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L'ÉTAT MODERNE ET SON DROIT
 

LIVRE HI

Doctrine juridique dé l'État. — Théorie

générale.

CHAPITRE XII

LES DiVISIONS DU DROIT PUBLIC

Les Romains opposaient nettement le droit public au

droit privé! ; pour eux, le premier de ces deux droits étant

un droit parfaitement un, la doctrine juridique de l'État

(Staatsrecht) et le droit public (6fentliches Recht) de-

vaient forcément être désignés tous deux par le même

terme. Mais les progrès du droit moderne ont entrainé pour

le droit public une spécialisation qu'on ne peut com-

prendre qu’à la lumière de l'histoire. Et c’est pourquoi les

1. Notamment dans le célèbro passage d’Ulpien. Loi 2. Dig. De just.
et jure, I, À et au $ 4 des Jnstitutes, litre T, 1. Au sujet de l'histoire
du concept du jus publicum. et sur son ambiguité chez les anciens au-

teurs, voy. E. Ehrlich, Beiträge zur Theorie der Jechtsquellen, 1,
1902, p. 159 seq.

Jellinek. — II. 4
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notions du droit de l’État {S{aatsrecht) {Droit constitu-

tionnel) et du Droit public ne coïncident plus, le premier

n'étant guère qu’un concept restreint, subordonné au

second !.

Pour comprendre le système du droit public,il faut tout

d’abord examiner la nature du droit privé et voir com-

mentil s'oppose au droit public.

L'opposition du droit privé et du droit public peut se

ramener à celte idée fondamentale que, dans le droit

privé, les individus se trouvent, les uns par rapport aux

autres, dans la situation de personnes essentiellement

juxtaposées ; que, par suite, le droit privé règle les rap-

ports des individus entre eux comme tels, tandis que le

droit public règle les-rapports qui naissent entre les di-

1. C'est la différonciation des diverses disciplines juridiques dans

l'enseignement universitaire, et aussi le partage de la malière juridique

dans la doctrine du droit naturel, qui ont conduit à considérer le con-

cept de droit public comme le plus compréhensif et comme renfermant

en lui-même la doctrine de l'État, droit politique ou droit conslilulion-

nel (Staatsrecht) comme le tout renferme la partie. La nouvelle termi-

nologie juridique remonte à Ilugo (V. surce développement l'exposé

d'Ehrlich, p. 209 sqq.). La doctrine du droit de Kant a exercé ici une

grandeinfluence en partageant l'ensemble du droit en droit privé et en

droit public, el ce dernier en droit de l'État (Staatsrecht), droit pénal,

droit des gens, et droit civil universel (Weltbürgerrecht). Mais c'est

Gerber, qui, le premier en Allemagne, sous l'influence de Savigny

(System des heutigen rümischen Rechts, 1, p. 25 sqq.) a reconnu les

différentes disciplines du droit public et les a opposées aux autres par-

tiea du droit. Dans le détail, de nombreuses divergences s'accusent

encore enbre les différents auleurs. En tous cas l'Allemagne n précédé

toutes les autres nations en ce qui Concerne la conception d'une doc-

trine de l'État comme parlie indépendante de l'ordre juridique. En

France, c'est au cours du xvin* siècle soulement qu'il est question du

droit public. L'Angleterre au xIX* siècle développe l'idée du « consti-

tutional law » qui ne coïncide d'ailleurs pas avec notre concopt du

droit politique (Staatsrecht). L'idée d'un « public law » proprement

dit a été importée du Continent en Angleterre, bion que déjà. Bacon

(Œuvres, éd. Spedding, p. 804, VIE D. 731 sqq.) ait crousé l'idée ro-
maine du droit public (jus publicum) el que Blacksione distingue les
relations juridiques on relations privées ot rolalions publiques.
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verstitulaires de la puissance publique, l’organisation et

le fonctionnement de ces autorités ct leurs rapports avec

les individus soumis à la puissance publique '.

Cette opposition n'est d’ailleurs pas absolue. Dans le

droit privé lo rapport de l'individu à un autre individu se

marque si nettement qu'on est tenté de croire qu’il n’y a

rien d'autre dans la nature de ce droit. Mais, à y regarder

de plus près, on voit que ce n’est pasl'individu abstrait,

isolé, en dchors de tous rapports sociaux qui est le sujet

des droits privés, mais l'individu considéré comme

membre de la société, l'individu reconnu par l'État

comme une personne. De là résulte que tout droit privé

est droil social.

C'est la ce qui rend caduques toutes les tentatives d'in-

sinuer entre le droit privé et le droit public un droit so-

cial qui serait une partie indépendante du droit, ou de

subordonner le droit publie au droit social ?. Dans tout

rapport de droit quel qu’il soit, 1l ne peut être question

que d'une chose : de savoir si c'est l'intérêt individuel

ou l'intérêt social qui prévaut dans les règles auxquelles

ce rapport est soumis par le droit objectif. Les intérûèts

sociaux eux-mêmes, tous indistinctement, et par suite les

intérêts politiques ne sauraient être conçus tout àfit à

part des intérêts individuels. Tout fait social et politique

1. Voyez aussi, pour les théories suivantes, Jellinek, System der
subj, üffentt, Iechte, chap. ivel suiv.

2. V. p. &, note 1 de mon System, l'indicalion de la bibliosraphie où

ces idées se trouvent développées. L'idée d'un droit social embrassant
le droit politique se trouverait déjà chez les auteurs qui ont écrit sur le
Droit nalurel. Ainsi, par exemple, chez Hüpfner, Naturrecht des einsel-

nen Menschen, der Gesellschaften und der Vilher, 2e édit., 1783,

pb. 124 et suiv.
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tourne, ou tout au moins doit tourner finalement au bien
de l'individu.

I n'y à pas de droit privé possible si la personna-

lité de l'individu n’est pas reconnue ou, plus exactement,

si on ne reconnait pas, en chaque étre humain, certaines

qualités déterminées, qui le mettent à même de provo-

quer dans son intérêt l'exercice du pouvoir de l'État. Le

‘droit privé s'accompagne toujoursde la prétention à être
reconnu et prolégé, prétention quirentre dans la sphère du

droit publie. C’est pourcela que tout le droit privé repose
sur le droit public comme sur son fondement.

Cette constatation nous enseigne «4 privri combienil est

difficile de fixer dans chaquecas particulierla limite exacte
qui sépare le droit privé du droit public. L'État et les
groupements reconnus par le droit public ne se hornent
pas à exercer un pouvoir de nature publique, ils jouent

encore le rôle de personnalités économiques, administrant

leurs affaires avec les movens ordinaires, purs de tout

privilège dérivant du pouvoir de commander, avec les

moyens dont dispose toute autre personne. Une chose qui

doit figurer en première ligne parmi les disposilions de

l’ordre juridique concret, c'est la fixation expresse des

frontières qu’il convient d'établir entre les actes d’un

groupe agissant comme autorité commandanteetles actes

de ce même groupe agissant comme personnalité écono-

mique privée. L'État peut formellementse soustraire tout

à fait ou dans une large mesure à l'empire du droit

privé; mais, d’autre part, il peut s’y soumettre lorsque

la nature des rapports juridiques dans lesquels il s’en-

gage l'exige. Comment se trace cette frontiére? Cela
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dépend du développement général des opinions d’un

peuple et de la façon dont il peut concevoir les rapports

de l'État avec le droit privé. L'État, envisagé comme pro-

priétaire, comme sujet de cerlains droits patrimoniaux,

occupe, suivant chaque législation particulière, une si-

tuation tout à fait variahle. Cette situation, seul le droit

fiscal {(Fiskusrecht) peut dire ce qu'elle est pour chaque

État particulier.
La connaissance du Droit fiscal est de l'importance lo

plus grande pour bien connaître l’histoire des différentes

conceptions des rapports de l'État et du sujet'. La où

n'existait pas la conception quifait dufise le représen-

tant de la personne de l'État au point de vue des droits

relatifs à la possession des biens, là l'individu n’a pu

vraiment formuler de prétentions contre l'État, du

point de vue du droit de propriété. Ainsi en était-il en

Angleterre où l’on ne connaissait, à l'encontre de l'État,

qu’un droit de supplique et pas de droit d'action propre-

ment dit. Celui-ci ne fut reconnu que plustard et encore en

fait seulement ct non pas d'une façon formelle ?. En Alle-

magne, au contraire, on reconnait que le fisc peut ètre

sujet «le droits privés, que, conséquemment, l'État à une

double personnalité privée et publique : ce qui, au point

de vue pratique, a cette grande importance que dans les

limites du droit privé, les empiètements arbitraires de

4. Sur l'histoire du Droit fiscal, voyez O. Mayer, 1, p. 47; Ilatschek,
Die rechtliche Stellung des Fiscus in Bürgerlichen Gesetzbuche, 1899,
p. 24 el suiv.

2. Par l'institulion de la Petition of Right, qui aujourd’hui encore ne
peut être retenue par los tribunaux qu'aulant qu'elle est accompagnée
d'un Fiat royal. Cf. Gneist, Dus englische Verwaltungsrecht, 3° édit.,
1883, p. 375; Ilatschek, op. cit., p. 42 et suiv,
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VÉtat sur le droit individuel deviennent impossibles.

D'après une nouvelle opinion l'État, même au point de
vue de l'opposition du droit public et du droit privé, ne
forme qu’une seule personnalité ; par suite, le lise ne
marque qu'une direction particulière de cette personna-
lité. C’est donc ici que se rencontre. en l'absence de
toute délimitation expresse, le principal domaine de ces
cas douteux pour lesquels le problème à résoudre se

pose ainsi: quand le fisc est-il sujet, actif ou passif, de

droits publics? quand l’est-il, de droits rentrant dans la
sphère dudroit privé ?

Mais sile droit privé n’est possible que sur le fon-
dement du droit publie, le droit public a, d’ailleurs, une

existence tout à fait indépendante par rapport au droit

privé.

Le droit public est celui qui rattache un être collectif,

Cn possession d'une autorité souveraine, aux personnes

qui sc trouvent à son égard sur un pied d'égalité ou de su-

bordinationet fixe leurs rapporls mutuels.

La possibilité et l'existence de ce droit ont été démon-

trées dans le chapitre précédent. Il s'agit maintenant de

procéder à des déterminations juridiques plus précises

des principes généraux.

Le pouvoir de commander devient juridique par cela

même qu'il est limité’. Le Droit, c’est le Pouvoir juridi-

quement limité, Le pouvoir virtuel d’une communauté

commandante est plus considérable que son pouvoir

1. Ceci a été tout récemment méconnu par 0. Mayer, 1, p. 110 et suiv.
qui dénie à l’État des droits subjectifs au vrai sens du mot, sous prétexte
que ces droila ne sont que des manifestalions particulières du pouvoir

général souverain, qui appartient naturellement à l'Etat.
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actuel. En s'imposant deslimites, ce pouvoir virtuel prend

le caractère d’un pouvoir juridique. Cette limitation n’est

pas de naturc arbitraire : on ne s’en remet pas à la dis-

crétion de l’État du soin dela respecler ou non. C’est tout

le développement historique antérieur qui décide de

quelle façon et dans quelle mesure cette limitation s’im-

pose à l'État. L'État possède dans une certaine mesure,

largement comprise, la possibilité formelle de fixer la na-

ture des limites qui s’imposeront à lui; mais la question

de savoir s’il devra s'imposer certaines limites est sous-

traite à sa décision.

Le pouvoir de l'État n’est donc pas purement el simple-

ment un pouvoir, c’est un pouvoir exercé dans cerlaines

limites juridiques ; par là, c’est un pouvoirjuridique. Tous

les actes de l’État sont donc soumis à l'appréciation juri-

dique. Ce n’est que dans les cas où des circonstances ex-

traordinaires réduisent à néant l’ensemble dudroit, ou en-

core lorsque les règles juridiques existantes ne permettent

pas de trouver une solution de certains cas concrets, que

le fait prend la place du droit, sauf à servir bientôt lui-

même de fondement au développement d’undroit nouveau.

La limitation, qui s'impose au pouvoir de commander de

l'État à l'extérieur, résulte dudroit international. Ledroit

international est exclusivement le droit existant entre les

États, indépendants les uns des autres ‘. Toutes les rela-

1. Jamais centre des individus. Cf. Jellinek, System, p. 312 ct suiv.
La doctrine soutenue par Kaufmann, Die l'echtshraft des internatio-
nalen Ztechtes, 1899, p. 1 et suiv., que les individus peuvent être sujets

de droit dans le droit internalional, a le tort de ne pas commencer par
réfutcr théoriquement et d'une manière décisive la doctrine dominante;

réfutation qui, d'ailleurs, no pourrait êlro faite qu'à lu condition d'éta-
blir que l'existence de da rnaxima civitas esl une réalité.
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tions rentrant dans le droit international, ne Peuvent pro-
venirque d'actes émanés de l’{mperium. Ainsi dans tout
traité obligeant un État à certaines preslations, vis-à-vis
d’un autre État, on trouve une obligation de la puissance

comimandante elle-même, qui ne peut avoir sa source que

+dans un acte du souverain. Car l'État, — le domaine res-

treint de son économie privée mis à part, — ne dispose
de toutes ses forces que par le moyen de son pouvoir de
commandement, et c'est seulement au moyen de ce pou-
voir qu'il peut réaliser les prétentions qui ne rentrent

pas exclusivement dans le domaine du droit privé. Même
les acles de guerre, accomplis par l'État, Sont susceptibles
d'être soumis à l'appréciation juridique, parce quel'Zm-
perium, qui se montre si à nu dans la Suerre, n'est plus
aujourd'hui un pouvoir exercé sans contrèle ; Mais un pou-

voir juridiquement limité.

A l’intérieur, la limitation du pouvoir de l’État résulte

du droit politique (S£aatsrecht) ou étatique, entendu

au sens le plus large du mot. L'organisation des États

repose sur des principes juridiques. Ces Principes juri-

diques fixent d'abord les diflérentes sortes d'organes,

puis leur mode de formation, ensuite la Compétence des

organes. Mais celte fixation de la compétence des organes

a pour eflet de séparer nettement l'activité politique de

l'activité individuelle. Le second grand objet du droit po-

liique (Staasrecht}, c'est de lixer le droit dont jouit le

sujet, et les obligations qui lui incombent, envers.la Puis-

sance étatique (Staatsgewalt). Le droit politique, au sens

le plus large du mot, comprend donc les principes juri-

diquesrelatifs à l'organisation de l'Etat, à la compétence
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de ses organes, et aussi la fixation des droils et des

obligations dessujets enversl'État.

Mais de cette notion large du droit politique il ya lieu

de détacher certaines parties. Dans le droit politique, tel

que nous venonsde le définir, figure le droit pénal dans

son ensemble. Le droit pénal a pourobjet de réglementer

la faculté de punir que possède l’État, l'obligation où se

trouve l'individu condamné conformément aux règles du

droit, de subir la peine encourue; il a donc pour objet

des droits et des obligations d'ordre public. Le droit pro-

cédural, — la procédure civile ct Ja procédure péuale —

a également pour objet de délimiter, pour le juge repré-

sentant l’État et pourles parties, la sphère de leurs droits

et de leurs obligations respectives. IL est hors de doute

que ces domaines juridiques appartiennent entièrement,

eux aussi, au droit public.

L'indépendance relative dont ont respectivement joui le

droit pénal, la procédure civile et la procédure criminelle,

ne se laisse comprendre qu’à la lumière de l'histoire. En

raison de leur importance considérable pour tout ce qui

touche au droit privé (lequel a toujours été reconnu,

même par l'Étai absolu), ces branches du drbit ont fait

l’objet d’une élaboration approfondie au sein même de cet

État absolu qui, par ailleurs, était si peu favorable à la

réglementation du droit public. La nécessité de certaines

règles pour la procédure judiciaire, de lois pénales fixes,

ne fut jamais mise en doute, même à l'époque où, d’après

l'opinion dominante, l'État ne rencontre aucune limite

dans l'exercice de son pouvoir à l'égard des sujets. C'est

alors que la justice, munie de l'activité administrative



10 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

qu'on lui reconnaissait, et soumise à des règles particu-
lières, a pris dans Île système juridique une place excep-
tionnelle.

Mais étant donné les rapports intimes de toutes les
formes d'activité de l'État, il n’y a pas lieu de distinguer
et de séparer avec une rigueur trop grande suivant leurs
différentes catégories formelles, les différentes disciplines
du droit publie. I n’est pas un système du droit public
qui puisse laisser de côté l’organisation judiciaire, les
principes fondamentaux relatifs à la situation du juge
ordinaire, le pouvoir disciplinaire et pénal de l’État, la
responsabilité ministériclle, la procédure devant les tri-
bunaux administratifs, toutes questions qui reposent sur
les mêmes principes ou sur des principes analogues ; —
de même en traitant dudroit politique au sens étroit du
mot, il faut examiner les matières concernant la jus-

tice.
Dans ces derniers temps l'administration publique,

comme la juslice, est devenue, pour les publicistes,
l'objet d’une discipline particulière. Mais la raison n’en
est pas la même que pour la justice. Pendant longtemps,

l’activité administrative de l'État ne présenta qu'un faible
intérêt juridique : les recherches dont elle était l'objet

s'inspiraient du principe de l'utilité, non de celui du droit.
A mesure que la législation se développait sur le domaine
administratif parsuite de l'établissement des gouverne-
ments conslitutionnels, ct surtout depuis que l’adminis-
tration était soumise aux règles d’un véritable contrôle

juridique,le caractère juridique de l'activité administra-
tive s’est loujours davantage accusé, landis que s’accu-
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sait aussi une manière toule juridique d'envisager cette

activité. A l'imitalion de ce qui se passait en France, pour

le « droit administratif », la discipline du « Verwaltungs-

recht » s'est développée aussi en Allemagne, depuis

Mohl, mais a été l'objet de soins particuliers à partir de

1860".

Il est aussi diflicile de distinguer netlement entre le

droit politique et le droit administratif qu'entre le droit

politique et le droit judiciaire. La distinction entre l’un et

l’autre est de nature quantitative plutôt que qualitative.

Le droit administratif embrasse la théorie du droit objectif

qui régit l'administration, celle des conditions juridiques
de l'administration, et celle des droits et des obligations

réciproquesde l'État qui administre et des. administrés ?.
On ne saurait concevoir qu'aucune exposition complète
de droit politique fasse entièrement abstraction de ces

1. La science allemande a pris une grande influence sur les doctrines
du droit adminisiralif italien, comme le prouve notamment l'ouvrage
considérable, mais encore inachevé d'Orlando, Primo trattato completo
di diritto amministrativo italiano. Sous l'influence allemande se des-
sine aussi dans les pays anglo-saxons la reconnaissance d'un droit ad-
ministratif. Cela est surlout vrai pour l'Amérique. Leurs doctrines
juridiques, sur ce point, sont bien supérieures aux théories angloises.
Contre l'opinion soutenue par Dicey, /ntroduction to the Study of the
Laiv of the Constitution, 6e éd., Londres, 1902, p. 322, qu'il n'existe
pas de droit administratif dans les pays anglo-saxons, voyez Goodnow,
Comparatire Administratire Law, Students ced., New-York et

Londres, 1902, 1, p. 6 sqq. IL souliont que cells prétendue inexislence
doit ètre seulement attribuéo en réalité « to the well known failure of
Euglish law writers to classify the law ». La polémique do Dicey, peu
au courant de la science allemande, contre Goodnow (Dicey, p. 488)
confirme la vérité de celte constatation. On peut encore citer comme
exemplo éminent du développement do la littérature américaine de droit
administralif, Ë. Freund, The Police power, Chicago, 1904.

2. Cf O. Mayer, 1, p. 18 et suiv.; mais Mayer, en revendiquantl'in-

dépendance du droit administratif, va trop loin, commele prouvent toutes
les parties de son livre, consacrées aux recherches de droit public. —
V. aussi mon examen dulivre de Mayer dans : Vericultungsarchiv, V
(1897), p. 104 et suivantes.
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matières. L'exposé du droit de n'importe quel État doit
contenir l'étude de l'organisation administrative, des
agents del’administration, des rapports de l'administration
avec la loi et avec les dispositions réglementaires, l'étude
de la nature juridique de l'acte administratif. Au
administratif, il faut donc attribuer l'étude dé

droit

laillée ct
l'exposition de certaines parties du droit politique au sens
large du mot. La doctrine de l'organisation et de l'admi.
nistration de la justice devra Cire traitée avec le droit
judiciaire.

Ce qui resle, une fois qu’ona distrait le droit judiciaire
et le droit administratif, voila ce qu’on appelle le droit
politique, au sens étroit du mot. C'est ce que, d'après
l'exemple des Français qui opposent le « droit adminis-
trail » au « droit constitutionnel », on a encore appelé
« droit constitutionnel » (Ver/assungsrecht}. C'est là une
expression qui trompe, qui ne répond pas à la nature des
choses. Que l’on prenne le mot constitution (Verfassung)
dans le sens matériel ou dans le sens formel, il faut lraiter
dansle droit public ainsi restreint une multitude de ma-
tières qui n’ont rien ou fort pou à voir avec la constilu-
tion. Ainsi, par exemple : la théorie de la situation parti-
culière des différents membres des dynasties, celle de Ja
réglementation des travaux parlementaires dans chaque
chambre, les revendications de droit public que les
fonctionnaires peuvent avoirà faire valoir contre l'État,
là nature du contrôle exercé par l'Etat sur l'administra-
tion communale, l'exercice du jus circa sacra revenantà
l'État.

.
Au droit politique appartient encorela théorie des Corpo-
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rations publiques (Oeffentlichen Verbänden'. En même

temps qu'on prétendait voir dans le droit social {Social-

recht) le pendant du droit privé, on montrait aussi dans

le « droit corporalif » (Genossenschaftsrecht) le concept

supérieur dans lequel devait rentrer tout le droit poli-

tique. Mais s’il est indiscutable que tous les groupes, y

compris, au sommet, l'État, laissent apparaître dans leur

structure des analogies importantes, il n’en est pas moins

vrai que l'État n’est pas un groupe entre beaucoup

d’autres ; c’est le groupe qui domine tout. Tout au moins,

il en a été ainsi à loutes les époques où le phénomène de
l'État est arrivé à sa claire ct nette expression ; dans le
monde antique et dans le monde moderne, depuis le mo-
ment où l’État s'est dégagé, triomphant, des pouvoirs

rivaux, ce n’est pas une communauté entre beaucoup

d'autres, de même nature que lui, qu'il contiendrait en

lui ou qui coexisteraient avec lui, c'est une communauté

unique de son espèce. Tousles autres groupes, qui ne parti-

cipent pas de la nature de l'État, subissent plus ou moins,

dans leur mode de formation, l'influence :le l’organisation

politique. Ge n'est pas l'association et la commune qui

sont des modèles pour l'État, c'est, au contraire, l’État qui

sert de modèle pour l’organisation de ces dernières. Il

peut, en outre, leur imposer cettcorganisation d’une façon

complète ou, tout au moins, dans ses traits essentiels.

Les groupements sc' partagent en groupements privés

et groupements publics". Les premiers son! des produits

d'actes juridiques, rentrant dans la catégorie du droit

privé, poursuivant le même but que le droit privé, princi-

1, Cf. mon System, ch. xv, xvir, Et aussi O. Mayer, II, p. 366.
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palement celui de servir les intérêts de l'individu. Ce
n'est pas seulement par l'action individuelle, mais aussi
parl’action collective, s'exprimant parle moyen de l’asso-
ciation, que les intérêls privés peuvent recevoir salisfac-

tion. L'ordre juridique intérieur de ces groupes n’est donc
aucunement soustrait au droil privé. En outre, les moyens
par lesquels ces groupes assurent la réalisation de leur
ordre juridique, ne se distinguent pas de ceux que l'indi-
vidu peut employer pour protéger ses droits privés.

La situation de ces groupes privés, par rapport à leurs
membres, et les droits que ces derniers liennent de
leur qualité de membres du groupe sont d'une autre
nature que les rapports existant, au point de vue du droit
des biens, entre les individus isolés, Ces droits n'en
constiluent pas moins, cependant, unc classe particulière
de droits privés.

Les corporations publiques, dont nous exposcrons
ailleurs la nature, participent au contraire, à la puissance
souveraine de l'État, soit en raison des obligations qui
leur sont imposées, soit en raison du droit concédé ; et
par là le droit qui les régit trouve sa place dans le droit
politique, soit dans le droit politique au sens étroit, soit
dans le droit administratif. Le droit judiciaire, au con-
traire, n’a rien à faire avec celles, si ce n’est dans la me
sure où il touche lui-même au droit administratif.

Mais entre toules ces corporations, les Églises ‘el sur-
tout l'Église catholique organisée d'une maniere indépen-
dante de l'État), occupent une situation Particuliere, Du
point de vue du droit politique — le seul que la science
publiciste puisse aujourd’hui admettre — il dépend abso-
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lument de chaque système juridique particulier de dé-

cider dans quelle mesure, en dotant l'Eglise d'imperium,

il autorise le droit ecclésiastique (Æirchliches Rechi)

à s’ériger en droit public (Gfentliches Hecht). Si l'État
se refuse absolument — ce qui est le cas dans le

système de séparation de l’État et de l'Église, — si l'État

a refusé absolument à élever l’Église, par l'octroi de

l'imperium, au-dessus des autres groupes privés, alors,

dans ce système législatif particulier, tout le droit inté-

rieur de l'Église rentre dans le droit privé ; et le contrôle

seul de l’État sur les sociétés religieuses fait partie du

droit politique". La solution est naturellement tout autre

si on se place au point de vue de l’Église, pour qui, me-

suré à son étalon propre, le pouvoir ecclésiastique se pré-

sente comme un pouvoir nullement étatique et plus ca-

pable, cependant, que l'État d'assurer la réalisation de son

ordre propre.

Pour résumer ce qui vient d’être dit dans ce chapitre,

le droit public, dans son ensemble, se partage en droit

international et en droit politique au sens large. Ce

dernier à son lour comprend le droit judiciaire {droit

pénalet droit procédural), le droit administratif et le droit

politique au sens étroit. Au droit politique appar-

1. CL aussi Haenez, Staatsrecht, I, p. 165. La conception issue du
Moyen-Age (jus utrumque) et dans la littérature nouvelle remontant à
Savigny, op. cit., [, p. 21 ct suiv., qui coordonne et oppose à tout le
droit laïque le droit ecclésiastique considéré comme droit spirituel, n’est
pas soutenable, parce qu’elle méconnail la nature du droit qui est d'être
un ordre extériour, agissant avec des moyens extérieurs. Co sont deux
concepts tout à fait distincts et se contredisant l'un l'autre, qui sont à
la base de celle doctrine de la coordination. D'un droit spirituel, à
entendre <e concept au sons juridique ordinaire, il est vrai de dire
assurémont, avec Sohm (Æirchenrecht, 1, 1802, pp. 1 et 700), qu'il est
en contradiclion avec la naturo de l'Église.



16 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

tient aussi le droit ecclésiastique qui est un droit de
groupes publics. Comme l'ordre juridique des églises re-

pose sur de tout autres conditions que l’ordre Juridique
de l’État, on peut mettre à part, à côté du droit privé et du

droit public, comme un domaine juridique particulier, le
droit ecclésiastique, — comme le droit intérieur de
l'Eglise. Seulement il ne faut pas perdre de vue que cetle

indépendance du droit ecclésiastique est toute relative et
ne saurail exister pour celui qui, conséquent avec lui-
même, a une fois reconnu qu'il n’y a d’autre droit que celui
que l'État crée ou qu'il tolère.



CHAPITRE XII

CONDITION JURINIQUE DES ÉLÉMENTS DE L'ETAT

I. — Le territoire !.

La terre sur laquelle se trouve établi le groupe étatique
c'est, au point de vue juridique, l'espace * sur lequel le
pouvoir de l'État peut déployer son activité spécifique,
son activité de puissance souveraine. L'importance ju-
ridique du territoire se marque d’une double manière:
d'une manière négative d'abord, par ce fait qu'il est
interdit à toul autre pouvoir, indépendant de l'État,
d'exercer là sa domination sans l'autorisation de l'État:
d’une manière positive, par ce fait que toutes les personnesl

1. Parmi les ouvrages récemment parus sur ce sujet, signalons :
Fricker, Von Staatsgebiet, Tübinger Universitätsprogramm. 1867;
Gerber, p. 65 et suiv.; Laband,I, p. 164 sqq. ; G. Meyer, p. 197 et suiv.
Rosin, Das Recht der iffentlichen Genossenschaft, 1886, p. 44 et suiv.
Seydel, layer. Staatsrecht, 2" éd., I, p.334 el suiv. : Preuss, Gemeinde,
p. 263; Heimburger, Der Eriwerb der Gebietshoheit, 1, 1888, p. 26 et

suiv.; Curtius, Ucber Staatsgebiet und Staatsangehürigkheit, Archiv
f. üffent. Recht, IX, p. { el suiv. ; Ieilborn, Das System des Vülker=
reches, entwichelt aus dem vülkerrechtlichen Begriffe, 1896, P. 5 et

suiv.: Zilelmann, /nternationales Privatrecht, 1, 1897, p. 90 et suiv.
Dansi, Die Gebietshoheit nls rein stautsrechtlicher Begriff durchye
führt, Uirths Annalen, 1859, p. 611 et suiv.; Nehm, Allgemeine
Staatslehre, p. 20, 36 et suiv.; Seidler, Jur. Kriterium, p. 59 et suiv,

2. Ou, pour adopter l'expression pilioresque de Zitelmann, « le théâtre
de la puissance publique ».

Jellinek. — NH, 2



18  DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

se trouvant sur ce lerriloire sont soumises à la domi.nation de l'Étatt. Les groupes Communaux, incor-
porés à l'État, jouissent, en vertu de leur Puissance de
commander, dérivée de la puissance de l'État, d’un pou-
voir de domination territoriale limité, qui se marque
commecelui de l’État, d’un ièr iliv ont:[tal ur ° maniere posilive et négative.
Ce pouvoir territorial limité manque, au contraire aux

3 à

groupes qui jouissent d’un pouvoir de Commander de
celte nature, mais qui ne peuventl'exercer que sur leurs
propres membres, ou encore ceux qui, exceptionnellement,possèdent sur des liers un pouvoir qu'ils exercent indé.
pendammentde toute considération de territoire.

La nécessité d'un territoire délimité pour l'existence
de l'Etat n’a élé reconnue que de nos jours. L'ancien en-
seignement de la science politique conçoit l'État comme
un groupement de citoyens dont l'identité n’est pas liée à
la résidence des dits citoyens. Aucune des définitions de
l'État que nous a transmises l'Antiquité ne mentionne le
territoire. Sous l'influence des Anciens, la science politique
récente n’a d’abord considéré, elle aussi, que l'élémentpersonnel de l'État ; c’est pourquoi du xvi° au xx siècle
les définitions de l'État ne parlent pas d'un territoire dé.

1. Par suite, leséglises, no sont jamais. aujourd'hui, des corporalions
territoriales. Quand Rohm, Staats/ehre, p. 36, affirmu que les églises

provinciales évangéliques ont le caractère de véritables corporalions
territoriales, sous prétexte qu'un chrétien évangélique, qu'il le veuille
ou non, appartient à l'église provinciale de mèmo croyance, dans ja

circonscription de laquelle se trouve situé le lieu qu’il habite, il mé.
connait la fonction essenticlle que joue le territoire" et qui consiste

dans la soumission des élrangers au pouvoir de la corporation. Ce
n'est qu'au cas où les membres de toutes les confessions, quelles

qu'elles soient, seraient également soumis Au pouvoir d'une église

déterminée suivant leur domicile, que cetto église aurait la qualité
de corporalion Lerritoriale.
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terminé comme élément essentiel de tout Etat‘. Klüber

est le premier, autant que je sache, qui ait défini l'État

comme une société de citoyens « pourvus d'un territoire

détérminé ? ».

Le terriloire de l’Élat possède un double caractère.

C'est d’abord un élémentde l'État envisagé comme sujet?,

Cela découle logiquement du fait, que les membres de

l'Etat sont des hommes établis à demeure sur un même

licu. Leur caractère de sédentarisme se communique à

l'État lui-même. Mais cela résulte aussi des conditions

réelles d'existence de la société. Un Etat ne peut se déve-

lopper et exercer son activité que dans le cadre d'un

certain espace donné. Tandis que les corporations existent

en dehors de tous rapports de lieu, l'État a besoin, pour

exister, d’un espace donné. Celle extensionde sa souverai-

nelë dans l'espace peut seule, avec le caractère d’exclusi-

visme qui en résulte, lui permettre d'atteindre intégrale-

ment son but. En outre, plusieurs Etats, indépendants

l'un de l’autre, coexistant sur le même territoire, seraient

en état de guerre continuelle, non-seulement par suite de

l'opposition constante des intérôts, mais même simple-

ment à raison des conflits de compétence sans nombre

qu'aucun juge ne pourrait trancher *. C'est pourquoi sur

4. D'après Hetfter, Das europ. Vülkerrecht der Gegeñivart, 7° éd.,
revue par Gcficken, p. 57, l'émigration d'un Etat, d'un territoire dans
unautre serait possible.

2. Oeffentl, It. des teutschen Bundes, 1re éd., 1917, $ 1.
3. Fricker, p. 16 et suiv., en a fait pour la première fois la démons-

tratiou approfondie, on se plaçant au poiut de vue de la conception
organique de l'Elat.

4, Surles tentatives isolées, d'ailleurs mulheureuses, pour nier que le
territoire soilune condition nécessaire de l'existence de l'Étal parvonu
à uncertain degré de développement, voir Itehm, Staatslehre, p. 36.
Pour la conception propre aux Grecs, v. ci-dessus, tome I, p. 449 et 8.
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un seul et’même lerritoire il peu exister des corporations

en nombre indéterminé, maisil n’y a place que pour un

seul État. C’est parce que le territoire est un élément

constitutif de l’État, envisagé comme sujet de droit, que

l'État ne saurait se laisser pénétrer par un autre État ‘.

Sur un seul et mêmeterritoire il n’yà qu'un seul État qui

puisse déployer son pouvoir.

A cette règle il y a cependant quelques exceptions

apparentes:

1° Temporairement, en vertu d’un condominiun, ou,

pour parler un langage mieux adapté à notre conception

moderne de l'État, en vertu d'un co-imperium, plusieurs

Étals peuvent exercer sur un même territoire une domi-

nation commune ; mais cette dominalion commune tend

toujours à un partage centre les codominants. D'ailleurs, à

raisons des conditions terriloriales des États modernes,

si nettement déterminées, une telle situation ne peut se

présenter d’une facon durable qu'à litre tout à fait

exceptionnel. Ces condomini& ne peuvent jamais se

trouver incorporésau lerriloire politique d'un des co-do-

minants. Tant que dure le condominium, le lerriloire, qui

en est l'objet, esl plutôt soumis à une domination partie

culière, distincte du pouvoir de domination de chacun des

codominants. WU en fut ainsi du Schleswig-Hlolstein

de 1864 à 1868 et c’est aujourd'hui le cas pour la com-

mune domination de l'Autriche ct de la Hongrie sur la

Bosnie-llerzégovine ?. Ce qui manque au régime des condo-

1. Fricker, p. 17. C’est un élément que méconnult Hacnel, St-R., 1,

803, lorsqu'il prétend qu'un même territoire peut apparlenir à deux

Etats souverains.

2. Cf. ci-dossous le ch, x1x.
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minta, c'est le territoire considéré comme élément subjec-

il de l'État. Ces condominia n’ont pu avoir d'importance

réelle qu'a l'époque où le droit public et le droit privé

étant inlimément mélés, on ignorait entiérement ou on

comprenait très imparfailement la différence profonde

qui sépare le dominium et l'imperium.

2 Dansles confédérations d’États, telles que les conçoit

le droit politique, la qualité d'État souverain el-la qualité

d'État non-souverain se trouvant étroitement unies, le

territoire — chose particulièrement importante pour

l'État proprement fédéral — le territoire se trouve jouer

un double rôle politique. Mais comme l'État particulier

se trouve compris dans le groupe del'État fédéral, auquel

il est subordonné, il s'ensuit que cet état de choses con-

tredit aussi peu le principe ci-dessus posé que le caractère

de corporations territoriales reconnu aux communes.

3° Dar des actes de droit internalional, unilatéraux ou

bilatéraux, ou, ce qui est équivalent, par son consente-

ment tacite, un État peut permettre à un autre d'exercer

sur sonterritoire des actes de souveraineté, qui ont pour

conséquence de limiter plus ou moins la souveraineté de

l'État qui les supporte. Mais comme ces limitations repo-

sent surle consentement de l'État, qui s’est ainsi lié lui-

même, elles ne sont pas de nature à restreindre la puis-

sance de commandement de cet État, pas plus que toute

autre limitation du pouvoir de cet Élal émanant de ce

pouvoir lui-même. Celui des deux États qui à acquis

pareils droits sur l'autre commande, il est vrai, en vertu

d'un droit qui est bien le sien ; seulement ce droit n'est

pas original ; il est dérivé.
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4° Enlin, par l'occupation militaire, le territoire peut
être temporairement soustrait, en tout ou en partie, au
pouvoir de l'État ; en ce cas, sur toutle lerriloire occupé

l’activité de l'État en question Se trouve cntièrement sus

pendue; à sa place s'établit celle de l'État occupant. Mais,
mème en pareil cas, unseul pouvoirpolitique commande,
celui de l'État occupant qui refoule entièrement le pou-

voir légitime ou se présente à l'égard de ce dernier dans
un rapport analogue à celui que crée le quasi-contrat de
gestion d’affaires.

Le territoire, élément constitutif de l'Elat considéré
comme sujet de droit, sert, en droit international, de fon-
dement à la fonction négative de l'État. Quand l'État,
invoquant le caractère de personne qui lui est reconnu en

droit international, exige des États étrangers qu'ils s’abs-

tiennent de certains actes qui le lèsent injustement, c’est

encore l'intégrité de son territoire, qui est ici en jeu.

Par suile, il ne s'agit jamais, dans l'exercice de cette forme

de la puissance territoriale, d'un droit de défense ana-

logue à celui que peut faire valoir un propriétaire, mais

de prétentions découlant directement de la personnalité.

‘C'est l'existence de l'Etat lui-même, et non pas la posses-

sion d'une chose à lui appartenant, qui est le principe de

‘sa prétention à ce qu’on respecte son lerritoire. La viola-

lion duterritoire n'est donc pas, au point de vue du droit

international, un simple trouble apporté à la propriété,

c’est une violation de la personnalité mème cle l'État !.

1. Preuss, dit très bien : Gemeinde, p. 394. « Une violation du tera
ritoire de l'Empire est une violation de l'Empire lui-même, et non pas
d'une chose appartenant à l'Empire. C'est, jusqu'à un cerlain point, le
pendant d'une lésion corporelle, non d’un délit relatif à la propriété. »
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Mais le territoire, à ce point de vue, est aussi la condi-
lion nécessaire de l’exercice du pouvoir de l'Etat sur ceux
de ses membres domiciliés en territoire étranger. Ceux-ci
ne peuvent rester soumis au pouvoir de leur État d’ori-

ginc que parce que les suites juridiques de leur sujétion

sont susceptibles de se réaliser en délinitive surle terri-

toire même dudit État. Cet État, en elet, s’il était dé-

pourvu de territoire, serait privé de tout moyen
d'exercer son pouvoir de commander sur les membres

résidant à l’étranger.

Le territoire est, en secondlieu, la base spatiale indis-
pensable àl'État pourexercer son pouvoir de commander
Sur tous les individus, nationaux ou étrangers, se trou-
vantdans l'État. (est à l'intérieur de son territoire que
doivent se réaliser les ordres de la puissance commandante
de l'Etat, qu'ils tendent soit à assurer la conservation de

ce territoire, soit à y réaliser des modifications. C'est seu-

lement en ce sens qu’on peut parlér du terriloire comme

d’un objet de la souveraineté de l'État. Mais souvent on

tire de là cette idée fausse que le territvire lui-même est
l'objet immédiat du pouvoir de domination de l’État, qu’il

exisie ainsi un droit réel d'ordre politique !.

Jamais cependant l'État ne peut directement exercer sa

domination sur le terriloire, sans passer par l'intermé-

diaire de ses sujets. La domination juridique directe sur

une chose, qui sc marque par des actions physiques sur

1. Gerber d’abord, $ 22, et surtout Laband, 1, p. 173, ont soutenu
avec unc énergie toute particulière la thèse qui voit dans le terriloire
une chose, un objet matériel et dans le droit dontil est l’objet un droit
réel d'ordre politique.
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cette chose, c'est la propriété ‘. La domination sur le ter-
ritoire rentre dansle droit public

;

elle n’est pas dominium,
mais émperium?. L'inperium, en eflet, est le Pouvoir de
commander ; et l'on ne peut commander qu'à des hommes.
Une chose ne peut donc se trouver soumise à l'imperium
qu'autant que la puissance publique commande à des
hommes d'agir d’une certaine façon surcette chose. Cette
action sur la chose résulte elle-même toujours, soit

d'actes juridiquement indiflérents ? ; soit, au contraire,

d'actes susceptibles d'une appréciation au point de vue
du droit privé, c'est-à-dire-de l'exercice ou de la propriété

4. La domination sur les choses, qui se Iraduit Par la possession el
Ja jouissance des choses, est la marque essenlielle du droit réel. Leg
nouvelles tentatives faites depuis ‘Thon, lechtsnorm und subjectives
Recht, p. 161 et suiv., et Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechtes,6e édit., 1, $ 43, pour analyser le droit réel cn une défense de faire.
amènent à la confusion complète des droits Personnels et des droits
réels, et par suite à un bouleversement total de lout le système du
droit, auquel on ne substitue rien de préférable. Cette nouvelle théorie
rend tout à fait incompréhensible la doctrine si Imporlante des pro-
priélés et des différences juridiques des choses, qui, n'appartenant pas
au droit, ne sauraient être juridiquement classiliées. C’est lo dogme de
la volonté unilatérale dans la doctrine du droit subjectif, dont les
conséquences suspectes se font sentir dans ces théories qui veulent tout
réformer. Cf. aussi Dernburg, Pandekten, 4 64.I, $ 22, no 5.

2, Cette antithèse qui se rattache au mot connu do Sénèque : omnia
rex imperio posside!, singula dominio, est devenue, comme Laband le
remarque avec raison, I. p. 196, note 2, presque un « lieu commun du
droit polilique ». Mais si on demande quelle différence il y a entre le
dominiun et l'imperium, on reçoit bien, des représentants de Ja doc-
trine.quifait rentrer le territoire parmi leschoses susceptibles de droit
réel, des assurances répétées que le dominium et l'imperium sont dis-
tinels parleur nature, leur contenu, leur putele mais ils ne four-
nissent aucune indication précis propre à d erininer même un seul

ractère juridique susceptible de distinguerl’un del’autre, Laband, qui
ce dant (Staatsrecht, I, p. 62) expose de la manière la plus claire la
nature de la domination politique qu'il définit avec précision le droit
de commandement et do contrainte vis-à-vis des peronnies libres,
tombe dons une contradiction inextricable résullant du qi qu'il admet
d'un autre côté une domination sur les choses rentrant dans le droit

Paar exemple, naviguer dans les eaux terriloriales avec des vais-
seaux de gucrro.
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ou de la possession, ou encore de limitations apportées à

des droits réels conformément au droit privé. Dans le cas

de nécessité, il peut y avoir, de la part de l'État, violation

justifiée de la propriété. La réalisation de l'atteinte à la

propriété ne diffère enrien, en lous cas, d'actes de même

nature accomplis par unparticulier. Dans l'expropriation,

l'État enlève des droits privés à l'un pour les faire passer

à d’autres. Seul le mode de transfert du droit et non pas

la transmission de la propriété, en elle-même, relève du

droit public‘. Aussi n'existe-t-il pas de propriété publique,

qui. de sa nature, soit quelque chose de différent de la

propriété privée ; et même au sens du droit administratif,

l'institution d’un droit réel publicne saurait être justiliée?.

Il y a, nous l’expliquerons plus tard, deux sortes d'ac-

tivités de l'État : une activité de puissance et une activité

sociale. Dans l'exercice de cette dernière, l'État se trouve

tout à fait sur le même pied que l'individu : aucune dif-

férence juridique ne se manifes(e entre les formes de

droits dont disposent respectivement l’État et l'individu

1. Par suite, la condilion juridique des choses appartenant aux étran-
gers, les disposilions relatives aux possessions foncières des étrangers,
l'expropriation, le droit d'occuper les biens sans maitre, el toutes les
limilations de propriélés quelles qu'elles soient dans lesquelles les
Manuels de droit international peuvent voir une simple extension do
la souveraineté territoriale, n’ont pas plus à faire avec le Lerriloire que
n’imporle quel autre acte du pouvoir de l'État.

2. Sur la conception d'uno propriété publique considérée comme un
droit réel publie, cf. particuliérement O0. Mayer, I, p. 60 et suiv., ct
Archie. für ôffentl. 1e. XVE, p. 40 eq. Cf. en outre mes explicalions
dans Werialtungsarchir, V, p. 311. Un exposé pénétrant de la ques-

tion et des controverses, avec une riche bibliographie,se trouvent dans

Layer, Prinsipien des Enteignungsrechtes (Jellinek-Anschütz, Staats-
and vôlkerr, Abh., 111, p. 616 sqq.) qui, conformément au but qu'il
poursuit, divise la propriété en propriélé privée et propriélé publique.
Cette distinclion, comme Layer le dit lui-même, pp. 222, 451, est
d'ordre social. °
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sur le domaine social. Par suite, on ne saurait parler ici

de l’activité de l'État comme d’une activité publique qu’au

sens social, non au sens juridique. Le rapport de l'État à

sa propriété peut ètre, à tous points de vue, identique au

rapport existant entre le particulier et sa propriété ; c'est

le cas pour toutes les choses appartenant au patrimoine

financier {Finansvermügen) de l'État. Ce rapport peut

aussi, à l'égard de la propriété de l'État et aussi decelle

des autres groupes publics, prendre le caractère d’un

droit particulier, qui assure mieux la réalisation desfins

spéciales auxquelles tend cette propriété, et la protège

micux que la proprièté des particuliers contre les atteintes

des tiers (notamment en prescrivant l'établissement de

servitudes}. C'est ce qui se présente pour les choses
appartenant au patrimoine administratif de l'État. Mais

toutes ces limitalions et dérogations ne peuvent nulle-

ment altérer le type fondamental du droit de propriété,

qui est d'être la domination la plus complète possible sur

les choses, reconnue et protégée suivant les dispositions

de l'ordre juridique existant. La propriété incontestable-

ment privée du simple particulier peut elle-même étre li-

mitée dans des vues d'intérêts publics, de telle manière

que le propriétaire parait, au point de vue économique,

être simple usufruitier plulôt que propriétaire ; qu'on

songe aux limilations de la propriété forestière et minitre!.

1. Et mème, en vérité, au point de vue juridique, la situalion de

l'usufruilier peut être préférable à celle d'un propriétaire de celle sorte.

Ainsi, parex., la loi forestitre badoise {dans sa codification du 25février

1879 s$ 89-90b, non seulement établit des règles pour l'exploitation des

forèts privées, mais encore, en Cas de contravention, des Inesures de

contrainte et des amendes qui pourraient avoir pour conséquence la

soumission au régime forestier de toute la forêt pour la durée de 10 ans

au moins.
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Quand donc dans un système juridique donné on dis-
tingue la propriété publique, commetelle, de la propriété

privée, et qu'on oppose l'une àl'autre, on ne fait gucre,

tel le droit français avec son domaine public, que donner

un nomà ce droit particulier dont nous venons de parler.

Mais la nature interne de ce droit ne saurait être déter-

minéc ni par des dispositions juridiques d'ordre matériel

ni par des dispositions de procédure. (Par exemple, par

le fait de soumettre à la juridiction administrative les li-

tiges auxquels il peut donnerlieu).

De tout cela résulte qu'il ne saurait y avoir de domi-

nation torrilorialc séparée de la domination sur les per-

sonnes. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est que tous les actes

de domination s’accomplissant àl’intérieur de l’Étatontun

rapport nécessaire avec le territoire, le territoire étant la
base réelle de l'exercice de tout l'ensemble de la puis-
sance de commander. Tout acte de l'imperium ne peut

s'accomplir que sur le territoire propre relevant de la

puissance publiquè ou sur un territoire étranger en vertu

de l'extension permise par le droit international. Ce

qu'on appelle la domination territoriale (Gebietshoheit)

n’est donc aucunement, Gerber la établi d'une manière

qui reste classique, une fonction indépendante de la puis-

sance publique. Ce droit se confond plutôt, envisagé au

point de vue dudroit politique, avec la puissance publique

générale telle qu'elle s'exerce sur le territoire. Il suit de

la que le territoire n'est pas par lui-même objet du

pouvoir de l'État.

Le droit sur Île terriloire, tel que Île connaît le droit

politique, n’est done qu’un reflet de la domination sur
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les personnes, ce n’est pas proprement un droit, au sens
subjectif.
Mêmel'existence de territoires inhabités, queles repré-

sentants de la doctrine du droit sur le territoire ont cou-tume d’invoquer comme argument, ne démontre nulle.
ment le prétendu caractère de droit réel de la puissance
territoriale. Le territoire inhabité est toujours une portion
de l'espace oùilest possible àl'État de manifester son acli-
vilé, et une telle activité se produira forcément ici de la
même façon que sur unterritoire habité ?.

L'État étant un et indivisible. ses éléments sont, par
voie de conséquence, uns et indivisibles. 11 en est de
même, parsuile, duterritoire de l'État. Au point de vue
historique, c'est même surtout vrai du territoire de l'Etat.
L’indivisibilité de l’État. s’est tout d’abord présentée à la
conscience comme indivisibilité du territoire. Longtemps
avant qu'on soutint la doctrine de la divisibilité du pou-
voir politique ou qu'on la combattit, le cours naturel de
l’hérédilé avait entrainé des partages réels des États et on

avait été amené à considérer ces partages d’abord comme

1. Laband, I, p. 165; Heïlborn, p. 36 ; Zitelmnon, fnternat, Privat-
recht, 1,p. 92.

2. Mème sur la portion d'espace absolument déserte, Ie pouvoir de
domination, pour exister juridiquement, doil pouvoir se traduire aclive-
ment. Mais cette manifestalion active de la puissance publique se tra-
duit au dehors par la possibilité de repousser loulo entreprise sur le
territoire, et au dedans par la faculté d'exercer cette Puissance sur
toutes les personnesséjournant Lemporairement dansle territoire en
question. Quand un État élève, par exemple, .des Jorlifications sur un

territoire do celte nature, il ne nait pas, par là-mème, une sorte de droil
réel de domination directe et relevant du droit public: il s'agit ici
plutôt de rapports do droit privé : occupation d'un lerritoire jusque-là
sans maitre ct élévation de constructions par lesquelles l'État s'assure
la protection et l'exercice de son droit. Une portion d'espace absolument

vacant, qu'il n’yaurait pas possibilité pour l'homme d'occuper jamais,
ne pourrait jamais ètro incorporé à un territoire.
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dommageables à l'État, finalement, comme inadmissibles.

La divisibilité du territoire de l’État dérivait de la concep-

tion de droit privé de l’État. A cette manière de conce-

voir l'État, la notion d’une puissance publique indivisible

était étrangère ; pourelle, la puissance publique était plutôt

un agrégat de droits réels et personnels de diverses

sortes et elle n’arrivait jamais à comprendre clairement

que le territoire füt un élément de État. Tant qu'on n’a

pas reconnu nettement dans le territoire le caractère

d’élément subjectif de l'État, on n'a pu envisagerce terri-

toire que comme une chose divisible, de par sa nature

même ?.

Ce principe de l'indivisibililé du territoire de l’État, tel

qu'il a été souvent formulé à l’époque la plus récente dans

les constitutions, souffre au resle une exception impor-

tante. Partraité, à la suite d'une guerre, ou pour toute

autre raison ‘cession volontaire, rectification de fron-

tière, ete.), une partie du territoire de l'État peut en être

détachée et cédée à un autre État. Mais même des faits

juridiques de cette nature ne sont pas une preuve de la

vérité de la doctrine qui admet dans le droit politique et

le droit international un véritable droit réel. Ce qui fait

l'objet de la cession ce n’est pas la lerre morte ; comme

telle, elle ne peut pas être l’objet de la domination de

l'État : c’est plutôt la domination surles hommes habitant

la terre. Cette cession, c'est exclusivement l'abandon de

1. Sur le développement en Allemagne do l'idéo d'indivisibilité de

l'État, voyez le travail remarquable de Gerber, Ueber die Teilbarkeit

deutsche Staatsgebiete, Gesamamelte juristiche Abhundlungen, 11,

p. 4ii sqq. Ses arguments n’ont pas été pris en considération par la

dernière jurisprudence de la Cour, peut-ilre parce qu'ils étaient irré-

fragables.
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l'imperium : l'imperium d’un État recule, celui de l’autre
gagne. Par celte cession, un État se rapelisse, un autregrandit ; le premieret le plus prochain effet de la cession,
c'est un changement dans les ltats Considérés comme
sujets de droit ï. Ce n'est que parcette transformation
subjective qui se produit en lui-même que l'État agrandi
peut exercer sa puissance étalique surla nouvelle portion
de territoire. La qualité d'objet qui s'attache au terriloire,
n'est donc toujours que de nature secondaire et dérive
de la qualité première du territoire, de son Caractère
d'élément constitutif de la personnalité de l'État. Il faut
en dire autant au sujet de l'occupation de droi, inlerna-
tional. Ce qu’on occupe, c’est l'inperium sur une portion
d'espace déterminée, ce qui entraine au dehors l'extension
de la personnalité internationale, et au dedans l'extension
de la puissance publique.

Même quandil s'agit de la création d'un nouvel État, on
nc pout pas dire que la Puissance publique prenne posses-
sion de la Lerre ; l’État naïl dès qu'un pouvoir de domi.
nation se trouve exister, CL pourvu d'un territoire. À
l'instant même où la Belgique se constituait on pouvoir
indépendant, son territoire, jusque-là dépendant des Pays-
Bas,était devenu une partie du nouvel État.

Ce qui est vrai de l'État, est aussi vrai des autres cor-
porations territoriales, en particulier, des groupements
communaux dont l’autorité, exercée sur leur lerriloire,

«

1. Changement, ct non pas anéantissement suivi d'une rennissance,
comme le prétend Fricker, p. 27. CL aussi Meilborn, p. 10 el suiv. Un
changement dans le territoire (en général non seulement au point de
vue matériel, mais encore au point de vuc juridique formel) est un
changement dans la constitution et non pas uu changement de l'État,
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est une autorilé dérivée de l'État, à quelque degré d’indé-

pendance juridique qu'elle atteigne. Même pour ces

groupements,il est vrai de dire que le territoire est avant

tout un élément de leur personnalité. Eux aussi exercent

leur pouvoir sur les personnes, sur les choses et, parsuite,

mais d'une manière indirecte seulement, surleur circons-

criplion territoriale, sur l'étendue de laquelle ils peuvent

commander aux personnes d'accomplir tels ou tels actes,

loujours par des moyens de droit privé. D'ailleurs, l'admi-

nistralion communale,pourla plus grande part,est d'ordre

social ; elle n'a pasle caractère de puissance publique, et

ne peul, par Suile, réaliser sa mission qu’en recourant

aux formes juridiques quela législation met à la disposi-

lion des individus el des groupes dépourvus de caractère

de puissance publique. La législation peut doter celte ac-

tivité de certains privilèges, analogues à ceux de l'État,

sansfaire d’un acte social un acte de puissance publique.

La reconnaissance du rapport de l'État au territoire,

comme rapport essentiellement de droit personnel, et non

pas comme droit réel, figure parmi les plus précieuses

conquèles de la science moderne du droit politique ‘. La

conception réaliste du territoire sc ramène,mème chez ses

derniers représentants, à la confusion de la puissance de

commander et de Ia propriété ?.

Mais celle confusion du dominium et de l'imperium

4. Elle est admise, après Fricker, notamment par G. Meyer, $ 74 ;

Rosin, Oef. Genossenschaft, p. 46 (seulement pour ce qui touche lo

territoire considéré au point de vue du droit politique); l'reuss,op. cit.,

262 et suiv.; von Curtius, op. cit, p. 1 et suiv.; Bunsi, op. cit., 668
otsuiv. : Anschütz, Ensyklopüdie, p. 453 ; ele.

2. Sur l'histoire de la notion de droit de souverainelé territoriale, cf.
Preuss, op. eit., p. 291 ot suiv.; Heimburgor, op. cit., p. 11 cl suiv,;
Bansi, op. cit., p. 643 et suiv.
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peut être à coup sûr considérée comme la marque de
beaucoup la plus caractéristique de la Conception pra-
tique del'État au moyen-âge. Aux yeux des partisans du
Droit naturel, l'État, au contraire, n’était qu'un sroupe de
personnes ; dans aucune des définitions connues de l'EET
de Bodin à Kant, il n’est fait mention duterritoire. Mais

, parhasard, on vient à toucher tant soit peu à la condi-
tion juridique duterriloire, aussitôt les docteurs du Droit
naturel, quelque courante que soit poureux la distinction

de l'imperium et de dominium, ont recours, Pour sortir

d'embarras, soit à l’idée féodale de domaine éminent,

soit à d’autres nolions impliquant une Conception patri-
moniale de l'État. Le droit positif en Angleterre ct en

France avant la Révolution ne dépasse pas l’idée d’un

droit éminent du roi sur le fonds et le tréfonds de tout le
royaume. En Allemagne, jusqu'àla fin de l'époque impé-

riale, c’estla doctrine du droit territorial de l’État que l'on
retrouve au fond de la théorie patrimoniale du caractère
réel du droit de domination sur le territoire. Même au

xix* siècle, le droit politique allemand continua longtemps

à ressentir le contre-coup des théories patrimoniales de

l'État. Parmi lesdifférents droits régaliens,quifigurent à côté

des droits qu'on emprunle à là théorie constitutionnelle

française ou qu'onrattache àelle, trouve placele droit de

dominationterritoriale {Gebietshoheil), le jus sublime in

terrilorium, qui fournit la justification de loutes ces me-

sures politiques, dont le rapport au territoire est parti-

culièrement frappant ‘. Gerber et Frickor ont les pre-

1. Cf. par ex. Klüber, Oefentl. Recht des teutschen Jinndes, 10 édit.
S$ 328, 329, qui considere le droil de domination Lerritoriale (Gebietshoheit)
comme propriété d'ltatetendéduit l'interdiction aux élrangers d'occuperles



CONDITION JURIDIQUE DES ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT 33

miers, par leurs doctrines si divergentes, contribué àfaire

la lumière sur ce point.

En droit international !, s’est: au contraire maintenue

jusqu’à nos jours,la conception d'après laquelle les rap-

ports de l'État au territoire rentrent dans la catégorie des

droits réels et d'après laquelle il existerait un droit de do-

minalion territoriale à part, indépendant des autres mani-

festations du Pouvoir de l'État. Cela provient de ce que les

auteurs de droit international, considérant les États dans

les rapports internationaux oùils sont engagés, les regar-

dent toujours comme analogues à des individus ; de telle

sorte que, dans les doctrines du «droit des gens touchant

la nature de la puissance publique, il est resté beaucoup

de traces de la doctrine patrimonialiste d'autrefois ?.

biens sans maitre: Maurenbrecher, Grundrützste des heutigen deutschen
S'aatsrechts, 3e édit., $ 60, qui fonde à l'ancienne façonle droit d’expro-
priation sur le droit de la puissance publique à l'ensemble du territoire
de l’État; Züpfl, 1, 8 272, qui admet, à coté des droits souverains de
justice, de police et autres privilèges, un droit de dominalion (lerrito-
riale et déduit de ce droit toute une série d'effets parliculiers. Gareis
ésalement tire plusieurs conséquences du droit de dominalion territo-
riale, admis indépendamment du droit de domination personnelle.

1. L'ancienne doctrine du droit réel spécial de dominationterritoriale,
continue à prospérer surtout chez les auteurs non allemands, Gf. Calvo,
Le droit international théorique et pratique, I, & 205 ct suiv.,;
F. v. Martens (traduction von Bergbohm\, Vélkerrecht, I, $ 88, qui
entre autres choses fait dériver lo droit de lever des impôts du droit de
domination territoriale ; Pradier-Fodéré, Traité de droit international

public européen et américain, 11, 1885, p. 127 et suiv. (qui traile du
territoire sous la rubrique du droit de propriélé’ l. Fiore, Trattato
del dirilto internasionale pubblico. 3 édit., 1, 1887, p. 342; Rivier,

Principes du droit des gens, 1806, 1, p. 288 ; Bonfils, op. cit., p, 139 ;
Holtzendorff lui-mèmo dans : //andbuch des Vülherrechts, 11. 1881,
p. 239 et suiv. Ce qui n'empêche pas ces différents auteurs d'assurer
constamment que la domination terriloriale est Zmperium, non Domni-

niumn.
2. Heilborn s'attache, p. 5 et ailleurs, à écarter de la doctrine du

droit internalionul l'opinion qui admet le caractère réel du terriloire ;

pour celail utilise la théorie nouvelle du droit réel; mais sa polémique
n'apporle pas un argument décisif contre l'opinion soutenueici.

Jellinek. — I]. 3
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Et cependant tous les phénomènes du droit internatio-
nal, qui sembleraient rentrer dans la nature des droits

réels, commeles cessions de territoires les annexions,les

servitudes d'État, l'occupation Contracluelle, la mise en
gage !, ramènent à la qualité subjective du territoire : ce

sont de simples modilications du pouvoir de domination
personnelle des États, qui ne peut agir sur le Lerritoire

qu'indirectement. Montrer cela en détail excéderait jes
limites de cet ouvrage. Ce serait cependant une entreprise
singulièrement souhailable, que de faire Pénélrer enlin

dans le droit international la doctrine du lerriloire de
l'Etat, débarrasséc de tout alliage impur de droit privé.

II. — La population de l'État.

Les hommes, appartenant à l'Etat, forment tous cn-

semble la population de l'État, le peuple. Commele terri-
toire, le peuple remplit dans l'État une double fonction.

!
0] . “ , La

C'est un élément du groupe élalique, il appartient à1 Etau,

en Lant que sujet de la puissance publique : pour abréger,

nous parlerons en ce sens du peuple dans sa qualité de

s i à un autre point de vue, un objeLsujet. Mais le peuple est, à u [ N ie

our l'activité de l'État ; c'est le peuple en tant qu'o jet ?.P

ss l' , 8, Die Lehre voninsi omme Clauss l'a démontré, ) ,

anette 1894, p. 47 eb sulv., Ja nolion des servi-
den Siaatse ‘ Il u’elle découle de l'ancien droil politique, impérial,
ses prenédodrbiL privé, no soulient pas l'examen. Ce qu'on désigneout Impreg , .. ‘a très bien dé.
ainsi ce sont de simples rapports obligatoires, conime l'a très bie

i s Vi recht, pp. 71 el s., 99 cts.

urnaFees il comprend l’ensemble des membres

deD'EtRtque 18mot peuple, de significations si diverses, prond un sons
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Les deux aspects. sous lesquels apparait le peuple, ont

été pour la première fois distingués neltement par la

théorie moderne de la souveraineté populaire, qui a mis

d'ailleurs à prolit certaines indications anciennes. Rous-

seau reconnait à chaque individu une double qualité ; la

qualité de citoyen, c'est-à-dire la qualité de membre actif

de l'État, participant à laformation dela volonté générale,

et la qualité de sujet soumis à cette volonté générale *. Les

doctrines postérieures, après avoir eu raison du droit de

nature, ont loutes, sans doute, reconnu dans le peuple un

élément de l'État, mais, fréquemment, elles laissent tout

à fait à l'arrière-plan cette qualité subjective du peuple :

ce qui, encore aujourd'hui, donne lieu à l'erreur si pro-

fonde de ceux qui voient l'État tout entier dans le gouverne-

ment, où qui prélendent quel'État se résoudrait en deux

personnes que n’attacherait nécessairement aucun lien

juridique ; l’une serait le souverain, et l'autre le peuple,

ou somme des individus considérés comme objets du

pouvoir de commander ?.

La raison pratique de ces erreurs consiste en ce que les

effets de cette qualité subjective du peuple ne se laissent

reconnaitre avec facilité que dans les États organisés

juridique. L'emploi du mot peuple pour désigner l'ensemble des sujets

par opposilion au souverain est une désignalion de nature politique. Au

point de vue juridique, les individus revètus des plus hautos fonctions,

eux-mèmes, sont, en Lant qu'individus, tout autant que les autres, sou-
mis à la volonté de l'Etat, se manifestant dans les formes légales.

4. « À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de
peup'e, et s'appellent en particulier citoyens. comme participant à l'au-
torité souveraine, ei sujets, comme soumis aux lois do l'Elut ». Contr.
Sorial, I, 6.

2. Cf. aussi mon System dec subi. äf. D, p. 8 et suiv. La vraie
doctrine se trouve très bien développée par von Hnenel, Staatsreeht, I,
r. 93 ct suiv.
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démocratiquement. Elles résullent aussi de ce que, en dé-
finitive, même dans les démocraties, une partie seulement

du peuple participe activement à l'État.

Lorsque l’on part de cette idée que l'État est de nature
corporative, on en déduit d'une façon Pour ainsi dire tau-
tologique,la nature subjective de la population. Seulement
ce n'est pas exclusivement par-la voie déductive qu'on
arrive à ce résultat, c'est aussi par Îles considérations
suivantes, lrès importantes pour la connaissance de Ja

nature de l'État, bien que jusqu'ici elles n'aient pas été
clairement exposées.

Si une multitude d'hommes, rassemblés sous une même
dominalion, ne possédait pas la nature subjective d’un
peuple véritable, elle ne serait pas un État, faute d’un élé-

ment, d'unlien pourfaire, de tous ces individus, une unilé

véritable. Untel état de choses se rencontrerait par exemple

dans le cas où un prince ou unseigneur féodal au moyen-
âge, seraient maitres à deslitres juridiques divers d’une
série deterritoires. Ües territoires,tout en ayant le même
maitre, ne censlitucraient nullement, au fond, une méme

communauté etresteraient,chacun à part,conscientsgle leur

existence juridique particulière.Présentement, les colonics

outerritoires protégés allemands /Schut:gebielsont encore

un exemple excellent de ce fait que seule l’unité intéricure

du pouvoirde l’État nesullit pas pourfonder une unité poli-

tique. Le pouvoir qui protège est le même que le pouvoir

de l'Empire ; cependant les territoires protégés ne forment

pas avecl’Empire une unité politique, parce quele peuple

de cesterritoires, bien que sous la dominalion de l'Empire,

ne fuit pas avecle peuple del'Empire un seul ct même sujet,
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C’est pour cela qu'un État d'esclaves lui-même, en tête

duquel serait, par exemple, un’grand possesseur de plan-

tations, n'aurait d’un Élatque le nom. Il n°yaurait aucun

lien juridique entre ces milliers d’esclaves réciproquement

ignorants de leur existence respective. Quandla Science

antique limite le phénomène de l'État aux groupes

d'hommeslibres, elle exprime une bien grande vérité.

C'est seulement entre hommes libres, explique Aristote,

que le droit est possible au sens politique, et, sans droit,

il n'ya pas d’État.

“Etant donné quel'État est un.le peuple, envisagé comme

sujet, forme, une corporation (Genossenschaft), c'est-

à-dire que tous les individus qui le composent sont atta-

chés les uns aux autres en tant qu'associés de l'État, ils

sont membresde l'État. |

L'État est ainsi à la fois groupement par voie d'autorité

el compagnie d’associés. L'élément d'autorité et l'élément

associationnel sont combinés dans la corporation étatique

de manière à former nécessairement un ensemble homo-

gènc. Par suite de la puissance de commandement de

l'État, le peuple est objet de l'imperium, ct, à ce point de
vue, se compose d'éléments purement subordonnés;

mais, comme les individus s€ trouvent dans la siluation

de membres de l'Etat, considéré comme sujet, le peuple,

à ce nouveau point de vue, se compose d'éléments pure-

mont coordonnés. Les Individus considérés comme objet

du pouvoir de l'État sont des sujets d'obligations pas-

sives; comme membres de l’État, au contraire, ce sont

dessujets d'obligations actives.

Cette qualité de sujet de droit, ils la conservent en face
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de l'État. Elle s'exprime parle fait que l'État reconnait à
l'individu sa qualité de membre dans la communauté
populaire. Mais cela implique que l'homme est en même
temps reconnu comme personne, c'est-à-dire commeindi-

vidu pourvu d’une sphère de droits publics. C'est le ré-

sultat du développement général de la civilisation que

dans l'État moderne tout homme, soumisà quelque titre

que ce soit à la puissance publique, possède, vis-à-vis de

cette puissance, Îles prérogatives d’une personne. Par

suite, bien qu'aujourd'hui encore, la qualité de membre

parfait de l'État, dépende, pour un individu, de la ques-

tion de savoir s'il appartient définitivement à l'État ou
non, — il n'en est pas moins vrai cependant, que l'indi-

vidu soumis temporairement à une puissance publique

étrangère n'est pas seulement considéré comme subditus,

mais comme civis {emporarius, el qu'il a, à ce titre, non
seulement des obligations publiques, mais aussi des
droits publics.

Le fait que l'individu appartient au peuple s'exprime
doncpar l'existence d'une somme de droits publics, re-

connuc par l'État. Les membres de l'Éta, le peuple, au

sens subjectif du mot, c'est la collectivité des co-associés

qui forment l'État, c'est-à-dire de ceux qui peuvent faire

valoir juridiquement certaines prétentions àl'encontre du

pouvoirpolitique. C'est sur le droit publie subjectif que

repose le caractère corporatif de l'État.

L'existence ct l'importance du droit public subjectif des

Individus sont de tous les phénomènes du droit public les

plus tardivement reconnus par la science posilive du

droit. Tout droit public s’est Lout d'abord comme fourvoyé
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dans l'étude de la puissance publique dont les fonctions

étaient considérées comme des droils de domination, de

sorte que la püissance publique apparaissait comme une

somme de droits à l'égard des sujets et des États étran-

gcrs. La jurisprudence de l'État absolu ne dépasse pas

celte nolion. Puis vient la doctrine qui, basée sur les

restes de l'État féodal, admet, en faveur des individus et

de certains groupements, certaines participations à la

puissance publique, des privilèges, des droits d'exception,

mais qui n'est pas à même defaire nettement prévaloir la

notion du droit public subjectif des membres de l'État.

Le droit de l’Individu est plutôt, dans cette docirine, iden-

tifié avec le droit privé. Ce n’est que dans les limites du

droit privé, que l'Individu est expressément reconnu par

l'État comme sujet de droits.

C’est à un processus tout particulier, lout récemment

élueidé et qui touche intimement àl’histoire du dévelop-

pement général de l'Etat moderne, que nous devons

d’avoir reconnu et compris ces droits publics subjectifs.

Dans l'État antique, la qualité du citoyen comme membre

actif de l'État avait été clairement aperçue ; on avait défini

le citoyencelui quele droit admet à prendre partà l'exer-

cice de la puissance étatique. Quant aux autres qualités

juridiques de l'individu, elles n'avaient pas fait l'objet

d'une reconnaissance et d’une étude théoriques, car il n’y

avait pas de raison particulièrement pressante pourcela,

pas plus chez les Romains que chez les Grecs. De là est

née cette idéc, d'ailleurs inexacte, que l'État Antique

4. Cf. sur ce point les explicalions cxeellentes de O. Mayer, I,

p. 58 el suiv.
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n'aurait nullement connu une sphère de droits publics

individuels. Dans l'État du moyen-âge, ce qui manque,

au contraire, est la conceptionde l'unité de l'État et, par

suite, une distinction netle dudroit privé et du droil pu-

blic. L'individu paraît à la conscience juridique des Ger-

mains essenlicllement comme sujet de droits, de droits

qui ne dérivent nullement d'une concession de l’État. I

en est de même des libertés nationales et des droits qui

appartiennent au royaume et par là même aux habitants

du royaume, vis-à-vis du Roi’. Les lettres de franchises

sont pourainsi dire des traités de paix, des formules de

modus vivendi entre le roi et ic pays. Ce sont des räp-

ports contractuels qui valent entre deux parties de l'État

el assurent à chacune les droils qu'elle revendique. Que

ces droits soient d'un autre ordre que les droits privés,

c'est une idée qui reste étrangère àla conscience juridique

des Germains : aussi celui de tous les droits de souche

germanique, qui s'est le micux préservé de l'influence

romaine, le droit anglais, n’est jamais arrivé à distinguer

nettement entre le droit public et le droit privé.

L'Etat absolu a pour but, d'anéantir complètement tout

droit individuel originel. Mais il ne peut pas complète-

ment abolirla conscience de la priorité du droit indivi-

duel. Les théoriciens de l’Absolulisme eux-mêmes ne

parviennent à déduire le droit illimité du monarque que

de l'abandon fait à l'État par l'individu de la totalité de

ses droits primilifs. Même pourles adversaires de la duc-

4, Dans les anciennes chartes des liberlés anglaises nous trouvons
comme sujet des « jures et libertales » tantôt les « homines in regno
noslro », Lantôt le « regnum » lui-même. V. Jellinek, Die Krklärung

der Menschen und Bürgerrrchte, p. 31, note :1.
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trine dualiste de l’État du moyen-âge, pour ceux du moins

qui n'invoquentpas les arguments thcologiques, avant les

droits du Souverain, il y a toujours le droit individuel.

L'État chrétien avait une compétence fondamentale-

ment limitée. Il trouvait dans les prétentions religieuses

de l’Église une limite infranchissable à son action. Déjà

dans les premiers Lemps du christianisme, onaflirmela

liberté de la conscience religieuse à l'égard des ordres de

l'État qui pourraient la gêner ". Dans le violent combat

quel'État et l'Église se livrent au moyen-âge, les elorts

de l'État ne sont jamais allés jusqu’àfaire du jus in'sacra,

comme cela avait eu lieu pour l'ancien Jus sacrum ro-

main, une parlie de l’ordre juridique. Quand l’État impo-

sait l'orthodoxie de force, ce n’était pas en son nom,

mais pour remplir des obligations imposées parl'Église.

Joint à l'ancienne opinion germanique ‘qui n’a jamais

complètement disparu, ct d’après laquelle le droit in-

dividuel est antérieur à l'État, non pas créé mais sim-

plement reconnu, par lui, ce dualisme entré l'Élat et

l'Église donne naissance à la conception de droits de

l'homme, de droits innés. Ce sont les combats qui sui-

virent la Réforme. ceux que se livrèrent en Angleterre

et en Ecosse Congrégationalistes el Indépendants, qui

font naitre la doctrine du droit originel à la liberté de

conscience religieuse. J'ai suivi ailleurs toute la suite

de ee développement *. C’est lors de 1a fondation de

4. Cf. v. Eicken, op. cit., p. 121.
2. Frkl. der Menschen und Bürgerrechte, p. 35 et suiv. — CI. aussi

David G. Ritchie, Natural Hights, London, 1895, p. 3 et suiv.;
d'Fichthal, Souveraineté du peuple et gouvernement, 18%, p. 47, 71eb
suiv.; Rickor, Jlistorische V'ierteljahrschrift, 1898, p. 393 et suiv.
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quelques-unes des colonies anglaises en Amérique que
pour la première fois ce droit a reçuson expression posi-

tive. Puis lès Anglais, tant avant qu'aprèsla lutte qui met
aux prises la Couronne ct le Parlement, cherchent à ga-
rantir contre toute interprétation douleuse et contre toute

attaque les anciens droits et les anciennes franchises du

pays par une réglementation plus précise et par Ja re-

connaissance de ces droits, do la part du Roi, dans la Peti-

tion of Right 1628) et dans le Bill of Rights (1689).
Quoique ces actes, conformément àl’ancienne conception

juridique, contiennent indistinctement, avec des principes
du droit objectif, la fixation du droit subjectif, ce sont

cependant les premières manifestations de l’idée de codi-

fier tous les droits publics de l’Individu '. Les colons

1. La « Petition of Right » se raltache dans la forme aux lois oxis-
tantes et prélend simplement confirmer à nouveau l'ancien droit du
pays (Landerrecht) ; commel'avaient fait autrefois si souvent les rois
sous la formo de confirmatio chaïtarum. Au fond, clle ne réclame
pas autre chose qu'un modo de gouvernement, conforme aux lois
existantes ; (out comme le roi, de son côté, dans la réponse à la péli-
tion, accédant à la prière du Parlement, déclare que le Droit sera main-
tenu conformément aux lois el aux coutumes du Royaume (The King
awilleth that right be done according to the laivs and customs of the
realm.:. En réalité, la pélition élablit uneligne frontière entre les deux
pouvoirs dun loi et du larlement,qui se partagent alors l'Étai ct s’oppo-
sent l'un à l’autre comme des ennemis. Les lois sonl désignées dans la
Pétition non seulement comme les règles auxquelles doit se conformer,
dans l'exercice du pouvoir, le pouvoir politique, mais en mème temps
comme la cause créatrice des Just rights and liberties des sujets.
S'il est vrai maintenant que la « Petition of Right » est le premierfait
qui permelte d'élucider les rapports qui doivent normalement exister

catre le roi et le peuple, au commencement de la &rande lutle entre la
couronne et le parlement, le « Bill of righls » confirmé par Guillaume 111,
représente Ja paix définitive, conclue duresie avec une autre dynastie,
appelée au pouvoir parle Parlement.La « Petition OfRight», ne poursuit
pas formellement la créaliond'nndroit nouveau, mais la confirmation du
droif ancien : elle se plaint de la violation du droit existant ct demande

la déclaration que les droits exprimés sont « les Yérilables et incontes-
tables libertés du peuple de ce royaume ». Qu en réalilé, par cette voie

de l’interprétalion authentique, ou aboutisse à un droil nouveau : c'est
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américains aussi avaicnt réuni plusieurs fois, dans leurs

lois coloniales, au cours de l’époque qui va de la Pétition

au Bill des droits, les libertés anciennes el les libertés

concédées récemment par la couronne dans des chartes

quifurent plus tard également désignées par l'expression

Bills des droits. Mais indépendamment de ces déclarations

de droits, en Amérique, à Rhode-lsland, tout d’abord,

puis dans d’autres colonies, la liberté de conscience, dans

des limites astreintes, il est vrai, fut juridiquement re-

connuc. Celle liberté devait naturellement exister non

seulement pour les colons anglais mais pour tous les

hommes établis sur le sol de la colonie. C’est ainsi que

déja, dès le xvue siccle, on reconnaissait un droit de

l'homme en général, droit qui a son fondement, non pas

dans la J/agna Charta ou les lois anglaises postérieures,

mais bien dans la conscience humaine, cclle conscience

quela Réforme avait élevée à la dignité de juge suprème

dans les choses de la foi.

Le Droit naturel partait de la liberté originaire de l'in-

dividu pour en déduire la souveraineté de l'État. Ce droit

du Souverain dans l'opinion de la plupart des écrivains,

n'a pas de limites, ou, du moins, n'en a pas d’autres que

celles que le Souverain s'est imposées à lui-même. Ainsi

ce qu'on ne peut qu'indiquer ici. Même dans cet ncle, apparait encore
le mélange du droit territorial objectif. (Landesrecht1 et du droit
subjectif de l'individu. La plupart des dispositions contenues dans l'acle
trailent des obligations de la couronne et des limites imposées à son

action. Ici encore so montre l’ancienne conceplion dualiste de l'État
d'après laquelle les obligalions de la Couronno sont en mème temps
pourle peuple un objet de revendication juridique. Tout comme, du
pacte conclu entre le roi et le peuple, nait, pour le prince, un droit à
l'obéissance* des sujets dans les limites de la loi ; de mème, pour le
peuple, nait un droit au respect par le roi des limilalions légales de

son pouvoir.
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Rousseau ne connaît aucune limite absolue à Ja volonté

générale souveraine. Cette volonté générale établit sans

doute pour tous les mêmes règles générales, mais, pour

ce qui est de l'étendue de la liberté qui reste aux indi-

vidus, une fois satisfaites les exigeances légales, c'est

d'une façon tout à fait arbitraire que Rousseau en décide

et sans se baser sur aucun principe lixe {.

D'autres partisans du droit naturel aflirment l'existence

d’un droit primordial à la liberté, droit que l'État n'au-
rait pas encore complètement absorbé?, sans cependant
bâtir sur cette conception une doctrine générale des

droits publics subjectifs. C'est principalement en Angle-

terre que cette doctrine générale s'est développée, en se

rattachant au grand mouvement religieux et politique

du xvn* siècle. Silôt que le Bill of Rights est passé en

force de loi, Locke demande, en se basant surle fait de

la liberté qui est inséparable de la nature humaine, qu'il

soit imposé des barrières infranchissables à l’État, il pro-

1, Cf. Erklirungder Menscchen undBürgerrechte, p.5. Encore vaut il
la pcino de signaler que la proposition. par laquelle Ja doctrine des

droits de l'homme s'affirme pratiquement, est délibérément combaltue
par Rousseau, Hien loin de reconnaître la liberté de croyance comme
un droit absolu de l'homme, Rousseau réclame une religion civile qui
u'esl pas moins intoléranle que les églises élablies. « Il y n donc une

profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de
fixer les arlicles, non pas précisément comme does de religion, mais
comme senliments de sociabilité sans lesquels il est impossible d'être
bon ciloyen ni sujel fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il

peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit pus... Que si quelqu'un,
après avoir publiquement reconnu ces mêmes dogmes, se conduit

comme ne les croyant pas, qu'il soil punide mort ; il na commis lo plus

grand des crimes,il a menti devant les lois. » Parmi ces dogmes figure
la toute-puissanceet la bonté de Dieu, l'immortalilé de l'âme, In récom-
pense et le châtiment selon les mérites. Du Contr. Social, IV, 8. Cf.
aussi la lettre à Voltaire du 18 août 1750. Œuvres, X, p. 132.

2. l'armi les plus récents partisans du Droit nalurel, Wolff, Jus nat.
VIII, $ 980, qui s'exprime de la manière lu plus claire. Cf. aussi
Esmein, p. 263 el suiv. ; Rehm, Staatslehre, p. 212 et suiv.
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clame expressément que l'État a pour seul objet de .pro-

téger la vie, la liberté, la propriété de l'individu ‘. Au

siecle suivant, dans un livre célèbre dont l’action a été

très grande surle droit anglais, Blackstone, à la différence

de Locke qui présentait ceslimites imposées à l'État sous

forme de principes de droit objectif, les considère, lui,

comme des droits absolus des sujets anglais, des droits

déduits à a lois des principes du droit naturel et de ceux

qu'ontrouve lout au fond du Bill of Rights *.

1. On Govern., 11, XI, $ 142.

2. 1, 1, p. 109 et suiv. Sur la place qui revient à Blackstone dans
l'histoire des conceptions des droils publics subjectifs, je me suis déjà
oxpliqué plusieurs fois, System der subj.6ff. Rechte, p.1,et Erkläruag
de Menschen und Bürgerrechte, p. 33, 48 et suiv. On ne saurait cepen-
dant admettre l'affirmation de Rehm, appuyée sur de courtes indications
de Borgenud et Foster (Staatslehre, p. 247), que les Commentaires de
Blackstone ont eu une influence décisive sur la déclaration uméricaine
de 1736. C'est plutôt l'ouvrage anonyme de Blackstone paru en 1754
sous le titre An Analysis of the Larws of England qui a agi indirec-
lement surles formules de 1976. 'Erkl. der Mensch. u. Brrgerrechte,
p. 53). Il est en outre inexact de dire,comme Rehm,que l'idée d'un droit
à la liberlé, inviolable quoique légalement limité. tire son origine pri-
milive des doctrines de Blackstone. Lorsque Blackstone dans l'Analyse
déclare que la liberté politique ou civile est la liberté naturelle de
l'homme, « s0 far restrained by human laws asit is necessary for Lhe

Good of Socicty » (2. c.),il ne dit pas autre chose que Locke, auquelil

en appelle expressément sur ce point (Commentaries, I, p. 1261 : « for
{as Locke has well observed) where is ne law there is no freedom». Au

resle, ln doctrine que la liberté cst conciliable avec certaines limites

fixées par la loi est de toute antiquité et va de soi pour tous les pra-

Liciens de la législulion : l'humanité n’a pas été obligée d'atlendre Locke

et Blackstone pourfaire la découverte detelles bannlités. Disons cepen-

dant que dans la fameuse charte de Charles II pour Rhode-Island,

charte qui reconnait lu liberté de croyance,il est ajouté que cette

liberté ne doit pourtant pas aboutir à troubler la paix et à commeltre

des abus Cf. Erklärung der Menschen und Bürgerrecht#, p.42, note 2).

11 faut constater encore que dans In déclaration de la Virginie et les

autres déclaralions do 1776 y compris la Déclaration d'Indépendance,

s’il n'est pas queslion d'apporter deslimites à l'exercice des droits fon-

damentuux, c'est, visiblement, parce qu'on estime inutile de le dire. La

déclaration postérieure du Massachuselts de 1730, qu'invoque Itehm,

se contente même de dire que la protection juridique doit s'exercer

« according to standing laws », donc ne doit pas être arbilraire. C'est

simplement la proposilion de la Magna Charta que personne ne doit

subir de lésion duns scs droils que « per legem terrw ». La prétendue
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Dans le courant du xviun° siècle, en Amérique, ce sont

les doctrines de droit naturel, jointes à certaines condi.

différence — minime et à peine compréhensible Pour quelqu'un qui
n'est pas juriste — que Rehm veut constater entre les conceptions del'ancien temps el celles des diverses déclarations, n'existe donc pas.
C'est encore à tort que Rehm soulient que seuls les contrats de fonda-
tion des colonies interdisent tout acte, tendant à restreindre Ja liberté
de croyance ; il est plus exact de dire que loutes les chartes conslitu-tionnelles depuis 1716, tiennent sur cet objet exactement le même
langage. La liberté de croyance esl dès le début, pour les Américains,
chose inaliénable ;ce n’est pas,commele veut Rehm,le produit d'une sorte
de contrat d’Ilat. Cela résulle non seulement de tout le développement
historique des idées dontil s’agit, mais des documents législatifs eux-mèmes. Sans doule,ces Funsamental Orders of Connecticut, qu'in-
voque Rehm à l'appui de son affirmation, déclarent que la nouvelle
communauté doit être fondée « to mayntayne and preserve the libertyand purely of the gospell », mais elles donnent en cela le molif, nonJe résullat de la fondalion de l'Élat. En outre, ce n'est Pas par la voie
de la simple interprétation liltérale de quelques documents qu'on sau-rait établir des connexions historiques de cette sorte. En France,on s'estefforcé de préserver la réputalion de parfaite originalilé dont jouitl'œuvre de la Constituante, contrairement à mon opinion Louchunt lesrelalions qui rattachent les formules de 1789 à Ja lutte menée dans les
colonies angluises d'Amérique pour obtenir la liberté religieuse. Cepen-
dant,c'est en France que l'origine religieuse des droits de l'homme a étésoutenue avec énergie et pénélration, du côlé catholique par Sallet,L'origine religieuse de la déclaration des droits de l'homme, dans les
Conférences pourle temps présent, éditées par l’Institut catholique de
Toulouse, — et du cèté protestant par Méaly, Les Publicistes de la Re-forme. I y a peu d'ouvinges récents, soit en l'rance, soit eu llatie, en
Grèce ou en Amérique qui uient discuté la question de l'origine des droit:
de l'homme et mes opinions sur ce sujet, Ce n’est pas d'ailleurs le lieu
de parler de ces ouvrages. Sur les publications françaises, voir Egon
Zweig dans le Supplément à l'Allgemeine Zeitung du 25 mai 1905,
Très importants sont les développements de Max Weber, Archie für
Sosiatiwissenschaft 190, p. 42, n° 38, En Allemagne, toul récemment,R. Schmidt, lrosessrecht und Staatsrecht, 1904, p. 24, note, a combattu
l'importance pratiquo des droits de l'homme individualisés, qui ne
scraient que des élucubrations _doctrinales. Si Schnidt avait jeté
un simple coup d'œil sur la doctrine américaine, dans laquelle la ques-
lion des Bills of Righls joue actuellement, nu point de yuc des luttes
politiques, unrèle si important; sil avait Suqu'en Autriche un iri-
bunal spécial a été créé pour protéger les droils accordés au ciloyen
par la Coostitution ; que sur cette matière une riche jurisprudence s'estdéveloppée, s'il n'avait pas ignoré que la CourFédérale Suisse (wendes-
verfassung, article 113%, possède uno compélence analogue et qu'il a
êté question en France d'étublir une juridiction semblable, clc., it Y
aurail regardé à deux fois.avant d'exprimer une parcille opinion sur
l'importance pratique de ces droits, qui, à Ja vérité, nu point de vuc
juridico-formel, soulèvent plus d'une objection.



CONDITION JURIDIQUE DES ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT 47

tions politiques et sociales, qui font considérer comme in-

justes un grand nombre des limitations apportées à la li-

berté individuelle; ces deux influences développent la

notion d’un nombre plus considérablede libertés géné-

rales qui sont autant de conditions auxquelles l'Indi-

vidu subordonne son entrée dans l'État. À l'égard de

l'État, elles se présentent comme une barrière sacrée

qu'il ne peut enfreindre que pour empècher les abus.

Lorsque, plus tard, les colonies américaines se dé-

tachèrentde la mére-patrie, la notion de ces droits origi-

naires, apparus en méme temps que l'État, et expressé-

ment reconnus parl'ordre politique, joua un grandrôle.

Lorsqu'elles secouentle joug de la domination anglaise,

ce n'est pas une révolte impliquantle crime de hautetra-

hison que les colonies croient entreprendre, mais la

simple défense de leurs droits. La constitution des co-

lonies devenues alors souveraines, et surtout celle de la

Virginie, sont précédées d’un Bill ou déclaration de droits

qui doit comprendre un Code résumé de loutes les

prétentions juridiques que l'Individu peul avoir à faire

valoir à l'égard de l'État !.

Ce qui s'est passé aux Etats-Unis s’est ensuite répété

en France. Le Bili of Rights de la Virginie fournit à La-

fayette, le F1 juillet 1789, l'occasion de proposerà la Cons-

tituante de promulguer une Déclaration des droits. Cette

déclaration, après de longs débats auxquels de nombreux

projets servent de bases, est terminée le 26 août 1789

sous le titre : « Déclaration des droits de l'hommeet du ci-

toyen ». À ne pas s’y méprendre, cc sont ces Bills of

1. Erklärung der Menschen-und Bürgerrechte, p. 13 ct suiv.
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Rights américains qui ontici servi de modèles '. Les prin-

cipes de la Déclaration sont passés dans la Constitution

de 1791 et ont de nouveaureparu avec des modifications

dans les deux constitulions françaises suivanices. Des

autres constitutions françaises qui ont suivi, celle qui a

eu le plus d'importance, c'est la Charte de 1814, qui subs-

tituait aux droits de l’homme en général, les droits des

Français parcimonieusement mesurés ; car son exemple a

amené un grand nombre d'autres États à reconnaitre

dans leur constitution les droits des citoyens. C'est en-

suite la Constitution Belge de 1831 qui a dressé une liste

plus détaillée des droits des citoyens, et qui, à son tour,

a exercé une action sur la charte constitutionnelle de

nombreux États. Dans le mouvement constitutionnel

d'Allemagne et d'Autriche, en 1848 ct 1849, l'établisse-

mentd'une liste de droits fondamentaux à joué un grand

rôle. Ces droits fondamentaux font aujourd’hui partie de

l'inventaire des Chartes constitutionnelles, sauf en ce qui

concerne la Conslilution de l'empire allemand qui seule

fait exception. |

C'est sous l'influence de ces principes constitutionnels

qu'est née la doctrine du droit public subjectif. Nous

voyons là, s’opposant l'une à l’autre, deux théories fonda-

mentales. L'une conçoit le droit.public subjectif comme

semblable, par sa structure, au droit privé, l’une ne se dis.

tinguant de l’autre que par la qualité des personnes en-

gagécs dans le rapport de droit, rapport de prééminence:

41. Erhlürung, pp. 8 et suiv, 13 et suiv.; Esmein, p. 395, mentionno

sans doule des déclarations nméricaines, mais — comme tous les
Français s'oceupant de celte malière — n'adimet pas expressément que
les déclarations aient servi de modèle à la France.
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d'une part el de subordination d'autre part, de l'État, ou

des groupes publics avec les individus, s’il s'agit du droit

public; rapports de coordination en matière de droit privé.

L'autre opinion se refuse à admettre l'existence du droit

public subjectif de l'individu, et voit dans ce qu'on dé-

signe communément de ce nom un simplereflet des prin-

cipes du droit public. Entre ces deux opinions, il y a

place pour un grand nombre d'opinions intermédiaires,

qui n’ont ordinairement d'autre base que des contradic-

tions et des obcurités de pensée:.

Ces deux opinions extrêmes, commeil arrive souvent en

pareil cas, ne sont ni l'une ni l’autre exactes. Ceux qui

soutiennent la première n’ont pas su voir qu’il y a une

différence au point de vue formelentre les droits privéset

les droits publics ; les partisans de la seconde ne se ren-

dent pas compte que nier la réalité des droits publics

c'est, du même coup, meltre en question la possibilité de

l’ordre juridique, et conséquemment de l'État.

Pource qui est du dernier point, il nv a de droit pos-

1. Pourla bibliographie, cf. System der subj, üf. Rechte, p.3 et suiv.
Parmi les nouveaux ouvrages il faut surlout mentionner Haenel, Staats-

recht, pp. 93, 153 et suiv.: O. Mayer, I, pp. 104 et suiv.; Tezner,

Compte rendu de l'ouvrage de Jellinck, System der subj. 6ff. Itechte,
Grunhuts Ztschrift, 1893, pp. 107-253 ; v. Slengel, Die Werivaltungs-

gerichitsbarkeit und die üffentliohen Rechte, Verwallungsarchiv, III,
1895, p. 176 et suiv. : ot Die Gf. lechle, Verwallungsarchiv, III, p.177:
Longo, La teoria dei diritté pubblici subiettivi e ildiritto amministra-

tivo italtano ,l’'alermo, 1892 ; Santi Romano, Teorin dei diritli pubbliai
subiettivi ; in Orlando, Primo trattato di diritto amm. it.I, 1900,
pp- 110-120 ; Esmein. p. 377 sqq.: Hauriou, Précis de droit administra-
tif et de droit public général, 59 édit., 1903, pp. 139 et suiv. ; Grasso,
Presupposti giuridici del diritto costitustonale e il rapporto fra lo
Stato e il cittadino, Genova, 1898, p. 144; Morelli, Che cosa sono Le
tibertà civeiti? Modena, 1829, et l'ouvrage, qu'il cite, p. 5, note 2.

Barthélémy, Essai dune théorie des droits subjectifs des adminis-
trés dans le droit administratif français, 1899, p. 7 et suiv. Layer,
op. cit, p. 330 et suiv.

Jellinek. — 11. 4
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sible, qu'entre des sujets de droit. Mais le sujet de droit

est celui qui peut mettre cn mouvement dans son intérêt

l'ordre juridique. D'abord l'individu ne jouit de cette ca-
pacité que surle domaine du droit privé. Il ne recoit pas

là seulementle reflet de l’activité de l’État, comme lors-

qu'il s’agit de la fonction pénale et de la fonction de po-
lice de l'État. Avec de simples droits-reflets, il n'ya pas

de personnalité. Des droits-refllets de cette nature peuvent

aussi bien proliter à la bête : ainsi lorsque l'esclavage a été

adouci, l’esclave romain bénéficia d'un droit-reflet de

cette sorte, et néanmoins, il continuait à manquer de per-
sonnalité. Mais cette capacité, que l'État procure à l'indi-

vidu, de mettre en mouvement dans son propre intérêt

l'ordre juridique, engendre, comme tout pouvoirlimité re-

connu parle droit à l'individu, undroit subjectif. La person-

nalité, par suite, cst Juris publici. C’est la condition du

droit privé et de tout ordre juridique en général, lequel

ordre juridique cest ainsi intimement allaché à l'existence

de droits publics individuels.

Ces droits se distinguent cependant essenticllernent des

droits privés en ce qu'ils ont pour fondement immédiat

la personnalité. Ils n'ont pas, commeles droits privés, un

objet distinct de la personne. Les prétentions, qui en dé-

rivent et dans lesquelles s'exprime toule l'importance pra-

lique de ces droits, jaillissent directement des facultés

que l'ordre juridique reconnait aux individus. Toutes ces

facultés, indiquent un rapport constant de l'individu à

l'État : ce sont des rapports juridiques qui reposent sur

ces deux termes et qui forment la base des diverses pré-

tentions particulieres de nature publique. Toute prétention,
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relevant du droit public, provient done immédiate-

ment d'une certaine position de la personne vis-à-vis de

l'État ; celte position, à limitation du droil antique, peut

être désignée sous le nom de stalut *.

La reconnaissance de l'individu comme personne est le

fondement de tous les rapports juridiques. Mais par cette

reconnaissance, l'individu devient membre du peuple au

sens subjectif du mot. Cette reconnaissance de l'individu

comme personne se marque plus nettement encore par

ce fait, qu'il existe un lien en vertu duquel l'individu

ressorlit juridiquement à un État ; cette qualité de

membre de l'État était autrefois la condition de toutes ou

presquetoutesles revendications à l'encontre de l'État. La

reconnaissance Comme personne et comme membre de

l'Étatest la base de toutes les prétentions de droit public;

ces prélentions comprennent donc aussi bien celles dont

l'État assure la réalisation à lous les hommes qui tombent

sous sonatteinte et celles qu'il réserve à ses membres pro-

prement dits, en qualité de citoyens.

L'ensemble de ces prétentions peut se partager en

trois grandes catégories, auxquelles correspondent les di-

verses positions du S£atus de la personnalité.

1° L'individu est, en sa qualité de personne, soumis seu-

lement à, un pouvoir limité. La subordination de l'indi-

vidu à l'État ne va que jusqu'où le Droit l’ordonne. Toute

1. Comme les prétentions, relevant du droit public, ne naissent pas
d'un objet distinct de la personne, en les désignant comme Status on
met hors de doute leur essence telle qu'elle résulle du fait qu'onles
ramène immédiatement aux différentes atlitudes de la personnalité.
C'est là le but que jo poursuis en distinguant des catégories de droits
publics, suivant que ce sont des conséquences des status négalif, posilif
et aclif, et aussi en posant un status passif do la personnalité (System,
p. 26 et suiv.).
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prétention de l’État sur l'individu doitêtre juridiquement

fondée. Ce qui reste possible à l'Individu, enfait d'activité,

unefois retranchée cette part d’aclivité proscrite par le

droit, c'est ce qui constitue sa sphère de liberté. Mais
cette liberté n’est pas seulement uneliberté de fait, c'est,

grâce à la limitation du pouvoir de l'État et à la recon-

naissance de la personnalité de l'individu, une liberté re-

connue parlo droit. Cet état de liberté de fait dans lequel

se trouve l’hommelivré à lui-même, se transforme de par

la reconnaissance de certaines limites à [à sujétion de

l’homme, en une situation véritablement juridique. Les

limitations apportées à l'activité de l'individu ont été, à

cerlains moments, plus vivement ressenties et c'est ce qui

a provoqué au cours de l'histoire des mouvements popu-

laires pourobtenirla reconnaissance du droit à certaines

libertés. La contrainte religieuse et la censure ont fait

naître l'idée de la liberté religieuse et de la liberté de la

Presse. Les entreprises et les prohibitions de la police ont

fait réclamer comme des droits à la liberté, l'inviolabilité

du domicile, le secret des lettres, le droit d'association et

Je droit de réunion, ete. Mais en réfléchissant plus attenti-

vement, on se convaine sans difliculté qu'on n'est pas

ici en présence de droits particuliers et isolés mais

seulement de directions diverses de la liberté individuelle,

réconnues chacune en particulier, et que cette liberté de

l'individu est une en soi-même et n'est autre que l’élat

de l'individu, libre de toute contrainte de l'État. C'est de

celte position de la personnalité que nait, pourl'individu,
la prétention de voir abolies toutes les prescriptions de

l'État qui lèsentsa liberté.
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2% Au centre des revendications de droit public, on

trouve celles qui tendent à des services positifs de l’État,

rendus dans l'intérêt des individus ’. C'est sur ces préten-

tions à des services positifs de la part de l'Etat que repose

d'abordle caractère juridique des rapports entre l'État et

l'Individu. Au lien qui rattache entre eux les citoyens en

tant que membres d’un même peuple s'ajoute le lien qui

les unit en tant qu’ils sc trouvent avoir droit à une pro-

lection juridique commune dont ils jouissent dans leur

intérêt individuel. Pouvoir mettre le juge en mouvement

dans son propre intérêt, c'est la marque la plus essentielle

de la personnalité. Quelque peu développée que puisse

avoir élé dans beaucoup d'Etats celte protection juri-

dique, nulle part elle n’a fait absolument defaut. On

cherche en vain dans l'histoire des peuples civilisés un

État qui n'ait pas eu ses tribunaux.

De cette position de la personnalité naissent encore des

prétentions à ce que l'État mette l’activité administrative

au service de l'intérèt individuel *.

1. Prétention à faire valoir contre l'Élat, non pas pouvoir sur l'État,
commeditO.Mayer, I, p.100. Le Pouvoir, c’est-à-dire la puissance de com-
mander c'esil'Étatqui enjouitsurl'individu,l'individu, au contraire, ne
peutavoir, àl'encontre dela communautédominante,uneprétenlionana-
logue à une prétention de l'ordre du droit civil née d’une obligalion.
La domination del'individu sur l'État est déjà impossible par ce fait

que doux personnalités ne peuvent pas so dominer mutuellement
2. Ces prétentions ne coïncident pas tout à fait avec le droit général

à participer aux bienfaits de Ja communauté politique que Laband ad-

met, 1, p. 136 ; et il n’est pas non plus permis; comme le fait le mème

auteur, loc. cit., note t, de prétendre, en détlachant de l'ensemble uno

proposition isolée de mon System, qu'après « benucoup de détours », je
une rallie à son opinion. Il faut que toute prétention de l’Individu, ren-
trant par sa nature dans le droit public, s'individualise de quelque ma-

nière : sans quoi il n’y a plus possibilité do la distinguer duréfléchis-
sement de l’activité politique. Parmi les bienfails de lan communauté

politique figure sûrement l'existence de maisons de correclion dûment

organisées. Elles favorisent la sécurité juridique, elles contribuent à
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Mais sur ce domaine il faut netiement distinguer le

droit-reflet du droit subjectif. Le droit pénal et la police

sont faits pour protégerles biens juridiques de l'individu:
cependant ils ne fondent aucune prétention individualisée

de la personne à protéger. De mème l’activité administra-

tive de l'État, telle qu’elle s'exerce dans le droit commun,
prolite à l'individu. Ce que l'État donne, il le donne en
vue de ses membres présents ou futurs, qui par là re-

çoivent ses dons, mais ne les reçoivent pas toujours en
qualité de sujets ayant droit à les recevoir.

La reconnaissance de l'individu comme membre du

peuple, implique en première ligne la garantie dela réali-
sation de ces prétentions. Aussi la position de la person-

nalité d’où ces prélentions découlent, peul être désignée

comme l'état positif, ou comme la situation d'associé au
point de vue du droit public. Ces prétentions sont préci-
sément le contraire des prétentions précédemment men-

tionnées: leur contenu, ce n’est plus la liberté négalive
U

par rapport à l'État ; ce sont des services d’État positifs.

Ces prétentions de l'individu — jointes à ces droits-retlets

— forment, pourainsi dire, la contre-prestation de l'État
en compensation des sacrilices que l’Individu est obligé
de faire à l'État.

3e La volonté de l'État est une volonté humaine.

L'État se procure, d'après un ordre légal délerminé, les

l'amélioration des condamnés, etc... Mais elles n'assurent pas du tout
au condamné, à plus forte raison à tout ciloyen de l'État, le droit de
participer aux avantages de ces maisons. De mème le soin des pauvres
est un bienfait public qui d'ordinaire ne confère aucun droit à ceux qui
ont besoin d'assistance. L'amélioration des fleuves, l'assainissement des
villes, les désinfections ordonnées par mesure d'hygiène publique, etc …
sont des hienfnits, des conséquences desquels l'individu jouit, mais non
pas àtilro do droit.
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volontés individuelles appelées à pourvoir à ses fonctions.

Il trouve ces volontés d’une double manière : en imposant

une obligationouenconférantdesdroits. Lesdroits conférés

par lui dans ce but créent une condition nouvelle de la

personnalité. La personnalité s'enrichit par là du droit

d'être admis à exercer l'activité politique, à servir d’or-

gane. Mais ici — nous le démontrerons plus tard, — il

faut distinguer avec soin la prélention de l'individu et

l’activité de l'organe. Ladernière, l’activité de l’organe,

appartient exclusivement à l’État, en sorte quele droit de

l'individu ne peut jamais aller qu'à prétendre être admis à

agir en qualité d’organc. Ceci est vrai aussi bien de tous

les droits qu’on peut avoir à jouer le rôle d’organe perma-

nent, que de la prétention de participer par le vote à la

création des organes politiques. Voter même, c'est agir

pour l'État ; le vote est donc le fait de l'organe : le droit

de l'individu ne va qu’àêtre admis à l'acte du vote. Ces

prétentions de l'individu n’ont pour objet ni une absten-

tion, ni une preslalion de la part de l’État, mais le simple

fait que l'État reconnaît qu'on peut agir pour lui. Elles

mettent hors de pair, parmi les membres de l'État, ceux

qui se trouvent doués de droits pareils, et réalisent par

là une sorte de droit de cité supérieur. La position qui en

résulte esl l'état de citoyen actif, qui pour la pensée

antique se confond avec celui de citoyen en général. On

ne conçoil pas un État où des droits de cette sorte n'appar-

tiendraient à personne. À un individu tout au moins, doit

forcément appartenir une prétention personnelle à exercer

la fonction la plus haute. C’est alors que se voit de la

manière la plus claire et la plus nette le rapport entre le
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Peuple au point de vue subjectif et le droit public. 11 faut

que le pouvoir de l'État sorte en quelque manière du

peuple, c'est-à-dire que ses titulaires soient des membres

de la communauté populaire. De même qu'une troupe

d'esclaves — des choses au sens juridique — une troupe

d'esclaves, possédés en commun par un maitre unique, ne

saurait former un État, de même là où des races dépen-
dantes sont tenues en dehors de la communauté populaire,

il ne saurait y avoir un État au -sens propre du mot. Le

possesseur de /atifundia, chez les Romains, commandait

en souverain à ses esclaves; il n'était pas cependant
considéré comme chef d'Etat: la doctrine politique antique
distinguait soigneusement le pouvoir domestique ct le
pouvoir politique. Les races indigènes des territoires pro-
tégés de l'Afrique, les Indiens nomades de l'Amérique du
Nord sont soumis à la domination des pouvoirs politiques

vôisins, sans cependant être membres de l'État’. Entre

ces groupes soumis à l'État et cependant en dehors de

l'État et l’État reposant exclusivementsur la communauté

des hommeslibres. il y a de nombreuses formes inter-

médiaires. Certaines peuplades soumises ou certaines

classes arriérées du peuple peuvent parliciper jusqu'à un

certain point à la communauté de l'État. Mais le pouvoir

de l'État doit, sauf à certaines époques de transition,

reposer surla conviction qu'a le peuple de la légitimité de

ce pouvoir: cela est vrai pour loules les formes de

l'État, méme pourla monarchie absoluc. Get assentiment,

4. Is sont reconnus comme personnes, mais non commo ciloyens de
l'Union. Cf. Rüttiman, Das nordamerikanische Bundasstaatsreeht,
vergleichen mit den politischen Einrichtungen der Schiteis, [, 1867,

. 23 v. Holst, p. 9, les appelle des « mineurs ».
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exprimé dans des formes ct à des degrés divers, qui est

une condilion nécessaire du développement concret de

l'État, est en mème temps une des fonctions nécessaires

de la communauté populaire envisagée comme élément

constitutif de l'État.
Ce que nous venons dedire des individus est vrai aussi

— à des degrés divers — des groupes existant dans

l'État, suivant que leur personnalité est plus ou moins

reconnue. Chez eux aussi, il faut distingucr les diverses

positions de la personnalilé et les différents états qui en

résultent. Seuls l'espèce et le contenu des droits leur

appartenant varient beaucoup avec leur nature et leurs

buts ; en outre, les groupes privés et les diverses especes

de groupes publics se distinguent bien les uns des autres

au point de vue de la condition juridique concrète qui leur

est faite par le droit public. Mais pour eux tous, comme

pour les -individus, la reconnaissance de la personnalité

emporte en même temps l'attribution d'une sphère de

droits publics subjectifs.

De tout temps on a reconnu le second aspect sous

lequel se présentent les hommes qui composent l'État,

celui d'individus soumis à l'État, de sujets. car c'est là

un aspect qui tombe beaucoup plus facilement sous le

sens que celui que nous avons examiné tout d'abord.

L'individu est soumis aux ordres du souverain politique.

Cette sujétion n’est en aucune façon attachée à la qualité

de membre d'un État, pas même à la condition de la per-

sonnalité. Le pérégrin de l'ancien droit romain, le sans-

droit (Rechtlose) de l'ancien droit germanique, étaient

soumis à une domination politique, sans que leur per-
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sonnalité eùl été reconnue. Ils étaient sujets d'obligations,
non sujets de droits actifs. Selon les degrés variables de

sa servitude, la condition juridique de l'individu étoittelle

ou telle, et ses obligations envers la communauté se mo-

difiaicnt pareillement. Ce qui ne changeait pas, c'était la

soumission aux règles de Ja communauté ; ainsi l'individu

dépendait d’un double pouvoir, Le pouvoir privé du maitre
el le pouvoir public.

Ainsi donc, les individus et les groupements qui ont

trouvé place dans l'État, se trouvent, en celte seconde

qualité, objet du pouvoir de l'État, objet de la domina-
tion politique. Mais entre la condition que leur confère les
droits dont tout à l'heure nous les avons vus investis, et
celle qui résulte des obligations qui leur incombent en
vertu de leur seconde qualité, il existe des silualions inter-

médiaires. Certaines obligalions ne reposent pas simple-
ment sur l'individu, mais émanent directement de leur
qualité de membre de l'État : elles sont fondées sur le fait

que Findividu fait partie du peuple, considéré subjective

ment. Ce sont ces obligations qui impliquent non scule-

ment une dationà “enpie dans l'intérèt de l'État, mais

encore des services. des acles lels que l'obligation du

service militaire, l'oblisgation d’être juré, échevin, l’obli-

galion d'accepter des fonctions honoriliques permanentes,

on un mol toute obligation de remplir un service publie.

On découvre dans toutes ces obligations un élément qui

suppose une capacilé plus haute de la part des obligés :

cette capacité plus haute trouve son expression dans l'hon-

neur, qui s'attache à F'accomplissement de ces obligations.

Ainsi, il Y a dans le fait d'appartenir à une armée ou à un
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tribunal, pour les personnes obligées à ce service, un

honneur qui se marque en ce que, Justement on peut en

ètre privé à titre de peine.

D'ailleurs même dans Îles domaines où l'individu se

présente, vis-à-vis de l'État, exclusivement comme obligé

de subir son pouvoir, on ne doit pas concevoirce rapport

entre l'individu et l'État comme reposant surune sépara-

tion complète du’sujet et de l'objet du droit. Ondoit cons-

tater plutôtici l'unité de tous les éléments de l'État qui

apparaîl nettement malgré les séparations de diverses

qualités que l’on peut faire au sein de celle unité. C'est ec

qu'on reconnail quand on considère non pas l'individu

isolé, assujetti, mais tout le peuple, en cette qualité. Ence

qui concernel'individu, la soumission au pouvoirdel'État

peut aller, àlitre de peine. jusqu'à l'anéantissement de la

personnalité ; dans la mesure de cette pure obligation à

l'obéissance, de cette obligation qui ne suppose aucun

droit chez l'obligé, l'individu n’est pas sujet de droit. Il y

a une siluation de l'individu, l'état de sujétion, dans la-

quelle, dépouillé de toute personnalité, l'individuest simple

sujet d'obligations passives.

Mais l’obéissance de l'ensemble des sujets apparait tout

autre. Cette obéissance est le complément du pourvoir de

l'État, complément sans lequel ce pouvoir de l'État ne peut

exister. Un pouvoir qui commande, sans être obéi, perd

son caractère de pouvoir de domination. Considéré de plus

près, tout le pouvoir de l'État repose sur l’obéissance des

sujets ; toute son activité n’est que de l'obéissance trans-

formée. Le pouvoir de l'État ne peut remplirses fonctions

que par des prestations réelles el personnelles de l'indi-
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vidu et des groupes. Ce n'est que par ces prestations

qu'il peut exister, vouloir, exécuter les résolutionsprises.

Cela est vrai pour tout État c'est au degré d’obéissance

des membres de l’État, et à leur exactitude à remplir leur

obligation qu’on mesure immédiatementle degré de force

del'État.

Les membres du peuple sont liés entre eux par la com-

munauté du droit et des obligations. Cette communauté

trouve son expression Juridique objective dans l'organi-

sation politique. C'est parce qu’il existe un pouvoir poli-

tique unique que la multiplicité des membres se fond dans

l'unité du peuple. Cette unité est celle du peuple, qui cons-

titue l'État, celle de la multitude unifite politiquement.

C’est la raison pour laquelle le peuple, au sens Juridique,

ne saurait se concevoir en dehors de l’État, de même
qu'il ne saurait y avoir de territoire que par l’État. le ter.

ritoire, étant en effet l'espace constituant le domaine de

l'Etat; considéré en dehors de l'État il ne rcprésente-

rait plus qu’une partie de la superficie terrestre, politique-

ment sans importance. Celle constatation éclaire en même

temps la grande difliculté qui s'attache à cette recherche

de principe. Les éléments particuliers de l’État se condi-

tionnent réciproquement; et il n'est donc possible qu'hy-

pothétiquement d'isolerl’und'eux, chacun servant de con-

dilion à l’autre. C’est de cette dilliculté, insuflisamment

aperçue, que sont parvenues les plus grandes erreurs

qu'onail commises dans la théorie de l'État. Notamment,

cetle manière de considérer le peuple à part a Loujours

conduit à le voir en dehors de l'État !: ce qui rendait

1. Que ces erreurs agissent encore aujourd'hui, c’est ce que démontre
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impossible une connaissance exacte des plus importants

des rapports politiques.

Ce qui est vrai du rapport de l'individu à l'État, trouve

aussi son emploi en ce qui concerneles rapports de l'indi-

vidu aux groupes doués de l'imperium. Toutes les situa-

tions diverses de la personnalité se retrouvent à propos

des membres de ces groupes. Une exposition plus com-

plète de ces rapports dépasserait d'ailleurs les cadres

d’une théorie générale de l'État.

III. — La Puissance étatique.

Quand plusieurs hommes poursuivent un mème but,

il faut, pouratteindre ce but, une volonté qui les dirige.

Cette volonté, chargée ainsi du soin du but commun à at-

teindre, cette volonté qui donne des ordres et en dirige

ensuite l'exécution, représente le pouvoir du groupe. Tout

groupe, quelque relâché qu'il soit, dans la mesure où il

apparait, si peu que ce soit, comme une unilé distincte de

ses membres, possède ainsi un pouvoir qui lui est propre.

Ce pouvoir peut être de deux sortes : ce peut être un

pouvoir de contrainte ou un pouvoir sans puissance de

contrainte. En quoi consiste la différence entre ces deux

pouvoirs ?

Le pouvoir simple, — sans puissance de contrainte —

se caractérise, dans le groupe,parce fait qu’il peut,à la vé-

la littérature des peuples latins; chez eux, du reste, l'équivalence ter-
minologique des notions d'État ct de Nation n'est pas sans avoir su

grando part de responsabilité dans toules ces confusions.
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rilé, édicter des prescriptions pour les membres du groupe,

mais qu'il n'est pas en état d'assurer l'exécution de ses
ordres par son propre pouvoir, avec ses propres moyens.

Tout membre d’un groupe,si ce groupenejouit pas du pou-
voir souverain, peut à loul moment quitterle groupe. S'il
arrive que force lui soit d'y rester ou qu'une fois sorti du
groupe il doive, malgré cela, conformémentaux statuts de
groupe, continuer à remplir les obligations Contraclées

envers le groupe, il faut, pour cela, l'autorisation ou
l'ordre d’un pouvoir commandant, existant en dehors du
groupe ‘. Cela est vrai pour tousles groupes non-comman-
dants, et non pas seulement pour ceux dans lesquels on
est volontairement entré. Cela se voit bien clairement dans

la situation faite au plus puissant des groupes non poli-
tiques vis-à-vis de ses membres. D'après la doctrine
catholique, le baptème et l’ordination impriment un ca-

ractére indélébile aux personnes qui reçoivent ces sacre-

ments. Pourtant si l’État ne consacre pas par ses sanc-
lions l'impossibilité de sortir de l'Église ou du sacerdoce,
l'Église n’a aucun moyen d'assurer le respect de ses
règles à l'encontre de celui qui se sépare d’elle ou rentre
dans l'état laïque. Si grand que soit le pouvoir de l’Église
sur ses membres, juridiquement elle ne parait pas au-
Jourd'hui avoir le pouvoir de contrainte, à moins que
l'État ne lui prête le secours de son bras.

Si loin donc que puissent aller les ordres d'un groupe

1. Cf. Bérgerliches Gesetsbuch, $ 39. Les membresde la société sont
autorisés à en sortir quandils veulent. Les statuls peuvent dérider
que la sorlie du groupe n'est lice qu'à la fin de ehnque exer-
cice où nprès expiralion d'un certain délai d'avis. Ce délni d'avis ne
peut dépasser deux uns.
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doué d’un pouvoir simple, d'un pouvoir sans force de con-

traintc, le pouvoir de ce groupe trouve sa limite, quandil

s'agit d'assurer d’une façon indépendante l'observation

des règles du groupe, dans la volonté qui a adhéré libre-

ment au groupe. Le pouvoir du groupe peut établir pour

les membres du groupe tout un système de principes ju-

ridiques, fixer de nombreuses peines : le membre qui ne

veut pas se soumettre à ce droit ou à ces peines, ne sau-

rait v ètre contraint par le pouvoir du groupe. Les

moyens que le pouvoir du groupe a à sa disposition pour

sanctionner ses ordres, sont de nature purementdiscipli-

naire. Son pouvoirest pouvoir disciplinaire, non pouvoir

de contrainte.

Ce pouvoir disciplinaire existe déjà entre individus dans

un grand nombre de rapports de droit privé. Il se pré-

sente partout où sont établis des rapports juridiques per-

mançcnls qui n'ont pas seulement pour objet des presta-

tions économiques ; que l’on songe aux apprentis, aux

domestiques, aux travailleurs de fabriques, aux marins,

toutes personnes dont les rapports avec leurs maîtres d’ap-

prentisage, leurs patrons, leurs capitaines ont toujours

quelque chose d'un rapport éthique ‘. Pour régler ces rap-

ports et conserver leur caractère fondamental, en un mot

pour assurerl’ordre, le maître doit pouvoir user de répri-

mandes, lixer d’autres pénalités et les ramener à exécution.

11 semble que nous ayons aflaire ici, à un droit de com-

mandement, se réalisant par un pouvoir et des moyens

propres. Seulement le dernier moven disciplinaire, le

4. V. là-dessus les excellents développoments de Emil Steinbach,
Eriwverb und Beruf, 1896, p. 24, et Rechtsgeschäfte der ivirtschaft-
lichen Organisation, 1897, p. 1 et suiv.
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moyen suprême, ce n'est — par loul où n'intervient

pas le pouvoir de l’État — que la dissolution du rapport

personnel, l'expulsion hors du groupe. En dépit de ce

pouvoirdisciplinaire, l'individu qui y est soumis peut

en tout temps sortir du groupe", — à moins que la

puissante main de l’État, la loi ne l'y retienne — et se
soustraire parlà à la peine disciplinaire. Quant au groupe

lui-même,il n’a plus pour se défendre contre les résis-

tances obstinées du récalcitrant, d'autre moven, découlant

de son pouvoir propre, que de rompre le lien qui rattache

à lui-même le membre en rébellion, si toutefois l’usage de

ce moyen ne lui a pas été interdit parl'État.

Le pouvoir de domination, au contraire, est un pouvoir

irrésistible. Exercer un pareil pouvoir, c'est commander

d'une manière absolue et être à méme de contraindre par

la force à l'exécution des ordres donnés ?. L'individu

soumis à un pouvoir peul toujours s'y soustraire, sauf

cependant quand ce pouvoir est le pouvoir de domination

Tout autre groupe peut expulser de sonsein un membre;

le groupe doué du pouvoir de domination peut, en vertu de

pouvoiroriginaire, le maintenir, malgrélui, dansle groupe.

À l'imprium personne ne peut aujourd'hui se sous-

traire, — pas même l'individu sans pays d'origine — à

moins de s'enfuir dans un désert ou au pôle. Ce n’est que

de cette façon qu'aujourd'hui l'État consentà la dissolution

4. La subordinalion à une sociélé privée sans droit d'en sortir serait
l'esclavage. Cf, Leist, Vereinsherrschaft und Vereinsfreileit in Künf-
tigen Reichsrecht, 1899, p. 11. ,
2. À la tUhéorio de Gerber, pp. 3 et 21, d'après laquelle Ia marque

distinctive du pouvoir de l'État est le commandement absolu, scs
adversaires n’ont pas opposé la moindre recherche originale sur la na-
ture du pouvoir de commander.
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du lien existant entre lui et un des membres de l'État;

mais toujours l’ordre juridique à réglementé la faculté de

l'individu de quitter son pays d’origine, et d'émigrer au

loin et pose les condilions qu’il met à lui en assurer ou à

lui en refuser l'exercice ‘. La demande faite de sortir de

l'État ou, là oùcette demande n'est pas nécessaire, la dé-

claration qu'on veut se séparer de l'État, ne libère pas

l’émigrant de toutes les obligations que lui impose sa

qualité de sujet. Cette qualité, naturellement, subsiste et

un acte unilaléral de sa volonté ne saurait l'abolir. Par

exemple, l’'émigrant n’est pas libéré de l'obligation de

purger les peines encourues ; pas plus que l’État n’est

dépouillé de son droit de contrainte. C’est seulement

lorsque l’émigrant à satisfait à ses obligations légales —

entre autresà l'obligation du service militaire — que l’État
laisse partir le citoyen autorisé à se séparer de l’État. Le

pouvoir qui jouit d’une telle puissance, est un pouvoir

de domination (Herrschergerwalt), et conséquemment

pouvoir d'État. Dominer souverainementestle critère qui

distingue le pouvoir de l'État de tout autre pouvoir. Quand

donc le pouvoir de domination sc découvre dans un groupe

incorporé à l'État ou dans un individu, il dérive du pouvoir

de l'État; même quandil est devenu le droit propre du

groupe, le groupe ne le tient pas originairement de lui-

même : c’est un pouvoir dérivé?.

4. Nulle part la simple déclaralion de volonté ne suffit, à la diffé-
rence de ce qui a lieu pour les autres groupes privés, pour dépouiller
la nationalité : ou bien le changement de domicile en dehors du terri-

toiro de l'Etat est nécessaire à la perfection de l'acte, ou bien Ja perte
de la nationalité résulte, qu'on le veuille ou non, de l'accomplissement
d'autres faits juridiques.

2. Cf. System, p. 270, note 1, et les auteurs qui y sont énumérés.

Jellinek. — IT. 5
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Cette proposition répond tout à fait aux conditions de
l'État moderne. Elle n'aurait pu s'appliquer auparavant,

alors que l’État n’était pas consolidé. Elle exprime une
catégorie historique ct non pas une catégorie absolue,
d’après laquelle il faudrait juger les groupes pourvus du

pouvoir de domination. Il y avait au moyen-ägc beaucoup
de groupes qui, sans êlre des groupements étatiques,

jouissaient dans une mesure plus ou moins grande du
pouvoir de domination comme d’un droit qui leur aurait
appartenu originairement; cela se présentait même dans le
cas où le groupement qui, historiquement, avait fait partie
à l’origine de la sphère de l'État, s'était insensiblement
transformé en groupe non étatique. L'Église, surtout, pos-
sédait ainsi, de son propre chef, un pouvoir de domination;
elle ne le tenail point de l'État et elle l’exerçait méme sou-
veni de la façonla plus violente contre l’État. En outre, de
nombreux groupes laïques, commeles seigneurs féodaux,
exerçaient un pouvoir de domination qui, à leur regard,
leur appartenait en propre et ne leur avait point été con-
cédé par l'État, ou, du moins, ce pouvoir de domination
pour eux s’ajoutait à celui que leuravait concédé l’État,

comme un pouvoir propre, nullement contenu, quant à

sa substance, dans le pouvoirde l'État. Pour cette raison

seule, il est à peine possible, avec nos conceptions du

En outre, Haenel, St-22., 1, p. S00. Br. Schmidt, op. cit, pp. 65 et suiv.

constatent ce fait incontestable que mème les groupes, qui ne sont pas
d'ordre élatique, extrcont le pouvoir de dominalion, maïs il ne démontre
pas plus que les aulres que, au regard du droit actuel, ce droit de con-
trainte est un droit originaire du groupe. Le droit de domiñation ori-
ginaire du groupe n'est aujourd'hui rien d'autre qu'une forme du droit
de se rendre justice à soi-même, que l'Elat interdit en principe, et
qu'il nereconnait exceplionnellement quo là où il en permel ex-
pressément l'usage.
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droit politique, de tirer une ligne de séparation nette, pour

ce qui touche le monde politique du moven-âge, entre

l'État el un groupe qui n’est pasl’État.

A mesure que le pouvoir d'État se fortilic dans ses

luttes avec les pouvoirs qui le restreignent, il commence

à absorber le pouvoir indépendant ou devenutel de tous

les membres subordonnés àl'État et par là à assurer ou

à paracheverla subordinalion de ces membres. L'État est

le grand Leviathan qui absorbe en lui tout pouvoir public.

Même quand extérieurement il en laisse subsister quel-

qu'un en dehors de lui, il le fait sien cependant en se po-

sant comme le principe, comme l'auctor de ce pouvoir su-

bordonné, ce pouvoir füt-il relativement indépendant. Cela

se manifeste en ce que l'État s'arroge le droit de dispo-

ser par les lois qu'il fait de tout pouvoir de domination

s’exerçant sur sonterrilotre. L'État moderne reconnait, à

la vérité, à tout individu età tout groupe un domaine dé-

limité par la loi qui échappe à l'action de son pouvoir

mais ce que, de par sa nature même, l'État ne saurait re-

connaitre ni à un individu, ni à un groupe, c'est un droit de

domination lout àfait indépendant, que l'État rencontre-

rait devant lui comme une barrière infranchissable. L'opi-

nion contraire n’est pas conciliable avec la notion mo-

derne de l'Étatet ne trouve, par suite, dansles faits, aucun

point d'appui ; parmi les droits, dont jouissent les groupes

autres que l'État, elle ne peut en désigner aueun qui re-

présente naturellement un droit de domination n’apparte-

nant pas à l'État. Ce n’est donc pas une doctrine explicative

de la réalité des rapports juridiques, mais une doctrine

transformalive de cette réalité, que celle qui voudrait rap-
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peler à la vie, comme par enchantement, des institutions

emprunlées au monde du moyen-äge. Parcille théorie

appartient en propre à la politique romantique, et ses

chances d'être réalisée sont d'autant moindres que le prin-

cipe en vertu duquel l'État est le dépositaire de tout le

pouvoir de domination résulte de tout le développement

historique moderne. J'ajoute que ce résultat est confirmé

pratiquement par ce fait que partout l'État, par les lois

qu'il promulgue, abandonne ou enlève aux groupes qui
lui sont soumis les droits de domination. La doctrine de

droit naturel du pouvoir municipal, qui prit naissance en

France au courant du xvin° siècle à titre de réaction

contre le régime de centralisation et d’absolutisme de
l'époque, a pu dominer un court laps de temps pendant

la Révolution française, et les conséquences s’en sont fait

sentir plus tard dans la théorie constitutionnelle du droit

naturel allemand ; mais cette doctrine n'a jamais riçn pu

changer au fait que les communes sont de toutes les fa-

çons possibles soumises aux lois de l'Etat !.

Que le pouvoir de domination n’appartienne originelle-

ment qu'à l'État, cela ne résulte pas seulementdu dévelop-

pement absolutiste du Continent, du xv1° au xvnr*siècle. On

trouve aussi la confirmation de cette vérité dans les con-

ditions politiques de l'Angleterre et des Etats-Unis, oùJa

conception juridique germanique a pu se conserver beau-

coup plusintacte que dans les Etats du Continent, tou-

jours influencés (quoique plus ou moins) par la doctrine

4. Cf. System, p. 264 et suiv. ; Ilatschek, Die Selbstrerwaltung in
politischer und juristischer Hedeutung (Jellinek-Mever, Abhandlun-
gen, I, 1), 14898, p. 31 ct suiv.
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politique romaine. Tout imperium, reconnu en Angle-

terre, au groupe communal ou autres corporalions est,

d’après l'opinion unanime des juristes nationaux, une dé-

légation duplein pouvoir de l'État. Tout acte de puissance

commandantie est un acte du pouvoir de l'État ; l'adminis-.

tration autonome anglaise n’est rien que le « pouvoir de

l'État agissant localement ». Il en est tout à fait de même

pour l'Amérique. Bien que, là, ilse soit Lout- d’abord cons-

titué des établissements isolés, ou analogues à des com-

munes, ct que ces établissements soient devenusplus tard

des Etats, tout droit des groupes communaux américains

repose cependant sur des concessions des lois de l'État,

bien moins libérales que beaucoup de lois d'États du

Vicux Continent : ce qui, dureste, s'accorde lout à fait avec

tout le développement propre de l'administration poli-

tique dans les États d’origine anglaise ?.

La volonté qui, placée à la tête de la Communauté,

pourvoit aux buts à atteindre, peut présenter tout à fait

au commencement ou aux époques de troubles politiques,

le caractère de pourvoir de fait; mais à l’époque du plein

développement de l'État, dans les conditions normales,

celte volonté, revêt toujours la marque d’un pouvoir ju-

ridique. Comme elle ne peut pas agir longlemps par des

ordres particuliers, mais seulement par des règles fixes,

commeelle a besoin d'institutions fermes pourse réaliser

en loute sûreté, il faut, pour servir de base à son activité,

* 4. CI. Hatschek, Selbstrerivaltung, p. 20 et suiv., en outre, Engl.

Staatsrecht, I, p. 41 et suiv.
2. Cf. Von Holst, op. cit, p. 174; Coolcy, À Treatise on the Consti-

tutional Limitations which rest upon the legislative power of the
States of the American Union, ô éd. Boston, 1890, p. 223 et suiv.
Voir aussi, ci-dessous, chap. xx.
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des rapports de volonté permanents, fixés une fois pour

toutes, et indépendants des personnes particulières. Mais

de tels rapports de volonté, soumis à des règles fixes, ce
sont des rapports juridiques. Donc La notion de pouvoir

de l'État contient implicitement celle d'ordre juridi-
que. Conséquemment, le pouvoir de l'État, son organi-
sation ct ses rapports à ses différents objets, voilà la

matière du droit politique. Tout droit politique est une doc-
trine du pouvoir de l'État, des organes, des fonctions,
des limites, des droits, des obligations de ce pouvoir.

Aussi une connaissance complète de l'État sans la con-
naissance de son droit est-elle chose impossible. Ce serait
une prévention bien contraire àl’esprit scientifique que de

considérer l'État seulement du point de vue juridique, de
proclamer la science de l'État une discipline exclusive-
ment Juridique. Seulement il serait moins scientifique
encore d'instituer une doctrine de l’État, qui négligerait
lélémentjuridique de l'État ; qui prétendrai pouvoir em-
brasser l'État tout entier du point de vue historique, po-
litique, sociologique.

Si l'on rapproche les conditions précédentes des re-

cherches antérieures sur la nature de l'État, on se rend

compte du fondement profond de cetle vérité que l'État,
considéré du point de vue juridique, n'est autre que
la collectivité d’un peuple sédentaire, jouissant origi-

nellement d’un pouvoir de domination.

Mais cette définition donnelieu à unefoule d'autres pro-

blèmes. (C’est avant tout la question de savoir quels sont

les attributs du pouvoir de l’État, les caractères qui dis-
tinguent les pouvoirs dominateurs des pouvoirs non do-
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minateurs, et, par conséquent, les pouvoirs élatiques

des pouvoirs non étaliques. À quoi reconnait-on qu’un

groupe doué d'un pouvoir de dominalion exerce un droit

originaire ou un droit dérivé, un droit propre ouun droit

étranger ? Quelles sont les limites de la notion d'État ?

L'État et le groupe non étatique sont-ils à ce point dis-

tincts l’un de l’autre qu'il n’y ait pas entre eux de de-

grés intermédiaires possibles ? Y a-t-il plusieurs sortes

d'États, ou la notion d'Élat ne comporte-t-elle aucune va-

riété de quelque sorte qu'elle soit?

Ici nous rencontrons tout d'abord l'importante théorie

de la souveraineté (Souverünetät) de l'État : qu'est-ce que

la souveraineté ? La souveraineté est-elle un caractère né-

cessaire du pouvoir de l’État ?
Ensuite viendra la théorie de l'indivisibilité du pouvoir

étatique.



CHAPITRE XIV

LES ATTRIBUTS DU POUVOIR POLITIQUE

LS

_ I. — La souveraineté.

1. — Jlistoire de la notion de souveraineté.

I! n'existe pas de concept fondamental en droit politique

pourlequel il soit plus nécessaire que pourcelui de sou-

veraineté d'étudier le développement historique. Mais il

ne s’agit pas ici de l’histoire de la littérature relative au

concept de souveraineté, de la connaissance des nuances

diverses que le concept revêt chez les différents écri-

vains. Les développements qui suivent monlreront qu'il

s’agit ici de l'histoire des conditions politiques d’où ce

concept est sorti: la souveraineté envisagée dans ses

origines historiques, est une conception politique qui ne

s’est condensée que tardivement en conception Juridique.

Ce ne sont pas des savants étrangers au monde, qui ont

découvert ce concept au fond de leur cabinet d'étude, ce

sont des pouvoirs puissants, «es pouvoirs dont les luttes

ont rempli dessiècles, qui l'ont mis au Jour. Ce processus
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historique n’a jamais été, jusqu'ici, décrit avec exacti-

tude. Je voudrais dans les pages suivantes en dessiner

les traits essentiels.

4. Le caractère propre de l'État, celui qui le distingue de

toutes les autres sortes de communauté humaine, c’est,

pour Arislole, l'autarchie !. Mais cetle notion antique n’a

absolument rien de commun avec la notion moderne de

souveraineté. Cette propriété de se suffire à soi-même,

désigne, pourla politique antique, cette propriété de

l'État, en vertu de laquelle les ellorts que font les hommes

pour se compléter mutuellement arrivent, dans l'État, à

atteindre Le plus complètement leur but. L'État doit donc

être constitué de telle sorte qu'il n'ait pas besoin d'après

sa nature d’une autre communauté qui le complète ; mais

il n’est nullement contraire à son essence qu’il se trouve

en fait dépendre, sous tel ou tel rapport, d’une autre com-

munauté. Il faut seulement qu'il y ait pour lui possibilité

de subsister indépendamment de cet État supérieur, qui,

par conséquent, ne doit pas être une condition nécessaire

de son existence ?. Ce n’est que pourl'État idéal qu'Aris-

tote exige non seulement l'indépendance cn puis-

sance mais encore l'indépendance en acte vis-à-vis de

l'étranger ; et celte indépendance en acte n’a peut-être

> 7ét— FAIMÀ#7,9932 Té922$ Te aürapasiar, Pol. I, 1252 P. 28, sq

uñ 12 Ev ru AOATUY À rod ditnv e!va: aa% ri, GogE!

Ste AOTAIKTS A9 À RÉdES, TÈ Ês 30304 0% 457254:5. J’olit. IV,

12914, 9 et suiv. À coup sùr la condition de la Grèce denuis lo combat
de Chéronée aurait dû amener Aristote à considérur tout autrement
l'essence de la Polis, s'il avait vu dans l'indépendance juridique et
l'indépendance de fait un caractère essentiel de l'Elat. Mais des rap-
ports de dépendance de {ail pouvaient très bien se concilier avec le
principe quo la Polis n’est pas naturellement destinée à la dépendance.
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pas tant son principe dans l'essence de l’État comme pou-

voir suprème que dansle fait qu’il lui est possible de sa-

lisfaire lui-même à tous ses besoins *.

De cette notion de l’autarchie il n’y a, par suite, à tirer

aucune conséquence touchant les rapports respectifs des

États réels, ou le contenu des droits de souveraineté, qui

leur appartiennent à l’intérieur. L’aularchie n’est pas une

catégorie juridique, mais une catégorie morale : clle est la

condition essentielle d'où dépendla réalisation du but de

l'État, la réalisation du e3 tñv, de la vie parfaite.

Ce concept à scs racines profondes dans l'opinion des

Grecs sur le monde et la vice; il ne peut s'expliquer que

par là. La r62: antique à la possibilité morale de se mettre

à l'écart du reste du monde, puisqu'elle a en soi non-seu-

lement de quoi satisfaire tous les besoins indispensables

de la vie, mais encore tout ce qui donne à la vie son prix.

La Polis n'a pas besoin du monde barbare, elle n’a pas

même besoin de ses sœurs, les autres cilés de la Grèce,

pour rempiir sa tâche. Mais la notion d'autarchie ne nous

renseigne d'aucune façonsur la manière dont l'État doit

librément se conduire quant à ses actes et à ses absten-

tions, sur son droit et son administration, sur sa politique

intérieure el extéricure.

Ceci devient touta fait clair, si nous suivons ce concept

4. Cf. Politique NII, 5326P. La population de l'Etat idéal doit étre
aussi considérable quel'exige l'antarchie, et la ierre doit produire tous
les fruits qu'il faut : « +0 ao mivsx drAyEt 42) BilsQx: ardevds
4572523 », donc avoir toule l'indépendance morale et économiqne ou
l'indépendance politique. Cf. aussi Rehm, Geschichte der Staatslehre,
pp. 91 et suiv., qui a montré à l'évidence que les rapports de dépen-
dance ne sont pas du tout en conlradictiou avec la conceplion qu’Aris-
tote.sc fait de l'Etat.
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chez les Cvniques et plus tard chez les Stoïciens. Chez

eux, ce conccpt devient marque cssentielle de l'individu

idéal, du sage ‘. Le plus haut point de perfection que peut

se proposer d'atteindre le cynique et le stoïcien, c’est

l'autarchie, qui seule assure la vertu, dont la possession

rend l’homme indépendant du monde extérieur et lui

permet d'accomplir toujours rigoureusement la règle mo-

rale. De là, les Cvniques ont conclu que le sage ne se

tenait pas pour lié par l'ordre politique * ; tandis que les

Stociens, au contraire, ne réclament aucune indépendance

extérieure, juridique, àl'égard de l'État ?. Le Stoïcien doit

prendre part àla vie politique ; seulement, quandil est em-

pêché par les puissances extérieures, d'atteindre le but le

plus élevé, quand un ordre extérieur lui impose quelque

chose d'indigne, il peut s’y soustraire en quittant volontai-

rement la vie. Le sage du Portique, qui se suffit à lui-

même, est tout juste l'opposé de l’Individu souverain, tel

que se plait à le peindre l’indiscipline moderne.

Que le moyen-âge, sous l'influence de l'autorité consi-

dérable d'Aristote, ait acceplé sans examen‘ la doctrine

qui fait de l'État la perjecta communitas, c’est toutà fait

1. Les deux Ecoles déclarent à l'unisson que l'uutarchie de la vertu
suffit pour le bonheur. Diog. Laert. VI, 11; VII, (5. Sur l'autarchie
cynique, v. Kaerst, op. cit. pn. 29 et suiv. L'autarchie sloïque a été
très bien caractérisée par Hildenbrand, op. cit., pp. 507 et suiv.

2. Si toutclois l'alternative bien connue en face de laquelle Aristote
inet ceux qui ne participent pas à l'Etat en raison de leurs prétendue
impuissance à participer à une communauté ou à cause de leur autar-
chie si, disons-nous, cette alternative d'être bête ou Dieu, ne dissimule
pas une pointe ironique à l'adresse des cyniques.:

3. En admettant même que l'Etat du Portique ne soit pas une condi-
tion du bonheur, le Portique assigne cependant, d'autreparl.l’'autarchie,
à son Etul mondinl idéal. en sorte que, à côlé du sage qui se suffit à
lui-même,il y a le Kosmos, qui se suffit aussi, Cf, Kacrst, op. cit., p. 75.

4. Cf. Gierke, Althusius p. 229.
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dans la nature de l'esprit scientifique de l'époque. Mais les
esprits modernes ont élé eux-mêmes souvent dominés et
comme ensorcelés par les conceptions antiques au mo-
ment précis oùils faisaient actes d'esprits créateurs. C'esl
ce qu'on voit chez Ilugo Grotius, qui, maintes fois, ap-
porte en guise de preuve une citation d'auteur ancien.
Dans sa définition de l'État, un demi-siècle après Bodin,
c'est encore l'autarchie qui reparait comme le caraclère
essentiel de l'État. Le cetus perfectus liberorum homi-
num! n'esl rien d'autre que la xtvuvtz xdTigere ('Aris-

tte. Mais, c'est en vain, qu’on espérerait trouver chez lui,
étroitement unies, l’autarchie et le nouveau concept de
la souverainelé, auquel Grotius à fait faire un progrès
essentiel. Le fondateurde la théorie scientifique du droit
international aurait cu, en effet, tous les motifs de se poser
la question de savoir si la détermination classique de la
notion d'État pouvait se concilier avec la reconnaissance
d'un droit international, avec la reconnaissance d’une

communauté des Étals, qui en est l'indispensable condi.
tion. Si l'État, qui sc suffit à lui-même, est la forme la
plus haute de l'existence politique, alors il est possible
pour l'État ainsi constitué de se tenirà l'écart de Lous les
autres États, et entre lui et les autres communautés poli-

tiques, il n’est plus possible de concevoir des rapports
amicaux d'un caractère permanent el Lendant au dévelop-

pement de la civilisation. Tout commerce, eneflet, — c'est

une nécessité psychologique — repose sur la tendance des
hommes, néc de leurs besoins économiques ct intel-

#1. De jure belli et pacis, I, 1, $ 14.
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lectuels, à se compléter mutuellement. Or, cette tendance,

d’après la doctrine antique, trouvait sa pleine satisfaction

dans l'État lui-même.

Il ne faut pas s'étonner si aujourd’hui encore cette idée

que l'État doit se suffire à lui-même continué à jouer un

rôle dans la littérature politique ‘. Les concepls de cette

sorte, tout usés par l'effet du temps, deviennent peu à

peu parcils à ces menues pièces de monnaie qui circulent

de main en mais ct pour lesquelles on néglige finalement

de se demander si, au cours de tout ce temps, elles n’ont

- pas cessé d’avoircours.

Dans les autres propositions doctrinales grecques qui

traitent de la nature de l'État, on ne saurait trouver non

plus rien qui ressemble à ce qu’on comprend aujourd'hui

sous la notion de la souveraineté. Quand Aristote parle du

#51, du pouvoirle plus haut dans l'État, cela n'a rien à

voir avec Ja théorie que le pouvoir politique a nécessaire-

ment le caractère de la souveraineté !. Le fait d'expérience

vulgaire, que dans l'État il doit y avoir quelqu'un chargé

de commander, revêtu du pouvoir suprême de décision,

qui domine en un mot, était déjà connu avant toute spécu-

lation scientifique sur l'État. Mais le pouvoir de domina-

tion et la souveraineté, nous allons le montrer dans ce

qui va suivre, ne sont pas du tout la même chose. Il

ne faudrait pas non plus prétendre découvrir la concep-

tion moderne de la souveraineté dans les paroles de

Thucydide que Grotius invoque pour déterminer d’une ma-

1. Cf. Rehm, éeschichte, pp 95 et suiv., particulièrement p. 102, où
l'on démontre que par *°%:19% il ne faut pas entendre le plus haut pouvoir
juridique, mais le pouvoir social le plus haut.
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nière plus précise la nature du pouvoir politique. Thucy-

dide, parlant des habitants de Delphes, dit qu'ils sont

doToubpous, ADTOTEAETE, aotod!zovs 1. Ces mots signifient sim-

plement: que cetle communauté à ses lois propres, ses

sources de revenu propres, ses autorités propres : ce qui,
sans contradiction possible, a été le cas à toutes les

époques. même pour les groupements politiques non-

souverains.

Les Romains et les Grecs ont ignoré également la no-

tion de l'État souverain. La pensée romaine, loujours pra-

tique, avait sans cesse en vue la réalité. Mais pour elle il

n’y avait pas la moindre possibilité de comparer l'État

romain avec quelque autre pouvoir à côté ou au-dessous

de lui, et en déduire un moyen de le caractériser. Au con-

traire, reconnaitre ce caractère de souveraineté ct y

insister Ç'aurait été aller à l'encontre de la politique ro-
mainc, qui laissait volontiers aux peuples, qui majes-
latem populi Romani comiler servant, l'apparence de

l'indépendance politique. Mais des expressions, comme

majestas, potestas et imperium, désignent la grandeuret

la puissance du peuple romain, le pouvoir de comman-

dement civil et militaire. Ces expressions ne disent rien

quant au contenu et aux limites du pouvoir politique,

quant à l'indépendance de Rome vis-à-vis des pouvoirs

étrangers. La définition de l'État que donne Cicéron ?, la

seule que les Romains nous aient laissée, vient, comme

4. V. 18.

2. (Respublica— res populi. Populus autem non omnis hominum coetus
quoquo modo congregatus. sed coelus mullitudinis iuris consensu et

utilitalis communionce sociatus). De Rep. I, 25, 39.
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clarté et netteté, bien après celle d’Aristote. A Rome,

jusqu'à une époque très roculéc, cette idée subsiste, très

vivante, que le peuple est la source de tous les pouvoirs

publics, mais la question de savoir qui, dans l’État,a le

plus haut pouvoir, est, je le répète, une question toul

autre que celle de la souveraineté de l'État. Sur la pléni-

tude de pouvoir, appartenant au peuple, nous ne

trouvons rien de particulier. Les juristes constatent sim-

plement la forme dans laquelle le peuple exerce ses pou-

voirs. Jusqu'à quel point éfre el connaitre sont deux

choses distinctes, c’est ce que l’on ne saurait étudier

nulle part mieux qu'a Rome. Rome, cn eflet, malgré sa

grande puissance et le sentiment si vif qu'en avaient les

Romains, n'est jamais parvenue à une formule théorique

adéquate dela notiond’État.

2. Si l'Antiquité n’a pu arriver à reconnaitre ce carac-

tère de souveraineté, il y a à cela une importante raison

historique. Dans le monde ancien, manquait, en cflet, la

seule et unique chose qui püt faire concevoir celte no-

tion de souveraineté : à savoir, l'opposition entre le pou-

voir politique et d'autres pouvoirs. ‘

L'État moderne se distingue des États de l'antiquité par

cela qu'il s'est trouvé, dès le début, combattude différents

côtés, qu'il a dû, parsuite, tout d'abord aflirmer son exis-

tence dans des luttes acharnées. IT ya trois pouvoirs, qui,

dansle cours du moyen-âge, menacent son indépendance.

C'est tout d'abord l'Église, qui veut contraindre l'État à la

servir ; ensuile l'Empire Romain qui ne reconnail aux

États particuliers que le caractère de simples provinces,

enfin les grands vassaux et les corporations qui se déve-
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loppent dans l'État et qui croient pouvoir s’attribuer un

pouvoir propre àcôté et indépendammentde l'État,

C'est au milieu des luttes contre ces trois puissances

qu'est née la notion de souveraineté; elle resterait incom-

préhensible si l'on faisait abstraction de ces luttes. La

souveraineté est, qu'on me permette l'expression, un

concept polémique, tout d’abord défensif, mais devenu

dans la suite du temps de nature offensive.

Au cours de la lutte que se livrent, au moyen-äge,

l'Étatet l'Église, trois opinions se font jour. L'État est su-

bordonné à l'Église ; l’État est mis sur le même pied que

l'Église ; l’État est proclamé supérieur à l'Église. La

théorie des deux glaives représente dans ses deux nuances

les deux premières doctrines. À cette théorie vient s’ad-
Joindre la troisième doctrine au commencement du

x1v° siècle. Mais dans la dernière période du moyen-äge,

grâce à la France, l’idée de la prééminence du pouvoir de

l’État est devenuunfait historique. La papauté d'Avignon

admet visiblement — pour la première fois, depuis le

temps des Ottons — la supériorité de l’État sur l'Église.

Ce n’est pas dans la lutte de l'Empereur contre le Pape,

mais dans les rapports du roi de France avec le chef de

l'Église, qu'il faut chercher l’origine du sentiment de la

souveraineté que conçoit alors le Pouvoirlaïque. Les au-

teurs politiques, étroitement prisonniers de la scholastique,

n'avaient sous les yeux, jusqu'à l'assaut livré par le roi

de France contre Rome, vers la fin du xm° siècle, que l'op-

position du Saccrdoce ct de l'Empire, lutte du pouvoir

spirituel contre le pouvoir laïque, et non pas lutte entre la

Papauté et un Étal individuel déterminé, — l'idée d'Em-



LES ATTRIBUTS DU POUVOIR POLITIQUE 81

pire emportant négation de l'idée d'État. La Science nais-

sante du Droit a pris pour base de ses spéculations poli-

tiques, non pas le monde politique existant, mais la

théorie oflicielle de l'Église. Plus tard, cette sciencetient

davantage comple de l'État réel des choses, mais l'obliga-

tion où elle est de respecter la doctrine politique de

l'Église, et aussi cette tendance générale si caractéristique

de la science du moyen-äge qui la porte à s’abstraire du

monde politique réel et qui ne permet au sentiment de la

réalité de se développer que dans d'étroites limites, —

ces deux causes réunies l’empêchent tout d'abord de cons-

tituer une science de l'État indépendante. A toute doctrine

de l'État du moyen-ägc, il manque, en outre, de recon-

naître clairementque la puissance étatique est un élément

essentiel de l'État, et-cela seul suflit pour l'empêcher
d'apereevoirla nature juridique propre del'État.

Bien que, dans les ouvrages d'origine allemande, et par

l'action des changements survenus, il soit question de la

nature propre de la royauté allemande, c’est en France,

sous l'influence des légistes el sous celle du clergé, rela-

tivement indépendant de Rome, qu’on en vient pourla

première fois à opposerdirectement l'État et l'Église et à
affirmer la pleine indépendance de l'État à l'égard des

ordres de l'Église. Au cours de la lutte dePhilippele Bel et

de Boniface VIIT, et même après, on voit en France, ou tout

au moins sous l'influence française, naître et se développer

pour la première fois une littérature, qui aflirme énergi-

quement l'indépendance de l'État à l'égard de l'Église ?,

4. Voyez-en ln preuvo dans Nehm, Geschichte, p. 188.
2. Riezler, Die literarischen Widersacher der Püpste sur Zeit Lud-

aigs des Baiters, 1874, pp. 135 ct suiv.

Jellinek. — IL. 6
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Dans l'atmosphère intellectuelle de Paris, germent aussi

les idées de Marsille de Padoue qui, avec une audace

sans égale, proclame la supériorité de l’État sur l'Église,

tout enrestant, d’ailleurs, isolé et seul de sonavis, malgré

le caractère si troublé de l'époque.

Le sccond Pouvcir qui, au moyen-äge, s'oppose à l’idée

de l'État indépendant, est le Pouvoir impérial. La théorie

officielle, qui domine la doctrine de l'État jusqu'à la Ré-

forme, considère, de jure, tous les États chrétiens, comme

des membres de l'Empire Romain. L'Empereur seul est
le maitre, au sens strict du mot. Lui seul peut donner des

lois ; à lui seul appartient la plenitudo potestatis, la plé-
nitude du pouvoir monarchique. Avec cette ignorance pro-
digieuse de la vic réelle, propre à cetie époque, on s'en
tient encore àl'idée de la supériérité du Pouvoir impérial

sur tous les autres pouvoirs laïques à une époque où déjà

cette idée n'est plus qu'une vaine ombre. Celui qui prétend

que l'Empereurn’est pas le monarque de la terre entière

est un hérélique, enseigne Barthole ‘, et plus tard le

pape Pie 1, qui a pourtant reçu une culture classique,

écrit à Frédéric TT que tous les peuples sont de droit ses

sujets ?.

Mais ectte doctrine officielle se trouva contredite, sur-

tout après la chute des Iohenstaufen, parla réalitéde faits

qui éclataient aux yeux de tous. La France et l'Angleterre

ne tenaient pas le moindre compte de la suprématie impé-
.

1. L. 24 Dig. de capt.et poslim. 49,15, N° 7 : Imperatoremn qui duerit
non esse dominum et monurchum totius orbis esset forte hercticus.

2. Ænens Sylvins, De ortu et authoritate Tnperië Romani, procm.,
n. ©. XXIIT. (Edilion de Strasbourg; 1544, imprimé à la suile d'un
extrail de Cornelius Nepos;.
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riale ou la niaïient directement '. Venise prétendait s'être

toujours trouvée en dehors de l'Empire. Les autres répu-

bliques italiennes aussi, et notamment Florence et Pise qui

sont considérées comme des civitates superiorem non

recognoscentes. La théorie se voit forcément contrainte

de tenir compte de ces prétentions, mais elle le fait de ma-

nière à appuyer ce droit des principes et des civitates

à l'indépendance, sur untitre juridique que l'Empereur doit

reconnaitre et qui se relie lui-même à l’ordre juridique de

l'Empire. Celte indépendance se trouve, par suite, ramenée

à un privilège impérial, à la prescription, à la possession

immémoriale ?, et c’est tout à fait conforme à la manière

du moyen-âge qui ne voyait parlout que du droit privé.

Jamais l'indépendance prétendue n’est déduile de la na-

ture mêmede l'État : ç'aurait été, pourla doctrine médié-

vale de l'État, détruire le fondement même surlequel elle

reposait. Aussi les rois, libérés par un titre quelconque de

la suprématie de l’empereur, restent-ils, cependant dans

les liens de l’Empire. C’est, par exemple, ce que ditexpres-

4. Tout particulièrement le royaume do France affirma loujours son
indépendance à l'égard de l'Empire, v Glasson, Jlistoire du droit et
des institutions, v. 1893, pp. 326 et suiv. Viollet, ZJistoire des Institu-
tions politiques ct administratives de la France, 1898, 11, pp. 40 etsuiv
Voyez aussi, À Leroux, La royauté française et le Saint Empire
romain, Revue Historique, p. 44, 1802, pp. 241 et suiv. qui cherche à
démontrer que les premiers Capétiens ont reconnu l'Empire et quip 260,
compare la situation juridique des Capétiens par rapport à l'Empire
avant l'interrègne à cello d'un évêque exempt. Il proclame lui aussi la
Primauté, reconnue à l'Empereur par la France, comme chose politi-
quement dépourvue d'importance. l'our l'Angleterre, voyez les indica-
tions données par Iatschek, Das engl. Staatsr., I. p. 175.

2, CI. par exemple Hubertus de Lampugnano : (Utrum omnes christiani
subeunt Romano Imperio. Zeitschrift f. gesch. lechtswissenschaft,

IL, p. 253. « dicamus quod aliqui sil exempti ab Imperio romano
privelegio præscriplione vel quocumque modo alio ». Comme exemple
on cile, rex Franciæ, Venceti,ecclesia Romana.Plus tard Xnens Sylvius.
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sément Bartole : ex Franciæ et Angliæ licetnegent sesub-

ditos Regi Romanorum, non lamen desinunt esse cives Ro-

manos'. À ces princes appartiennent au reste sur leurs

terres tousles droits impériaux, de telle sorte que Balde

déclare que le roi est empereur dans son territoire ?.

Jamais, cependant, on ne le met sur le même pied que

l'Empereur ; au xvi siècle, Restaurus Castaldus prétend

encore que : Rex Franciæ licet etiam dejure non subesset

imperalori, non lainen ipse est alter imperator. De

même les Républiques municipales indépendantes ont le

pouvoir d'exercer tousles droits impériaux; à l'empereur

il reste cependant le nudum jus, qui est loujours quelque

chose d'assez fort pour fonder plus tard encore unesi-

tuation privilégiée dont l'Empereur jouit — théoriquement

du moins — à l'exclusion des autres puissances,

Mais l'Empereur avait conservé un autre droit. Ce

droit incontestable et qui, à l’époque, a bien sa valeur,

n'est autre que le privilège exclusif de concéderle titre

de roi, et parsuite les prérogalives qui sont attachées à ce

titre par la doctrine juridique dominante*. Le duc de

Bourgogne, Charles le Téméraire, s'eflorçait encore en

c. xt : « Cuncli profecto, qui sub jugo negant imperii, aut id privilegio
se asserunt assecutos,aut virtulte aliquà. Sur ces virtutes, V. ©. x,
Une énumération détaillée des titres juridiques des princes et des villes,
visées ici, se trouve chez Kestaurus Caslaldus (+ 1564), Tractatus
de Imperio, LII-LIV (in: Tractatus illustrium Ictorum de digni-
tate et potestate seculari, t. XVI, Venetiis, 1584).

1. L. c. n° 6.
9, Ad L. 7 C. de prob. 4, 19. Celle expression rovient constamment

dans la littérature française. Aussi, par exemple déjà, Somnne rurale

11, 1, p. 646 (éd. Le Caron, 1503). « Le Ilay de France qui est Empereur
en son royaume peut faire. tout autant que à droict Impérial appar-

lient ».
3. CI. Pleffinger, Vitriarius illustratus, 1, pp. 424 el suiv.
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vain d'obtenir de Frédéric IH le titre de roi ‘. C’est pour

cette raison que l'Empereur s'élève incontestablement

au-dessus des rois qui lui donnent le litre de Majesté,

sans recevoir ce mêmetilre de lui.

En France, la protestation contre l'idée impériale se

confondavec l’idée de l'indépendance de l’État à l'égard

de l'Église. À ce point de vue le roi se montrait simple-

ment fidèle aux tendances qui déja, dans les plus an-

ciens recucils de droit français, se présentaient comme

l'intime conviclion juridique de ce peuple. « Lv roy ne

tient de milieu fors de Dieu et de lui » ? ; le roi ne con-

nail pas de suzerain au-dessus de lui ; de personne, ilne

tient son royaumeàlief. Ainsi se trouve, pour la première

fois en France, formulé par écrit le principe de l’indépen-

dance royale, Mais ce principe ne laisse pas d’être dis-

cuté. On voit s'élever éncrgiquement contre lui ceux qui

ont un motif de combattre toute doctrine s'écartant de la

doctrine officielle du moyen-äge. C’est contre Philippe le

Bel, qui défend si bien l'indépendance de sa couronne à

l'égard du Pape, que Boniface VIIT dirige, en 1303, ces

menaçantes paroles : nec insurgat hicsuperbia gallicana,

quæ dicil quod non recognoscit superiorem : mentiuntur

quia de jure sunt et esse debent sub Itege Romano et

Fmperatore » *.

1. Tout élait déjà préparé pour le couronnement solennel, lorsque
l'Empereur s'éloigna secrèlement. Pfeffinger, 1, p. 706. Cf. aussi Bryce,
The Holy RomanEïnpire, 11° édit. 1892, p. 250.
2. Etablissements de Saint-Louis, éd. Viollet, t, I, p. 283, II, 135,

111, p. 47, elc.

3. « Li rois n'a point de souverein es choses temporiex ». Ætabl. de
Saint-Louis, 11, p. 270.

4. Pfeitinger, 1, p. 377. De mèmo dans la Bulle du 30 avril 1303, cilée
par Leroux, op. cit., p. 253, note 3. Mais à la même époque Pierre
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Les théories de droit public ne peuvent donner qu'une

expression incomplète des progrès constants de cette idée

de l'indépendance de l'État. Tant qu'elles restent sous

l'empire des conceptions aristotéliciennes, elles sont tout

à fait incapables de définir, par rapport aux autres groupes,

le groupe qui constitue l'État. La Polis devient, dans la

doctrine politique de moyen-äâge, la communauté muni-

cipale, au-dessus de laquelle s'élèvent encore le regnum

et l'émperium ', comme des groupements supérieurs de

même nature que l'État. La condition des villes italiennes

donne occasion d'instituer la catégorie des civitates

superioren non recognoscentes, des « villes libres », qui

ne reconnaissent pas de scigneur. Cette notion est en-

suite utilisée par les théoriciens italiens des corporations

pour désigner, en général, la communauté municipale

conslituée en État indépendant, — nonobstant la supré-

matie de l’Empire Romain; et elle est en même temps

appliquée par les juristes français aux regna qui ne re-

connaissent pas la suprématie de l'Empire. Enfin, au

xv° siècle, seule la communauté qui ne reconnait pas de

supérieur bénéficie de l'appellation de res publica au

plein sens du mot ?. El voilà les premicrs commence-

Dubois, De recuperatione terræ sanctæ, 64. Langlois, 1891, dit de celui

qui affirme l'existence d'un maitre dn monde, non est homo sanx
mentis, p. 59.

1. Cf. Gicrko, Genossenschafisrecht, VIT, pp. 638 ct suiv.; Althusius,
pp. 229 et suiv.

2. Surlesciritates superiorem non revognoscentes Cf. Gierke, (renos-
senschaftsrecht, 111, p. 381 ot suiv. ; ensuite Rehm, Geschichte, p. 193,

dont les explications projettent pour la première fois une complète
lumière sur le développement de celle nolion, d'abord déconverle pur
Gierke.Il faut encoro ajouter ceci :il n'est nullement exact que l'expression
« supcrioremnon recognoscere » se rapporle seulemenL aux « univer-
situtes ». Elle a été déjà employée autrefois au sujet du roi do France.
Ainsiil est dit c. 13, x, 4, 17. (Innocent 111) : Cum sex superiorem
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ments d’une nouvelle détermination du concept de l'État.

Les philosophes de l'Antiquité ne s'étaient pas rendu

compte de l'importance de cette idée de l'indépendance de

l'État. Elle est bien loin cependant d'arriverà produire

une conception nouvelle et nette de l'État. Elle n’écar-

tait pas complètement les prétentions théoriques de l’Zm-

perium à la suprématie. Enfin la distinction des com-

munaulés avant un supéricur d'avec celles qui n’en

reconnaissent aucunn’est pas tellement nette queles pre-

micres doivent être opposées sans discussion aux autres,

commen'étant pas des États !.

Pourarriver à comprendre la nature du pouvoir éta-

tique et à rattacher le sentiment de l'indépendance exté-

ricure de l'État à la pleine reconnaissance de la nature

et de la position du pouvoirétatique, il fallait encore une

série d'expériences toutes différentes. ,

Il n'y avait pas que l'Église et l'Empire qui fussent

hostiles à l'indépendance de l’État. La féodalité, plus tard

même la liberté municipale grandissante, créent unesitua-

tion qui, dans quelques pays, aboutit presque, parfois,à la

négalion complète de l'État. Tandis que les scigneurs féo-

in temporalibus minime recognoscat ». De plus, le « recosnoscere »
laisse pendante lu question de droil, quant à son origine. Il n'est pas
question de fa civitas, quæ superiorem non habet, mais de celle qui
conteste toute subordination, ce que les Glossaleurs onl déjà remarqué
(cf. Finke, Aus den Tagen Bonifas, VIII, 1902, p 150). Parlà s'expli-
que le pussage dé;àùcité de Bartole oitil déclare que les rois de France
et d'Angleterre, bien qu'ils nient être subordonnés à l'Empire, ne
cessent pas cependant d’être citoyens romains.

4. Les passases cités par Gicrke, III, p. 358, n° 14, p. 639, no 337,

p. 640, n° 339, témoignent des incerliluies de la lerminologic. Même,
Paul de Castro ne réserve pas exclusivement, comme le prétend Gierke,

p. 040, le concept d'Etat pour les « universilalcs supcriorem non reco-
gnoscentes », mais voil simplement duus ces wniversilates, sa nolion
de l'Etat à la plus haute puissance.
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daux et les communes possèdent les pouvoirs d'un vérita-

ble État, droits qu'ils traitent commeunepropriété privée,

on voit se dresser dans l’État et en face de l’État des per-

sonnalités de droit publie qui ne tiennent leurs droits que

d'elles-mêmes, dont le droit n’est pas subordonné aux

prescriptions de l'État. Bien loin de se considérer comme

des organes d'un tout supérieur, Ces personnes ne voient,

dans l'État, que le suzcrain, d'ordinaire gênant, dont les

moindres droits sont soumis au contrôle jaloux des vas-

saux. Cette situation avait pour seconde conséquence que

le chef suprème de l'État ne pouvait entrer en commerce

direct avec la masse de la population. Etant donné la ri-

gueur du système féodal, tous ceux qui ne tenaient pas

leur fief immédiatement du roi étaient obligés au devoir

de fidélité et obéissance non pas envers lui, mais envers

les barons ; et le peuple devait, avant tout, comparaitre en

justice devant le tribunal duseigneur.

Ainsi se développe, particulièrement en France, cette or-

ganisationjuridique dans laquelle, à l’époque des premiers

Capétiens, la médiatisation du royaume parles barons en

était venne à ce point qu'on peut à peine parler encore d’un

royaume un. Et c’est ainsi que la royauté française voyait

se poser devant elle, dès le début, la tâche historique de

constituer l'État français. Ceci ne pouvait se faire qu'à la

condition, pour le roi, de revendiquer la domination im-

médiate sur la masse du peuple. Mais il fallait tout d’abord

se rendre indépendant du pouvoir scigneurial. Tandis

qu'en Angleterre, le roi normand Guillaume put d'un

seul coup réaliser, par l’anéantissement de la domination

anglo-saxonne, la soumission directe de tout le peuple au
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pouvoir royal, en France cette tâche fut l'œuvre des sie.

cles. Et alors qu'en Angleterre les pouvoirs créés ou re-
connus par la couronne trouvent facilement leur place

dans la structure de l'État, l’évolution historique est bien
différente en France. Elle aboutit à la destruction com-
plèle des pouvoirs qui s'opposent à la Rovauté, en sorte

quefinalement l'indépendance du pouvoir étatique à l’in-

térieur aboutit au complet anéantissement de tous les élé-

ments politiques indépendants de la Royauté.

La ligne de conduite que suit la Rovauté française est

la suivante. D'abordelle vise à étendre le plus possible le

domaine royal, que, plus tard, elle déclarera inaliénable.
Elle v'arrive d'autant plus facilement quele roi de France
n'est pas obligé, comme le roi allemand, de concéder à
nouveau, dans l'an et jour,les fiefs d'Empire qui font re-
tour à la couronne. En outre, le principe : nulle terre sans

seigneur, permet au roi d’être en même temps seigneur,

et de réunir ainsi dans ses mains le pouvoir roval et le

pouvoir seigneurial !. Surce point aussi l'histoire d'Alle-

magne parait avoir été tout l'opposé de l'histoire de France.

Tandis que dans l'Empire électif allemand le pouvoir de

la maison régnante ne peut se réaliser qu'aux dépens de

l'Empire, l'extension du domaine royal dans la monarchie

héréditaire française marque en même temps un accrois-

sement de pouvoir pour le royaume et, par suite, pour

l'État. Avec Louis VI déjà, c'est-à-dire au commence-

1. Sur cello histoire, v. Viollet, 11, pp. 145 et suiv. Tout à fait déci-
sivo pour l'élat de choses exislant sous les premiers Captliens est Ja

distinction des pays d'obéissance-le-roi el des pays do non obéissance-le-

roi. V. sur ce point Luchaire, {/istoire des institutions monarchiques,
de la France, sous les premiers Capütiens, IT, 1883, pp. 20 et suiv.
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ment du xu° siècle, commence €e mouvement !, qui de-

vient, grâce à Philippe-Auguste, une acquisitiondéfinitive

de l’histoire. 11 y avait, en 1202, 38 ressorts de tribunaux

royaux, ce qu'on appelait des prévôtés ; à la fin de son

règne, en 1223, on en comple 94? A mesure que le do-

maine royal s'accroit, grandit aussi la situation du roi

vis-à-vis des barons. Le pouvoir de juslicier suprème lui

est de nouveau acquis *; en même temps. il recoit le

pouvoir de police et, finalement, le pouvoir législatif. A la

fin du xmsiècle, on voit s'établir pour la première fois

ie principe que le roi est souverain de tout le royaume,

par-dessus les Barons également désignés comme souve-

rains ‘. Comme signe de cette souveraineté, Beaumanoir

cite le droit duroi à exercer la justice suprême et à être

« le général garde de son roiaume » ; d’où le juriste —

devançant son époque — déduitle libre droit du Roi à légi-

férer « por le portit du royaume ». Les légistes, ensuite,

exagtrent la doctrine du Bas-Empire sur la condition du

prince souverain absolu ; ils en déduisent la plénitude de

1. Luchaire, 11, pp. 241 et suiv.

2. Glasson, V, p. 495.
3. Qui ne lui manque jamais de jure, mais bien de facto. X. Luchaire,

1, pp. 219 et suiv.
4. Dans le mot bien connn do Beaumanoir : ('ascuns barons est

sorræins en sa baronnie. Voirs est que dé rois ext sovrains par desor
tous. Coutumes de Beauvoixis, édil. Beugnot, II, p. 22. Le mol sou-

verain de sæpernus == superior (lichm, Gexck., p. 193, note 2°; sou-
verainelé se rapporte à un mol suyeranitas qu'on ne trouve nulle part,
Sur l'ancienne hisloire de ces deux lermes et la nature de la double
souveraineté féodale .souvernineté seigneuriale et royale, v. Esmein,
Cours élémentaire du Droit français, 3% 6d. 1898, pp. 139 el suiv.,
178 ct suiv. ; ltehm, Allg. Staatslehre, pp. 40 et suiv. L'opinion que
Rchm oppose à mon inicrprélation du passago de Beaumanoir, à

savoir que pour Beaumanoir la souverainelé seigneuriale esl nou pas ori-
inairement féodale,mais de nature adminisiralive, est abandonnée par
ui-mème, Staatslehre, p. 41.
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pouvoir du roi de France, et tirent de ces doctrines la

conclusion qu'il n’y a pas de pouvoir qui tienne ses

droits de soi-même, indépendamment du roi. Ils se font

les champions de l'idée de l'unité de l'État, en même temps

que les adversaires décidés de l'État féodal, L'État féodal,

par son morcellisme interne, ct par le défaut d’un centre

d'union, ressemble plutôt à une agglomération de sei-

gneuries multiples qu'à un État proprement dit. Parlà,

cette idée de la souveraineté royale, d'essence toute re-

lative, à l'origine, et vraie seulement par comparaison, se

transforme en quelque chose d’absolu. Le superior, fina-

lement, devient le supremus ‘.

Ainsi donc la théorie et la pratique concourentà rendre

la royauté, ct conséquemment l'État, indépendants des

droits de souveraineté du scigneur. Sous le mème roi qui

prépare à la Papauté la déchéance profonde du schisme

d'Avignon, est déjà assurée, en principe, la victoire du

pouvoir royal à l'intérieur du royaume et, parsuite,la

France à altcint cet important résultat, qu'elle sera pré-

servée pour toujours de cet état de division intérieure,

qui déja désolait irrémédiablement l'Allemagne. Après

une courte période d'affaiblissement du pouvoir royal, au

cours de la guerre de Cent ans avec l'Angleterre, Louis XI

reprend les traditions des Capétiens ; et lorsque, unsiècle

plus tard, les troubles déchaiînés par la Réforme cbran-

lèrent la France, la domination du pouvoir absolu, restée

inébranlable, prit un caractère définitif, Du reste, si cette

1. Les premières traces dece chansementde conceplion se trouvent

déjà dans les ordonnances de Philippe-le-Bel, V. Hoularic, La France
sous l’hilippe-le-Liel, 1801, p. 12.
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victoire fut possible, c'est que la noblesse féodale fran-

çaise s’élait toujours considérée comme un Étal dans

l’État et n’avait jamais voulu abandonner la pensée d'une

dualité de pouvoir de la domination rovale et de la do-

minalion seigneuriale. Par suite, en France,à l’époque

des États, on n'en vient jamais à considérer quele roi ct

les États du royaume trouvent leur unité dans l’Élat,

comme c'était le cas en Angleterre. Les États-généraux

sc présentent comme des rivaux — toujours repoussés —

qui disputent auroi la possession du pouvoir suprème —

surtout sous Charles V —, pouvoir dont ils se seraient

servi pour mettre de nouveau en lambeauxl'unité de l'État

si péniblement conquise. |

De ces luttes, ce n'est pas la respublica tout entière ou

la civilas qui sort victorieuse — ce serait une absurdité,

vu les conceptions de droit public, si peu développées

qui dominaient alors — c’est le pouvoir du roi. C'est ce

pouvoir, qui vient à bout du dualisme de la communauté

du moyen-àäge et qui fait de la collectivité du peuple une

unité, La théorie suit à sa manière ce développement doc-

trinal. La doctrine italienno des corporations, avait com-

mencé à reconnaitre le caractère corporatif de l'État; la

concentration du pouvoirde l'État dans la main du prince

amène à l'idée qu'un tel pouvoir est un élément consti-

tutif de l'État. La doctrine de la plenitudo polestatis, telle

qu'elle découle des opinions officielles sur le Sacerdoce et

l'Empire, jointe à l'accroissement du pouvoir des princes

sous l'influence des doctrines des légistes, avait ‘déjà

conduit à la justification des tendances absolutistes.

Au xv siècle, avec l'Ilumanisme naissant, la con-
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ception antique de l'État se fait jour dans le monde chré-

tien, el avec clle l'idée de l'unité de l'État. Amat enim

unilaiem suprema poleslas, c'est en ces lermes qu’Æncas

Sylvius ‘ réclame l'unité physique du pouvoir politique,

dans laquelle, pour lui, bien plus nettement que pourses

devanciers, s'incorpore l’unité de l'État. L'État devient

par là une communauté, avec un pouvoir unique, domi-

nant sans conteste à l’intéricur, indépendant au dehors ?,

Mais tout d'abord, toujours sous l'influence de la con-

ception que le moyen-äge se fail du monde et del’histoire,

cette unité, avec le pouvoir qu'elle possède, ne s'applique

qu'à l’Empire et se trouve limitée par la summa potestas

du Pape qui suffit pourloutle spirituel. Le mème Æneas

Sylvius, le représentant de cette doctrine si moderne qui

considère la summa potestas comme appartenantà l'Em-

pire, ct, en vue de son exercice confie, à l'Empereur, ne

reconnaît cependant pour État, au plein sens du mot, que

cet Empire ; il nie que les rois et les princes soient indé-
pendants à l'égard de l'Empire. Par suite, il ne reconnait

pas encore la souverainelé dans son plein contenu; il ne

reconnait pas la souveraineté du pouvoir politique pure-

ment ct simplement, mais seulement la souveraineté d’un

pouvoir élatique unique, le pouvoir étatique de l'Empire

qui ne possède ni ne saurait souffrir d'égal. L'État auquel

on accorde le pouvoir suprême, ce n’est pas le pouvoir

concret, mais un &tre idéal, contrastant étrangement avec

la réalité (sous Frédéric Hi.

4, Ch. xx.

2. Cf. l'analyso approfondie et l'appréciation de la doctrine d'Acneas
Sylvius, chez Iichm, Geschichte, p. 196 ct suiv.
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Mais le grand changement accompli à l'intérieur des

Étals ne peut être compris du point de vue des opinions

générales de Droit Public de l'époque. Du système féodal,

qui a marqué, pendant des siècles, de son empreinte le

développement de l'Etat, la doctrine politique ofli-

cielle s'appuyant principalement sur les données

d’autorités à demi, où tout à fait mal comprises, ne tient

presque absolument aucun comple, sauf çàet là quelques

allusions accidentelles, d'ordinaire toute de surface. A

s’enfier àla littérature politique des xn° et xv° siècles, on

peut croire fermement que l'empire romain d'Occident

s'est conservé intact sous son ancienne forme. Cette igno-

rance du réel a eu, du reste, certains effets politiquesfort

importants. Ces pouvoirs féodaux. la théorie dominante les

néglige ou ne sail pas bien les comprendre ; aussi, tantôt,

par ignorance, les rabaisse-t-on jusqu’à ne leur laisser

aucune importance théorique dont il v ait lieu de tenir

compte: tantôt, introduits dans la construction politique

idéale, ils sont regardés comme des pouvoirs subordonnés

qui doivent être dominés par l'État. Ainsi la doctrine

idéale de l’/mperium, toujours de plus en plus étrangère

au monde, à laquelle s'oppose seule la doctrine du peuple

considéré comme une unité, offre à la Royauté, pour sa

lutte contre les États, un appui qui n'est point à dédai-

gner.

Ce n’est pas, cependant, sur la base dela théorie génc-

rale mais sur le sol ferme du droit public français que se

constitue la nouvelle doctrine de l’État ct de son pouvoir.

Comparée à la confusion du moven-äse, celte doctrine est

claire. L'Humanisme vient déjà à bout de la théorie propre
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du moven-äge concernant l'unité de l'Eglise et de l'Empire;
ce n'est plus envertu d'un privilège ou par suite de pures
circonstances de fait, mais bien par l’eflet d’un droit
propre ct originaire quele roi de France est réputé n'être
le sujet de personne. Le xvi° siècle voit se former, touchant

le roi de France, unethéorie qui, continuant les tendances
des légistes, le met à la première place parmi les mo-
narques chrétiens. C’est surtout sous Francois I" que

l'Ecole de Toulouse, tout imprégnée d'idées romaines,
entreprend de représenterle droit du Roi commele plus
haut qu'il yait sur la terre ‘. Utilisant les travaux de Fer-
raull, Guv-Pape, Boyer, Montaigne et autres surle droit
français, Grassaille publie unlivre important surles droits
régaliens en France 1538), dans iequel il énumère vingt
droils généraux du roi, auxquels viennent s'ajouter vingt
autres droits relatifs à l'Eglise *. En raison de ces droits,
le roi de France cst le premier roi qui ne reconnaisse ni
de jure ni de facto un supérieur quelconque dansl'ordre

des choses temporelles, pas même le Pape. Il est impera-
torel monarcha in suo regno ;c'est le juge suprême qui
peut anéantir les juridictions inféricures ; il exerce seul une

série «le droits énumérés à part, en un mot, rex Franciæ

est in regno tanquam quidamcorporalis Deus. Il a même

sur l'Eglisedes droits qui n’appartiennent à aucunautre mo-

narque.llconfére par exemple des dignités et des bénéfices,

il impose le clergé, pour la défense du royaume, sans le

consentement du Pape : il est juge d'une série de cas

réservés ailleurs aux tribunaux ecclésiastiques.

1. G, Weill, Les théories sur Le pouvoir royal, p. 15.
2. Y. l'énumération chez Weill, p. 16.
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A côté de cetle opinion extrême surles droits du roi,

il y en a d’autres qui, invoquant toujours Île droit positif

français, enseignent l'existence d’une limitation plus ou

moins grande du pouvoir royal ct dont quelques-unes pro-

viennentde partisans de la monarchie limitée par les £'tats.

Mais méme dans les luttes entre les Protestants etla Ligue,

l'institution même de la Royauté n'est pas attaquée ; on

ne cherche plus à rompre l'unité de l'État au profit des

États qui passent tout à fait au second plan. L'âpre lutte

qui se livre, n’a plus pour objet la monarchie ou la Ré-

publique, mais la monarchie absolue ou la monarchie

limitée. Ces combats apprennent à tout homme la néces-

sité, pourl'État, d'une autorité hors de tout conteste, in-

dépendante et irrésistible 1.
C’est ainsi qu'au milieu des guerres civiles qui divisent

la France, au moment même où la royauté, soùûs Henri HI,

montre une faiblesse si méprisable, prend naissance la

doctrine moderne de l'État. Dans Bodin se trouve résumé

tout le développement antérieur, tout ce qui du moins

peut aider à comprendre le caractère juridique du royaume

de France. Seulement, ce résultat quis’est dégagé de l’his-

toire politique française, il l'élève à la hauteur d'un prin-

cipe absolu. La souveraineté, conquise au prix de longs

combats, figure, dans sa délinition de l'État, comme un

élément essentiel. « L'État est un droit gouvernement de

plusieurs mesnages et de ce que leur est commun avec

puissance souveraine * ». Cette définition de l'État contient

4. V. Weill, p. 2X9 et suiv.
2. Six livres de lu République, 1536, I, 1. Dans la rédaction lalino

plus connue : « Ktecta plurium familiarum et rerum inter ipsas commu-
vium cum summà porpetuñque protestate gubernalio ».
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«en fait quelque chose d’essentiellement nouveau, qui ne

se trouve nulle part dans la littérature antérieure. Per-

sonne, avant Bodin, n'avait parlé de ce droit gouverne.

ment sur un plus on moins grand nombre de ménages,

gouvernement qui dispose d'un pouvoir souverain, c’est-

à-dire du pouvoir indépendant et suprème tant à l'inté-

rieur qu’à l'extérieur ; personne n'avait dit qu'un pareil

gouvernement représente l'Éta; personne n'avait même

rien dit d’analogue, el Bodin a parfaitement raison de

s'altribuer le mérite d'avoir élé le premier à exprimer

correctement celle notion cle la souverainelé '. Avantlui,

on a reconnu un des éléments de la souveraineté: l'indé-

pendance extérieure et la suprema potestas de quelques

princes, de l'Empereuret du roi de France : mais de la

réunion en un Concept-unique de tous les éléments de la

Souveraineté, on ne trouve pas trace avant Bodin. C’est

par lui que pour la première fois le comparatif « souve-

rain » est définitivement devenu superlalif, la saperiv-

rilas est devenue la suprema polestas.

Mais ce concept, dans la forme que lui a donnée Bodin,

est de nature cssenticllement négative. Le « pouvoir absolu

et affranchi de toute loi, sur les citoyens ct les sujets »

comporte tout d’abord seulement la négation de tout ce

qui voudrait s’aflirmer comme un pouvoir indépendant,

soit au-dessus, soit à côté, soit au dedans de l'État lui-

même : le pouvoir souverain du Pape, de l'Empire, des

États?. L'État a un pouvoir souverain: ce qui, tout

4. Principio definienda fuit majestas, quam nec philosophorum nec
jurisconsultorum quisquam definit, 1, 8 (ed. tertia, Frankfurt, 1644,
D. 129;.

2. Mais le concept de souveraineté n'a pas encoro trouvé chez Bodin

Jellinek. — IL. 7
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d’abord, signific seulement que l'État est purement et

simplement indépendant de tout autre pouvoir. Cette pro-

posilion ne dit pas ce qu'est L'État essentiellement, mais

plutôt ce qu’il n'est pas.

Onvoit à présent d’une manière très claire pourquoi

l'Antiquité ne pouvait pas découvrir la notion de souve-

raineté, Où donc trouver un pouvoir capable de contre-

carrer l'État antique ? Et on voit également pourquoi la

dernière époque du moyen-äge a pressenti le concept de

souveraineté, sans cependant en avoir une pleine cons-

cience. Dansles luttes pourl'indépendance et la souverai-

neté de l'État, on aperçoit, d'une manière plus ou moins

confuse, tantôt un côté du pouvoir polilique souverain et

lantôt un autre, mais la portée universelle de cette néga-

tion de tout pouvoir supérieur (négation qui fait le fond

du concept de souveraineté) n'apparait pour la première

fois d'une façon tout à fait claire, que lorsque, dans la

réalité politique, cette négation intégrale a triomphé et a

surgi ainsi en pleine lumière devant les veux des théori-

ciens.

3. La recherche historique montre, comme on vient de

le voir, que la Souveraineté ne peut se comprendre que

parles luttes que l’Étal livre, au cours del'histoire, pourla

justification de son existence : on va voir maintenant que

c'est au moment où la Souveraineté s’est élevée aurôle de

caractère essentiel du pouvoir politique, et, parlà, d’élé-

ment de la notion d’État, que commencent les tentatives

son expression extrême ; le souverain reste lié par les lois divines et
naturelles (I, 8, p. 130'. Cf. Landmann, op. ait., p. 50 et suiv. ; Ilehm,
Geschichte, p. 129. C'est Ilobbes, qui le premier à cherché à fonder le
pouvoir juridique absolument illimité du souvorain.
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pourlui donner un contenu positif. Déja Bodin trouve la

transition de la fonction négalive de la doctrine de la

souverainelé à sa fonction positive. La doctrine passe

aussitôt de la défense à l'attaque. Les emplois décisifs

qui se font dela doctrine de la Souveraineté proviennent

tous d’hommes mêlés aux lultes politiques de leur temps;

ils demandent aux idées nouvelles de décider dela victoire

dans leur sens. Mais si diverses que soient ces tentatives,

leurs auleurs ne peuvent cependant pas méconnaître que

celte nolion de la Souverainelé, même dans son rôle nou-

veau, ne provienne d'un concept négatif ; la tâche de cette

idée de souveraineté restant de nier énergiquement, au

fur et à mesure de ses progrès, tous les pouvoirs qui se

dressent en face d'elle. Mais avant d’en venir à cet

examen, nous devons éludier un autre processus qui est

des plus importants.

IL'intervient ici, en effet, un autre mouvement d'idées,

qui, au commencement, lout à fait étranger à la doctrine

de la souveraineté, la précédant de beaucoup dansl’ordre

du temps, s'entrecroise avec elle d’une manière tout à fait

particulière, la complique d'erreurs profondes, difliciles à

dissiper, et conduit historiquement aux conséquences les

plus graves.

Dans les luttes, livrées au cours du moycen-äge, pour

assurer l'indépendance de l'État et de son pouvoir, c'est

partout la monarchie qui représente l'idée de l'Étal. Au

point de vue politique, le combat pour l'État parait donc

essentiellement le combat du souverain laïque contre le

Pape, le combat du roi contre l'Empereur, celui du suze-

rain contre le seigneur féodal ou les communes. Il va de
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soi, dès lors, que ce sont les monarques qui vont recueillir

la souveraineté. L'État devient une communauté au

sommet de laquelle se trouve un maitre souverain. Les

nouvelles théories de la politique et du droit naturel

reconnaissent, il est vrai, d’autres formes d'État que la

monarchie, mais c’est à celle dernière que vont d’abord

leurs préférences. Pourque le pouvoir politique puisse se

soutenir comme pouvoir indépendant,il est indispensable

quele prince ne soil lié par aucune disposition de droit

publie, quel'ordre tout entier de l'Étatsoit à sa disposition.

Comme l'État est lui-même indépendant,il faut aussi que

son plus haut pouvoir soit absolu. Et ainsi la doctrine de

la souveraineté tourne à l’absolutisme. Le fondateur dela

doctrine scientifique de la souveraineté se trouve en même

temps ètrele premier défenseur de la nécessité juridique

et politique de l'État absolu. Ici encore, on reconnaitra

clairement l’action qu’excrcent les circonstances contem-

poraines sur l'élaboration des théories politiques. Nous

avons déjà relevé que Bodin, au milieu des troubles des

guerresciviles, voit dans la reconnaissance de la loute-

puissance royale le salut de l'État. 11 n'en était pas autre-

ment du pouvoir des princes dans les autres États conti-

nentaux. À celte époque de transition de l'État ancienà

l'État moderne, la concentration du pouvoir du prince

était le moyen nécessaire, soit pour réaliser l'unité de

l'État, comme en Espagne où deux États, jusqu’alors
indépendants, avaient à se fondre l’un dans l'autre, soit

pourpréserver l'unité étatique contre les forces centri-

fuges, toujours plus fortes, de l'esprit particulariste des

États. La doctrine politique d'alors n'avait fait que ras-
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sembler dans une formule juridique unique les revendi-

cations poliliques que, deux générations plus lôt, Ma-

chiavel avait formulées pour la constitution de l'Etal

national des Italiens : un pouvoir monarchique qui, sans

ménagements, réalise sa propre volonté, écrasant toul ce

qu'il trouve sur sa voie.

La nouvelle doctrine {au xvn° siècle, cela apparait plus

nettement encore, place de plus en plus l'État dans Ja

personne du prince, ne faisant du peuple que l’objet de

l'activité du prince. Pour bien comprendre ec nouvel

aspect de la théorie, il faut absolument considérer les

anneaux intermédiaires qui la relient au développement

antérieur de la doctrine de l'État. Le moyen-ige s'était

ardemment occupé de la question de l'origine du pouvoir

laïque. Il n'yavait pourles philosophes d'alors que deux

solutions possibles : origine divine ou origine humaine,

La doctrine de l’origine divine du pouvoirlaïque est tout

d'abord combattue par l'Église ; plus tard même,la doc-

triné qu'elle affectionnera, celle de l'inperium ramené à

l'institution divine, aura pour complément constant la

théorie de l'origine humaine du pouvoir des dirigeants,

quels qu'ils soient. Aussi, même à l'époque tout à fait

ancienne, c'est la seconde alternative qui se trouve au

premier plan. Cette opinion trouve dans la vicille formule

romaine, d'après laquelle le pouvoirse trouve originaire-

ment dans l'assemblée du peuple, un fondement d’une

inébranlable autorité. En outre, nous l'avons déjà dit,

l'ancicnne conception juive transinise par la Bible, et

aussi l'institution par l'élection des autorités spirituelles

ct laïques de la chrétienté, font voir dans le peuple le
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détenteur unique, incontestable. le détenteur originaire

du pouvoir suprème. En outre,il est tout à fait conforme

aux conceptions juridiques des Germains de considérer

l'État, si peu développé à l'origine, comme une grande

association où le pouvoir n'est rien d'autre que le pouvoir

collectif des associés. Comme, à cette époque, la théorie,

étrangère à la réalité, ne peut se mouvoir que dans les

catégories de la scholastique antique, elle ne peut choisir

qu'entre les deux altcrnalives suivantes : elle peut: ou

bien considérer le peuple comme la source continue de

tout pouvoir dans l'État: ou bien regarder l'apparition

du monarque comme le résultat d’une abdication du

détenteur originaire. Plus le pouvoir du prince tend

à se concentrer, el plus énergiquement ses adversaires

proclament son origine populaire. Enseignée aux xet

xv® siècles par des écrivains éminents, cette origine popu-

laire du pouvoir devient, au milieu des complications inté-

ricures déchainées parla Réforme dansles États occiden-

taux, un instrument de futte contre le pouvoir laïque,

qui, lui aussi, opprime alors les consciences. Dans les

ouvrages écrits du temps de Bodin sur la question de

l'origine du pouvoirroyal, la théorie que le droit du roi

dérive du droit du peuple est la base de revendications

politiques importantes, dirigées contre les tentatives de

l'absolutisme.

A ces idées, s'ajoute un fait scientifique important. Au

moyen-ige et au début des temps modernes, on n'avait

pas laissé d'aperecvoir le caractère corporatil de l'État.

Seulement, aucune doctrine nette et logiquement déduite,

exposant les dernières conséquences de cotle idée, ne se
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rencontre dans toute la Science antérieure au droit naturel

moderne. Le Droit Naturel lui-même, d’ailleurs, n'est pas

non plus en état de développer jusqu'au bout sans con-

tradiction cette idée de la nature corporalive qu'il assigne

à l'État. L'opinion grossièrement sensuelle, qui regarde la

population (avant l'apparition de l'État, simple somme

d'individus), comme équivalent à un peuple unilié du fait

même de l'existence de l'Élat, celle opinion qui envisage

en la personne du prince, non pas le membre du peuple,

mais la personne individuelle, transparail à nouveau.

Aussi la question du pouvoir souverain de l'État se rat-

tache-t-elle de plus en plus à celle du titulaire de ce pou-

voir. Mais ce tilulaire — il ne saurait en tre autrement —

est complètement ou lout au ‘moins partiellement en

dehors de l'État, — c’est-à-dire que, même lorsque l’on

reconnait sa qualité d'organe de l’État, c’est cependant

encore une personne siluée en dehors de l'État, dont le

droit ne résulte pas seulement de l'ordre polilique, mais

d'un acte émaré de personnalités préélatiques, antérieur

à cet ordre, ou servant àle fonder. Il parait par là qu'il y

a deux sortes de souverainelés : l'une qui appartient à

l'État, l’autre qui appartient à la personne constituant

l'organe le plus élevé de l'Étal.

Ainsi se confond la doctrine de la souveraineté du

peuple avec le principe de date récente que l'État a besoin

d'un pouvoir souverain. À quel faible degré ces deux

ordres de pensées, qui ne se sont croisés que pour des

raisons historiques, se rattachent l’un à l'autre par une

logique intérieure, cela ressort de ce que la question de

l'origine du pouvoir se présente pour tout groupe non
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souverain au même degré que pour l'État, tandis que la
question de la nature de la souveraineté de la commune,
de la corporation, d'une manière générale de toute asso-

ciation, ne peut pas se poser. De cetie considération qui
s'offre d'elle-mêmeàl'esprit et que pourtant personne n'a

Jamais exposée, il résulte clairement que la question du

plus haut pouvoir dans l'État n’a rien àfaire avec la

question du plus haut pouvoir de l'Etat. L'organe souve-

rain dans l'État et l’État souverain sont deux choses tout

à fait différentes. I sera difficile de déciderles auteurs mo-
dernes à cesser d'employer le même mot pour désigner
deux choses si fondamentalement dissemblables, à cause
du langage employé par le droit international et aussi à
cause de la littérature de nos républiques démocratiques
actuclles, esclaves de ee terme reçu de souveraineté du.
peuple. L'emploi de ce mot, dans des sens si divergents,
a eu cependant des conséquences absolument indéfinies ".
Il serait même inléressant de délerminer à cette occa-

sion, d'une façon générale, l'importance que peut avoir

sur l'histoire de la pensée ct de la conduite humaine l’em-

ploi d’une terminologie peu netle.

Par la suite, on assiste à de fréquentes réapparitions de:

l'ancienne doctrine de l'origine divine du pouvoir du

prince. Souvent cette doctrine s'allie à la doctrine de la

souycrainelé, soit pour soutenir le caractère absolu du

pouvoir souverain, soit pour mettre en évidence sa.

dépendance à l'égard de la loi divine, dépendance d'au-

tant plus nécessaire qu'il ne peut étre soumis à la loi.

4. CI. aussi G. Meyer, p. 21, note 7. Rehm, Staatslehre, p. G2,
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humaine. Mais il s'en faut que cette doctrine ail êté aussi

développée que celle qui fait dériver le pouvoir du mo-

.narque de la souveraineté du peuple. Son défaut fonda-

mental, c’est qu’elle ne peut reconnaître comme légitime,

(sans au reste fonder autrement cette légitimilé,, qu'une

forme d'État déterminée. 11 lui faut donc, ou bien comme

Graswinckel et Filmer, avoir recours à une foi enfantine

en l'autorité, ou bien s'appuyer, comme chez Bossuet,

sur des idées théocratiques qui n'ont pas besoin de

preuves, ou bien renoncer à ricn comprendre au déve-

loppement historique, comme c'est le cas des légitimistes

français ct de leurs successeurs allemands.

Hobbes, le premier, contrairement à Bodin, n'avait pas

admis Comme un fait pur et simple, la souveraineté du

pouvoir de l'État, mais s'était cflorcé de l'établir scientifi-

quement, de manière à faire justice de la doctrine du

Droit naturel, touchant l'État, Depuis Ilobbes, cette

théorie se rattache à la théorie de la souveraineté du

peuple considérée comme formant l'élément fondamental

et originel de l'État et de la Constitution. Toutes les
constructions juridiques possibles, sont mises à contribu-

lion pourfonder, d'une manière conforme au point de vue

politique des auteurs, le pouvoir souverain du prince.

Le peuple conclut avec le roi un contrat bilatéral ; les

membres du peuple concluent entre eux un contral par

lequel ils se soumettent à l’un d’entre eux, de maniere

que le peuple se trouve lié par ce contrat de sujélion,

el non pas le litulaire du pouvoir ainsi désigné ; le

peuple concède au roi le: pouvoir comme un precarium

qu'il peut en tout temps lui retirer; le peuple délèguc
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une portion de son pouvoir au roi, el se réserve l'exer-

cice du reste. Le peuple peut se dépouiller de son pou-

voir, — le pouvoir est inaliénable pour le peuple :

voilà les deux principales propositions qui, avec loutes

sortes de variations, se retrouvent dans les doctrines

des xvn° ec xvmn® siècles et jouent le plus grand rôle dans

les luttes violentes de l’époque.
Un examen altentif permet de découvrir aisément la

raison profonde de ces divergences de la doctrine de Ja

souveraineté à l’époque où domine le droit naturel. C’est
parfois la doctrine qui ramène l'État à l'individu antérieur
à l'État et par là même affranchi de toute limite à son
activité — tout au moins au regard du droit positif ;
doctrine qui considère la somme des individus souve-

rains, associés par contrat, comme la source du pouvoir.

Cette doctrine continue à ce point de vue les tendances
déjà existantes au moyen-äge de chercher dans la vo-

lonté du peuple l'origine de l'imperium. Une opinion,
empruntée à la doctrine politique anglaise, peut aussi

contribuer à expliquer les divergences précédemment

relevées. Cette opinion considère que l'Étal n’est autre

que la communauté du peuple. Elle donne à la théorie de
la souverainelé du peuple, considérée comme la base der-

nière de toute puissance politique, une aulorilé en appa-

rence inéhranlable. Sans doute la doctrine qui regarde la

civitas ou le populus (coelus, socielas) commeconsti-

tuant l’État, cette doctrine qui, transmise par Aristote,

Cicéronet les juristes romains, est pourvue de l'autorité

canonique, à toujours empêchéde bien comprendre le

caractère corporatif des groupes d'ordre publie, devait
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toujours de plus en plus conduire à assimiler le peuple ct

V’'État. Si les publicistes de l’époque qui va de Grotius et

de Hobbes jusqu’à Kant et Fichte, avaient pu, en dévelop-

pantà leur manièreles différentes doctrines sur le pouvoir

absolu des princes ct du peuple, éliminer les éléments de

droit naturel cl analyser d'une manière conséquente

l'idée (qu'ils ont du reste si énergiquement défendue. de

la nature corporalive de l'État,alors ils auraient été forcés

de reconnaitre dans le Peuple, qui se révélait la source

incontestable du pouvoir, non pas le peuple antérieurà

l'État, les individus formant en s’associant l’État, et envi-

sagés au cours même de ce processus d'associalion, mais

le peuple déjà organisé en État — cenun mot l’Ætat. La

question touchant la source du pouvoir du prince qui s'était
trouvée, dès le début, liée avec la doctrine toute récente

de la souveraineté, aurait dû amener les esprits à voir

cette source dans l'État ; parlà on aurail élé aussitôt fixé

sur le contenu exactet les limites du pouvoir monarchique.

Unfait montre bien à quel point les courants de la doc-

trine Juridique sont divers et opposés l’un à l’autre : La

doctrine de droit naturel à ses débuts pas plus que le

droit positif, n'ignorent complètement la source véritable

du pouvoir monarchique. Déjà le movyen-àge censeignail

que par analogie avec le corpus mmysticum Christ, le

peuple arrivait à former un État un, ce qui amenait à

regarder le monarque comme un organe. Les publicistes

plus récents distinguent même la majestas realis, propre

à État, de la majestas personalis du monarque, simple

reflet de la première '. Chez eux cependant ce n'est

1. Gierke, Althusirs, p. 164 el suiv,.
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qu’une façondifférente de comprendre comment le pou-

voir des princes dérive de la souveraineté du peuple le

fameux juriste français Loyseau, qui corrigeait Bodin en

s'inspirant des doctrines du droit féodal, aboutit à ce

principe que la Souveraineté est inhérente à l'État, pour

mieux dire au territoire de l'État, ct qu'elle se commu-

nique à tous Ceux qui sont successivement les détenteurs.

de ce territoire. Il déduit ainsi la « souveraineté in con-
creto » de la « souverainelé inabstracto' ». Celte concep-

tion est restée, je crois, ignoréc des auteurs modernes qui

ont écrit sur la Souveraineté ; elle est cependant bien

instructive pour l’histoire de l’origine du concept de sou-

veraincté, puisqu'en clle nous voyons apparailre sous s%

forme originelle l'ancienne opinion de la France féodale,

que la domination surle territoire est la base du pouvoir

de l'État.

Grotius lui-même, pour fonder le droit international,

dut combattre la doctrine assez mal comprise d’Arislote,

d'après laquelle le changement de la constitution entraîne

le changement de l'État. Bodin était resté encore enchaîné

à cette doctrine et Grotius lui-même ne peut arriverà

affirmer l'identité de l'État à travers les changements de

conslitutions qu'en opposant l’un à l'autre l'État et le

4. Et comme c'est le propre de toute Seigncurio d'estre inhérente à
quelquefief ou domaine, aussi la Souveraincté i# abstracto est ntla-

chée à l'Eslat, loyaume ou République. lPareillement, comine toule
Seigneurie est communiquée aux possesseurs de ce fief ou domaine, la.
Souveraineté, selon la diversité des Estats so communique aux divers
possesseurs d'iceux : à seavoir en In Démocratie à Lout le peuple... En
l’Aristocralie Ja Souveraineté réside par devers ceux, qui ont la domi-
nalion..….. Finalement ès Monarchie elle appartient au Monarque qui.
pour cesle cause est appelé Prince souverain ou souverain Seigneur. —
Traité des Seigneuries, Paris, 1608, p. 25.
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Souverain. 11 distingue donc le sub)ectum commune ct le

subjectum proprium de la majestas: le premier c’est

l'État, le dernier c’est le Souverain '. Mais il n'arrive

pas à distinguer neltement l'État et le Peuple, en sorte

que sa doctrine se confond finalement ? avec celle de la

souveraineté du Peuple considérée comme base de la

souveraineté du Prince. Seulement, en faisant de l’activité

du Souverain une activité analogue àcelle de la vue, qui

peut* s'exercer aussi bien sur tout le corps que sur

l'œil lui-même, il-arrive tout près de la véritable concep-

tion, sans cependant pouvoirl'atteindre ou, du moins, la

fixer.

4. Maintenant noûs pouvons comprendre les tentalives

faites pour donner un contenupositif au concept de souve-

rainelé, négalif quant à son origine ct sa nature. De

l’idée abstraite d’un pouvoir, niant les prétentions con-

traires des pouvoirs non étatiques, on ne saurail tirer

aucune conclusion positive, de quelque nature qu’elle

soit, relativement au contenu de ce pouvoir. Pour obtenir

cette conclusion positive, la théorie doit s'adresser à la

vie politique concrète. Elle observera simplement la per-

sonne souveraine qu'elle voit au sommet de l’Élat, elle

comptera les droits qui lui appartiennent en verlu de

l'État juridique existant, et en fera autant d'éléments

essentiels et indispensables du concept de pouvoir souve-

1, 1,3, $ 7, 1.
2. CI. Giorke, Althusius, p. 173; Rehm, Geschichte, p. 237, qui attri-

bue à Grolius une vus plus logique de l'essence de la Souveraineté de
l'Etat, et cependant, à la page 241, signale ce qu'il y a d'obscur dans
la conception que Grotius se fait du « populus ».

3. 1, 3, 7.
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rain. Mais cette rationalisation du droit politique positif

laisse s’insinuecr, sans qu'on la remarque, une erreur de

la plus haute importance pour l'ensemble du développe-

ment des opinions juridiques fondamentales: La puissance

étatique est identifiée avec la souveraineté. Ceci apparait

déjà chez Bodin, qui donne pour contenu au pouvoir sou-

verain un certain nombre de droits particuliers. Et ces

droits ne sont nullement déduits de l’essence de la souve-

raineté, on ne démontre pas du tout qu'ils ne peuvent

“appartenir, en verlu d'un droit propre, à un pouvoir non

souverain. L’aflirmation tient ici lieu de preuve. Mais,il

est clair qu'à mettre ainsi sur la même ligne ces deux
idées de fonction d'Etat et de droit de souveraineté, on

commet une pélition de principe : dufait que le souverain

exerce un droit, on conclut que ce droit cest une fonction

de l’État ; tandis qu'il faudrait prouver, au contraire, qu'il
y a là une fonction nécessaire de l’État qui, pour cela

même, doit appartenir au souverain. On ne recherche

pas non plus ce qu'il advient dans un cas donné d’un

État auquel on enlève un ou plusieurs droits de sonverai-

neté, cn lui en laissant d’aulres'. Au milieu de leurs

eflorts, pour construire l'État normal un, il arrive que

les fondateurs de la théorie de la souveraineté négligent

ces cas, qui devraient servir justement à éprouver empi-

riquement le bien fondé de la doctrine, d'après laquelle

1. « Jura majestnlis ejumodi esse necesse cost, ut summo quidem
Principi tribui, magistratibus aut privalis non possint : aut si summis
Principibus ac privatis communià sint, jura majestalis esse desinant,I, '
40, p. 234. Jura majostatis cjusmodi esse debere ut summorum quidem
Principum omnino propria sint, nec Llamen cum subditis communia», ],
40, p. 271.
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l'idée de souveraineté est un élément nécessaire du con-

cept d'État.

Que ce soit de celte façon que se trouve élabli le contenu

positif de la Souveraineté, c'est ce que nous apprendclai-.

rement Bodin dans ses développements ultérieurs surles

droits de souveraineté. Il cite huit « vrayes marques de

Souveraineté »: le droit de législation, le droit de paix

et de guerre, le droit de nommer aux fonctions les plus.

hautes, le droit à la fidélité et à l’obéissance, le droit de

grâce, le droit de monnayage, finalement le droit d’impo-

‘ser. Il n’y a pas là autre chose queles droits revendiqués

par le roi de France ; de même s’il s’agit de s'expliquer

d'une manière plus précise sur ces droits, c’est encore

bien souvent ce qui se passait en France, qui a servi de

modèle ‘. Quand des droits de cette sorte appartiennent

aux sujets, ils ne sont entre leurs mains qu’une possession

précaire, qui peut leur être à lout moment enlevée par

le pouvoirsouverain ?. C’est ici manifestementle point où

le concept de souveraineté prendl'offensive pour devenir

une idée politique et produire des effets politiques con-

sidérables.

+ 4. On avite fait de reconnaitre combien cette énumération est arbi-
traire ot peu systématique. Déjà Loiseau remarque, p. 26, en procla-
mant le pouvoir absolu, marque distinclive unique de la souveraineté :
les autres marques de souveraineté rapportées par Bodin... sonb plutôt

droits et dépendances que marques spécifiques et certaines : et qui-

conque voudrait mirer ot recognaistre la souveraineté par chacune
d'icelles, so mesprendrait souventes fois. — Mèmes remarques de
Paurmeister, ef. Ilancke, p. 50. .

2. .….quæque nec concedi debeant, et concessa nullo temporum curri-

culo præseribi possint. At si Princeps publica prœdia cum imporio ac
jurisdictiono ct eo modo fruenda concesseril, quo ipse frueretur, etiam
si tabulis jure majestatis excepta non fuerint, ipso jure tamen excepta
judicantur », 1, 10, p. 271.
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Hobbes, avec une implacable rigueur logique, suit la

même voie et marque de la manière la plus nette, au coin

du pouvoir absolu, le concept de souveraineté. Seulement

il se montre beaucoup plus systématique que Bodin ; il

n'apporte pas le contenu de la souveraineté du dehors,

mais il cherche à le déduire du but mème de l'État,

comme quelque chose qui se trouve impliqué dans ce

but ?. D'aprèslui, le souverain n’est susceptible ni ‘d’être

déféré en justice, ni puni; c'est le plus haut garant de la

paix, et l'autorité la plus haute en matière de foi. Il est

législateur, juge suprême, maître dela paix et de la guerre,

le maître de tous il a le droit de récompenser ct de punir

prœæter legem; il est finalement la source de tous les hon-

neurs et de toutes les dignités ?. Mais ce sont là précisé-

ment les attributs les plus importants que la théorie énu-

mère, en Angleterre, parmi les prérogatives royales, telles

qu’elles sont formulées encore un siècle après par Blacks-

tone *. Bodin a élevé le droit français à l'absolu ; Hobbes

fait de même pour le droit anglais. Mais Hobbes l’a fait

avec beaucoup plus de logique et de rigueur que le pre-

mier. Pour lui, toute distinction d’un seul des droits cons-

tituant la souveraineté et toule concession de ces droits à

un autre qu'au titulaire du summaum imperium, aurail

poureffet de détruire l'État *. Tout pouvoir des corps po-

litiques non étatiques, est la création du pouvoir souve-

rain et lui est subordonné :.

1. Cf, Relim, Geschichte, p. 246 et suiv.
2. Léviathan, ch. xvm, p. 162 et suiv.
3. Cf. Commentaries, 1, p. 243 et suivantes
4. De Cive, ch. xu, 5. — Lév., ch. avi, p. 167.
5. Lév., ch. xxu, p. 210,
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Les tentatives faites par la suite pour donner à la sou-

verainelé un contenu positif, procèdent de la même façon.

Locke, par exemple, en signalant les quatre pouvoirs

qu'il voit dans l’État : le pouvoir législatif, le pouvoir exé-

culif, le pouvoir fédérauf et ce qu'il appelle la préroga-

tive, ne fait guère au fond, que donner une expression

abstraite à la situation réelle en Angleterre, telle qu'elle

se développe après la Révolution de 1688. Quant aux ju-

ristes allemands, depuis le moment (début du xvn° siècle’

où la théorie de Bodin a commencé à agir sur eux, ils ne

cessent pas non plus d’avoir devant les veux, dans leurs

différentes tentatives pour classifierles droits de la sou-

verainelé, ce qui se passe réellement en Allemagne. Déjà

la polémique que les Allemands, dans le premier quart du

xvi° siècle, engagent contre la doctrine deBodin, repose

en premicr lieu sur l'opposition des inslilutions alle-

mandes et des institutions françaises('). Cette recherche

détaillée des rapports de la théorie avec la pratique pré-

sente un intérêt capital. Au contraire, les résultats théo-

riques obtenus par de nombreux écrivains de second

ordre, de l’époque du droit naturel, ne sont que très mé-

diocrement intéressants, car on ne trouve pas chez eux de

vérilable développement du concept de souveraineté ; ils

se bornent à mettre en évidence telle ou telle pensée, déjà

exprimée, ou, au contraire, à rejeter dans l'ombre l'une

de ces idées anciennes, enfaveur d’autres éléments.

Tous les efforts faits pour donner à la Souveraineté

{Souveranetäl) un contenu positif, se rapportent, en ré-

4. Cf. Ilancke, op. cit., p. 4 et suiv.

Jellinek. — NH. 8
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alité, à la puissance étatique (Slaatsgewalt), toujours

identifiée avec le summum imperium. Aussi, la théorie et

la vie politique ne tardent pas à tomber ensérieuse con-

tradiction : antérieurement au xix° siècle, dans le monde

des États, avec les vestiges de la féodalité, beaucoup des

attributions exclusivement reconnues au souverain, appar-

tiennent à des pouvoirs autres que le pouvoir souverain.

La théorie élève justement les droits de majesté, qu'elle

dégage des rapports existants, en droils appartenant ex-

clusivement au litulaire de la Majesté. Du simple fait que

le pouvoir suprême possède un droit, la théorie conclut

que ce droit ne peut appartenir qu'au titulaire du droit de

Majesté. Après avoir ainsi plac* tous ces droits dans le

concept du pouvoir politique, la doctrine les déduit de ce

concept, et, par là, elle fait du souverain le seul détenteur

originaire de tous les droits de domination. Conséquem-

ment, toute possession de droits de celte nature par des

personnes individuelles ou des personnes collectives, —

non étaliques, devient usurpation. Le droit de domination

lui-même appartient toujours à l'État; seulement l’État

peut, s'il lui plait, déléguer à quelques-uns de ses subor-

donnés l'exercice de ce droit, qui reste toujours substan-

tiellement sa chose.

Le grand mouvement d'expropriation des pouvoirs pu-

blics coordonnés ou subordonnés à l'État, par l'État lui-

même,qui estla caractéristique du développementpolitique

de l’époque moderne, trouve dans cette théorie un puissant

appui. Le concept de souveraineté, ainsi développé dans

le sens de l'État absolu, devient un des grands fails his-

toriques qui ont concouru à la formation du concept mo-
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derne de l'État. C’est par là que s'explique la conviction

pratique que l'État est le détenteur detout le pouvoir pu-

blic, et que, par suite, au sein de l'État, tout droit d’exer-

cer des lonctions publiques ne peut avoir sa source qu’en

lui.

Si la doctrine de la Souveraineté, envisagée quantà son

origine, n'a été ainsi qu'une théorie négative tendant à

permettre à l'État de s’aflirmer lui-même, lorsqu'elle s’est

donnée une portée positive en attribuant à la Souverai-

nelé le contenu du concept de puissance étatique, elle a

fait un pas en avantct elle a contribué au développement

des principales notions du droit publie. Mais ici les re-

présentants classiques de cette doctrine prennent pour

point de départ l'État unitaire centralisé. Le développe-

ment rigoureux des principes fondamentaux du Droit Na-

turel ne pouvait les conduire que là. Si tout pouvoir poli-

tique provient du contrat fondamental des membres de

l'État, alors il n°y a plus aucune place,àl'intérieur de

T'État, pour un groupe quelconque pourvu d'un pouvoir

indépendant de nature politique.

L'importance pratique de ce côté de la doctrine de la

Souvcraineté deviendra tout à fait visible si, en terminant

ect aperçu historique, nous esquissons dans leurs

grands traits le sort et les elfets politiques du concept de

souveraineté depuisla fin du xvn° siècle.

5. Ni la tentativefaite pour résoudrele problème de la

souveraineté en admettant une double Majesté : la ma-

jestas realis el la majestas personalis, ni les réflexions

de Grotius ne pouvaient conduire à une nette connais-

sance de la souveraineté de l'État. D'autre part, dans la
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doctrine si répandue de Hobbes, la souveraineté du prince

absorbait complètement celle du corps de l'État. Aussi,

pendant longtemps, par une suite toute naturelle, la Sou-

veraineté personnelle a été considérée comme la seule ;

mème, plus tard, comme reposanten dernière analyse éur

la Souveraineté du peuple. Ce n’est pas seulement le sou-

verain absolu de Ilobbes, c'est aussi le Parlement de

Blackstone ‘, ce Parlement qui a un pouvoir despotique,

enfin le peuple de Rousseau, doué d'un pouvoir extraor-

dinaire, qui, tous, conduisent l'esprit par la mème suile

de pensées. C'est aussi, et au même degré, la théorie

constitutionnelle, encore à ses débuts en Angleterre avec

Thomas Smithet Ilooker, mais arrivée à son plein déve-

loppement dans les œuvres dé Locke et de Montesquicu,

qui, jusqu’à Sicyés et Benjamin Constant, se tient sur le

terrain de la doctrine de la Souveraineté du Peuple, origi-

nelle et nécessaire. Déjà, avant Rousseau, Montesquieu

voit dans le pouvoir législatif la volonté générale ?.

Alors, la doctrine de la Souveraineté gagne un nouveau

terrain. La doctrine conslilutionnelle et celle du con-

trat social n’ont toutes deux pas moins de prétentions

à façonner la vie politique conformément à leurs prin-

cipes, que n’en avait eu dans-les deux derniers siècles,

4. «Ithas sovercign und uncontrollable authority in Lhe making, con-

firming, enlurging, restraining, ubrogating, repcaling, roviving and

expounding of laws, concerning matters of all possible denominations,

ecclesiastical or temporal, civil, military, marilime or criminal : this

beiag the place whore that absolute despotic power, which must in all

governements resido somewhere, is intrusied by the constitution of

those Kingdoms », 1, p. 146.
2. Esprit des Lois, XI, 6: « n'étant l'un ‘le pouvoir législatif} que

la volonté générale et l'autre que l'exécution de cetle volonté générale. ».
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en Europe Occidentale, la théorie de la souveraineté du

Prince. Les constitutions des États-Unis, tant celle des

États particuliers que celle de l'Union, les expériences

conslitulionnelles de la Révolution Française, la théorie

du pouvoir constituant inaliénable, appartenant au peuple,

qui joue un si grand rôle dans le mouvement de l'année

4348, l'institution de la monarchie belge sur la base de la

Souveraineté nationale, — voilà autant d'exemples de

l'importance politique pratique de celte application parti-

culière de la doctrine de la Souveraineté.

Mais l’ancienne doctrine de la Souveraineté du Prince,

souvent grâce à l'appui de la conception théologique de

la royauté de droit divin, n'en remporte pas moins, aux

xvu® et xvin* siècles, dans le domaine de la politique

pratique, d'importantes victoires. Co que Frédéric Guil-

laume Lcriait aux barons de la Marche qu’il voulait éta-

blir la souveraineté comme un rocher de bronze, ce fut,

au xvinsiècle, la maxime qui présida à la formation des

États de l'Est. C’est l'idée d’undroit souverain du prince,

d'un droit auquel tout autre droit est tenu de céder aussi

légitime qu'il soil et aussi souvent qu'il ail été inscrit dans

des chartes ; c’est celte idée qui a fait l'unité politique de

la Prusse et de l'Autriche. C’est sous soninfluence que les

souverains des groupements territoriaux du Brandebourg

et de l'Autriche ont confonduleurs territoires pour en faire

un toul soumis à une organisalion administrative unique.

La réalisation de cette unionallait à l'encontre des consti-

tutions nationales particulières qui reposaient sur l'insti-

tution des États, ct dontles dispositions étaient contraires
, . , ,

aux opInIONS dominantes sur la souveraineté, Méme obser-
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vation en France. Après Louis NIV, la centralisation ne

cesse de se développer ; les intendanls et leurs subdélé-

gués, lant que dure l'ancien régime, ne cessent d’em-

piéter sur l'administration des ltats et des Communes;

puis, après un court instant d’hésilation, la législation fran-

çaise s'oriente de nouveau vers une concentration éner-

gique du pouvoir politique et l'abolition complète de toute

autre administration autonome. Cette tendance trouve sa

rigoureuse expression dansla loi de pluviôse qui, préparée
par Bonaparte, aplanil les voies à la nouvelle monarchie.

Mais tous ces faits n’ont pu se produire que grace à l’im-

pulsion puissante donnée au mouvement dont ils sont la

manifestation par l’idéc de la nécessité logique de concen-

trer dans la main d’un seul le pouvoir souverain.

On ne s'étonnera pas, après cela, que la doctrine dela

souveraineté du Prince ait joué un rôle particulièrement

important dans le développement récent de l'Allemagne,

aprèsla dissolution de l'ancien Empire. Toute une série

de princes allemands, devenus souverains, cherchent à

consolider leur situation nouvelle dans le sens de lPabso-

lulisme ancien. La suppression des constitutions éta-

blissant des Leats dans leurs territoires, est considérée

par eux comme une conséquence du concept de souve-

raineté : la Souveraineté a mis de côté ipso jure tous

droits des états '. Pour réaliser la concentralion du pou-

1. Ainsi dans Nassau (lerritoire de Trèves), Württemberg, Bade Bris-
gau), Hesse-Darmstadt, Bavière {vieille Bavière et Tyrol, Clèves-Lerg.
Lo droit public de l'époque défend cetle façon de procéder ; par ex. :
K.-S. Zachariæ, Jus publicum civitatum que fœderi Rhenano ads-
criptæ sunt, 1807, p. 28; Günner, Archiv für die Gesetsyebung und
leform des juristischen Studiums, 1 (1808:, p. { et suivantes. Ces
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voir princier, l'Acte de la Confédération du Rhin contient

une liste des droits des souverains, pourfixer d’une ma-

nière précise l’élendue de la sujétion des princes média-

tisés ?.

A ce moment, en Allemagne, la doctrine du principe

monarchique commence à pénétrer dans les cercles offi-

ciels. Dans l’ancien Empire, il ne pouvait être question de

rien de semblable, puisque ni l'Empereur, ni les souve-

rains des États particuliers ne pouvaient prétendre.

d’après le droit existant, posséder la plénitude du pou-
voir monarchique. Même chez les derniers publicistes de:
l'Empire, on ne saurait trouver aucune formulerelative à
l'impossibilité de limiter les droits des organes les plus
élevés de l'Empire ou encore des souverains particuliers ?.
Même à la fin de la guerre de Trente Ans, on n'était
pas parvenu à transformer la superioritas territorialis

en supremalus Ct, plus lard encore, les raisonnements-

de Leibnitz, tendant à une pareille transformation, étaient

restés sans résultat. Mais le mouvement de la guerre:

auteurs déduisent leurs raisons du concept de la souveraineté. Günner;
au temps de l'Empire, dans son Teutsches Staatsrecht (1804), p. 388,
se trouvait encore le représentant de ce principe, que le maitre duter-
ritoire ne peut pas faire dépendre les droits essentiels du gouvernement
du consentement des états. Sur cette littérature, voyez Meyer, p. 68,
note 15, p. 137, note 12 ; G. Meyer, p. 93.

1. Rheinbundakte, art. 25. Cf. Zorn, D. Literaturseitung, p. 8179.
2. CE. Pütter, Deyträge, L, p.293 et suiv. ; Günner, Staatsrecht, p. 70;.

Leïist, Lehrbuch des Teutschen Staatsrechts, 2e éd., 1805, p. 375. On.
reconnait pourtant jusqu’à la dissolution de l'Empire qu'il était possible
de déposcr un prince pur résolulion de Ja diète de l'Empire. Les efforls..
pratiquement si impoitants, qui ont été fails dans le sens de l'absolu-
tisme par les princes ces litats particuliers, sont appuyés, pour ce qui
est de la Lhéorie, soit sur } application au pouvoir des princes, de prin-
cipes de droit naturel relalifs à la SouYcraineté, principes dont le droit
positif justement n’admetlait pas l'application, — soit sur des cons-
tructions patrimoniules de droit privé.
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guerre de la Libération eut, entre autres conséquences,

celle de faire insérer une promesse dans ce sens, dans

l'article XIII de l’Acte de fondation de la Confédération

allemande. Dès lors, la tâche de la législation fondamen-

tale allemande était de mettre le nouvel ordre constitu-
tionnel d'accord avec les exigences de la souveraineté du

prince, qu’il fallait avant tout protéger contre les courants

révolutionnaires.

C'est encore unc formule française qui va servir de mo-

dèle en Allemagne, pour poser olliciellement les principes
du droit public. Au commencement de la Restauration,
en. France, les cercles conservateurs croient trouver la

meilleure barrière pour arrêter les assauts futurs de la
tourmente révolutionnaire dans une royauté indépen-

dante des courants populaires. C’est sous l’action combinée
des traditions de l'ancien régime, el aussi des opinions
lories, alors particulièrement  influentes, l'Angleterre
n'ayant pas lé atteinte par la Révolution, que Beugnot
improvisc! Ie préambule de la Charte de Louis XVHI.
Dans ce préambule,il est expliqué, avec une ignorance
élonnante des changements survenus de 1789 à 1814,
que le roi, « après une longue absence » condescendant
au désir de ses sujets, concède au peuple, de sonlibre et

plein pouvoir royal, une constitulion maintenant, d’un

côté l’ancienne situation de la Royauté, en vertu de la-

quelle tout le pouvoir public de la France réside dans la

4. Sur l'intéressante histoire du préambule do ln Charte, cf.Duvergier
de Ilauranne, JJistoire du Gouvernrment Parlementaire en France,
p- 11, p. 223 ct suiv. L'expression « principe monarchique » et son
opposition au principe démocratique soul également d'origine française
et ont leur source dans les discussions politiques de l’anaée 1814: cf.
Capeliguo, {istoire de la ltévolution, 1837, p. {6.
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personne du roi, et, cependant, d’un autre côté, faisant au

peuple sa part dans l'exercice de ce pouvoir !. C'était

découvrir la formule juridique du principe monarchique,

qui, en ce qui concerne l'Allemagne, trouve son expression

législative * d'abord dans les Constitutions de l'Allemagne

du Sud, influencées par la Charte, et ensuite dans l'ar-

tüicle 57 de l’Acte additionnel de Vienne * oùil est élevé à

la dignité d'un concept dogmatique indiscutable. C'est

bien la première fois que les diplomates se sont livrés à

des discussions d'idées lorsque, dans les conférences de

1820, ils ont voulu donnerune définition légale du concept

de prince souverain et préciser dans quelle mesure il était

possible de limiter ses droils par une constitution. Du

principe ainsi posé, Metiernich déduit aussitôt celte con-

séquence que les constitutions de Naples, de la Sardaigne

1. Voici les passages les plus significatifs : « Nous avons considéré
“que, bien que l'autorilé lout entière résidût en France duns la per-
sonne du Roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier
l'exercice, suivant la différence des lemps.. nous avons reconnu quele
vœu de nos sujets pour une charte constilutionnelle était l'expression
d'un besoin réel... Nous avons dû nous souvenir aussi que notre pre-
-mier devoir envers nos peuples élait de conserver, pour leur propre
intérèt, les droits et prérogatives de notre couronne... nous avons vo-
lontairement et par libre exercice de notre aulorilé royale accordé et
accordons, fait coucession ct oclroi à nos sujels, tant pour nous que
pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte coustilutionnelle ».
Duguit et Monnier, Les Constitutions et les principales lois publiques
de la France depuis 1789, 1898, p. 183 et suiv.

2. Constitution Bavaroise du 26 mai 1818, litre IT, $ 1 : Le roi est le
chef de l'Etat; il unit en lui tous les droits du pouvoir politique et il
les exerce dans les conditions octroyées par lui dans la présente Charte

conslitutionnelle. De mème : Bade, Constit. du 22 août 1818, K5;
Wurtemberg, Constit. du 25 septembre 1819, $ 4, et Ilesse, Constit. du

17 décembre 1820, $ 4.
3. « Comme la Confédération Allemande se compose, à l'exceplion des

villes libres, de princes souverains. il découle de ce principe fonda-
mental que le pouvoir politique doit résider tout entier indivisible dans
le chef de l'État et que le Souverain ne peut être obligé par une cons-
litution, consacrant la division par classes et états, à s'associer ces
états quo pour l'exercice de droits déterminés, »
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et de l'Espagne sont contraires au droit international, et

la politique d'intervention des Congrès de Trappau, de

Laibachet de Vérone cherche àfaire du principe monar-

chique le fondement reconnu de l'ordre européen, —

abstraction faite d’un petit nombre d’exceptions, dans

lesquelles le Congrès de Vicnne avait continué à recon-

naître de petites communautés républicaines se ratta-

chant, par leur caractère, à l'histoire antérieure : telles la

Suisse et les villes libres d'Allemagne,

Ce n’est donc qu’en le rattachant à la théorie de la sou-

verainelé populaire qu'on peut expliquer l'aspect que:

revêtla théorie de la souveraineté du prince dans la pro-

elamation du principe monarchique. Ce n’est plus, comme

autrefois, par voie de déduction, mais par opposition àla

doctrine de la souveraineté populaire,désormais considérée

cornme hostile à l'État. Au point de vue de la politique pra-

tique, le principe monarchique devait être le point ferme

qui devait servir à vaincre définitivement la Révolution.

Au contraire, sur le terrain doctrinal, la proclamation

officielle du principe monarchique suscite l'apparition de

la doctrine du droit propre du monarque à la domination.

La constitution de l'État ne saurait expliquer ce droit. Ce

sont d'anciennes idées du droit naturel et de la doctrine
patrimoniale ? qui reviennent sous une forme nouvelle.

4. La dépèche circulaire, lancée de Laibach par les puissances de
l'Est, le 12 mai 1821, est particulièrement intéressante. On y lit que :
« Les changements utiles ou nécessaires dansla législation et dans l’ad-
ministralion des Etals ne doivent émancerque de la volonté dibre, de
l'impulsion réfléchie et éclairée de ceux que Dieu a rendus respon-
sables du pouvoir ». lteproduit dans Ghillany, Diplomatisches Iland-
buch, 11, 1855, p. 43.

2. Le dernier qui s'exprime de la manière la plus nelle c'est von.
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Mais quelle est l'origine de ce droit propre * Comme il ne

peut ni no doit être compris en se plaçant au point de

vue de l’ordre juridique terrestre de l'État, c’est la doc-

trine théologique de l'État qui reprend de nouveau tous

ses droits, droils qui jamais, au reste, n’ont été complète.

ment abolis. Ce n’est pas le peuple, ni l'État non plus,

mais Dieu seul quiest l'origine du pouvoir monarchique;

ainsi la nouvelle doctrine se rattache à l’ancienne, à la

doctrine même contre laquelle, depuis Marsile de Padoue

jusqu’à Rousseau,les représentants des droits originels
du peuple ont si énergiquement combattu.

En pleine littérature du xix® siècle, et même aujour-

d’hui, les obscurités et les confusions continuent de régner

dans la conception de la souveraineté’. Ainsi, par
exemple, ceux-là même qui ont reconnu dans la souve-
raincté un attribut du pouvoir politique et dans ce der-
nier un élément de l’État, restent attachés, malgré cela, à
la doctrine du droit propre du monarque. Seul, Ber-
natzik a clairement reconnu la contradiction qui se trouve
dans une pareille théorie. Il a cherché à la résoudre,

mais d’une manière qui ne pouvait le conduire à aucun

résullal ?. Partout ailleurs les anciennes idées et les nou-

Maurcabrecber, Mie regierenden Fürsten und die Souveränetit, 1839.
Il expose, p. 167, que « la Souveraineté, dans la Monarchie héréditaire,

doit ètre le simple droit privé (propriété, fraclion du patrimoine! des
Princes ».

4. CT. Rehm, Staatslehre, p. 57 et suiv., qui montre comment dans

Ja liltérature et le langage officiel les trois sens divers de la Souverai-
neté (attribut du pouvoir polilique ; — condition juridique du plus haut
organe de l'Étal; — et pouvoir politique}, sont perpétuellement con-
fondus.

2. Republik und Monarchie, 1892, p. 27 ct suiv. V. l'examen que
j'en ai fait dans Archiv für oeffent. Recht, VIN, p. 175.
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velles conceptions se confondent sur ce point et se

mélent indislinctement. C'est un spectacle loujours inté-

ressant que de voir avec quelle force les conceptions et

les dogmes surannés agissent même sur ceux qui croient

avoir secouéles vieilles chaines.

Le véritable rapport de l'organe à la souveraineté de

l'État a élé aperçu par les adversaires de la doctrine poli-

tique du droit naturel, qui se sont essentiellement placés

au point de vue de la théorie organique de l'État. C’est la

doctrine la plus récente du droit public allemand qui a

fait la pleine lumière sur ce point; ct c’est Albrecht qui,

le premier, dans sa crilique du Sfaatsrecht de Mauren-

brecher (critique qui marque une date importante dans

l’histoire des idées politiques, a établi les principes fon-

damentaux sur la matière. C’est ensuite Gerber, qui,

ici comme sur tant d’autres points, a montré la bonne

voice en expliquant que la souveraineté n’est pas la Puis-

sance étatique elle-même mais ne désigne qu'un attribut

4e la puissance étatique complète cet en ajoutant: « Les

expressions: Souveraineté du prince, souverainelé du

peuple, souveraineté nationale, ne sont que des mots de

ralliement pourservir à des tendances politiques diverses.

La notion de souveraineté n’a aucun rapport avec la no-

tion du droit du monarque au sens étroit du mot; et

cependant on confond trop souvent la souveraineté et le

principe monarchique ».

Cette constatation nous donne enfin, aprèsla phraséo-

logie accumulée sur celte question -— phraséologie. qui a

tenu et tient encore ‘ tant de place dans la littérature poli-

4. Dans la littérature des peuples latins en particulier. Cf. par
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tique et juridique récente, — un principe ferme et sûr

qui nous permettra de comprendrela nature juridique de:
la Souveraineté.

2. — La nature de la souveraineté.

Le coup d'œil surl'histoire du concept de souveraineté

aboutit à un certain nombre de conclusions impor-

tantes *.

Voici la première. Toute tentative d'éliminer ? du droit

public le concept de souveraineté est contraire aux don-

nées historiques. Tout le développement historique de

l'État moderne,à partir du moyen-âge, a élé intimement

lié à la reconnaissance graduelle de la souveraineté. Pour

le protit d’une construction théorique quelconque,il est

inadmissible qu'on méconnaisse ce développement et ses

résultats.

Cet aperçu historique nous montre ensuite, avec toute

la clarté desirable, les erreurs commisesau sujet de la

doctrine de la souveraineté ; ces crreurs consistent à con-

fondre la souverainelé de l'organe ct la souveraineté de

l'État et à recourir au contenu positif du pouvoir poli-

exemple le relevé des définitions qui 80 lrouve dans Combothecra, L«
conception juridique de l'Etat, 1899, p. 92, entre autres celle de Saint-
Girons et Orlando, puis Moreau, Précis élémentaire de Droit constitu-
tionnel, 3e éd., 1897 : « La souveraineté externe est l'affirmation de
l’existence propre et autonome de l'Elat au regard des autres Elats ; la

souverainelé inlerne est l'affirmation de l'être colleclif au regard des
particuliers ».

1. C£. aussi ma Lehre son den Staatenrerbindungen, p. 16.
2. Drouss, op. cit., p. 92 et suiv, ; Affollér. op. cit., pr 14. Kliemke,

Die staatsrechtliche Natur und Stellung des Bundesrats, 1894, p. 28,
note 2.
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tique pourremplir le concept négatif de la souveraineté !.

De la constatation de ces erreurs nous devons tirer ct

l'enseignement d'en éviter de pareilles à l'aveniret les

indications propres à nous remettre surla bonne voie.

Enfin la conviction que la souveraineté n’est pas une

catégorie absolue, mais une Catégorie historique, est un

résultat de la plus haute importance; il permet de décider

si la souveraincté est ou n’est pas une marque essentielle

de l'État. Les théories qui suivent s'appuient sur cesré-

sultats.

a) Le caractère formel de la souveraineté.

Le développement historique de la souveraineté montre

que ce concept exprime la négation de toute subordina-

tion del'État à l'égard d’un autre pouvoir, la négation de

toute limitalion de l'État par un autre pouvoir. Le pouvoir

souverain de l’État est, par suite, un pouvoirqui n’en con-

nait pas de supéricur à lui-même; c’est par la mêmeraison,

en même temps, un pouvoir indépendant et c'est le pou-

voir de plus haut. Le premicr caractère se manifeste sur-

1. Rehm, Staatslehre, p. 63, veut employer le mot souveraineté au
sens de puissance étatique (Staatsgewalt\, pour désigner la souveruincté
au sens du droit public ou la souveraineté à l'intérieur. Mais cetle
terminologie doit être absolument rejetée. Nous, Allemands, nous avons
la chance d'attacher au mot « Slaatsgewalt » (pouvoir, puissance de

l'Etat) un sons tout à fait précis ot clair : tandis que les Labins (el les
Anglais) doivent, pour désigner la puissance élatique, se conlenter de
lour mot « Souveraineté », « sovranità », elc..…, un mot dont los‘signi-

ficalions multiples amènent fatalement la confusion. Nous n'avons pas la
moindre raison de faire comme ces derniers. Pour anccroitro encoro In
confusion, Ilaenel, Staatsrecht, 1, p. 114, parle encore de la fonction
souveraine de la législalion ; en sorte que nous voilà une quatrième
sorte de souveraineté.
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tout au dehors, dansles relations del’État souverain avec

les autres puissances ; le second se montre à l’intérieur,
par rapport aux personnalités qu’il renferme. Mais les
deux caractères sont entre eux inséparablement unis !,

De la nature de la souveraineté, la doctrine que nous
étudions a encore déduit un troisième caractère. La sou-
veraineté doit désigner, en outre, un pouvoirillimité et
non limitable. Ce pouvoir serait absolu, puisque personne
ne pourrait lui imposer de limites, personne, sans en

excepler ce pouvoir lui-même. D’après la théorie de droit

nalurel, qui chez beaucoup d'auteurs reste encore au-

jourd'hui la théorie dominante, s'imposer des limites à

soi-même est, pour l’État, une chose inconciliable avec

la souveraineté. S'il existe, par suite, des limites pour

l'État, ce seraient plutôt des limites de fait, des limites

1. Lorsqu'on parle donc de la souverainelé de droit international et
de la souveraineté de droit public, il ne peut ètro question que de deux
directions d'un pouvoir souverain unique et toujours identique à lui-
même. Cf. mu Lehre von den Stautsverbindungen, p 22 et suiv. Dans
le mème sens que moi, Borel, Etude sur la sourerainete et l'État féde-
ratir, 1836, p. 30 ; Brunialli, Unioni e combinazioni fragli stati, 1891,
p. xx: Le Fur, Ftat fédéral et ronfédération d'Etats, 1896, p. 444;
v. Stengel, Schmollers Jahrbuch, 1898. p. 769, 778, 185. — Cf cencoro

Ilaenel, Staatsrecht, I, p. 118; G. Meyer, p. 19 ; Rehm, Staats!ehre, p.
63 els considère la souveraineté comme un simplo pouvoir territorial
laïque indépendant, et déduit de là que ce n'est qu’nn concept de droit
inlernalional concept qu'il oppose à la souveraineté de droit publie (pou-
voir politique, qui, elle, est un concept de droit public. Rehm sépare
ainsi violemment pour le plus grand profit de sa trinilé terminologique
les éléments du concept de la souveraineté que l'histoire montre tou--
jours indissolublément unis : Comment compreudre, en outre, dans cette

doctrine la souverainelé de droit politique des Étals également souve-
rains au point de vuc du droit international ? Ello prend ici forcément
le caractère d'un superlalif et, par suile, doit ètre nettement distinguée
do la souveraineté intérieure, purement relative, des Élats non-souvo-
rains au point de vue intornalional. On admet donc une souverainoté
absolue et une souveraineté intérieure relative, ce qui montre bien
l'inutililé de toute la distinction.
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d'une nature morale, mais jamais des limites d'une nature
Juridique !.

Pour résoudre cetle importante question, il faut bien

se représenter avant tout que la Souveraineté est un con-

cept juridique, et que, mème dans la littérature du Droit
naturel, elle a toujours élé considérée commetelle. L’in-
dépendance de la puissance étatique (Staalsgewalt) à

l'égard de toute autre autorité, a toujours été considérée
comme une indépendance Juridique, non pas comme une
indépendance de fait. Même les partisans du pouvoir

absolu ont voulu voir dans le pouvoir absolu du peuple
ou des princes, ce pouvoir qu'aucune loi ne vient limiter,
un pourvoir juridique. C'est ainsi que Ilobhes fait naître
du contrat, qui fonde l'État, le Pouvoir juridique illimité
du souverain {{/errscher): c'est ainsi que Rousseau
soumet l'individu à la domination sans limite de la vo-
lonté générale, origine de tout droit. Le droit naturel

estimait superflu de démontrer que l’État est un pouvoir
récl ; il s'agit plutôt pour lui de démontrer la raison juri-

dique,la légitimité du pouvoir en question.
C'est donc méconnaitre le développement historique de

la doctrine de la souveraineté que de comprendre le pou-
voir Souverain comme placé au-dessus du droit, La nature

juridique propre du concept de la souveraineté est au-
Jourd'hui à reviser. Le rejet des constructions du droit
naturel rend absolument nécessaire de lui trouver une
nouvelle base en rapport avec les idées plus saines que
nous nous faisons de la nature du-droit. IL était facile au

1. Cf. G. Meyer, p. 22.
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droit naturel de voir dans la souveraineté quelque chose

de juridique; le droit naturel part, en effet, de l’idée

d’un droit antérieur à l’État. L'idée que nous nousfaisons

du droit et d'après laquelle l'existence du droit dépend de

la présence d’une organisation qui le réalise, fait de la

question de savoir si l'organisation, qui garantit le droit,

se trouve au-dessous ou au-dessus du droit, un des

problèmes les plus graves de la science politique tout

entière.

Au premier coup d'œil, il semble qu'il n’y ait aucun

doute: l’État souverain ne saurait reconnaitre aucune

limite juridique, sauf endroit international, qui reste ici

hors de cause. On trouve de nombreux auteurs qui,

aujourd'hui encore, soutiennent que l'État, s'ilne fait

jamais tout ce qu'il a le droit de faire, ne trouve pourtant

devantlui rien qui lui soit juridiquement impossible. On

n'a cependant jamais suivi jusque dans ses dernières

conséquences pratiques celle conception abstraite. S'il est

vrai que l'État peut tout juridiquement, il peut alors

abolirl’ordre juridique, introduire l'anarchie, se rendre

impossible lui-même. Mais s'il n’y a pas à tenir compte

d'unetelle conceptio:, c’est qu'alorsl'État lrouvesa limite

juridique dans l'existence d’uncertain ordre. L'État peut,

il est vrai. choisir sa constitulion ; mais il lui faut avoir

une constitution. L.'anarchie est une possibilité de fait, ce

n’est pas une possibilité de droit.

Mais mêmel'anarchje de fait n’est possible que comme

état transitoire. Les coups d'État ct les révolutions de

l'histoire moderne n’ont jamais complétement aboli l'état

juridique ; et la continuité du droit n'a jamais été inter-

Jellinek. — If. 9
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rompue que sur quelques points, d'ailleurs importants.

Même dans le cas où, pour réaliser un ordre souverain

nouveau, il s’agit de combattre ouvertement les plus

hauts pouvoirs politiques, il ne peut être question que de

limiter ou de suspendre pour un temps certaines parties

de l'ordre juridique, jamais de le supprimer entie-

rement. |

Mais s’il est essentiel à l'État d’être en possession d’un

ordre juridique, c'est, du coup, la doctrine du pouvoir

absolu et illimité de l’État qui se trouve renversée. L'État

ne se trouve pas tellement au-dessus du droit qu'il

puisse s'affranchir du droit lui-même. Ce qui est en

son pouvoir, en son pouvoir de fait comme en son pou-

voir juridique, ce n'est pas la question de savoir si

un certain ordre juridique doit exister, mais quel ordre

juridique.

Il a été exposé antérieurement comment, au point de

vuc de la psychologie sociale, l’État peut être lié à l'ob-

servation de son droit et commentil l'est en réalité. I]

s’agit ici de fonder juridiquement cette obligation de

l'État!.
Tout droit n’est tel que parce qu'il lie non seulement

les sujets mais le pouvoir politique lui-même. « Le droit,

dans le plein sens du mot, est donc la force de la loi,

liant bilatéralement; c’est la subordinalion propre du

4. La raison que laenel, Staatsrecht, 1, p. 114 et suiv,, donne do
l'assujettissement de l'État à l'ordre juridique, n'est pas de nature juri-
dique. Lorsqu'il désigne le Droit comme une sorte de phénomène néces-
sûire à l'Etat, la question de savoir comment cotlo nécessité objective
peut conduire à la nécessité subjective pour l'Élat de s'assujettir au
Droit, n’apparail nullement résolue.
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pouvoir politique aux lois qu'il promulgue lui-méme t. »

Quand l'État édicte une loi, cette loi ne lie pas seulement

les individus, mais elle oblige l’activité propre de l'État à

l'observation juridique de ses règles. L'État, par la loi,

ordonne aussi aux personnes, qui lui servent d'organes,

de diriger leur volonté d’organe dans un sens conforme à

la loi. Mais comme la volonté de l'organe est la volonté de

l'État, l’État, enliant ses organes,se lie lui-même. L'État

est un tout homogène ; par suite, la subordination de

l'administration et de la justice à la loi est un phénomène

qui s’accomplit en même temps au sein de pouvoir éla-

tique un. Mais celte dépendance n'est pas d'ordre moral,

mais de nature juridique. Toutes les garanties du droit

public ont en premier lieu pour objectif d'assurer l'assu-

jJettissement du pouvoir politique aux règles fixées par lui.

Mais un assujettissement formel de cette nature est

possible même en ce qui touche l'activité législative ?.

Cela apparaît clairement là où divers organes concourent

à la promulgation des lois ordinaires et des lois constitu-

tionnelles, surtout aux États-Unis. Là, non seulement, des

garanties sont offerles pour queles lois ordinaires n'em-

piètent pas sur le domaine de la législation constitution-

nelle, mais dans beaucoup d'États un long espace de

temps est fixé pendant lequel tout changement dans la

constitution cst interdit’. Dans ce dernier cas, il n'y a

4. Jhoring, Zweck in Ivoht, I, p. 358.
2. CT. Jellinek, Gesetz und Verordnung, p: 251 et suiv.
3. Ainsi dans l’État de Massachusetts, où la Constitution de 1780,

ch. wi, art. 10, dispose que, avant 1793, aucune révision n'aura lieu :
Pooro, The federal and State Constitutions, Washington, 1877, I,
p. 972.
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aucune possibilité légale de mettre, pendant tout ce laps

de temps, le législateur en mouvement.

Aujourd’hui encore, un grand nombre d'Etats, membres

de l'Union, entourent les changements constitutionnels de

formalités telles que plusieurs années doivent s’écouler

avant qu’un amendement à la constilution puisse avoir

force de loi‘. Mais, pendant tout ce temps,il est bien cer-

tain qu'on ne saurait parler d’une legibus absoluta po-

Lestas en ce qui touchela législation.

A l'extérieur, du reste, comme à l'intérieur, l'État, qui

vit dans la communauté de droit international des États,

se reconnait commelié par le droit (par le droit interna-

tional}, sans se soumettre pour cela à un pouvoir supé-

rieur. Si le Droit n’est autre que les règles, qui émanant

d’une autorité extérieure et garanties par des moyens ex-

ternes, concernent les rapports respectifs des personnes,

cette définition convient tout à fait par son contenu au

droit internalional. Dans le droit international aussi, juri-

diquement, l'État n’est soumis qu’à sa propre volonté.

Seulement, pourle droit international non moins que pour

le droit politique, les garanties ne reposent pas entiére-

ment sur la volonté de l’État. Pour qu'il vait droit, une

4. Dans beaucoup d'Étals, l'amendement doit êlre volé sous deux:
législatures successives et, après cela, être soumis au suffrage populaire.
La durée d'uno législature est d'ordinaire de deux ans. La Constilulion.
française du 3 septembre 1391 inlerdisait la révision pour l'avenir le

plus prochain, et, pour plus lard. elle exigenit (litro VII, art. 1-5;ln dé-
libération conforme de trois législatures successives, remelltan£ à une
quatrièmo la décision définilive, en sorte qu'il fallait six'ans pour
amener un changement dans la Constitution. La Conslitution directo-
riale ne pouvait être modifiée qu'après un laps de temps de neuf
années fart. 366). Quant à savoir si de Lelles dispositions sont politi-
quement bonnes. c'est une autre question : clles sont en tous cas juri--
diquement possibles.
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seule chose cst nécessaire, c'est qu'il y ail des garanties;

il n’est pas indispensable que ces garanties viennent de

la volonté de l'État.

C’est là le seul moyen possible de fonder juridiquement

Je droit international. II n’est pas douteux que ce n’est pas

l'État isolé qui crée et soit en état de créer le contenu des

règles du droitinternational.Ce contenu sedéveloppeet sub-

siste indépendammentde l'Élat en lant que nécessités dé-

coulant desrapports internationaux et convictionsetdésirs

des peuples et des hommes d'Élal. Seulement toutes les

tentatives faites pour dériver la force du droit inter-

national d’une source qui existerait dans une région supé-

rieure aux Étals, toutes ces tentatives sont malvenues, ct

resteront malvenues ‘. Au point de vue formel, eneffet, le

14. Triepel commet une erreur manifeste, op. cit., p. 76, lorsqu'il veut
fonder le droit international sur la volonté commune, élevée au-dessus
de toutes les autres, formée par la réunion de toutes les volontés par-
ticulières des Étals, etlorsqu'il prétend par là pouvoir se soustraireà la
doctrine de l'auto-obligation de l’Etal. Toute volonté une a précisément
besoin d'un support de volonté un. Si la volonté communeest uno
volonté unique, elle a aussi besoin d'un sujet un et il n'y a plus lieu
de la distinguer, dès lors, de ln volonté d'une communauté : on arrive
alors à la civitas snaxima, de quelque manière qu'on la désigne. Si,
au contraire, comme Triepel l'expose, la volonté communen’est que la
volonté réciproquement déclarée des Etats, alors il faut se représentor
les volontés particulières comme se continuant dans Ja volonté géné-
rale. Mais, par suite, la volonté particulière est la dornière raison for-
melle de lu force obligaloiro des principes du droit international. Il
n'y a pas de découverte dnns l'ordre du droit qui puisse écarter l'alter-
nalive suivante : ou bien c'est uno volonté étrangère ou la volonté

propre qui est la raison juridique d'une obligation ; oubien la volonté
commune des États est la,volonté propre de chaque État ou c'est une
volonté étrangère à lui, donc Ja volonté d'un autre et, duns ln mesure
-où cette volonté s'impose par la force, la volonté d'un supérieur. Si
on rejette l'idée de la civitas maxima et qu'on veuille que l'État
s'oblige dans un contrat ou dans uno union par Île fait de sa propre
volonté on se trouve alors de nouveau devant le problème fondamen-
lal : Comment une volonté peut-elle s'obliger ellc-mème ?
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droit ne peut se déduire que de rapports de volonté : ce

sont actes de volonté rendus obligatoires par d’autres

actes de volonté. L'État est membre de la communauté

des États. Si c’était la volonté de cette communauté des
États qui constituät le droit, cette communauté des États

serait alors forcément une collectivité, ayant elle-même

une volonté unique dominant les États : ce qui reviendrait

à reconnaitre ‘ d’une autre façon la civitas marima, et à

nier tout le mouvement historique, qui a amené à la

reconnaissance de la souveraineté.

A l'époque oùs'est développé le concept de souverai-

neté, l'obligation ne paraissait possible que dans la forme

d’un ordre donné par un pouvoir supérieur à un pouvoir

subordonné. Les idées morales dominantes étaient mar-

quées au coin de l’hétéronomie. Le progrès considérable

que les nolions d'éthique ont fait depuis Kant (quelle que

soit la formule que chaque penseur isolément ait pu

donner des principes moraux) consiste en ce que la mora-

lité autonome a été reconnue comme la forme la plus

haute de la vie morale. Quel que soit le contenu de

l'impératif, seul est moralement parfait l'acte auquel nous

nous sentons nous-mêmes obligés par la force de notre

être propre, non par le fait d’une règle établie par un

autre. Les écrivains politiques et les partisans du droit

naturel de l'époque antérieure à Kant n'auraient pas pu

trouver le principe de l’autonomic de la raison, pas plus

1. C’est à cette conception que viennent aboutir, dans In littérature
la plus récente, les développements de Beling, Die strafrechtliche
Bedcutung der Fxterritorialitit, 1896, p. 9 et suiv.
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que le principe en vertu duquel l'État est obligé lui-même

à l'observation de sa propreloi.

Le concept de l'obligation est un concept unitaire.

L'obligation juridique et l'obligation morale, quoique

distinctes l’une de l'autre, concordent cependant par ce

qui est le trait distinctif de l'obligation. Un changement

dansla théorie morale de l’obligation doit nécessairement

avoir pour conséquence un changement dans la théorie

de l'obligation juridique. |

À concevoir l'Étal comme s'obligeant lui-même, il y a

donc aussi peu de contradiction qu'à admettre l'autonomie

morale. Cette auto-obligation a son principe dans les con-

victions juridiques dominantes ; par suite, étant donné le

caractère subjectif de tous les critères du droit, la nature

juridique de l'obligation quel’État s'impose à lui-mêmese

trouve en même temps démontrée.

Grâce à cette constatation, il est pour la première fois

possible de proscrire du concept de souveraineté la no-

tion de pouvoir sans-limite, et de façonner ce concept

de manière à le faire cadrer avec notre conception mo-

derne du droit. C’est là, en mème temps, le seul moyen

de lui donner un contenu posilif, de l’enlever au cercle de

négation dans lequel il a grandi. La souveraineté n'est,

pas le puuvoirsans limite, mais la capacité de se déter-

miner soi-même exclusivement, c'est parsuite la limita-

lion autonome du pouvoir politique, ne connaissant juri-

diquement aucun lien émanant de pouvoirs étrangers,

mais s'en imposant lui-même par l'établissement d'un

ordre juridique qui seul permet d'apprécier l'activité de

l'État au point de vuc juridique. En résumé, la souverai-
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neté, c'est le caractère d’un pouvoir politique en vertu du-

quel ce pouvoir a la capacité exclusive de se déterminer

et de se lier soi-même au point de vue du droit !.

Pour l'État moderne, la souveraineté se présente,

d’après cela, avec une double direction. Par son côté né-

gatif, originairement le seul connu, la souveraineté c’est

l'impossibilité pour l'État d'avoir, contre saxolonté propre,

son pouvoir juridiquement limité par un autre pouvoir,

que ce pouvoir soit de nature élalique ou non étatique.

Deslimitations de fait du pouvoir d'un État souverainsont,

sans doute, possibles, mais ces limitations ne peuvent

prendre un caractère de limitation juridique que par le

propre vouloir de l'État. Au point de vue positif, la souve-

raineté consiste dans la capacité exclusive, pour le pou-

voir de l'État, d'imposerà sa volonté, en tant que souve-

rain, un contenu qui l'oblige de toutes parts, la capacité

de déterminer dans tous les sens son ordre juridique

propre. Le pouvoir souverain est sans limite, seulement

en ec sens, qu'aucun autre pouvoir ne peut Juridique-

ment l'empêcher de changer son ordre juridique propre.

Ainsi la souveraineté n'est pas la toute puissance de

Y'État. C'est un pouvoir juridique et par là même un

pouvoir soumis au droit. Aureste, clle ne soullre aucune

limite juridique absolue. L'État peut s’alfrenchir de toute

4. Cf sur ce point mes éludes antérieures : Lehre von den Staaten-
verbindungen, p. 30 el sqq. el Gesets und Verordnung, p. 196 ct
suiv. Voyez aussi la littérature indiquée dans ces ouvrages."Parmi les

auteurs les plus récents. Le Fur dit lout à fait dans le même sens que

moi : « La Souvorainelé est In qualilé de l'État de n'être obligé ou

déterminé quo par sa propre volonté, dans les limites du principe supé-

rieur du droit ct conformément au but collectif qu'il est appelé à

réaliser ».
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limite qu'il s’est imposée lui-même, mais seulement en

respectant les formes du droit, et en s'imposant de nou-

elles limites. Ce qu'il y a de permanent, ce-n’est pas

telle ou telle limite particulière, c’est la limitation elle-

même. Mais si l’État absolument limité n'existe pas,

l'État souverain absolument sans limite n'existe pas

davantage.

Ainsi compris, ce caractère de la souverainelé cst pu-

rement formel. I ne présume rien du contenu des limites

que l'État s'impose à lui-même; il ne nous apprendrien,

non plus, du mode de fixation de ces limites. Des concep-

tions juridiques formelles ne sauraient donner, sur ce

point, aucune indication précise. Au point de vue pra-

tique, ce caractère de la souveraineté n’est qu'une concep-

lion juridique äuxiliaire{flilfsbegriff; propre à nousfaire

mieux comprendre comment toute volonté de l'État ex-

primée dans les formes juridiques, possède l’eilicacité du

droit. Mais on ne veut nullement dire par là, que le pou--

voir politique ait de ce chef une compétence en principe

illimitée etillimitable. Le droit désigne toujours seulement

la compétence actuelle de l'État. Les gains que peut faire

l'État parl'agrandissement possible de sa compétence, ne

rentre pas dans sa sphère juridique. Autrement on en

viendrait à la complète absorption des personnalités in-

corporées à l’État : tout pouvoir de l'État ne pouvant se

développer qu'aux dépens de la liberté des individus.

Si la souverainelé signifiait que lout agrandissement

possible de la compétence de l'État est de la sphère ac-

{uelle de l'État, alors nous serions teus des esclaves de

l'État, jouissant d'une parcelle de capacité juridique à
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litre de précaire consenti par l'État 1. C'était, en fait,

l'opinion des Absolutistes ; à leurs veux la propriété elle-

même n'appartient à l'individu que dans la mesure et

aussi longtemps que l’État veut bien le lui accorder *.

Cette doctrine fut d’ailleurs transposée par Rousseau de

façon à ce qu’elle s’appliquàt non plus aux princes ab-

solus, mais à la volonté populaire illimitable*. Seulement

la simple possibilité abstraite d'avoir un droit de souve-

raincté, n’a pas le moindre effet sur les personnalités in-

corporées à l'État, que ce soient des individus ou des

groupes. Ces personnalités ont leurs droits propres,

qu’elles ne possèdent pas par permission spéciale, comme

une grâce de l'Étal souverain, à titre de délégation

émanéc de lui; elles tiennent leurs droits de leur qua-

lité reconnue de sujets juridiques, de personnes, qualité

qu'ilesten dehors du pouvoir réel de l’État de leur en-

lever.

I faut donc toujours, lorsque l'Etat veut ajouter au

domaine de sa compétence actuelle un domaine nouveau,

une sorte d'acte d'occupation propre à fonder un nouveau

droit. L'État, en vertu de sa souveraineté, n’a pas, eneffet,

4. V. Scydel, Der Hundesstaatsbegriff dans lcs S'aatsrechtliche und
politische Abhandlungen, 1893, p. 8. dit : « Celui qui est propriétaire
n’a aucuo droit à la chose : celui qui est souverain n'a aucun droil à
la souveraineté. Dans les deux cas le simple pouvoir suffit. 11 faut que
l'on soit à mème d'exercer lous les pouvoirs possibles, maisn'est pas
nécessaire qu'on les exerce ». Par suite, loule liberté individucolle est
déclarée grâce d'Etat. De même Herziolder, Gerwalt und Iiecht, 1890,
p. 139 °

2. Hobbes, De Cive, V1, 14. « Non aulem proprium jus habere quicquam,
in quod non habeat jus ille qui habet summum imperium».

3. Du Contrat Social, I, 98. « L'Elat à l'égnrd de ses membres, est
maitre de tous leurs biens par le contral social, qui dans l'Etat sert de
base à tous los droits, »
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tousles droits régalicns possibles; il ne possède que ceux

dontil s’est, à un moment donné, attribué en fait l’exer-

cice. La définition, qui assimile ‘ la souveraineté au

pouvoir juridiqueillimité de l'État touchant la détermina-

tion de sa compétence, ne contient en tous cas qu’une con-

ceplion auxiliaire destinée à faciliter la justification des

actes de l’État qui ont pour objet un élargissement de sa

compétence. Mais l’assimilalion, pure el simple, de la sou-

veraineté, ala faculté dedisposer pleinement desquestions

de compétence, n’est pas exacte. De toutes façons, l’ac-

croissement de la compétence del’Élat trouve sa limite

dans la personnalité reconnue de l'individu. Lorsque

l'État ayant reconnu le droit internalional a accompli des

actes qui, par l'effet même de cette reconnaissance, lelient

et l'obligent, onle voit bien s'imposer, au moyen de son

pouvoir juridique, des limites à lui-même, sans qu’il

puisse ensuite juridiquement, rien que par une décision

émanée de lui, s'affranchir de celien. A l’intérieur, il en

est de même; il peut se présenter des cas où même un

changement de constitution ne peut rien modifier à un

principe juridique en vigueur. La loi française du 44 août

1884 défend de faire de la répudiation de la forme répu-

blicaine du gouvernement l’objet d’une proposition de re-

vision de la constitution ?. Ce principe peut être écarté

4. Cetto opinion se trouve représentée entre autres par Ilnenel,
Studien, 1, p. 149, qu'ont suivi beaucoup d'autres. Cf. les indications
qui se trouvent chez G. Meyer, p. 20, note 12, où je fizure moi-même:
j'ai cependant déjà déclaré, Lehre von der Staatenverbindungen,p. 28,
que la doctrine do Ifacnel ne me parait juste qu'à la condition de faire

des réserves. Mais des réserves de cotte nalure ressorlent vite des expli-
cations postérieures de Naenel lui-même, Staatsrecht, I, p. 114 el suiv.,
p. 791.

2. Art. V.. « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire
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par la violence, mais non par la voie légale. 1] y a aussi

des cas dans lesquels l'impossibilité de changer le droit

est tellement indubitable qu’on peut les rattacher immé-

diatement aux cas que je viens de signaler, car, de ce qui

est impossible en fait, on ne doit pas pouvoir en théorie

faire une possibilité juridique. Je range parmi eux, par

exemple, l'interdiction, qu'on trouve dans la constitution

des Etats-Unis, du bi! ofaltainder. C’est dans de pareils

cas d’impossibilité politique qu’on reconnait clairement

quele « pouvoir juridique relatif à la compétence » n'est

qu'une conception auxiliaire.

b) Souveraineté et puissance étatique.

Toutes les tentatives faites pour déterminer le sens

précis de la notion de souveraineté reposent sur la con-

fusion de la puissance étalique avec la souveraineté et, par

suite, sur un renversement de l’état réel des choses. Les

fonctions de commandement accomplies par l'État variant

avec les époques de l'histoire et suivant les situations po-

liliques, sont représentées comme des conséquences né-

cessaires de la souverainelé. Parce que la puissance éta-

tique exerce aujourd’hui la législation, la juridiction, le

droit de grâce, la nomination des fonctionnaires, le mon-

nayage, etc., ces fonctions ont élé rassemblées dans la

l'objet d'une proposition de rovision », Duguit-Monnier, P- 338. Voyez
aussi sur cette question Pierre, Traité de droit politique, électoral,
pariementaire, 2e éd., 1902, p. 14 sqq., v. llerrnritt, Die Staatsform
als Greyenstand der Verfassungsgesetsgebung und Verfassungsinde-
rung, 1901, p. 5 sq. n'attribue à celte disposition, en raison de Ja
faiblesse de la garantie, qu'une médiocre et précaire utilité; il n’en est
pas moins vrai que son caractère juridique ne saurait être nié.
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notion de la souveraineté, tandis que la recherche histo-

rique leur assigne souvent une toute autre origine et ne
démontre nullement qu'elles n’appartinssent fondamenta-
lement qu'au seul État.

Du concept de souveraineté, qui est de nature pure-

ment formelle, il ne suit, en effet, aucune conséquence

quant au contenu de la puissance étatique. La compé-

tence «le l'État est une compétence qui se modifie au cours

de l’histoire. Le contenu positif de la puissance étatique ne

peut jamais être établi que parla recherche historique, pour

une époque et un État déterminés, quoique dans unc même

époque la compétence des Etats parvenus à un degré

de civilisation au moins approximalivement identique

se modèle d'ordinaire sur un tvpe uniforme. Il existe,

sans (loute, des attributions que l'État exercera tou-

jours ; mais, même dans le domaine de ces attributions

constantes de l'État, la natureet les limites de sa compé-

tence restent variables. Au cours du xix° siècle il s’est

produit, par exemplo, une extension considérable de la

compétence de l'État. Les tribunaux ont tous été déclarés

tribunaux d'État, on a fait disparaitre les débris du pou-

voir de police de l’époque féodale, l’enseignement a été

intégralement soumis à la direction ou au contrôle de

l'État, l'activité administrative de l’Église, quant à la con-

dition des personnes, a été transférée par l'État, enfin

l'État a vu son domaine d'administration s'étendre sur

des objets tout à fait nouveaux: législation du travail,

vaccination, service des épizoolics, naufrages, brevets

d'invention, chemins de fer, etc. On nepcut pas dire néan-

moins que la souveraineté de l'État ait subi de ce chef
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aucun changement, elle ne s’estenrien accrue. Et, d’autre

part, du fait de la reconnaissance dela liberté individuelle,

d'anciens droits régaliens se sont évanouis sans que la
souveraineté en ait aucunement souffert.

Du fait qu'un État n'exerce pas son activité dans une

direction déterminée, qu'il n’a pas certaines compeélences

ou certains droits régaliens, on ne saurait donc tirer ‘au-

cune conséquence quant à la nature de sa puissance éta-

tique. Quel degré d'activité faut-il à la puissance étatique

pour être souveraine ? Cest là une question à laquelleil

n’y a paslieu de répondre.

Ainsi lorsque dans deux États liés l'un à l’autre les at-

tributions politiques, qu'aujourd'hui l'État unitaire pos-

sède d'ordinaire réunies, se trouvent partagées entre eux

de telle sorte que chacun d’eux jouisse d’un nombre dé.

terminé deces altributions, il n’y a nullementlà un par-

tage de la souveraineté ou même seulement de Ja puis-

sance élatique. On a plutôt ici aflaire à deux puissances

étatiques distincles dont la compétence est limitée parle

droit ; leur réunionne représente pas la puissance publique

tout cnlière. Mais ceci nous amène à la troisième ques-

tion : la souveraineté est-elle caractéristique essentielle

de la puissance étatique ? l'État et l'État souverain sont-ils

des concepts identiques ?

c) La souveraineté n'est pas une caractéristique essen-
tielle de La puissance étatique.

Dansla doctrine du droit naturel, le pouvoir de l'État-
type est caractérisé essentiellement par la souveraineté.
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Ce type d'État est encore aujourd’hui considéré par heau-

coup comme le seul qui appartienne au droit 1, On ne

conteste pas, il est vrai, qu’il n’yait dans l'État, se dres-

sant en face de lui, des groupes relalivement indépendants,

exerçant l'/mperium. Mais la question discutée c’est de

savoir si le groupe, incorporé à un gronpe supérieur,et

parsuite jusqu’à un certain point subordonné à ce der-

nier, doué cependant du pouvoir de commander, peut,

en dépit de cette subordination, conserver ou acquérir le

caractère d'État. Cette question, depuis longtemps posée,

a pris une importance nouvelle lors de la fondation -des

États confédérés modernes et de l'apparition des théo-

ries qui s'y rattachent. Sous l'influence de la théoric au-

trelois dominante et d'après laquelle la souveraineté fait
nécessairement partie du concept de l’État, on trouva, tout
d'abord, la doctrine de la souveraineté divise. Parmi ceux
qui parlent de l'indivisibilité de la souveraineté, quelques-
uns ont nié la possibilité des États confédérés, d’autres
ont dénié aux Élats, membres de ces confédérations, le

caractère d’États ; ils ont renoncé ainsi à comprendre la
nature propre des Lypes les plus importants qu'offrent les

1. lar exemple Seydel, notamment dans ses Abhandlungen, p. 6;
Zorn,I, p. 63: Haenel, Staatsrecht, I, p. 113, 718; Bornhak, op. cil.,
p. 9; ensuite Le Fur, p. 354 etsuiv.; Combothecra, p.155; Esmein, p. G.
Lalittératuredo droit public des pays autres que l'Allemagne,qui sont des
Etats unitaires, n'a pas, en général, l’occasion de vérifier le dogme qui
présente lu souverainelé comme essentielle à l'Etat. Il est intéressant
de remarquer que dans la doctrine récenle du droit public, en Amé-
rique, un courant d'opinion se dessine, qui tend à dénicr aux Etats par-
ticuliers, en raison de l'absence de souverainelé, le caractère d'Élats vé-
ritables. Aussi trouve-t-on uno discussion très vive, mais insuffisam-
went approfondio, de mes Lhéories chez Willoughby, p. 246: el aussi,
chez Burgess. Au contraire, W. Wilson, An Old Master and other
Essays, New-York, 1893, p. 93 sqq., a adopté mes vues sur ce point
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unions d'Etats de nos jours. En niant la possibilité des

États non souverains, ils ont abouti à des conséquences

qui figurent parmi les résultats les plus lamentables de

cette conception abstraite de la science juridique qui,

uniquement préoccupée d'idées pures, dédaigne complè-

tement les enseignements de la vie réelle.

Cette question si débattue reçoit une solution définitive

si l’on admet que la souveraineté n’est pas une catégorie

absolue, mais une catégorie historique. L'étude de l'ori-

gine du concept de souveraineté démontre incontestable-

ment que ce caractère a autrefois manqué à des États

considérés aujourd'hui comme ayant été de tous temps

souverains. À l’époque où l'Église intronisait et déposait

les rois, où elle proclamait la trêve de Dieu ; où, sans se

préoccuper del'État et de ses limites, elle avait sestri-

bunaux pour assurer l'exercice de ses droits, à cetle

époque l'Église était un pouvoir supérieurà l'État. Si peu

consistant que fût le groupement du Saint-Empire romain,

il embrassait en lui des États qui reconnaissaientla supé-

riorité, à vrai dire purement nominale, de l'Empereur. À

l'intérieur, l'État trouvait une limite infranchissable dans

le droit des puissances coexistantes, qui cntravailla li-

berté de mouvement propre à l'État souverain. L'État du

moyen dye n'élail pas encore souverain. Mais c'était

déjàl'État. Les tentatives, faites par les écrivains ecclé-

siastiques, de considérerles États particuliers comme des

provinces de l'Empire romain, ne sont que des cas parti-

culiers de celte habitude si générale de l'époque, qui con-

sise à appliquerdes idées antiques ct surannéces à des si-

tuations contemporaines, d’ailleurs mal comprises.
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Même abstraction faite des limites générales impostes

à l'État par les circonstances historiques propres au

monde médiéval, on ne saurait arriver à comprendre la

situation politique du moyen-äâge, au moyen de l’idée de

la souveraineté. Des États puissants sont à l'égard d’une

aulre puissance dans un rapport de féodalité. Les commu-

nautés urbaines, tout en reconnaissant leur sujétion à

l'Empire, s'associentà d'autres communautés pour former

«de puissantes confédérations internationales. Les villes de

la Ilanse, prises toutes ensemble ou chacune en parti-

culier, ne sont pas souveraines ; au point de vue mo-

derne, elles paraissent cependant, bien plus que l'Empire

qui les embrasse, s'acquilter des fonctions d’une commu-

nauté politique. Vouloir ramener la multitude des groupes

autonomes (lu moyen-äge au concept moderne de la com-

mune, ce serait, contrairement aux principes de la

bonne méthode historique, transporter nos opinions mo-

dernes dans un monde politique soumis à des conditions

toutes différentes.

Le concept de souveraineté ne nous mettrait d’ailleurs

pas mieux à même de comprendre pleinement le monde

polilique du temps de Bodin et de ses successeurs. Bodin

lui-même se voit obligé d'admettre des modifications di-

verses de la souveraineté ‘, et Loyseau qui, dans son

traité fondamental des seigneurics, proclame énergique-

ment l’identité de l'État et de la souveraineté, est obligé ce-

pendant d'accorder qu’il existe des « princes sujets » avec

des droits de souveraineté ?, et de plus que la protec-

4. De Rep., 1, 9, p. 169 et suiv.
.2. Op. cit., p. 31.

Jellinek. — IL. 10
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tion, le tribut et les rapports féodaux « rabaissent. et di-

minuentle lustre de l'Estat souverain, qui sans doute n'est

pas si pur, si souverain et si majestatif (s’il faut ainsi dire’

quand il ost subject à ces charges » !. Plustard, les

écrivains. de l'époque du Droit.naturel, qui se sont oc-

cupés du monde politique réel, ont affirmé l'existence

d'Etats non-souverains, auxquels ils donnent des noms

divers *, Ce sont, surtout, les publicistes. allemands qui,

dans les derniers temps de l’Empire, affirment le carac-

tère-vérilablement étatique du pouvoir des'Etals parti-

culiers ‘Landeshoheit) *. Maisla littérature du droit in-

ternational ne peut pas. avec ce concept de souveraineté,

embrasser l'ensemble des sujets de droit internalional et se

voit mise par là dans la nécossité de former une catégorie

particulière d'États sans souverainelé, pour lesquels

J.J. Môüser, subissant l'influence du dogme dela souverai-

noté, trouve l’expression contradictoire d’États mi-souve-

rains qui, depuis lors, a-trouvé droitide cité dansla langue

diplomatique *.

Ainsi donc la-souveraineté n’a été la marque essentielle

de l'État ni au moyen-àge, ni à l’époque du Droit:Naturel

où florissait le dogme de l'identité du pouvoirétatiqueet

4, P. 34. Malgré cela les princes qui commandent dans de Lels Etats

restent souverains.
2. Cf. Lehre von den Staatenrerbindungen, p.38; Gicrke, Althusius,

p. 248 (en particulier Nettelbladt).
3. V. Brie, Der Bundesstaat, 1874, p. 28 ct suiv., Pülter et son école :

Rehmw, Staatslehre, p. 50 (à savoir Kreittmayr).

4. Beytriüge su dem neuesten Europ. Vôlkerrecht in Friedenszei-

ten, I, p. 59%6. DBoghitchévitch, Halbsouveränctrüät, 1903, p. 104 ot s.

Rehm, Staatslehre, p. 69, quoiquen’admottant pas la divisibilité de la
souveraineté entre des États à demi-souverains 0t des Etats non-souve-
rains, veut établir, en tennnt compte da dégré de subordinalion, une dif-
férence quantitalive, dontcependantle bosoin ne sc fait nullement sentir.
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du pouvoir souverain. Gette équivalence des deux con-

cepts ne peut pasressortir davantage de nos jours de la con-

sidération du monde politique réel. Le monde politique

contemporain nous montre, lui aussi, des formations qui,

avecleur organisation propre etavec des moyens politiques,

remplissent des tâches politiques, sans posséderla souve-

raineté. Toutes les conceptions scientifiques de l'État, qui

veulent expliquerles faits sans les violenter, doivent tenir

compte de celle constatation historique et politique.

I y a donc deux sortes d'États : les Élats souverains et

les Itats non-souverains. Mais alors se pose cette double

question; quel caractère distingue l’État non-souverain,

d’une part, l'Élat souverain, d'autre part, du groupe non

étatique tout àfait subordonné à l'État. Pour répondre à
cette question, nous devons d’abord étudier la seconde

propriété du pouvoir étatique, à savoir : la capacité de

s'organiser soi-même et l’autonomie.

II. — Capacité propre de s'organiseret autonomie !.

La caractéristique essentielle de l'Etat est l'existence

d’un pouvoir étatique. Mais le pouvoir étatique est un

pouvoir de commander qui n’est pas dérivé d'une autre

4. Sur. les opinions différentes, voyez l'excellente discussion de
G. Meyer, p.8, note 17 ; je suis d’uccord avec cek auteur sur les points
fondamentaux. C., pour ce qui suit Jellinek, Ueber Staatsfraygmente
(Sonderabdruck aus der Festgabe der juristischen Facültät der Univer-
sit£t Heidelberg zur Feior des 70. Geburtstage Seiner Kôniglichen Hoheit
des Groszherzogs Friedrich von Baden;, 1896, p. 12 et suiv. Parmi les
auleurs les plus récents, Itosenberg dans Archiv f. 6ff. Recht, XIV,
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autorité ; c'est le pouvoir de commander à raison de son

propre pouvoir et, par Suite, d’après son droit propre.

Le contenu de ce pouvoir de commandementest tout à

fait indifférent pour ce qui cst de son existence. Toutes

les fois qu'une communauté peut cxercer sa domination,

conformément à un ordre qui lui est propre en vertu d’un

pouvoir originaire el par des moyens de contrainte origi-

naires aussi, cette communauté est un État !.

1899, pp 362 et suiv. qui, en délinilive, est dn mème avis que Meyer

et moi, sur les points les plus importants Cependantil ne fait pas
menlion de cet accord dans son aperçu si‘complet sur les théories

soulenues jusqu'à ce jour. Cf., aussi Rehm, qui, Staatstehre, pp. 28 et

suiv. prétend. comme avant lui déjà Stôber, Arch f. 6. 1, 1, pp. 638

et suiv. que la personnalité de droit international est la marque unique
quidistingue l'Elat, de la Commune. Mais la personnalité de Droit inter-

national est cependant toujours la conséquence et non pas la raison de

la qualité politique d'une communauté : il faut pouvoir montrer une

qualité qui rende cello communauté capable d’être un sujet, au point de
vue du droit internalional. Or, cette qualité n'est autre que le pouvoir
originaire de commandement qui lui appartient en propre. Reha com-

bat une objection tout àfait semblable et déjà faite par Laband (I, p.67),

contre Stôber, sans faire d'ailleurs la moindro lentative pourla réfuter.

En outre ltehm renie sa propre définition en supposant des Élats sans

personnalité et par suite mème sans personnalité de droit internalio-

nal : Voyez dans mes Staatsfragmente des développements plus détail-
l6s, pp. 11 et suiv.

4. Getto solution est valable, nous y insisterons plus loin, pour le
monde politique d'aujourd'hui. Quant à savoir si par exemple, on peut,
en so fondant sur co qui s6 passait au moyen-àdge, faire entre l'Etat et
la commune une distinclion bien nette, c'est là une question tout à fait

sans intérêt pour notre sujet, parce qu'il n'est pas possible de dégager

de phénomènes appartenant à des époques si éloignées l’une de l'autre

des conceptsde droils politiques cominuns. Celui qui compare’entre eux la
horde où la famille de l'ancien temps, la cilé grecque, los communautés

des peuplades africaines ou polynésiennes, le moyen-ige germanique
et les civilisations de nos jours, celui-là ne retire de ces comparaisons
qu'une conceplion do ln société, parfnitement incolore et vido, ct

jamais uno conceptionjuridique concrète. La souveraineté par oxemple, et
la porsonnalilé de droit internalionnl sonL des concepts juridiques qui

appartienasnt à une époquo loute récente : ils no sauraientservir à
construire le monde politique de l'antiquité et du moÿen-àge ; de mème,

nos idées sociales no conviennent pas aux sociélés que forment les
populations primitives do nos jours A mesure qu'est mieux connue la
nature dynamique de l'Etat, on voit tombor un grand nombre do con-

trovecses inutiles à ln connaissances du droit moderne.
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L'existence d'un pouvoir polilique se manifeste tout
d'abord par l’existence d'un organe indépendant, chargé
d'exercer ce pouvoir. Une organisation propre et la parti-
cipation au pouvoir, qui s’yrattache, tel est le premier ca-
ractère qui distingue l’État du groupe non étatique.
Toutes les fois qu'un groupement reçoit sa constitution

d'un autre pouvoir de telle sorte que cetle constitution

repose non sur la volonté du groupement, mais d'une

manière constante sur la loi émanée du pouvoir étranger,

on n’a pas affaire à un Élat mais seulement à un membre

d’un État. Conséquemment les États, membres de l'Em-

pire, sont des Élats, puisqu'ils peuvent s'organiser par
leurs constitutions propres, exclusivement basces sur leur

volonte ct que ces constitutions sont leurslois propres,non

celles de l'Empire. De mémeles constilutions des Cantons

de la Suisse, celles des États particuliers de l'Union

Américaine sont des constitulions d’Élals proprement

dits, puisqu'elles reposent exclusivement sur les lois

propres de ces États. non sur la volonté de l’État fédéral

qui leur est superposé. Certaines réserves ont beau être

faites parles lois de l'État fédéral, en ce qui concernela

constitution de chacun des États membres de la confédé-

ration (par exemple l'interdiction d'une forme politique

autre que la forme républicaine comme en Suisse et aux

États-Unis): ces conslitutions conservent cependant le

caractère exclusifde lois des États membres de la fédé-

ration. Mêmelorsque des États étrangers ont concouru à

l'élaboration de la constitution d'une collectivité, cette

collectivité demeure un Étal, pourvu que la constitution

puisse être considérée pro /uturo exclusivement comme
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un acte originaire de sa volonté, de telle sorte que la
collectivité ait le pouvoir de la modifier en dehors de
tout consentement externe.

Quand, au contraire, un groupe, pourvu d'un pouvoir

de domination, a reçu son organisation d’un État supérieur

à luietätitre de loi de cet État, ce groupe n'est pas un

État. Il en est ainsi notamment pour les Communes, dont

la constitution repose toujours surles lois de l'État qui

ne leur accordent tout au plus qu’un pouvoir limité d’or-

ganisalion pour des choses secondaires. Ce critère nous
permet aussi de constaterla nature non-étatique de cer-
tains territoires, qui ne laissent pas d’avoir des ressem-

blances avec l'État. L'Alsace-Lorraine, par exemple, n’est

pas un État, sa constitulion repose sur leslois de l’Em-

pire allemand; il n'y a pas de loi constitulionnelle de
l'Alsace-Lorraine. De même les colonics anglaises à

charte comme Je Canada, le Cap, l'Australie, malgré

l'autonomie considérable dont elles sont douces, ne sont
pas des États, puisque leurs -constitutions sont conte-
nucs dans des lois anglaises, dans des actes du Parle-

ment de la Grande-Bretagne, lesquels peuvent être en tout

temps modifiés par le Parlement, sans que le droit de con-

courir légalement à ces modilicalions de la constitution
apparlienne à ces colonies. Dans ces limites des lois an-
glaises les colonies peuvent librement s'organiser. Mais
pour procéder à celte organisation, clles ne disposent

pas d’un imperium originaire, mais d'un imperüun con-

cédé, dontelles se servent exactement comme les groupes

communaux de nos États centralisés. Les royaumes el

les pays de l'Empire d'Autriche possèdent des constitu-
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tions particulières qui ont été proclaméeslois fondamen-

tales de l'État ;: mais ces lois fondamentales sont données

par l'Empereur, non par le maître propre de chaque

pays ; pour les modifier, c’est la volonté impériale, etnon

pas celle du prince régnant sur le pays particulier qui

doit intervenir; aussi ces pays manquent-ils du caractère

d'État.

Pour pouvoir attribuer à un groupe le caractère d'État,

il faut que l'organele plus élevé, celui qui assure la per-

pétuité du groupe, soit indépendant ; entendez parlà que

cel organe nc doit pas juridiquement coïncider avec l'or-

gane d’un autre État. L'identité de l'organe emporte, par

une-nécessilé logique, l'identité de l'État. Mème quand il

resle des doutes sur la question de savoir si une commu-

naulé possède ou non un droit propre de législation cons-

litutionnelle, il faut:se prononcer contre le caractère éta-

tique du groupe, sila communouté n'est pas à même de

montrer un organe supérieur, indépendant, capable d'agir

dans sa pleine indépendance. Voudrait-on, par exemple,

conclure du droit d'organisation des colonies anglaises

dansles limites fixées par le Parlement anglais, que ces

colonies sont un véritable État? Ce serait une conclu-

sion erronée, parce que toutes les colonies n’ont aucun

organe supérieur, indépendant de la couronne brilane

nique.

‘Ce crilérium nous permet de décider pour certains cas

intermédiaires particulièrement difficiles. Ainsi la Croatie

par rapport à la [longrie, la Finlande par rapport à la

Russie n'ont pas le caractère d'État, le roi de Croatie est

juridiquement le même que le roi de Hongrie, le prince
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de Finlande le même que le Tzar russe: il n'y a pas lx
d’unions réelles, mais des États unitaires ‘.

La première propriété caractéristique d'un pouvoir de

commandement indépendant, c'est donc une organisation

reposant sur les lois émanécs de ce propre pouvoir. Ce

pouvoir doit ensuite remplir toutes les fonctions maté-

riclles essentielles d'un pouvoirétatique. C’est là la simple

conséquence de l'autonomie de l’organisation de la puis-

sance commandante. C'est avant tout par la voie législa-

tive qu'un État dispose de son pouvoir de commandement.

Mais l'administration et la juridiction reposent aussi sur

sa volonté. C'est là ce qu’on peut appeler l’autonomie.

L’autonomie consiste non seulement dansla faculté d’avoir

des lois propres, mais aussidans la faculté d'agir confor:

mément à ces lois, dans les limites qu’elles imposent ?.

On a, par suite, raison de conclure qu’une communauté

sans lois propres, sans gouvernement, sans juridiclionn’est

pas un Étai. S'ilmanque seulementà une communauté l’un

de ces éléments, c'est un indice que cette communauté

n'est pas un État. Dans un État, les fonctions, la compé-

tence des organes peuvent être limités quant à leur conte-

nu, mais 1l faut qu'il ne manque d'aucun de ces organes

pouravoir vraiment le caractère d'Étal. IL faut aussi que

chaque État non-souverain puisse être rangé dans une caté-

gorie politique déterminée. Le Württemberg et Bade sont

des monarchics ; Hambourg, Berne, la Pennsylvanie, des

républiques. L’Alsace-Lorraine, au contraire. ne peut être

1. Cf. l'exposilion upprofondie chez Jellinek, Staatsfragmente,.
pp. 35, 46.

2. Cf. Laband, I, p. £9.
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placée dans aucune de ces deux principales catégories.

L'Alsace-Lorraine n’a pas d'organe supérieur ‘ de com-

mandement, qui n'apparlienne qu’à elle; et on ne

saurait pas davantage appeler monarchies les colo-

nies britanniques dotées d’une constitution ni qualifier de

républiques les territoires organisés de l'Amérique du

Nord.

Les États non-souverains, actuellement existants, on!l,

en outre, un domaine d’action indépendante sur toutes les

matières importantes de l'administration publique. His peu-

vent — à des degrés divers — entretenir des relalions

avec d’autres États * avoir une organisation judiciaire en

1. C'est co que méconnait v. Seydel, Xommentar sur Verfassungs-
Urhkunde für das deutsche Reich, 2e 6d., 1897, p. 39, quand il con-
sidère l'Alsacc-Lorraine comme un Etat, et qu'il voit dans les Souve-
rains confédérés de l'Allemagne, les Souverains de l'Alsace-Loraine.
Tout aussi peu défendables,sonlles opinions de Leoni,Das Verfassungs-
recht von Elsass-Lothringen, 1, 1892, pp. 5 et suiv. Quand Leoni
prétend que l'Empereur est le monarque révocable de l'Alsace-Lorraine,

(op. cit., p. 43, il méconnait la nature de la monarchie. Tout récem-
ment, Itehm (pp. 165 et suiv.) vient de chercher à démontrer le carac-
tère étatique de l'Alsace-Lorraine. Suivant Ini (p. 78), il faut distinguer”
entre le pouvoir polilique au sens subjectif et lo pouvoir polilique au
sens objectif. Un seul et même pouvoir subjeclif pourrait concentrer
en soi plusieurs pouvoirs politiques objectifs, de mème qu'un proprié-
taire peut réunir en su personne plusieurs droils de propriété. Mais
celte analogie tirée du droit privé, n’est pas admissiblo, et ne saurait
être appliquée aux rapports de droit polilique moderne. Pour attri-
buer à l’Alsace-Lorraine le caractère d'Elat, il faut que Rehm fasse
une catégorie spéciale d'Elats, Les États objets (v. le tome I, p. 233,
note 1). qui, au regard des conceptions fondamentales du droit polilique
moderne, ne sont pus proprement des Elats.

2. Les ltats membres des Etlnts fédéraux de l’Amérique peuvent

mème conclure des contrals les uns avec les autres : Etats-Unis, Const,
Art. I, sect. 10, 3 : égnloment le Vénézuéla, art. 149 ; ]n Itépublique

Argentine, art, 107 ; le Brésil, art. 65, 4 ; le Mexique ne permet aux
États de signer de trailés que pour régler les questions de frontièros,
(Art. 110) : il est aussi permis aux Etats limitrophes et à eux seulement

de former des coalitions pour combattre les peuplades sauvages. La
plupart des Etats exigent pour les traités do celte sorle l'approbation
des organes de la confédération ou (comme la République Argentine),
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propre, tes finances ct une administration intérieure,

particulières ; enlin, ils ont souvent leurs propres troupes
ou,'du moins, certains droits particuliers en.ce qui .con-

cernetle contingent, fourni .par eux, à l'armée fédérale.

Mais: cela :n’estpas du toutnécessaire, puisque, de l'exis-

tence ou de l'absence de certains « droits réguliers »

on ne saurait jamais conclure à l'existence ou à la non-

existence de l'État.

Ce que nous venons de dire ‘nous ‘fournit un autrecri-

‘tère pour distinguer l'État non-souverain de la commu-

naulé non-élatique ; l'Élat non-souverain, dès que l’État
qui'le domine disparait, prend aussitôt le caractère d’un
Etal souverain. Aussi n'a-t-il besoin, même àl’intérieur,

que de réaliser par ses lois propres, avec ses organes
déjà existants, unc extension de sa compétence, .pour

exercer, du point de vue du droit politique, toutes les

fonctions d'un Étal souverain. Il suflit d’un changement
de constilution pour qu'un État dépendant devienne ju-

-ridiquement un Etat souverain. C’est quelque chose de

semblable qui s'est produit en grand en Allemagne, en
1806, à la dissolution de l'Empire : les droits du ‘pouvoir

impérial, qui n'appartenaient pas jusqu'alors aux princes
territoriaux sujets de l'Empire el qui, de par le droit pu-

que connaissance en soit donnée au Congrès. Mais le caraclère étatique
do ces Élals particuliers ne se manifeste vérilablement qu'autant que
ces traités sont ‘appréciés fondamentalement d'après les principes du
droit internalional. Sur les dispositions constitutionnelles relatives à
à ce point, v. aussi : Le Fur, p.:688, note. Quand il prélend que Îles
traités doivent ètre appréciés d'après le droit constitutionnel, non
d'après le droit international, cet auteur so trompo manifeslèment. Sur ce
point d’ailleurs, la pralique no nous ‘fournit aucun renseignement. Tout
au moins aux Élats-Unis, la clause permettant aux Etats de l'Union de
conclure des trailës entre eux n'a jamais été utilisée. Cf, Lehre von
Staatenverbindungen, p. 49.
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blic de l'Empire, formaient autant de limites à leur pou-

voir, ont accru à ces derniers ou ont totalement disparu.

Au contraire, une communauté .jusque-là non-étatique

aurait dû, pour jouir du caractère d’État, se constituer

toutd'abord en État, délibérer sur sa forme politique fu-

ture. Ainsi la Bulgarie, une fois débarrassée de la domi-

nation turque, n’eût qu'à proclamer simplement par un

acte constitutionnel l'abolition des restrictions d’aulorité

qu'avait jusqu'alors comporté sa situation ; et elle appa-

rut aussitôt, à-raison de cel accroissement de puissance

reconnu par le droit international, comme un État souve-

rain. Au contraire, uneportion d'État ou un groupe enliè-

rement subordonné à un-État ont besoin, dans une silua-

tion semblable, pour devenir eux-mêmes des États

souverains, de commencer par s'organiseren État. Autre-

ment il yaurait anarchie pure et simple.

La distinction entre les États souverains et les États

non-souverains est maintenant facile à établir. La sou-

verainelé est la capacité de se déterminer seul soi-

même au point de vue juridique. Il s'ensuit que l'État

souverain seul peut, dans les limites qu'il a lui-même

établies ou reconnues, régleren toute liberté le contenu de

Sa compétence. Au contraire, l'État non-souverain, tout en

se déterminant lui aussi librement, ne peut le faire que

dans les limites de son pouvoir étatique. Se déterminer

ou s’obliger par sa propre volonté, voilà le signe distinc-

tif de toute puissance de commandement indépendante.

Il s'ensuit que l’État non-souverain a lui aussi sur sa com-

pélence propre un pouvoir reconnu par le droit '. Seu-

1. C'est-à-dire, sur les limites de son Zmperium. C'est par là que le



156  DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — TIÉORIE GÉNÉRALE

lement ce pouvoir a ses limites dans le droit de la com-

munaulé qui lui est superposée. De deux États liés entre:

cux d'une façon durable, celui qui ne peut pas étendre sa

compétence de droit public par ses propres lois, et qui

trouve dansl'ordre juridique d’un autre État un obstacle

à l'agrandissement de cette compétence, celui-là n'est pas:

un État souverain; est un Élat souverain, au contraire,

l'État qui, par ses lois, peul enlever àl'autre des compé-

tences de droit politique. Mais si la compétence d’un État

suzcrain à l'égard d'un Étal vassal est établie d’une ma-

nière délinilive, comme c'estle cas de la Turquie à l’égard'

de la Bulgarie, une telle limitation de compétence ne peut

être garantie que par des engagements de droit interna-

tional envers d'autres Puissances. Si la Turquie ne peut

agrandir secs pouvoirs à l'encontre de la Bulgarie, ni

celle-ci développer les siens à l'encontre de la Porte,

c'est là l'effet du traité de Berlin; la volonté unila-

térale des Parties ne saurait Île changer. Quand des

garanties de droit international de celle nature font dé.

faut à des arrangements analogues de droit politique,

l'État dominant conserve le pouvoir de modifier par ses

lois propres la sphère des droits de l'État dominé; c’est ce-

qu'on a vu se produire dans les rapports de la Porte avec

l'Égypte !.

pouvoir juridique de l'État sur sa compétonce propre se distingue de:
celui des communautés non étaliques. Celles-ci, il est vrai peuvent
bien changer la direction du pouvoir qui leur appartient sur des objets
déterminés, mais elles ne sauraient elles-mêmes agrandir ce pouvoir:
parleur propre autorité. C'est sur une méconnaissance du problème:
que se fondent les développements polémiques de Combothcera, op. cit.
p. 406, qui veut uttribuer à tout individu, comme à l'Etat, la mème-
faculté de se délerminer soi-même.

1. Cf. Lehre v. den Staatenrerbindungen, p. 151.
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III. — L’'indivisibilité du Pouvoir étatique.

Le principe fondamental de la conception juridique de

l'État, c'est la reconnaissance de son unité : de là résulte

aussitôt, comme conséquence nécessaire, la doctrine de

l’uniié ct de l’indivisibililé du pouvoir étatique. Le pou-

voir divis suppose que l'État se disloque en une pluralité

de formations politiques.

Ce qui est vrai du pouvoir étatique en général l'est natu-

rellement aussi du pouvoir étatique souverain. La souve-

rainclé est un altribut du pouvoir étatique et, à la vérité,

un autribul qui n'est susceptible ni d'augmentation ni de

diminution. C’est logiquement un superlatif dont l'intégrité

ne se laisse pas entamer, et qui ne soulfre à côté de lui

que des grandeurs analogues de la même espèce. Par

suite, plusieurs États souverains peuvent coexister l'un à

côté de l’autre, mais jamais commelitulaires d’un seul et

mème pouvoir. Il n'existe donc pas de souveraineté par-

tagéc, fragmentaire, diminuée, limitée, relative :.

Mais cette conviction abstraite est, comme tant de prin-

cipes du droit politique, le résultat d'une longue expé-

1. Parmi les auteurs les plus récents, voir sur ce point Le Fur
pp. 477 ot suiv. ; Rehm, Staatslehre, p. 63 et suiv. Von Stengel,
Schmollers Jahrbuch, 1898, p. 735, n'urrive cependant à construire
qu'une souveraineté relative, en rajeunissant à l'aide de nouveaux orne-
ments, lo prétendu principe de l'équivalence du pouvoir étatique et de
la souveraineté. Voir aussi les excellentes remarques de G. Meyer,
p. 5, noto 3.
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rience politique. La théorie n’a fait que formuler posté-

rieurement et justifier systématiquement ce que l’histoire

et la réalité ont enscigné de cent façons.

La doctrine de la divisibilité du pouvoir étatique a été

par deux fois exposée en vue de certains buts. politiques.

Une première fois, pour fonder l'État constitulionnel, une

autre fois pour construire l'État fédéral. La première

théorie est une théorie rationnelle, destinée dès l'origine

à créer un Lype d'État idéal. La seconde représentela pre-

mière tentative faite pour comprendre une formalion poli-

tique nouvelle, que les anciennes catégories traditionnelles

ne permeltaient pas d’embrasser.

L'une etl’autre doctrines ont d’ailleurs le même fonde-

ment : à savoir la confusiontraditionnelle des concepts de

« pouvoir étatique » et de « souveraineté ». En réalité, il

s’agit simplement de savoir si le pouvoirpolitique, consi-

déré comme contenu de la souveraineté, est divisible,

La première de nos deux doctrines reste confinée surla

base de ces conceptions qui identilient la souveraineté de

l'organe avec la souveraineté de l’État. La seconde, au

contraire, prend son point d'appui dans la doctrine mo-

derne de la souveraineté, qui, correctement comprise,

n’attribue la souveraineté qu'au pouvoir étatique.

1. — La doctrine de la division des pouvoirs.

La doctrine politique du Droit Naturel avaitproclamé

que la souveraineté doit appartenir tout entière, comme

droit propre, à un organe, prince, corpus aristocratique,
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communaulé populaire. Pour lobbes, admeltre comme

possible le partago de la souveraineté entre plusieurs

membres de l'État, c'est une doctrine révolutionnaire. qui

conduit à la dissolution de l’État. La concentration. du

pouvoirpolitique dans une volonté unique, que cette

volonté soit celle d'une. personne physique ou d’un

corpus, a été tenue parle droit naturel comme une consé-

quence logique du concept d'État. Le plus souvent, c’est

l’ancienne analogie entre l'État et l’homme qui a servi de

preuve à cette doctrine. Tout commel’âme est indivisible,

de même aussi la souverainelé ; on peut bien ydistinguer

des pouvoirs divers, maiselle ne saurait être fractionnée.

en plusieurs parties ?:

Pratiquement, cetle doctrine conduil à combattre le
dualismepolitique dont il fallait àl'époque se débarrasser
complètement, La suppression des limites résultant.de.
l'existence des. états, des. classes; l'abolition des libertés

communales, de l'indépendance des soigneurs fonciers, en
un. mot. de tous les pouvoirs ayant des droits propres
indépendammentde l'État, se trouvent par là justifiées.
Soumettre sansréserve l'individu à la volonté générale,
qui ne reconnaît. aucun droit particulier. de naturequel-
conque capable de s'opposer à des décisions souveraines,

telle est la tendance de la doctrine de Rousseau: Pour

lui, d’ailleurs, sile Maître absolu archangé de nom,il n’a

point change de nature.

L'état des choses, sur le continent, ne permettait pas.

1. De Cive, XII, 5.
2. Voyez. les preuves : L. v..d, Staatenverbindungen, p. 26, note 33.
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que des résistances sérieuses pussent se faire jour contre

cette doctrine; en Angleterre, au contraire, elle ne

réussit qu’au prix de certaines modifications. D’après la

théorie constitutionnelke anglaise, le point central du pou-

voir politique se trouve encore, il est vrai. dans le corps

du peuple ; Locke admet cependant qu’on peut désigner

«in a very tolerable sense», le roi comme leplus haut pou-

voir ‘, bien qu’en réalité le Pouvoir législatif délienne ce

pouvoir suprème. La doctrine oilicielle anglaise, telle

qu’elle se présente, dans sa forme classique, chez Blacks-
tone ?, fait du roi ct des deux Chambres un Parlement

unique, auquel on attribue le pouvoir suprême. Et cepen-

dant,il lui arrive encore de désigner le roi seul comme

titulaire de la souveraineté.

Ces opinionsofficielles anglaises aboutissent chez Mon-

tesquieu à la doctrine des trois pouvoirs, séparés, égaux

entre eux, se faisant muluellement contrepoids, ayant à

la vérité des points de contact, mais essentiellement indé-

pendants les uns des autres *. Cet auteur n’essaie pas

4. Op. cit, IT, 151.

2. 1,2, p. 139.
3. Gräce à la conception qui assimile le Parlement et le roi dans son

Parlement (king in parliament). Par là une double qualité est recon-
nuo au roi par les écrivains anglais: ils dislinguent en lui lu personne
ct l'institution. Aussi Allen, /nquiry into the rise and growth of the
royal Prerogative in England, nouvelle édit. 1819, pp 26 et suiv. ;
peut diro du roi parlementaire : « Ile really does nothing, but ho nomi-
mally does everything ».

4. Rehm, Staatslshre p. 236, 285, veut faire de Montesquieu le repré-
sentant d'une doctrine d'après laquelle le pouvoir exécutif dépendrait
du pouvoir législatif, particulièremont pour cello raison que le pouvoir
exécutif demande chaque année au pouvoir législatif le vole de l'impôt,
sans quoi le pouvoir exéculif ne dépendrait plus du pouvoir législatif
(ne dépendra d'elles, Mais ce « dépendre » n'est que le pendant du Velo
de l'exécutif et ds son droit do convoquer l'Assemblée législative et do
h dissoudre : co qui met à son lourle législatif dans la dépendance do
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autrement de fondersa théorie ; il n'examine pas la ques-

tion générale del'unilé de l'État et des rapports des diffé-

rents pouvoirs de l’État avec cette unité.

"Sous celte forme,cette doctrine du partage des pouvoirs

a conduit parla suite à l'idée d’une division complète de

l'État en trois personnes. Cetle propositiona été formulée

de la manière la plus nette par Kant, qui considère expres-

sémentles trois pouvoirs de l'Etat, « comme autant de

personnes morales » qui se complètent mutuellement et

doivent se suhordonnerl'une àl’autre t.

Mais dès qu'il faut transporter cette doctrine dans la

pratique, des difficultés théoriques et pratiques s'élèvent.

Les difficultés pratiques proviennent des besoins dela poli-

tique qui ne peuvent jamais s'adapter complètement à une

formule abstraite quelconque. Particulièrement instructive

est, à ce point de vue, l’attitude de la Constituante fran-

çaise. Dans la Déclaration des droits de l’homme, elle pro-

clame le principe de la séparation des pouvoirs ; puis,

hors d'état, malgré lout son doctrinarisme, de suivre le

principe jusqu'à ses dernières conséquences, elle cons-

titue le pouvoir législatif à l’état d'organe où viennent

s'unir tous Îcs pouvoirs. Au point de vue théorique, la

doctrine de la souveraineté populaire (qui sert de base

l'exéculif. « Ii faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrète
lo pouvoir ». C'esl de ce point central de la doctrine de Montesquieu
qu'il faut comprendre le mot « dépendre >». C'est ainsi tout au moins
que Montesquieu a été compris jusqu'ici, c’est ainsi qu’il a exercé une
influence sur le cours des événements. Sur une autre erreur de Rehm,
concernant Ja docirine de Montesquieu, erreur que R. Schmidt a laissé
passer, cf. Jellinek, Eine neue Theorie über die Lehre Montesquieus
von den Staatsgewalten, Grünhuts Zeitschrift, XXX, 1902. p. 1 sq.

1. Rechtslehre $$, 5, 48. Sur les parlisans de la doctrine de Kant,
voir Mohl, Geschichte und Lit, I, p. 273.

Jellinek. — I. ii
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aux opinions de la démocratie) ne laisse cependant jouer

au principe de la séparation des pouvoirs qu'un rôle su-

bordonné ‘. Lorsque les Américains, qui furent les pre-

miers à proclamer une stricle séparation des pouvoirs

comme principe constitutionnel rigoureux, en vinrent à

arrèter des dispositions constilutionnelles de l'Union el

des États, membres de l'Union ?, l'idée se présenta nalu-

rellement à eux, que tous les pouvoirs appartiennent au

peuple et que le peuple, par le moven de la constitution,

les répartit entre les différents organes, qui ne font que

le représenter lui-même. Comme point de départ unique

de tous les pouvoirs, on voit mentionné, dans les préam-

4. CE. Duguit, dans son étude fondamentale : La séparation des pou-
voirs et l'Assemblée nationale de 1789, 1893, p. 19. En ce qui con-
cerne la subordinatlion du pouvoir judiciaire au pouvoir législatif, voir
même ouvrage, pp. 90 et suiv. et enfin le jugement général porté sur
les auteurs de la constlilution, p. 116 : « Ils déclarent les trois pouvoirs

égaux et indépendants et ils subordonnent au pouvoir législalif, l'exé-

cutif et le judiciairo ». La première conslitulion française (l'élude détail.

lée de Duguit le démontre: ne doit pas être considérés comme poursui-

vant la séparation absolue des pouvoirs, ainsi que le prétend Rchm,
p. 288.

2. Les Américains, d'ailleurs. bien qu'ils aient proclamé le principe
de la séparation des pouvoirs, n'ont jamais songé à un partage pur et
simple des trois pouvoirs entro Îles organes correspondants. Dans le
Fédéraliste, n° XLVII, Madison développe celte idée que Montesquieu
n'a jamais voulu rien do semblable. « His meaning, ns his own words
import, and still more conclusively as illustrated by Lhe example in
his cye, can amount Lo no more than this, that where tho whole power
of another department is exerced by the same hands which possess the
whole power of another depariment, the fundamental principles of a
free constitution are subverted », (p. 272 de l'éd. de 1326). 11 démontre
ensuite que ln constitulion américaine n'exclut pas complèlement cha-
cun des trois pouvoirs de la parlicipalion à l'oxercico des fonctions d’un

autre, ct qu'il en est ainsi également dans les conslitutions de chaque Étut
particulier. Le principe de la séparation absolue des pouvoirs que Iehm
prétend ètre le principe fondamental de la constitution américaine n
donc été déjà expressément écarté, par le « pèro de la constitution ».
Ln outre beaucoup do disposilions, qui, dans la constitution, s'écartent
du principe d'une séparalion risoureuso des pouvoirs et dans lesquelles
Rohm voit des contradictions au principe fondamental, sont au con-
traire le résultat de la volonté consciente et réfléchio de leurs auteurs.
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bules des constitutions américaines, le peuple lui-mtme.

Chaque pouvoir particulier, étroitement délimité, est ac-

cordé (granted) ou dévolu (vested), c'est-à-dire concédé à

des organes désignés par la constitulion. Ainsi, officielle-

ment, le peuple unit en lui tous les pouvoirs ct il peut

toujours en disposer à nouveau, par un changement cons-

tilutionnel. La première constitution française. par une

contradiction bien significative, vu l'état des esprits à

l’époque, déclare aussi, sans se préoccuperdu principe

de la séparation des pouvoirs !, qu'elle proclame aussitôt

après : « la Souveraineté est une, indivisible, inaliénable

et imprescriptible. Elle appartient à la Nation: aucune

section du Peuple, ni aucun individu ne peut s'en attri-

buer l'exercice? ». C'est pour résoudrecette contradiction

que Siévès développe plus tard sa doctrine du pouvoir

constituant qui resterait inaliénable dans le peuple et au-

quel Iles différents pouvoirs s'opposent comme pouvoirs

constitués. L'unité originaire du pouvoir se montre tou-

jours dans l'exercice du droit de modifier la constitution *.

Les constitutions postérieures dans les différents États,

quoique admettant jusqu’à un certain point le principe

de séparation des pouvoirs, ont cependant expressément

fixé un point où ces pouvoirs viennent se confondre: le

monarque, dans les États où prévaut ofliciellement le prin-

cipe monarchique, le peuple, dans les autres: dansl'un et

l'autre cas, il y a là une reconnaissance expresse de

l'unité de l'État; c’est une manière de formuler cette

1. Déclaration des droits de l'homme et duciloyen, art. 16.

2. Constitution du 31 septembre 1291. litre HE, art, 1.

3. Poiitische Schriften (traduction allemande), 1706, 1, 147 ; LL, au
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unité, que le développement de la doctrine de la souve-

raineté peut seul expliquer. Il n’y a donc pas de consti-

tulion qui reflète même la simple pensée de pousser le

principe de la séparation des pouvoirs jusqu'à ces consé-

quences extrêmes de reconnaitre, dans l’État, l'existence

de trois personnes, ainsi que l’entendait Kant. La nouvelle

théorie constitutionnelle, qui se rattache aux œuvres de

Benjamin Constant et à Ja Charte, esl opposée à la trop

nette séparation des pouvoirs au point de vue subjectif ;

et cela pour celle simple raison que la séparation ainsi

comprise paraît rendre le gouvernement parlementaire

impossible *.

Au point de vuc de la reconnaissance de la nature une

de l’État, la question, si importante pour l’histoire et la

politique, n'existe pas. Chaque organe de l'État repré-

sente, dans les limites de sa compétence, le pouvoir de

l'État. Par suite, il peut bien y avoirlieu à partage de

compétence, non à partage du pouvoir ?. Quel que soit lg

nombre des organes, il n’y à jamais qu'une puissance éta-

tique. Nous examinerons ailleurs quelle peut être, au

point de vue de la théorie des fonctions politiques, l'im-

portance dela doctrine de la séparation des pouvoirs.

4, Cf. Constant, J, p. 219 ; et aussi Jellinek, Die Entwicklung des
Ministeriums in der honstit. Monarchie, Grünhuts Zeïtschrift, X, 1883,

. 340.

P 2, C’est au fond l’opinion de O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht,
I, pp. 67 etsuiv., qui est pour le partage des pouvoirs. Mais quandil
déclare que les pouvoirs ne sont pas de simples fonctions, mais des por-
tions vivantes du pouvoir élutique lui-mème (p. 68, 69, note 3), jo ne
comprends plus très bien. °
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2.— Le parlage du pouvoir étatique {de la « souve-

raineté ») dans l'État confédéré.

Sous l’influcnce de Tocqueville s’est développée, pour

expliquerl'État confédéré, une doctrine fort répandue.

C’est celle du partage de la « souveraineté », c’est-à-dire du

partage du pouvoir étatique entre les Élats membres de

la confédération et l’État fédéral ‘. Bien qu'énergiquement

combatlue parla science récente, elle n’est cependant pas

encore complètement vaincue. Dans la théorie de l'Empire

allemand on la voit toujours reparaître, tantôt affirmantla

double souveraincté de l’Empire et de chaque État parti-

eulier, tantôt attribuant aux États particuliers une souve-

raineté fragmentaire, réduite, relative, limitée, tantôt enfin

attribuant en même temps à l'Empire lui-même une sou-

veraincté également mutilée.

Dans la mesure où cette doctrine repose sur la confu-

sion de la souveraineté ct du pouvair politique, elle se

trouve déjà réfutéc par ce quo nous avous dit précédem-

ment, Seulement, parmi ceux mêmes qui rejeltent cette

idée d’un partage de la souveraineté, il y en a qui ad-

mettent la possibilité d'un semblable partage du pouvoir

étatique. Lorsqu'enaffirmant la divisibilité du pouvoir éta-

tique, on prétend seulement que le pouvoir d'un État non

souverain à un contenu limité, la seule objection qui

puisse être opposée à unc telle doctrine, c'est que pa-

reille formule peutdonnerlieu à de graves méprises.

1. C'est une théorie développée par Waïitz, op. cit, pp. 162 et suiv.,
aussi est-clle connue sous le nomde théorie de VWailz.
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Mais ordinairement la doctrine du pouvoir limité de

l'État comporte la limitation du pouvoir étalique aussi bien

pourla confédération que pour l'État membre de la con-

fédération, d'oùcelte conséquence que, dans l'État confé-

déré, on a deux pouvoirspolitiques fragmentaires, impar-

faits, qui, à eux deux, représentent un pouvoir politique

embrassant dans toute leur étendue les diverses compé-

tencesde l'État !.
Unetelle conception est en pleine contradiction avec la

nature du pouvoir étatique. Unseul et même pouvoir éta-

tique ne peut jamais appartenir qu'à un seul et mème

État. La personnalité est une qualité individuelle, donc

naturellement indivisible. Cela est vrai pour loutes les

personnes, physiques ct juridiques, souveraines et non-

souveraines ?.

L'idée dela divisibilité du pouvoir politiquea son point

de départ dans la compétence moyenne de l'État unitaire

contemporain. Comme, dans l'État fédéral, cettecompétence

est partagée entre deux Élats, il semble, au premier coup

d'œil, que le pouvoirétatique lui-même est partagé entre

eux. C’est uncerreur; c'est conclurede l'existence du pou-

voir étatique à un contenu nécessaire de sa compétence.

Mais nous venons justement de montrer qu’il dépend du

pouvoirétatique souverainde décider dansquelle mesureil

veut agir. Pendant longtemps l’État ne s’est pas préoccupé

1. Iaenel, Studien, 1, p. 63 et suiv.; Staatsrecht, I, p. 206 ;
Bornhak, ep. cit, p. 246: 0. Mayer, Deutsches Veriv. Recht, I, p.462:

Gierke, Schmollers Jahrbuch, 1584, pp. 1197 et suiv. ; Deutsches Pri.
vatrecht, I p. 674, N. 51. Mode, Doppelsourerünetiit im Deutscher

Reiche, 1900, pp. 38 et suiv.
2. CLaussi l'excellente critique que fait de cette doctrine, Laband, I,

p. 74; G. Meyer, p. 39, n. 6 ; ltehm, Staatslehre, pp. 120 ct suiv.
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de l’enseignement ; c’est tout d'abord en Aagleterre qu’à

une époque très récente cette préoccupation a fait des

progrès considérables. Un État, qui ne s'occupe pas de

l'enseignement, n'a donc nullement pour cela un pourvoir

politique simplement fragmentaire. L'Empire allemand ne

possède que tout à fait exceplionnellement cette branche

de l'administration, qui appartient d'une façon presque

exclusive aux États, membres de la confédération. Onne

peut pas dire que ce service de l'enseignement appar-

tionne, de par sa nature, par exemple à un pouvoir poli-

tique unilaire formé par la réunion du pouvoir impérial

avec celui de l'État particulier ; ce service appartient, sauf

exception, au pouvoir étalique de l’État particulier. De

même l'administration de la marine est uniquement l'af-

faire du pouvoir impérial et non de je ne sais quel tout po-

lilique supérieur, qui ne manifestcrait son existence que

par des pouvoirs fragmentaires.

Entre l'État confédéréet les États particuliers on ne sau-

rail donc parler de partage, ni de la souveraineté ni du

pouvoir élalique. Ce qui est partagé, ce sont les objets

sur lesquels s'exerce leur activité, et non pas l'activité

subjective qui se rapporte à ces objets.

L'Etat confédéré lui-même n’a nullement une puissance

étalique fragmentaire. Ce qui est limité ce sont les objets

sur lesquels s'exerce son pouvoir élatique, conformé-

mentaux règles conslitutionnelles de la confédération. On

pourrait parler de pouvoir étatique fragmentaire si la

fonction de commandement ne pouvait pas se manifester

pleinement, si, par exemple, un groupe avait le droit de

légiférer librement sur certains points, ct que cependant
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le gouvernement exercé conformémentà ces règles appar-

tint non pas à ses organes, mais aux organes d’un État

supérieur. Or, tous les Étals, membres d’une confédéra-

tion, ont tous les organes nécessaires d’un État, et exer-

cent toutes les fonctions matérielles essentielles d’un

État. S'ils étaient limités en ce sens, ils cesscraient d’une

manière générale d'être des États, pour tomber au rang

de ces simples groupes dontle pouvoir, visiblement, n’est

plus un pouvoir étatique.

Nous sommes ainsi parvenus au terme de la théorie des

attributs essentiels du pouvoir de l'État. Ce qui peut se

présenter encore ici el là comme étant des attributs du

pouvoir ctatique, ce ne sont que des désignations parti-

culières des caractères politiques que nous avons déjà

examinés. Ainsi, par exemple, l’irresponsabilité, l'irrésis-

tibilité, la perpétuité du pouvoir étatique, que la théorie

du droit naturel considère comme des droits particuliers

de ce pouvoir, ne sont guère que des désignations diffé:

rentes dela souveraineté du pouvoir d'État; désignations

du reste qui soulèvent bien des dillicultés. Ainsi l'idée

même d'irresponsabilité du pouvoir étatique souverain est

à peine conciliable aujourd'hui avec l’ordre juridique in-

ternational, à supposer même qu’un pouvoirde cette na-

ture ne puisse être amené à répondre de ses actes parla

voie de la procédure juridioue ordinaire.



CHAPITRE XV

LA CONSTITUTION DE L’ÉTAT !

Tout groupe permanent a besoin d’un statut. C'est con-

formément à ce statut que la volonté du groupe se forme

et se réalise : c'est lui qui lixe les limites de la sphère

d'action du groupe, qui règle la situation des membres

au sein du groupe et par rapport au groupe lui-même. Un

pareil statut s'appelle une Constitulion.

Donc, de toute nécessité, chaque État doit avoir une

constitution. Un État sans conslitution, ce serait l’anar-

chie. Une conslitulion est indispensable même aux États

soumis au régime du purarbitraire, dansle sens antique;

indispensable également à ce qu’on appelle le despotisme

el au gouvernement d'un Comité de salut public démo-

1. Pour l'histoire des conslitulions v. Dorgenud, Ætablissement et

révision des Constitutions en Amérique eten Europe, 1893: le mème,

dans le mémoire cité-plus haut et paru en anglais sous le Litre : The

Rise of Mvdern Democracy in Old and New England: Esmein, Dr'oit

constit., pp. 404 et suiv. ; Foster, Commentaries on the Constitution

of the United States, 1, 1895, pp. 27 et suiv.; Jellinck, Erkl. der

Menschen und Bürgerrechte; le mème, Das lèecht der Minorititen ;

1898, pp. 7 et suiv.
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cratique à la manière du gouvernement français de 1793-
Il suflit de l'existence d’un pouvoir de fait maintenant
l'unité de l'État, pourréaliser ce minimum de constitution
dontl'État a besoin pourexister. Mais chez les peuples ci-
vilisés, la règle constitue un ordre reconnu juridiquement
et consistant en certains principes juridiques.

La constitution de l'État comprenddonc les règles ju-

ridiques qui déterminent les organes suprèmes de l’État,

qui fixent leur mode de création, leur rapport mutuelet
leur domaine d’action, enfin la place fondamentale de
chacun d'eux parrapport au pouvoir étatique.

I. — Aperçu surl'histoire des constitutions.

1. La notion de constitution au sens que nous venons

de dire était déjà précisée parles Grecs. Aristote distingue

nettement entre la o2:=stx, qui conslilue le fondement de
l'État, ot les vépt qui ont pour base cette constitution, les
lois ordinaires. Aristote définit la constitution: l’ordre re-
latif aux pouvoirs de l'État; elle détermine commentils se
partagent, oùréside le pouvoir suprême, à quel but dela

communaulé chacun d’eux correspond. Les lois sont, au
contraire, les dispositions qui s'appuient sur la constitu-

tion et qui règlent la façon dont les autorités doivent

excrcer leurs attribulions ct empécher la violation des
règles ‘. Conformément à son principe fondamental, qui

, s r .p , ’ , co eye Dane mt
4. lohixeia pèv YA ÉITE TAGS Tais ROÂETIV À TD TRS Goya, Tiva
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est de placer dans la forme l'essence des choses, Aristote

voit aussi dansla constitution l'essence de l’État, en sorte

que l’idendité de l'État repose, pour lui, en premierlieu,

sur l’idendité de la constitution.

Les Romains, eux-mêmes, distinguent très neltement

entre la constitution del'Étatet les dispositions juridiques

parliculiéres, quelqu'importance que ces dispositions ju-

ridiques puissent avoir pourla communauté. Pour désigner

l'établissement de la constilutionils se servent de l’expres-

siontechnique « rem publicamconstituere». Le pouvoir de

modifierla constitulion a élé, aux grandes époquesdécisives

de l’histoire romaine, conlié, avec le pouvoir constituant,

à des magistrats extraordinaires, qui, enfait, concentraient

en eux tout le pouvoir illimité de la communauté ‘.

Cet état de chose a exercé une puissante influence sur

notre façon moderne de concevoir la nature de la cons-

titulion politique. C'est surlui que repose l’idée que nous

avons de l'importance particulière des principes consti-

tutionnels de l’État par rapportaux institutions quise dé-

veloppent sur la base de ces principes. Cclte idée sere-

trouve même chez les nations qui ne connaissent pasl’op-

position juridique formelle deslois ordinaires et des lois

conslitutionnelles. Dans l'antiquité c’est au sens matériel,

qu’on a commencé à connaitre le concept de constitution.

in outre, c'est de la connaissance ou de l'ignorance decet

s = : DS ! ER Se
EZAITOLS TT, PAACIONIE ist!" v6pnt GE 224031712270! 101] OT, A0SYTWY

x Ÿ
tv rodixetuv, 410° 095 CE Tods ap yovras Apt AaÈ Quhdssers Tous
rapaGaivorzas 257025. Pol. 1V, 1289*, pp. 16 et suiv.

1. Cf. Mommasn, Abriss des rümischen Staatsrechts, 1893, p. 88.
C'est do co rem publicam constituere qu'esl sorlie l'expression, géné-
rulement en usage depuis lo xvine siècle, de constitution (Konstilulion)
dans le sens do conslilution politique ( Ver/assung).
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état de choses que dépend l’idée d'un pouvoir constituant

illimité appartenant à la collectivité souveraine des ci-

toyens ct.exercé par elle discrétionnairement. Cette idée

à été répandue par le Droit Naturel, par Pufflendorf' et

Wollf*, notamment. Elle a trouvé ensuite sa première ap-

plication pratique dans les Etats-Unis, puis dans la

lrance révolutionnaire, en même temps qu'elle avait son

expression théorique dans la doctrine du pouvoir cons-

liluant, d’où proviennent ct où se ramènent lous les pou-

voirs de l'État. On peut suivre l’action de cette doctrine

jusqu’à nos jours.

Mais quelque familière qu'ait été aux Anciens l’idée de

conslitution, on ne voit pas qu'ils aient jamais songé à

condenser la constitution entière dans un écrit qui aurait

eu plus d'autorité que les autreslois. Tout comme d’autres

lois, quelques lois constilutionnelles particulières ont été

l'objet d'une rédaction ; mais nulle part on n’a rédigé de

charte formelle contenant les principes de l’organisation

politique.

La rédaction du droit d’une société ne commence à être

nécessaireque lorsque ce droit est concédé ou confirme

par un pouvoir extérieur. Aussi à Rome trouvons-nous

consignés dans les leges data l'autonomie concédée par

l'État vainqueur aux sociétés soumises. Au moyen-äge,

le droit des villes, des corporations, des Eglises, des sei-

gneurs est couché par écrit, parce que ce droit est une

4. De jure nat. et gent., VII, 2,$ 8. Toul d'abord Îe pactum unionis
est conclu parles fondateurs de l'Etat. l'uis le peuple, ainsi conslilué,
commence pur faire un décret sur la forma r'egiminis.

2, Jus Naturæ, NI, $ 815. « Poleslati legislatorie non subsunt leges

fundamentales ».
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concession queleurfait l’autorité supéricure. Fixer par

l'écriture des droits qu'on tient de soi-même, cela n'a pas de

sens. Cette opération suppose plutôt quelqu'un qui octroie

et quelqu'un qui recoit. Les exemples plus haut cités de

lois constitutionnelles du moyen-äâge, ne sont, quandon

les considère de plus près, que des actes juridiques con-

clus cntre deux personnes respectivement indépendantes

l’une de l’autre. Ces lois ont même, quant àleur forme,le

caractère de contrats et non celui de lois; le dualisme

(voir plus haut) de l'État du moyen-âge en arrive ici à sa

plus parfaite expression. De là aussi la rédaction de ces

actes. Au moyen-âge on ne rédige des lois que très rare-

ment ; mais les contrats ont besoin de l'écriture in per-

peluam rei memoriamn. -

Ces deux idées ont euleur influence sur l'origine des

constitutions modernes : rédaction parécrit, parles soins

du prince, des droits des sujets, el contrat entre le

Prince et son pays. Suivant l'opinion vulgaire, ce sont des

actes de nature àla fois bilatérale et unilatérale ; les deux

caractères se mélentici d'une façon toute particulière,

2, Il nous faut maintenant étudier l'origine de la notion

moderne de constitution, la notion de conglitution écrite,

c'est-à-dire de constitution au sens formel.

Sousl'influence de la doctrine d'Aristote ‘ on trouve

déjà, dansla littérature du moyen-äge, s'opposant l'une à

l’autre, l’idée du dominium politicum, ou pouvoirlimité

par la constitution, et celle du dominium regale ?. Mais

1. L'opposition du rohtt:x5vel du Bz31).1x6v se trouve également duns
les premières lignes de la Politique, p. 1252, 8.

2, Cf. Fortescue, De laudibus legum Angliæ, éd. Amos, Cambridge,

1825, c. xxxvn, p. 246; et, du mème autour, Ueber die Regierung En-
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c'eslau xvi siècle qu’apparaît pour la première fois le

concept de loi fondamentale, lex fundamentalis'. La lex

fundamentalis à une force plus grande que toute autre

loi. Le roi lui-même est obligé parcette loi et, à lui seul,

il ne peut la modilier. En France, au temps de Ilenri IV,

Loyseau déclare que les « lois fondamentales de l'État »,

sont pour le pouvoir royal des limiles sérieuses *. En

Angleterre, Jacques 1°, d’abord, parle de lois fondamen-

tales et il les considère comme de droit divin, ainsi qu'il

convient dans la royauté dont il se fait le défenseur‘.

Sous le règne de son fils, la notion de lois fondamentales

joue déjà un rôle important dans les luttes parlementaires.

Le comte de Strafford est accusé et condamné parce qu’il a

voulu renverserles lois fondamentales du royaume *‘. En

Allemagne, le droit politique de l'empire connaît la notion

de loi fondamentale depuis le traité de Westphalies.

glands, traduit et édité par Parow, 1897 (dans Brentano-Leser, Samn-
lung üllerer und neuerer staatsivissenschaftlicher Schriften, n° 10),
pp. {7 et suiv., où la distinelion du dominiumregale et du dominiuon
politicunr et regale est faile d'une manière approfondie.

1. Visiblement tout d'abord chez les Monarchomaques, Voyez Treumann,
Die Monarchomachen (dans Jellinek-Meyer, Abhanrlungen, 1, 1,
p. 77, note 5). Le mot fundamentalis ne se trouve même pas dans

Ducange-lenschel. ‘
2. Op. cit., p. 26.
3. Prothera, Select Statutes and other Constitutional Documents

illustrating of the reign of llisabeth and James, 1, 1894, p. 400,
4. « For endeavouring to subvert Lhe ancient and fundamental laws

and government of Ilis Majesly's realins of England and Ireland » ;
Gardiner, The Constitutional Documents of the Puritan Itevolution,
1889, p. 85. Au cours de la discussion du Bill à la Chambre-linsso, un
membre demandait ce qu'étaient donc ces lois fondamentales, Il lui ful
répondu que, « s’il l’ignorait, il ne lui appartenait pas do siéger à la
Chambre ». Gardiner, The fall of the Monarchy of Charles 1., H, 1882,

. 140.
P 5. J. P. O., VII, 4: « De cœlero omnes laudabiles consuctudines et
Sacri Romani Imporil constitulionces et leges fundamentales, imposterum
religiose serventur.



LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT 135

Mais cette notion ne se trouve nulle part définie. En

4651, Ilobbes peut encore prétendre qu'il n’a découvert

nulle part une explication à l'expression loi fonda-

mentale ‘. On ne trouve nulle part, semble-t-il, la carac-

téristique qui permettra de distinguer au point de vue ju-

ridiqueles lois fondamentales deslois ordinaires.

L'idée de loi fondamentale se raltache pourtant d’une

manière particulière à l'idée de contrat constitutionnel

entre le roi et le pays, et, à la vérilé, en Angleterre sur-

lou, où les opinions du moyen-äge touchant l'existence

d’un rapport contractuel autre le rer et le regnuin SOnt

restées très vivantes grâce à de nombreuses confirmations

des droits et des libertés du peuple par la Couronne*.

Maisici intervint un autre ordre d'idées.

En transportant, de la société ccclésiastique àl'État, la
doctrine de Calvin et enfaisant un large emploi de l'idée

biblique d'un traité d'alliance conclu entre Dieu ct son

peuple, les Puritains indépendants enviennent àl’idée que

l'État, tout comme la communauté chrélienne, repose sur

un Covenant, sur un contrat de société, qui doilêtre conclu

du consentement unanime de tous les membres de la

Communauté *. Celie opinion passe aussitôt dans la pra-

tique; les colons américains concluent des contrats deco-

lonisation, P/lanzungsverträge, par lesquels ils se pro-

4. Leviaihan, ch, xxvi, p. 275 : « I could never see in any author what

a fundamental lawsignifieth », L'édition laline de l'ouvrage no renferme
pas ce passage.

2. ct. dellinek, Erklürung der Menschen und Brürgerrechte, pp. 30

CL Erklärung der Menschen und B., pp. 35 et suiv.; Walker,
A history of the Congregational Churches in the United States, 1894,
p. 26 et suiv.; 66, otc. : Ricker, Grundsitse reformierter Kirchenrver-
fassung, 1899, p. 73; Gardiner, Const. Docum., pp. 54 et suiv.
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mettent réciproquement de fonder une communauté,

d'établir des autorités et de leur obéir. Ces contrats sont

souscrits par tous les occupants adultes, en leur

propre nom et au nom de leur famille. Le plus célèbre

de ces contrals est le plus ancien, celui que les Pil-

grimfathers concluent à bord du vaisseau ayflower,

le 11 novembre 1620, pour aller fonder New-Plymouth.

Mais les fundamental orders of Connecticut rédigés par

les Puritains émigrants des Massachusets (1639) présen-

tent plus d'intérêt. Nous y trouvons, sous forme de contrat

solennel, une constitulion polilique complète. Même en

Angleterre, la théorie du contrat de société expressément

conclu fait sentir son action politique. Au cours du mou-

vement révolutionnaire, en 14647, le conseil de guerre de

Cromwell, sous la direction de John Lülburne et d’Ireton,

chefs des Egalitaires (Zevellers), élabora une constitution

de l'Angleterre, le Contrat populaire, agreementof the

people. Plus lard, ce contrat fut soumis sous une autre

forme au Parlement qui devait le proposer à l'approbation

écrite de tout le peuple anglais ‘. Ce Contrat fondamental

distingue nettement entre les principes fondamentaux et

les principes non fondamentaux. Les premiers forment le

droit inaliénable de la nation elle-même. Le Parlement,

1. Le projet primitif se trouve imprimé dans Gardincr,J/istory of the
great civil var, II, pp. 607 et suiv. : et aussi, on partie, dans Foster,

1, p. 49 ; le texte définitif, dans Gardiner, Constitutional Documents,
pp. 207 ct suiv. Sur l’intéressante attitude de Lilburne et l'Agreement.
Cf. Gardiner, History, I(particulièrement pp. 219 ot suiv.) ; Bernstein,
dans la Geschichte des Sozialismus, 1, 2, 1895, pp. 534 et sulv.; 560
et guiv.; 603 et suiv. l'oster, 1, 446 et suiv. Voir aussi l'étude appro-

fondie et récente de Rothschild sur l'Agreement, op. cit., pp. 6?
et auiv.
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qui n'a qu'un pouvoir limilé, ne peut y porter atteinte .

Ici apparait pour la première fois une distinction propre

aux conslitutions des États américains : la distinction

entre les droits du Parlement et les droits du Peuple ©.

Celte première tentative pour donner à l'Angleterre

une conslilution écrile nous laisse voir clairement le

point de départ d’une telle entreprise. Comme les

« Covenants », pour l'Église, le contrat fondamental cons-

tituait, pour l'État, la base inchranlable. Mais les contrats

solennels font habituellement l’objet d’un écrit. La cons-

tuution devait donc être écrite, puisqu'elle constituait un

contrat solennel, surlequel devaient reposerles droits et les

obligations de tous les membres de l'Etat. Unfait est très

important comme caractéristique du courant d'idées qui

a donné naissance à ces manifestations. C’est au cours

de délibérations et comme conséquence de l'idée démo-

cratique qui leur sert de base, qu'apparaît pour la pre-

mière fois la revendication d'un droit de suffrage uni-

versel et égal pour tous, en vuc de la nomination des

membres du Parlement *.

Alors se manifeste pourla première fois l’idée, logique-

ment nécessaire, que le contrat fondamental qui sert de

constitution est d’une nature plus relevée queles lois fon-

dées sur ce contrat.

4. CL. les cinq propositions exposées dans le projet, après l'art. IV.

Dansle texte définitif il n’est plus expressément, question des droils

réservés du peuple; mais dans le huilièmo alinéa on trouve mentionnés

six points qui doivent être soustraits aux décisions du Parlement.

2. Cf. Gardiner, History, p. 224.

3. Cf. Les débats entre lreton et Rainborow (llainsborough} dans les

Clarke Papers, édités par la Camden Society, 1, 1891, pp. 300 et suiv.

Le discours de Rainborow renferme Lous les arguments ossentiels qu'on
fera valoir plus tard en faveur du suffrage universel.

Jellinek. — Il. 12
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Peuaprès, sous l'influence de considérationsdifférentes,

la nécessité d'une constitution écrite se fait sentir. L'an-

cien ordre. de choses avait été bouleversé par la Révolu-

tion ; lc nouvel ordre, un ordre quelconque, n'était qu'un

ordre de fait et plutôt provisoire. Il était de l’intérêt du

nouveau maître d'en faire quelque chose de durable.

Cromwell savait bien, sans doute, qu'il écarlait ainsi

l'hypothèse d'un contrat populaire conclu par le moyen

du Parlement ; il déclare cependant qu'il faut dans un

État quelque chose de fondamental, qui ressemble un

peu à la A/agna Charta,. quelque chose de durable et

d'invariable ‘; en 1653, il avait tenté de faire établir

l’nstrument of Government, {première et unique charte

constitutionnelle que l'Angleterre aitcue,, comme « loi

fondamentale » de l’État anglais?. Cet acte fixe les li-

mites des droits du Protecteur, du Conseil d’État, du Par-

lement ; même quelques-uns des droits fondamentaux de

l'agreement Y trouvent leur place. On ne réussit pas àle

faire adopier sans résistances, en dépit de diverses modi-

fications subséquentes. Voilà tout ce qu'il y à àdire tou-

chant l'idée d'une constitution écrite pour l'Angleterre.

Cela est d'autant plus remarquable que l’idée d'une charte

constitutionnelle est née justement dans l’État qui, jusqu'à

nos jours, n'a jamais eu de constitution de cette sorte.

Mais en quoi se manifesle l'autorité plug grande du

contral constitutionnel ? En sa qualité de contrat,il exige

4. « In every Government there must be Somewhat fundamental,
Somewhat like a Magna Charla, which should be standing, be unallo-
rable ». Cnrlyle, Oliver Cromucell, Letters and Sypeeches, 2e éd, ILE,
1816, Specch, LU, 12 sept. 1654, np. 67.

2. Reproduit dans Gardiner, Const. Docum., pp. 314 et suiv.
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l'unanimité pour sa conclusion ; de même, il ne peut être

changé qué parle consentement unanime. La conséquence

immédiate de cette idée de contrat fondamental, c'est la

répudiation du principe de la majorité. Cela parait d'au-

tant plus naturel à la pensée politique de l'époque, toute

imprégnée de religiosité, que la soumission à la majorité

semble absolument en contradiction avec le sentimentre-

ligicux des protestants, qui rejettent toute autorité exlé-

rieure. La démocratie de cette époque, d'une éducation

insuflisante, au pointde vuc pratique, n’a pasfait la moindre

tentalive pour fixer une majorité dont les décisions sulli-

raicnt à réaliser des changements dans la constitution.

3. C'est la théorie du droit naturel qui, la premiere,

entreprend d'examiner sous toutes ses faces la question

de la loi fondamentale. Il va presque «le soi que l’Angle-

terre est la première à faire cette étude. Hobbes s'empare

de la doctrine populaire du contrat social, pourétablir sur

cette base le système de sa théoric politique, directement

contraire aux prétentions démocratiques. Il admet l'ex-

pressionde loi fondamentale et définit cette loi : une loi

dont l'abolition entraincrait la ruine du corps social et

provoquerail l'anarchie complète ‘. La loi fondamentale

n'est autre, en réalité, que le contrat, sur lequel se fonde

l'État, complété parses conséquences immédiates les plus

importantes. Ce contrat, qui se Conclul par l'assenti-

ment unanime de tous, demeure donc, en général sans

changement, lant que l'État subsiste, Mais le contrat so-

cial contient la elause obligeant le peuple à sc soumettre

4. Levialhan, XXVI, p. 275,
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au prince que désignera la majorité ". Locke donne à la

même idée un tour démocratique, en disant que le con-

trat fondamental comporte pour chacun l'obligation de se

soumettre à la volonté de la majorilé commesi c'était la

sienne propre ?. Ainsi, en Angleterre, commeil fallait s’y

attendre étant donné J'étal de choses existant, on recon-

nait le principe de la majorilé pour toutes sortes de lois,

et on met de côlé, dansla pratique, la distinction deslois

constitutionnelles et des lois ordinaires.

Il en est autrement dans la théorie du droit naturel al.e-

man. Déjà Pufendorf, affaiblissant la doctrine de Hobbes,

admet que celui-là seulement, qui a souscrit, sans ré-

serve, le contrat d'union, est forcé de reconnaître le

decretum émané de la majorité sur la forme de la constitu-

tion. S’il ne l'a pasfait, alors la constitution n’est obliga-

toire pour lui qu'autant qu'il vient y adhérer. S'il se re.

fuse à cette adhésion, il revient au droit de nature. C’est

ensuite Bühmer *, Wolff*, et d'autres, qui développent

chacunà leur manière ce concept de loi fondamentale. Ce

n’est pas seulement en qualité de loi constitutionnelle,

mais en qualité de limitation du pouvoir du prince parle

peuple, que la loi fondamentale se présente chez les au-

teurs du droit naturel. La théorie postérieure qui identifie

la constitution proprement dite ct la constitution parle-

mentaire se présente déja chez eux avec ses principaux

traits. Si on songe à la grande vogue, dontla doctrine de

Wolifa joui, cette ressemblance est d'autant plus com-

1. De Cire, V,8; Ler,, XVIII, p. 199.
2. II, ch. van, 96-99.
3. Jus publ. unir. pars spec., 1, 5, & 31 ff., pp. 292 ot suiv.

4, Op. cit, VII, S$ 815 et suiv.
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prébensible que Montesquieu, dans ses explications bien

connues sur la conslilution anglaise, ne prétend nulle-

ment soutenir qu'il n’yait pas d'autre État constitutionnel

que celui qui à pour base la séparation des pouvoirs. On

proclame que ces lois fondamentales se trouvent au-

dessus du législateur. Elles ne peuventètre modifiées que

par une décision du peuple avec le consentement du roi.

L'élève de Wolf, E. de Vattel, dont l'ouvrage sur le droit

internalional eut, au xvin° siècle, un si grand retentisse-

ment dans le monde savant, développe cette pensée avec

profondeur. Il distingue nettementle pouvoir législatif et

le pouvoir consiituant. D'ordinaire, même pour modifier

la constitution, la minorité doit se plier au sentiment de

la majorité. Mais si la forme même de l'État venait à être

changée par une décision de la majorité, la minorité res-

terait libre de se séparerde l'État ct d'émigrer !.

La posilion de Rousseau, en ce qui touche le problème,

est toute particulière. Visiblement, il rejette l'existence

d'uneloi fondamentale qui s'impose au souverain, puisque

la volonté générale ne peut s’obliger elle-même *. Confor-

mément au principe posé par lui que l’individureste libre

même dans l'Étal, parce que sa volonté esl contenue

comme élément constiluant dans la volonté générale, el

que chacun est soumis à sa propre volonté, il lui aurait

fallu considérer toutes les lois comme d’égale valeur et

exiger pour loutes la même unanimilé. En fait, il veul

conserver même le liberum veto des Polonais, tout au

moins en ce qui louche les bases de la constitulion. Ad-

1. Le droit des gens, I, ch. m1, $$ 30-33.
2. Contr. Soc., 1, 7.
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mises à l'unanimité, ces règles fondamentales ne peuvent
êlre changées qu’à l'unanimité *. Mais pour la législation
courante, il doit suflire d'une majorité, dont l'importance
varie suivant l’importance des questions posées ?. Celui
qui fait partie de la minorité parait non pas être d’un
avis différent du plus grand nombre ; mais plutôt s’être
mépris surl'objet de la volonté générale ?. Il n’y a que le
contrat social lui-même qui requière essentiellement l’una-
nimité #. Il est clair que l'expression d'une pareille doc-
trine, qui supprime pratiquement tout changement dans
la constitution, décèle chez son auteur un manque

absolu d'expérience politique. Mais étant donné l'influence
que Rousseau à exercée, celle opinion n'est pas sans
avoir cu une réclle importance touchant l'autorité plus
grande et la sainteté particulière des lois constitftion-

nelles 5.

À. L'idée de loi fondamentale écrite, de charte constitu-

tionnelle, commence àavoir une importance pratique, in-
dépendamment des doctrines du droit naturel, dans les

colonies américaines de l'Angleterre.

1. Considérations sur le gouvernement de Pologne, li. 1x : « Parle
droit naturel des sociétés, l'unanimité a élé requise pour la formation
du corps politique et peur les lois fondamentales qui tiennent à son
existence... Or l'unanimité requise pour l'établissement de ces Jois doit
l'être de même pour leur abrogntion. Ainsi voilà des points sur lesquels
le liberum veto peut continuer de subsister ». Œuvres complètes,
Paris, 4K65, V, p. 270.

2. Con'r. soc., IV, 2. « Plus Les délibéralious sont imporlantes et
graves, plus l'avis qui l'emporte doit approcher do l'unanimité. »

3. « Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela no prouve
autre chose sinon que jo m'étais trompé et que ce quo j'estimais être Ja
volonté générale no l’étnil pas. »

4. « Il n'y à qu'une seule loi qui, par sa nalure, exigo un consen-
tement unanime ; c'est le pacte social ».

5. Cf. Gourd, Les chartes coloniales vt les constitutions des [itats-
Unis, 1885, I, pp. 103 et suiv.
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Ces colonics reçoivent des rois d'Angleterre, pourles

colonies de la Couronne, de leurs chefs, pour les colonies

particulières telles que la Caroline du Nord et la Pensvl-

vanie, des Chartes ou des lettres de franchises, des privi-

léges, dans lesquels se trouvent consignés les principaux

traits de leur gouvernement et de leurorganisation adminis-

trative. Mais beaucoup de ces chartes ne font que contenir

la confirmation des traits fondamentaux de la Constitution,

tels que se la sont autrefois donnée les intéressés. C'est

ainsi que les Fundamental Orders du Connecticut, parus

sous la forme d’un contrat conclu entre les occupants,

constituent le noyau principal de la Charte octroyée par
Charles II à la Colonie, et confirmée en 1776 par le
peuple comme constitution de l'État libre, puis remplacée
pourla première fois en 1818 par une nouvelle conslitu-

lion. De même la colonie de Rhode-Island, intérieure-

ment élablie par Roger Williams sur la base d’un contrat

de colonisation, reçoit en 1663 une charte de Charles Il.

qui confirme les institutions déjà existantes, et qui sert

de constilution à cet État jusqu’en 1842. Les Chartes de

ces deux États de la confédération américaine sont donc

les plus anciennes des chartes constilutionnelles au sens

moderne du mot’. Parmi les chartes des colonies appar-

tenant à des particuliers, il faut mentionner, entre autres,

à cause des principes qu’on y rencontre, les constitutions

qu'en 1682,1693, 1701, William Penn, en vertu de pleins

pouvoirs reçus par lui de la Couronne, accorde de con-

cert avec les représentants de cette colonie, à la colonie

de Pensylvanie, qui lui a été donnée en toute propriété

4. V. lo texte dans Poore, I, pp. 249 ct suiv. ; IF, pp. 1596 et suiv.
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el qu'il a appelée du nom de son père '. Lorsque éclate

la Révolution américaine, les treize colonies avaient des

chartes de cette sorte, dont les précédents remontent jus-

qu'au moyen-âge. Issues de privilèges commerciaux, ces

chartes ont pour but de régler les rapports politiques

nouveaux ?. Ces actes, notamment les deux derniers, dus

au peuple lui-même, font apparaître dans l’histoire les

deux idées qui forment la base de toute constitution écrite:

l’idée de contrat fondamental entre les membres de l’État

et celle de concession émante du pouvoir supérieur. Par

rapport à la mére-patrie, ces documents font du reste

l'effet de n’être que des garanties à caractère unilatéral,

accordées par la Couronne ou par les propriétaires ou au-

torisés par la Couronne. Pour les Américains, ils ont ce

résultat, de créer des sociétés douées d'une personnalité

indépendante, distincte de l’État, et dont le droit ne trouve

de limites que dans le droit de l'Empire. C’est ainsi que

le dualisme entre la communauté supérieure et la com-

munauté inféricure, s’exprime dans ces premières chartes

conslitutionnelles. Ce dualisme présente d’ailleurs des rap-

ports historiques indiscutables avec le développement

dualiste de l'État du moyen-äge.

Comme les liens qui rattachent les colonies avec la

mère-patrie sont assez lâches, l'idée que la constitution

est le résultat d'un contrat entre les citoyens se dessine

de plus en plus nettement; elle sert même de base à

quelques chartes, et l'importancede l'octroi, de la contir-

mation par le pouvoir supérieur tend à diminuer sans

1. Cf. Pooro,Il, pp. 1523 ot suiv. ; Gourd, I, pp. 165 et suiv.
2. Cf. Bryco, La Lépubliqueameéricaine, éd. fr. 2° 6d., I, pp. 23 ol suiv.
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cesse. Les circonstances qui président à l'établissementet

aux travaux des émigrants sont essentiellement de nature

à favoriser la pensée démocratique. Très peu nombreux

au commencement, ils sont répandus sur un vaste terri-

toire, et vivent souvent avec leur famille dans des condi-

lions qui peuvent leur paraître réaliser l'état de nature

antérieur à l'État. Lorsqu'ils se réunissent pour délibérer

et régler les affaires communes, ils peuvent s'imaginer

quitter, par leur libre vouloir, cet élat de nature ou ren-

trer dans l’état politique. Ainsi, se combinent d’une part la

doctrine àla fois religieuse cet politique qui fait du Cove-

nant la base de l'État ct, d'autre part, les conceptions du

droit naturel, répandues par la littérature : l'on aboutit

ainsi à la conclusion que l'État tout entier repose sur une

conslitulion issue de la volonté populaire. Cette constitu-

lion partage, entre les différents organes, pour leur en

conlier l’exercice, la plénitude de pouvoir résidant vir-

tuellement dans le peuple entier. A l’époque des colonies,

ces organes sont déjà partout les mêmes. Une assemblée

législative, un gouverneur élu ou nommé par la Couronne

ou Je propriétaire de la Colonie, puis des justices de paix

et d’autres tribunaux sur le modèle anglais. Le législatif

n'a jamais, par rapport à l'exécutif, une situation prépon-

dérante, comme en Angleterre : le velo du gouverneur

est unc réalité, tandis que, dans la Métropole, il est tombé

en désuétude. Les législatures n'ont en outre qu'un pou-

voir législatif limité : les lois anglaises et les chartes des

colonies s'imposent à elles comme une limite immuable.

Toute loi, rendue en violation de ces limites, pouvait être

déclarée nulle et non avenue par le privy council an-
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glais ‘. C’est ainsi que s’élaborent déjà dans ces chartes

les principes fondamentaux des constitutions à venir :

notamment le principe de la séparation du législatif et de

l'exécutif ; et celui d'après lequel la Charte, au point de

vue du droit naturel comme au point de vue du droit po-

silif, représente une règle plus haute quilie le législateur.

Les deux idées qui serviront de base aux Chartes consti-

tutionnelles de l’époque postérieure ct que l’Europe em-

pruntera à la France révolutionnaire : la séparation des

pouvoirs considérée comme principe de la constitution et

la constitution considérée comme hors de la portée dela

législation normale,ces deux idées se développent, comme

par une nécessilé historique, sur le terrain des colonies

américaines.

En 1776, les colonies, devenues indépendantes,se trans-

forment en États et en vertu de leur plein pouvoir elles

édictent cette année-là et les années suivantes des cons-

titutions basées sur les principes de la souveraineté du

peuple et de la séparation des pouvoirs; parfois elles se

bornent à changer leurs chartes en conslitutions. Ces cons-

titutions sont, ordinairement, élaborées elpromulguécs par

des assemblées constituantes. Cependant, dès ce moment,

se fait sentir, dans quelques États, l'influence de la vicille

idée du Covenant et du contrat social, par suite de Ja-

quelle les constitulions doivent être proposées à l'accep-

tation dela collectivité des citoyens rassemblés dans les

loin meetengs *. Cette pratique, en vigueur d'abord dans

la Massachusets et le New-Iampshire, se répand äu cours

1. Fostor, 1, p. 32.
2. Borgeaud, J'tablissement et révision des constil., pp. 167 el suiv.



LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT 187

du xxsiècle dans un grand nombre des parties de l'Union,

anciennes ct nouvelles.

C'est dans ces acles conslilutionnels de la première

époque de l’Indépendance américaine qu'il faut chercher

les plus anciens modèles des constilutions européennes:

ils ont influé bien plus qu'on ne supposait jusqu’à ces

derniers temps sur la Constituante française de 4789-1791.

Ces actes comprennent deux parties principales. La

plupart du temps ils sont précédés d'un bil! ou décla-

ration des droits, qui faisait tout à fait défaut dans les

chartes coloniales ou du moins n'y était pas complet ;

c’est comme un code résumé de tous les droits publics de

l'individu. A cela s'ajoutent le plan ou la charpente du

gouvernement, les dispositions relatives aux organes les
plus élevés de l’État,et à leurs fonctions.

Nous avons déjà apprécié ailleurs les déclarations de

droits. Le premier acte législalif de cette sorte est le

Bill of Rights, adopté le 12 juin 1776 par la Convention

de l'État de Virginie, devenu dans le vaste domaine de la

législation constitutionnelle le prototype des actes posté-

ricurs analogues. Des br{{s ou déclarations semblables

ont suivi dans d'autres États d'Amérique. Un certain

nombre de dispositions du bé£? de la Virginie sont passées

dans la célèbre déclaration d’indépendanee des États-Unis

du 4 juillet 1776.

Dans ces bills of rights figurent non seulement les

4roits relatifs à la liberté individuelle, mais l'indication

des autres droits publics subjectifs de l'individu; puis

viennent les principes de la souveraineté du peuple, de la

séparalion des pouvoirs, la durëe temporaire des fonctions
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publiques, de la responsabilité des fonctionnaires,ainsi
que beaucoup d’autres principes juridiques qui n'ont
qu'unrapport indirect avec les droits subjectifs: partout
onsaisit le reflet de l'antique conception anglaise qui re-
garde la constitution avant lout comme un jus inter

parles, comme fondant, par conséquent, des droits es-

scntiellement subjectifs.

Le « plan of governement » qu’on trouve dans les
constilulions des États de l'Union repose — autant qu'il est
possible (même en Amérique on ne pouvait ni on ne vou-
lait réaliser complètement ce modèle) — sur le principe
de la séparation des pouvoirs en vue d’un mutuel contre-
poids. Cela est dû non seulement à fa considération dont
jouissent alors les doctrines de Montesquieu, mais encore
aufait suivant. Comme nous l'avons dit, l'histoire cons-
litutionnelle des colonies est une histoire loute particu-
lière qui s'écarte de l’histoire constilutionnelle anglaise ;
g£lle a conduit à une situation du pouvoir législatif et du
pouvoir exéculif, envisagés dans leurs rapports respectifs,
qui se rapproche beaucoup de celle qu'avait en vue Mon-
tesquicu. Dans les coloniesnon américaines, le développe-
met historique conduisait même au système des deux
Chambres, puisque le conseil du gouverneur remplissail
en même tempsles fonctions de Chambre-Ilaute.

Ces conslitulions sont la loi terrestre la plus haute.

Comme tous les pouvoirs proviennent du peuple à litre de
délégation, ils sont tous limités par la loi fondamentale

considérée comme l’expression immédiate de la volonté

populaire. Sans que cela soit dit nulle part expressément,
cette loi est quelque chosé de fixe et, dans la pratique, il est
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généralement reconnu que le juge doit soumettre toutes

les lois à un examen destiné à constater qu'elles sont maté-

riellement conformes àla constitulion. Ce principe fonda-

mental, — comme nous l'avons montré, — provient des

institutions antérieures : le juge anglais a toujours cu à

examiner si la loi coloniale respectail les règles supé-

rieures du droit anglais, par suite la Charte elle-même.

Cela est vrai encore aujourd'hui pour toutes les colonies

britanniques : toutes les lois coloniales, mêmeles lois des

colonies réputées les plus indépendantes, doivent être

soumises au Judicial commitlee du privy council qui

examine si elles concordent avec le droit de l'Empire ‘.

La vieille opinion touchant l'importance prépondérante

du contrat social fait sentir son action aujourd’hui encore

dans Îles dispositions qui concernent les changements

constitulionnels. La procédure à suivre quandil s'agit de

modifier la conslitution est en général très compliquée.

I faut d'abord que la législature ordinaire décide la ré-

vision et souvent à une majorité plus grande que la ma-

jorité simple, dans quelques États on exige que deux lé-

gislatures successives se prononcent dans le même sens ?.

Quand il s’agit d’une revision tolale, d’une nouvelle cons-

litution à établir, cette constilution est l'œuvre d'une

14. Cf. Todd, larliamentary Government in the Hritish Colonies,
2e éd., Londres, 1894, pp. 306, 309, 346 et suiv.; Dicey, p.105; Brinlon
Coxe, An essay on Judicial Power and Inconstitutional Legislation,
Philadelphie, 1893, pp. 208 et suiv.; pour l'Australie, voyez Mvore, TAe
Constitution of the Commonwealth of Australia, Londres, 1902,

pp- 165 et suiv. La juridielion du privy council britannique est sans
-doute limilée en ce qui concerne l'Australie, maïs nullement supprimée.

2. V. l'indication des cas particuliers dans Ellis Paxon Oberholtzer,
The referenitum in America (Publications of the University of Pennsyl-
“vania), Philadelphie, 1893, p. 41 et Appondice.
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Convention élue à cet cflet parle peuple ; elle doit être

ensuile sanclionnée parle vote populaire '. Ainsile peuple,

dans son ensemble, décide aujourd’hui en dernière ins-

tance si la revision doit être admise ou rejetée *. Le

caractère formel des lois constitutionnelles, conçues

comme règles, dont le changement doit être subordonné à

des difliculiés spéciales, comme règles pourvues d’une

force légale d'une espèce supérieure apparait dans les

constilutions des États de l'Union avec une nettelé sin-

gulière. Tout récemment, c'est encore d'après le modèle

américain qu'ont élé posées, en Australie, les règles rela-

lives aux changements constitutionnels *.

Les mémes'principes, qui figurent dans les constitulions

dont nous venons de parler, se retrouvent aussi dans la

conslitulion des États-Unis de 1787. La constitution dé-

rive du plein pouvoir du peuple ; elle représente la plus

haute loi du pays. Elle constitue pour l’Union et les

États membres de l'Union la limite d'action aurespect

de Jaquelle le juge doit veiller. Les bills of Rights des

États, membres de l'Union, ayant déjà solennellement

consacréles droits de l'individu, il parut d'abord d'autant

moins nécessaire de rédiger une déclaration de ces

droits que les opinions du peuple américain, concernant

1. Cf. Dryce, Aépublique Américaine, ll, pp. 76 et suiv.; Jameson,
A Treatise on Constitutional Conventions, 4 €d., Chicago, 1887,
ÿ 479.

2. A l'exception do l'Etat de Delaware, où il n'est pas besoin, pour
l'amendement de la constilulion d'un vote du peuple ; et à l'exception
de la Carolino du Sud où lo vote du pouple u lieu entre deux résolu-
Lions successives de la législainro, Oberholtser, pp. 41, 42.

3. Constitution du Commonicealt of Australia, art. 128. Sur ces
dispositions le droit suisse a également exercé son influence, puisque lo

vole populaire daus la mujorilé des Etats, au:si bien que dans le « Com-
monwoalth », doit sanctionner louls modificalion conslilulionnellc.
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les droits de l'individu, avaient déja trouvé leur sufli-

sante expression dans quelques dispositions de la Dé-

claration d’Indépendance. Cependant, dès 1789, dix ar-

ticles additionnels furent ajoutés à la Constitution de

l'Union pour tenir lieu d'un Bill o/ Rights valant pour

l'Union entière. Comme dans les États de l’Union, on y

trouve formulé le principe de la séparation des pouvoirs.

Toute addition ou modification à la constitution est subor-

donnée à l'observation d’une procédure très compliquée

et les minorités peuvent très eflicacement entraver les

changements constitutionnels, puisqu'ils exigent les deux

tiers des voix dans les deux Chambres du Congrès cl

l'assentiment des trois quarts des législatures des États.

I n’ya paslieu à un vote direct du peuple ; mais en fai-

sant voler, dans des assemblées constituantes spéciales,

aussi bienl'Union queles États particuliers appelés àra-

ificr la constitution, on a tout au moins une sorle d'ap-

probation populaire indirecte ". |

C'est en Amérique qu'il faut chercherl’origine de notre

con$tilution écrite actuc'le ; on devrait donc étudier d'une

manière plus altentive les constilutions américaines. La

Révolution française reçoit l’idée américaine, et cette idée

se répand de la France dans les autres États européens.

5° Dès une époque très ancienne, on trouve des lois

fondamentales écrites dans différents pays de l'Europe.

Nous avons précédemment rappelé les lettres de franchises

du movyen-àge, que plus tard on considéra comme des

lois. Dans les temps modernes, la paix d'Osnabruck se

1. Const. des Etats-Unis, art. V. Jusqu'à présent on n'a pas encore
réservé ce soin à des conrentions.
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proclame elle-même loi fondamentale de l'Empire. En

Suède, dès 1634, la Zegerings/ormrègle juridiquement

les rapports entre le roi et les éLats. Elle a été dans la

suile plusieurs fois modifiée, et elle constitue aujourd’hui

encore, dans le texte de 1772, la base de la constilution

finlandaise ‘. Mais, de si près que ces lois finlandaises pa-

raissent se rapprocher d'une constitution moderne, celles

s’en distinguent fondamentalement par ce lait que, comme

cerlaines dispositions semblables dans d'autres États, elles

reposent essentiellement sur un syslème de classes,

qu'elles omportent donc une séparation du rex et du

regnum. On ne trouve pasenellesl’idée d’un État unilaire

qui doit recevoir d’un centre son organisation fonda-

mentale ct les limites de son action à l'égard de l'individu.

De même, en dépit de loutes les théories du droit naturel,

on ne formule pas sur le Continent la nécessité d’une Décla-

ration des Droits. Ontrouve bien la confirmation de cer-

tains droits individuels avant la fin du xviu° siecle, dans

les lois des monarques absolus, dans les résolutions prises

par les Ztats oules lraités de paix {par exemple la paix

d'Osnabrück et ses dispositions relatives aux droits des

différentes conlessionsreligieuses), mais ces conlirmations

n'ont qu’un caractère occasionnel, elles n’ont rien d’une

déclaration de principe et ne prétendent nullement régler

l’ensemble des droits publics de l'individu. Celle de toutes

les œuvres d'ordre politique qui eut le plus d'influence

dans la seconde moitié du xvmr siècle, le Contrat social,

1. Cf. Sur co point, Aschehoug, Das Staatsrecht der Vereinigten
Kônigreiche Schweden und Norivegen (dans le Manuel de Marqaardsen),

pp. 7 et suiv. V. le Lexte de In Conslitution finlandniso de 1772, dans
La Constitution du Grand-Duché de Finlande, l'uris, 1900, p. 41 et s.
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manifeslait par toutes ses tendances une véritable hosti-

lité contre l'idée d'une Déclaration des droits par voic

conslitulionnelle. Par saprétention d'imposer à la cons-

cience de chacunla reconnaissance d'une religion d'État,

le Contrat social se faisait expressément l’adversaire du

plus important de tous ces droils, celui qu’on trouve à la

la base de tous les droits individuels, la liberté reli-

gieuse ?.

Par suite de toule une série de circonstances, méme

avant la réunion des États Généraux, on voit naître en

France, — les cahiers en sont la preuve — l'idée de la

nécessité d’une constitution écrite pour servir de fonde-

ment àl'État. L'idée de la souveraineté populaire, la doc-

trine qui s'en dégage et que formulera plus lard Siéyès,

celle qui admet un pouvoir constituant, toujours rési-

dant dans le peuple, et duquel tous les autres pouvoirs

doivent, comme pouvoirs constitués, tirer leur existence

et leurs attributions, la nécessité d'éclaircir ces idées de

souveraineté populaire et de pouvoir conslituant pour

établir un ordre nouveau, ont contribuë d'une façon es-

senlielle à la naissance de la première constitution fran-

çaise. L'exemple américain n'a pas été la moindre des

influences qui ont agi sur la France. Les constitutions des

peuples d'Amérique, unis aux Français par une fraternité.

d'armes avaient suscités en France la plus vive attention;

le monde des lettres avait fait de la propagande pour les

constitutions de l'Amérique *. Mus par ces précédents

1. CL ci-dessus, t. IT, p. 42. De mème le droit d’ussocialion. Cf. Erkl.
der Menschen u. Bürgerrechte, p. 7.

2. Cf. G. Koch, Beiträge zur Geschichte der politischen Ideen, If,
Demokhratie und Konstitution (1790-1791), 1896, pp. 205 et suiv. —

Jellinek. — Il. 13
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américains, notamment par le Bull of liights de la Vir-

ginie, quelques cahiers avaient déjà réclamé une décla-

ration des droits et Lafayette avait présenté une proposi-

tion dans ce sens à l’Assemblée nationale. La déclaration

des droits de l'hommeet du citoyen, du 26 août 1789, est

le premierrésullat auquel aboutit l'eflort de l’Assemblée

Constituante française !.

La première charte constitulionnelle d'Europe est la

constitution française, lentemént préparée et votée au

cours des années 1789-1791, finalement rédigée en un acte

unique et promulguée le 3 septembre 1791. La constitu-

lion polonaise porte, il est vrai, la date antérieure du

5 mai 179}, mais en réalité, dans la mesure où elle ne

porte pas le caractère de l’ancienne institution, basée sur

des états de classes, elle dépend entièrement des lois

constitutionnelles françaises déjà publiées.

Cette constilution française prend sur beaucoup de

points les constitutions américaines pour modèles, mais

elle s’en distingue essentiellement. Ce n’est pas tant parce

qu'elle est monarchique et non pas républicaine, carla

monarchie, en France, a dégénéré alors en une vaine

forme ; la siluation du roi est incomparablement plus dé-

favorable que celle d'un président ou d’un gouverneur. La

déclaration française des droits, tout comme les déclara-

tions américaines, proclame d’une manicre générale le

principe de la séparation des pouvoirs comme étant l’es-

sence même de la constitution ; seulement, danslaconstitu-

Duguit, La séparation des pouvoirs, pp. 13 ct auiv., — Aulard, Jfistoire
politique de la Révolution française, Paris, 1901, pp. 19 et suiv.

1. CT Jellinek, Erklürung der Menschen und Bürgerr., pp.1etsuiv.
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tion française, le pouvoir législatif a une situation telle que

le pouvoir exécutiflui est toutà fait subordonné, ce dernier

ne pouvant, sans l’aveu du pouvoirlégislatif, entreprendre

absolument rien d'important. En outre, la législature

se compose d’une seule chambre : tout élément modéra-

teur capable de faire sentir son action dans le fonctionne-

ment de la constitution est rejeté. Enréalité, c’est donc la

souveraineté illimitée du Parlement qui triomphe dans la

constitution, mais non la souverainelé selon le mode an-

glais : conformément aux théories de Montesquieu et aux

conslitutions américaines qui servent de modèles, ilest en

effet interdit aux membres de l’Assemblée Nationale de

faire partie du ministère ‘, ce qui, du reste, ne contribue

nullement à fortificr la situation de la couronne mais ne

fait qu'accélérer, aucontraire,le triomphede l'anarchie et

le renversement de la constitution.

Le pouvoir constituant n’est pas attribué àl'assemblée

générale du peuple, mais exclusivement au Parlement.

On cherche cependant à assurer la stabilité de la consti-

lution et à donner en même temps au peuple l'avantage

de participer à la revision de la constitution par les dis-

positions suivantes : on interdit tout changement de la

conslilulion pourla durée des deux plus prochaines légis-

latures ; on dispose pour l'avenir que trois législatures

devront successivement proposer d'une manière unanime

les changements à réaliser ; les changements seront dé-

cidés par une quatrième assemblée, élue avec la mission

spéciale de reviser la constitution ; cette assemblée sera

4. Constit. dé 1791, Lit. IL, ch. nu, sect. LV, art. 2. Cf: Duguit, Sépa-
ration des pouvoirs, p. 49.
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beaucoup plus nombreuse que les législatures ordinaires.
Quant à la sanction royale, il n’en est nullement ques-

tion *.

Les consiitulions révolutionnaires subséquentes ont

apporté beaucoup plus de logique dans le développement
de cette idée de la souveraineté populaire : elles veulent

que toute nouvelle constitution reçoive la sanction d’un

vote populaire ; le pouvoir conslituant est ainsi considéré,

non seulement quant à sa substance mais quant à son
exercice, comme appartenant àla nation elle-même ?.

L'influence de la Constitution française de 1791 a été
des plus considérables. Cetle constitution est devenue le
prototype de toutes les constitutions monarchiques repo-
sant sur le principe démocratique. La constitution des
Cortes espagnoles de 1812, la constitution portugaise de

1822, la constitution norvégienne de 1814, encore envi-

gueur, l'ont prise pour modèle ; et la constitution belge de
1931 a subi son influence sur plusicurs points impor-

lants.

Il s’en faut que les constitutions françaises qui ont suivi

aient eu la même influence : celle de 1793 due à la Con-

vention, la constitution directoriale de 1795, puis la cons-

titution consulaire de 1799, qui laisse apercevoir déja

dans son ensemble ct ses traits principaux le dessin de

la constitution du premier empire. Cependant la constitu-
tion du 24 juin 1793 n'est pas restée sans action, puisque
c'est à elle qu'on doit l'institution du suffrage universel,

égal pour lous et direct, et l’approbation facultative des

4. Constit., litre VII
2. Cf. Horgeaud, Etablissement des Const., pp. 218 ol suiv.
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lois par le vote populaire : deux institutions fondamen-

tales du programme de la démocratie curopéenne, dontla

première a eu de grands succès pratiques dans le dernier

tiers du xix° siècle, landis que la seconde se trouvait

réalisée dans la Confédération Suisse, où, d’ailleurs, elle

résullait d'institutions nationales. La constitution directo-

rialc introduit le système des deux chambres, dont en

France, sauf une courte interruption lors de la deuxième

république, on ne s’est plus écarté ; et qui, étant donné

l'influence qu'ont eue les expériences constitutionnelles de

la France, a été d'une grande importance pour l'Europe

continentale. La constitution du premier Empire, elle-

même, a fait sentir son action au-delà des frontières de

la France : elle à ‘été imitée dans quelques États alle-

mands à l’Epoque de la Confédération du Rhin; et elle a

servi ainsi à donnerpour la première fois une expression,

d’ailleurs bien imparfaile, aux idées constitutionnelles en

Allemagne ’. Toutes ces constilutions, ÿ compris celle de

1791, étaient, au point de vue formel, comme des lois

d’une qualité plus haute, ce qui se marquait en ceci

qu'elles étaient soumises au vote populaire, consécration

du pouvoir consliluant de la nation. Même l’Acte Addi-

tionnel de l'époque des Cent jours, si éphémere, qui devait

donner à l'Empire français une nouvelle constitution, fut

sanctionné par un plébiciste ?. Comme la première cons-

litution française, toutes ces constilutions ont pour base

le principe de la souveraineté populaire. À ee point de

vue la conslitution impériale est du plus haut intérêt.

1. CE. G. Meyer, p. 137 et suiv,
2. Duguit-Monuier, p. Lxxxv.
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C’est une constitution césarienne, c'est-à-dire qu'elle se
rattache à la pensée romaine de la lex regia par laquelle
le populus, formant l'Etat, transmet à Césarle pouvoir

qui lui appartient, faisant ainsi de lui l'unique représen-
lant de la communauté populaire. Le césarisme est en
réalité une monarchie absolue avec desinstitutions cons-
litutionnelles de façade, une monarchie absolue dans la-

quelle l'autorité de l’empereurest portée au plus haut de-

gré parce que, ên conséquence du droit de représentation
qui lui appartient, il peut prétendre que chacun de ses
actes équivaut à un acte de Ja volonté suprème du peuple.
La constitution du second Empire a réalisé plus comple-

tement encore la pensée césarienne : Napoléon HI est pro-

clamé magistrat responsable du peuple à la volonté du-

quel il peut toujours en appeler et qui, parla voie du plé-

biscite !, doit toujours faire connaîlre sa volonté lorsqu'il

s’agit d'apporter des changements importants à la consti.
tution ?. Conséquemment, comme en Amérique,les mi-

nistres, qui ne doivent jamais être membres du corps lé-
gislatif *, sont exclusivement responsables envers l'Em-

pereur, représentant suprème du peuple en qui se concentre

toute responsabilité *.

Bien plus et d'une façon autrement profonde que les
conslitulions issues de la Révolution française, agit colle

que la monarchie restaurée octroie à la France, Deux

1. Sur le plébiscito bonaparliste, cf. Dorgeaud, Constit., pp. 261 ct
suiv. Esmein, Dr. const., p. 263.

2. Const. du 1-1 janvier 1852, art. 5, 32.

3, Const., art. 44.
4, Const., art. 13. « Les ministres no dépendent quo du chef d'Etnt:

ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concorne des actes de
gouvernement. Il n’y a point de solidarilé entre eux ».
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principes nouveaux, très importants, servent de base à la

Charte constitutionnelle de Louis XVII, du 4 juin 1814.

Tout d’abord, la constitution se présente comme une ga-

rantie volontairement accordée par le roi ', puisqu'elle

prend pour point de départ l’idée juridique que tout le

pouvoir politique réside originairement dans la personne

du roi, mais que le peuple peut être associé cependant

dans une certaine mesure àl'exercice de ce pouvoir. C’est

ainsi que, pour la première fois, au principe démocra-

tique s'oppose le principe monarchique ?. C'est là une

idée tout à fait neuve en ce qui concerne la possibilité

pourle pouvoirroyal d’éire enfermé dans les limites de
la constitution. En effet, toutes les constitulions précé-
dentes de l'Amérique et de l'Europe ont pour base cette
théorie qui prétend être valable d'une façon absolue et
pour tous les Etats, d'après laquelle le pouvoir consti-
luant appartient originairement au peuple. Même pour la
législation, la situation du roi apparaît prépondérante, car

l'initiative des lois appartient àlui seul *. En outre, — et

ceci est très important, — la Charte prend pour modèle

l’état de choses existant en Angleterre. Si, jusqu'ici, c'est

l’action de l'Amérique républicaine qui s’est fait sentir

sur la législation constitutionnelle, maintenant c'est la

vieille Angleterre monarchique qui paraît servir de mo-

dèle à l'État constitutionnel. À vrai dire, ce modèle n'es!

1. On avail rojelé comme suspecte l'expression de constitution et on

avait choisi le terme de « Charte » comme rappolant les anciennes
lettres de franchise. ‘

2. Cf. ci-dessus, L. II, p. 120.

3. Charte constitut., nrt. 16. Les Chambres ne peuvent que provoquer
par pélilion le dépôt d'un projet de loi, art. 19.
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plus du tout celui qui se présente dansla doctrine de Mon-

tesquieu. Au moment où règne la Charte, commence à se

propagerla nouvelle doctrine constitutionnelle française.

Cette doctrine fomlée antérieurement par Benjamin Cons-

tant regarde aussi les institutions anglaises, vues sous un

jour particulier à la France, comme le modèle àimiter,et,

avecle temps, elle devient le Droit Naturel constitutionnel

du parti libéral. Ce qu'il importe particulièrement de re-

marquer, c'est que la Charte romptavec le Système rigide

de Montesquieu. elle repousse la séparation, telle qu'elle

est comprise en Amérique, entre le Parlementet le Minis-

nistère ct elle accorde en même temps à la Couronne le

droit de dissoudre la Chambre des députés ?, frayant ainsi

la voice à un régime parlementaire selon le modèle an-

glais.

Bien que la Charte remaniéeà la suite de la Révolution
de Juillet se rattache par ses traits essentiels à la Charte
précédente et qu’elle en conserve intacts un grand nombre
d'articles, le terrain sur lequel elle se place cst cependant

fout autre. Ce n'est plus une concession unilatérale du

Roi ; c'est un accord entre le Roï et le Parlement, Le prin-

cipe monarchique n'est pas expressément abandonné, mais

Louis-Philippe ne s'intitule plus roi parla grûce de Dicu:

il s’appelle roi des Français, ct non pas, comme les Rour-

bons, roi de France et de Navarre. De plus, conformé-

1. Charte, art. 50. Les premières constilulions françaises jusqu'au
Sénatusconsulte du 14 thermidor: n’admetluient pas lo droit de dis-
soudre. les chambres. Le premier Empire accordail ce droil, non pas à
l'Empereur, mais au Sénat. Cf. Matter, La dissolution des Assemblées
parlementaires, Paris, 4898, pp. 62 ct suiv. La Chambre des Pairs de ln
Charte est constiluée aur le modèle anglais, ct elles est devenue dans
beaucoup d'autres Etats le prototype de la première chambre,
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ment aux changements survenus dans les rapports res-

pectifs de la Couronne ct du Parlement, ce dernier

recoit aussi l'initiative des lois. Le Gouvernement Par-

lementaire, possible sous la Restauration cl parfois réa-

lisé, devient une [nécessité politique, admise comme un

article essentiel du programme du droil naturel consti-

tulionnel ‘.

Sur les points les plus importants du droit constitu-

titionnel, au point de vue formel, la Charte est complète-

ment muette, notamment sur la procédure des change-

ments à apporter à la Constitution. Le juriste doit en con-

clure qu'elle ne connait pas la distinction entre les lois

simples et les lois conslilutionnelles, done qu'elle se ra-

tache surce point aux opinions anglaises. Si la Constitu-

tion est un don du roi, on ne voit pas pourquoi le chan-

gementde la Constitution scrait entouré de garanties par-

ticulières : puisque l'initiative deslois est réservée au Roi,

la volonté royale cest une garantie sullisante que la sta-

bilité de la loi ne ‘lépendra pas de la volonté d’une ma-

jorité éphémère des Chambres. En fait, même sous

Louis XVII, les changements importants réalisés dans la

Constilution furent votés par les Chambres, sur un pro-

jet de loi présenté par le Gouvernement, dans les formes

observées pourles lois ordinaires ?.

4. En janvier 1830 parut dans la feuille d'opposition fondée pour
combnltre le régime personnel de Charles N, Le National, le fameux

article de M. Thiers, jeune alors, qui posait le principe : « le roi règne,
les ministres gouvernent, les chambres jugent », el ensuite par ériger
en dogme : « Dès que le mal gouverner commence, le roi ou les chambres
renversent lo ministère qui gouverne mal el Jes chambres offrent leur
majorité commeliste des candidals ». Cf. Duvergier de Hauranne, X,
p. 398.

2. Ainsi la loi du 9 juin 1824, qui substitua an renouvellement partiel
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La plupart des constitutions des États allemands, de
1814 à 1848, ont été rédigées sous l'influence de la Charte

de Louis XVIII. Ce sont notammentles constitutions des

États allemands du sud, de 1818 à 1820, qui ont acclimaté

en Allemagne ce type de constitution, et ce type, après

la Révolution de Juillet, a été adopté par un grand nombre

des grands États du Centre et du Nord.

Ces constilutions ont emprunté à la Charte son aflir-

malion du principe monarchique. le svstème des deux

Chambres dont une première Chambre aristocratique, secs

dispositions réservant au Gouvernement l'initiative des

lois, le droit pour le monarque de dissoudreles Chambres,

enlin le principe de la responsabilité ministérielle. Quant

aux autres points, elles se sont attachées aux mêmes insti-

tutions nationales basées sur les États: aussi ne’peut-on

pas traiter ces constitutions de copies serviles de Ja

Charte. À la différence de la Charte, celles reconnaissent

toutes la nécessité de formes plus compliquées pour mo-

difier la Conslitulion ; en sorte qu’elles distinguent nette-

ment entre les lois ordinaires et les lois constilutionnelles.

Ces formes spéciales sont toutes relatives au mode de dé-

libération ou de vote dans les Chambres. De vote popu-

laire, à la facon américaine el française, il n’est naturelle-

ment pas queslion ; pareil voice serait, en elfet, directe-

ment contraire au principe monarchique. De plus, ilarrive

souvent que la charte constitutionnelle est considérée

non pas comme le résultat d’un simple octroi du mo-

narque, mais comme le fruit d’un accord entre le mo-

lo renouvellement intégral do la Chambre des Députés, Duguit-Monnier,
Const., pp. 211 el suiv.
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narque et les anciens éfats ; de là, dans la liltérature re-

lative au droit public allemand, à l'époque de la Confé-

dération germanique, la distinction les constitutions oc-

troyées et des constitutions établies par un pacte. Les

auteurs, qui font autorité en matière de droit fédéral

allemand, n’attachent pas d’ailleurs une importance con-

sidérable à cette distinction *.

Outre les constitutions allemandes, que nous venons de.

citer, il y a encorc la Grondwet nécrlandaise du 24 août

1815, l’'éphémère constitution espagnole du 10 avril 1854

et surtoutle Statulo Fondamentale du royaume de Sar-

daigne devenu plus tard la constitution du royaume

d'Italie : toutes ces constitutions ont subi l'influence des

principes fondamentaux de la Charte. La loi fondamentale

autrichienne du 26 février 1861 sur la représentation de:

l'Empire, figure elle aussi, par l'intermédiaire des cons-

titulions antérieures qui lui ont servi de modèle, parmi

celles qui ont subi l’influence de la Charte ?.

4. Cf. IT. À. Zachariw, I, pp. 286 et suiv.
2. Bien qu'elle ait subi l'influence des constitutions étrangères, la

conslitulion autrichienne a eu son développoment propre. Sa consti-
Lution de février se composait seulement d’un statut relatif au Reichsrat
et des textes relatifs à l’organisalion des pays particuliers; ce n'était
donc pas un document embrassant, dans leur ensemble, tous les prin-
cipes du droit public. Les lois politiques fondamentales de 1867, sans.
parler des ordonnances propres à chaque pays, qui ont continué à sub-
sister d'une façon indépendante, s'écartent aussi complètement du type
des Actes constitutionnels. Ce n'est pas une loi fondamentale, ce sont
cinq lois indépendantes l'uno de l'autre, à laquelle il faut ajouter encore-

la loi rolalive aux affaires qui sont communes à l'Autriche et à la
la Iongrie, ce sont ces 5 ou 6 lois qui forment l'ensemble de la consti-
lution impérinle. Ce mode de législalion constilutionnelle na été plus
tard employé en France par la 3: République. La constitution fran-
çaise de nos jours n'est pas renfermée dans un seul document, mais.
dansles trois lois conslitutionnelles de 1875. Les Français invoquent
sur ce point l'analogie des constitutions des deux Empires développées.
par des Sénatus-consulles successifs ; cependant il no s'est jamais agi
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6. Peu après la revision de la Charte française, fut pro-

mulguée par l'Assemblée nationale constituante du jeune
État belge la constitution du 7 février 1831. Cette cons-
titution laisse voir en même temps l’action de la consti-

tution française de 1791, celle de la Charte revisée el, par
ailleurs, elle se rattache aussi aux plus anciennes institu-

tions nationales. Elle repose expressément sur Je prin-

cipe démocratique : c’est de la nation qu’elle fait dériver

tout pouvoir : au roi, elle ne reconnaît d'autre pouvoir
que celui dont l'exercice lui est expressément délégué !.
Malgré cela la royauté belge a tous les droits monarchiques
essentiels. Politiquement le Parlement est, en réalité, le
pouvoir dominant, d’aulant plus que la constitution ne
fait aucune place à la manifestation directe de la volonté
populaire. Ce n'est peut-être pas de la lettre de ]a consti-
tution, mais des rapports réels, non juridiquement appré-
ciables, qu'ont entre eux les deux organes immédiats de
l'État, que découle la nécessité du régime parlementaire.

Les droits parlementaires des Chambres relativement aux
finances, à l'armée, à la conclusion destraités sont beau-

coup plus grands que dans des constilutions de la même

époque. La constitution contient, en outre, une Déclaration

des Droits très complète, alors que dansla charte française
et dans les constitutions des autres États, qui l'ont prise
pour modèle, quelques points seulement font l'objet d'une
disposition spéciale.

‘ans ces sénalus-consulles que d'additions ou de changements apporlés
à lu constitution existante. Cf. Esmein, Droit const., p. 462.

1. Sur cette délégation sans importance juridique, ef. Vaulhier, Das
Staatsrecht des Künigreichs Belgien ‘dans le Manuel de Murquardsen),
p. 19. Voyez aussi Smond, Die preussische Verfassungsurhunde im
Vergleich mit der belgischen, 1904, p. 48 et 5.9 g n
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Cette Conslitution d'un petit État neutre récemment

créé, supplanta, dans l'esprit des peuples, les constitu-

tions françaises. Elle devint l'idéal constitutionnel de

l’époquesuivante. Elle est adoptée pour modèle notamment

en 1848-49. C'est son influence que subissent les assem-

blées nationales et les /?eichstage de Francfort, Berlin,

Yicnne-Kremsier, qui s’attribuent le pouvoir constituant

et cherchent à élaborer des conslilutions ayant pour base

le principe démocratique. Même la constitution prussienne

actuelle en date du 31 janvier 1850, la constitution autri-

chienne du 4 mars 1849 et les lois politiques fonda-

mentales en vigueur du 21 décembre 1867, les lois

hongroises de 1848, les lois fondamentales des États

allemands particuliers promulguées ou révisées à partir

de 1848, la constitution de l'Empire allemandelle-même,

loulcs ces conslitutions portent des traces plus ou moins

marquées cle l'influence de la constitution belge. Cette

constitution a même finalement réagi sur la France, puis-

que la République parlementaire a dû chercher un point

d'appui dans les principes politiques de la monarchie

parlementaire.

7. Les États du Nord, la Suede ctle Danemark, se sont

aussi rapprochés dans leurs constitutions du type franco-

belgc,bien que l'on puisse voir dansles constitulions de ces

deux États ct surtoul dans celle de la Suède !, sur des

1. La Constitulion suédoise, aujourd'hui en vigueur, du 22 juillet 1866
a gardé plus que toute autre d'importants élémeuts de l'ancienne cons-
titution par états, qui so marquent dans la forme propre de ln sanction,

dans le vote des impôts, duns le droit pour le roi de légiférer librement

en matière économique, dans le contrôle exercé sur Ja direclion poli-

tique par le Reichslng, etc. Cf. Aschehoug, Das Staatsrecht der Verei-

nigten Künigreiche Schveden und Noricegen, dans lo Manuel de
Marquardsen, nolamment pp. 13 et suiv.; 63 et suiv.: 108 et suiv.
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points importants, la manifestation d’un. développement

propre. Au contraire, les É Lals, récemment orswanisés, de

la presqu'ile des Balkans, se sont plus étroitement rat-
tachés au Lype constilutionnel fconsacré. L'histoire de la
confédération suisse, lant pour ce qui touche la Confédé-
ralion que pour les cantons eux-mêmes, a suivisa voice
propre. Les institutions relatives à la législation populaire

directe se sont notamment développées chez clle, d’une

manière tout à fait particulière. II n’est cependant pas im-

possible d'y relever des traces de l'influence des idées
américaines et françaises. Que le développement fédéral

de la Confédération ail été influencé par les idées amé-
ricaines, c'est ce que l'on aperçoit dans l'organisation
du Conseil des États (Ständerat) dans lequel, tout comme
«dans le Sénat américain chaque État, membre de l’ Union,
chaque canton dispose de deux voix.

Quelle que soit l'influence exercée par des principes ju-
ridiques étrangers, loules les conslitulions doivent être
examinées à la lumière des principes du droit national.
Ainsi la constilution prussienne et la constitution autri-

chienne, nonobstant l'influence de la constitution belge,

ont pour base le même principe que les anciennes cons-
titutions allemandes, à savoir la prépondérance du Mo-
narque. De même il faut interpréter la constitution de
l'Empire allemand d'après son développement historique

intérieur cl non d’après des principes de Droit naturel

constitutionnel abstrait. Les: données de la réalité histo-
rique qui se trouvent à la base de chaque constitution ne

sauraicnt être changées même par l'importalion consciente

de conceptions juridiques étrangères.
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LU. — Importance des Constitutions dans le

droit moderne.

Si on considère la constitution des États actuels, on

voit que les uns sent pourvus d’un acte constitutionnel

alors que les-autres n'en possèdent pas. Les premiers font

dériver la constitution, soit du peuple (que ce soit le

peuple assemblé ou une représentation du peuple;, soil

du prince ; quelquefois ils la représentent commele ré-

sultal d’un accord entre ces deux éléments de l'État. La

plupart des conslitutions imposent des formes compliquées

pour les changements constitutionnels. Ces formes com-

pliquées consistent, pour les constitutions qui reposent

sur l’idée d’un pouvoir populaire constituant, soil dans le

vote populaire direct, soit dans la dissolution préalable

des Chambres, dans la consultation des électeurs plusieurs

fois répétée, soit dans le vote exigé d’assemblées spécia-

lement appelées à reviser la constitution et qu'on ap-

pelle Conventions. Bu reste, les Chambres qui décident

les modifications, doivent observer des formalités nom-

breuses ct exceptionnelles parmi lesquelles l'assentiment

d’une majorité plus grande que la majorité simple joue

un rôle important. 1l y a, du reste, de multiples combi-

naisons. Des votes répétés ou des votes émis par plusieurs

législatures successives sont aussi Souvent usités, à titre

le garanties. 11 faut faire une place à part aux formes dont

on entoure les changements de constitution dans l'empire
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allemand ; ces changements peuvent être volés à-la ma-
jorilé simple par le Reichstag, mais ils sont écartés au
Bundesrat dont les délibérations et les votes sont secrets,

dès que 14 voix s'élèvent contre la modification projetée.

IL faut examiner pour chague cas particulier la valeur et
l'importance de ces moyens.

A la différence des États dont nous venons de parler,il

enest d’autres qui possèdent une constitution écrite, mais

ne prescrivent aucune forme particulière pourles change-

ments qu'il pourrait Y avoir lieu d'y apporter. Par

exemple, l'Italie, l'Espagne cl aussi quelques petits Etats

allemands *.

La notion de loi constitutionnelle est tout àfait étran-

gère aux États qui n'ont pas de conslilution écrite, par

exemple l'Angleterre et la Hongrie. Mais même dans ces
Étatsil ya des lois auxquelles on attache une imporlance

plus haute, par exemple en Angleterre au Bill of Right
el à l'Aet of Settlement, et, bien que rien ne témoigne ju-

ridiquement de sonexistence, la littérature anglaise parle

constamment de la constitution anglaise et de scn his-

toire.

Mais quel est le contenu de la constitution dans ces

États qui n'ont pas de Charte conslitutionnelle ? On ré-

pond en général que la constitution comprend les traits

principaux de l’organisation politique, la compétence des

divers pouvoirs, el les principes deslinés à garantir les

droits des sujets.

Mais pour ce quiest d'établir nettement la limite de la

1. Saxe-Meiningen, Saxe-Allenbourg, Anball, leuss-branche-cudelle.
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iégislation constitutionnelle et de la législation, simple,la

théorie du droit naturel, malgré ses prétentions, ne sau-

rait jamais v parvenir, On y réussit moins bien encore

par l'étude des constitutions réellement établies. Pour

s'en convaincre, il suflit de jeter un rapide coup d'œil sur

les nombreuses chartes constitulionnelles qui ont paru

depuis un siècle. Beaucoup de constitutions ne contiennent

nullement le droit constitutionnel entier au sens matériel!.

En outre, on trouve dans les unes des dispositions minu-

tieuses sur le droit de participer au votepour la nomina-

lion des membres des chambres, qui, ailleurs, se trou-

vent contenues dans de simples lois. lei l'on voit figurer
dans la constitution les principes juridiques sur l’acqui-
sition et la perte de la nationalité ; la condition des com-

muncs, en droit public, s'y trouve minulieusement dé-

terminée ; là, au contraire, mutisme complet sur toutes ces

questions ailleurs ce sont des disposilions approfondies

sur Îles. finances, l'organisation des autorités politiques,

l'étendue des droits relatifs à la liberté individuelle, —

ailleurs encore ce sont seulement quelques principes gé-

néraux relatifs à ces mêmes objets. Souvent on trouve

côle à côte des dispositions importantes et des disposi-

Hions d'intérêt secondaire, landis qu'il faut chercher

4. Ainsi, par exemple, la loi fondamentale nmendéce, du 15 oclobro

1850, relative à la constitulion de la Suxc-Weimar ne fait ancune
mention du prince ettle la dynaslie ; la constilulion du duché
d'Anhalt ne consisle qu'en uno organisation du territoire ducal. La cons-
tilution de Bade ne fait pas mention do ln Régence ; les disposilions en
vigucur pour l'Autriche et la Hongrie en ce qui concerne Ja majorilé du
roi régnant et la Régence n'ont pas été publiées. Parmi les constitutions

frunçaises, fu Charte ne contient aucune disposition sur la succession à
la Couronne, cl les lois conslitulionnelles actuelles no font mention
d'aucun des droils fondamentuux.

Jellinek. -- IT. 44
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ailleurs dans de simples lois les règles les plus consi-
dérables de l'organisation politique. Il se trouve que de
grands États n’ont souvent que des conslitutions très
courtes, tandis que de petits États peuvent en exhiber de

fort longues !.

Cette impossibilité de distinguer l’une de l’autre autre-

ment que par des signes extérieurs, la législation cons-
titutionnelle et la législation ordinaire, a conduit de notre

temps, dans les paysd'origine des constitutions écrites, à
des conséquences toule particulières. Par défiance des
législatures et des majorités qui y font la loi, un grand
nombre de matières ont été, dans les Ltats de l'Union,

Soustraites au domaine de la législation ordinaire et at-
‘tribuées à la législation constitutionnelle: parmi ces ma-
tières, il en est quelques-unes qui, en Europe, sont gé-
néralement réglées; non par deslois mais par de simples
ordonnances ?. Cet allégement de la tâche de la législa-
lion ordinaire à eu ce résultat que, dans la plupart des
États, on à renoncé à lenir annuellement une SQssion pour
les législatures, on se. contente de les convoquer lous les

deux ans. Comme des formalités difliciles sont exigées

pour la législation constitutionnelle, que, notamment, un

vote populaire est nécessaire, il ÿ a là un moyen ellicace

d'assurer la stabilité de la loi et de la soustraire ‘au ca-

4. I suffit de se rappeler les disposilions de la conslilulion do l'Em-

pire sur le contrôle des tarifs des chemins de fer (art. 45}, l'interdiction
d'égorger les animaux d'après lerite juif, dans la conslitution fédérale

Suisse, le paragraphe de la constitution prussienne qui &arantit un
revenu fixe au maitre de l'école primaire, elc. Gf. aussi Laband, Archir
F. üf. Reche, IX, p. 274. |

2. CI. Bryce, Rép. Americ., 2° 6d. fr., IL, p. 57 ct suiv. ; Obcrholtzer,
pp. 44 ot suiv. i
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price de majorités de hasard. Une autre considération

agit dans le même sens : le juge américain peut déclarer

nullesles lois ordinaires, mais non pas les lois constitu-

tionnelles {à moins qu’elles ne violent la Constitution

fédérale) ; cela pousse à étendre le domaine des Constitu-

tions ', à tel point qu’on peut dire qu'il n'existe pas prati-

quement de borne à cette extension. La marque juridique

essentielle des lois constitutionnelles, c’est exclusivement

l’autorité plus grande dont elles jouissent au point de vue

formel. Dans les États où aucune forme particulière

n’est prescrite pour élablir ou changer la constitution, il

n'y à aucun intérêt juridique pratique à avoir une consti-

tution?. Les États, qui ne distinguent pas au point de vue

formel, les différentes espèces de lois, ont donc raison,

au point de vue logique, de ne pas vouloir rassembler, sous

la rubrique de charte constitutionnelle, une certaine caté-

gorie de dispositions législatives. Mais même dans ces

États, il ya un certain nombre d'institutions fondamen-

tales que le passé historique, les conditions publiqueset

sociales présentes consacrent d’une manière loute parti-

culière. La situation de la Couronne, ses rapports avec les

Chambres, le droit de réunion de ces dernières, les attri-

butions des ministres ne sont pas exposés dans ces États

4. Cf. Jellinck, Recht der Minoritäten, p. 20, note 36.
2. Laband, Il, p. 235 ct Arèhir f. 6f. Recht, IX, p. 273; Jellinok,

Gesetz und Verordnung, p. 262.
3. Pour l'Italie v. Mancini-Galeotti, Norme ed usi del parlamento

italiano, Rome, 1887, pp. 165 et suiv. Voyez aussi Brusn, Dus Staats-

recht des Künigreichs Ltalien {Marquardsens Handbuch) qui constats,

p. 13, que la Charte couslitutionnelle peut ètre changée par la législa-

tion ordinaire. Du resle, en Italie, on a coutume, avant de toucher à la

constitution, de procéder à de nouvelles élections, sans que cependant

il soit prescrit par la loi do questionner sur ce pointles électeurs.
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à changer plus souvent que dans ceux quipossèdent des

lois constitutionnelles formelles.

En se plaçant à ce point de vue de l'existence ou de

l'absence de lois constitutionnelles formelles, on a partagé

les constitutions au sens matériel en constilutions rigides

et en conslitutions souples ‘, le degré de rigidité crois-

sant avec la difficullé de mettre en mouvement l'appa-

reil nécessaire pour changer la constilulion. La constitu-

lionfédérale américaine ctla constitution anglaise marquent

les deux points extrêmes de [à tendance. Le changement

de constitution est si diflicile dans l'Union américaine que

dans le courant du xix° siècle il a seulement été apporté

guatre addilions à la constilulion *. Depuis plus de trente

ans aucun des nombreux amendements proposés n’a ac-

quis force de loi. La, question se pose de savoir quel SYS-

me est le meilleur, celui des conslitutions rigides ou ce-

lui des constilutions souples.

En ce qui touchele premier système, qu’on peut appeler,

à raison de son origine. le système américain, on peut

faire observer qu'il garantit la durée de la constitutionet

qu'il assure une,proteclion sérieuse des minorités contre

la domination arbitraire de la majorité absolue. Les pro-

cédures compliquées sant surtout uliles au point de vue

4. Dryce. 2° éd. fr, I, p. 52%. Voir en outre du même nuteur, Stu-

dies in Ilistory and Jurisprudence, Oxford, 1901, II, pp. 145 ct suiv.

2. Dans le premier siècle du fonclionnement de In Constitution de
l'Union (1789-1889) il n'a pas élé proposé moins de 1536 amendements.
De ces amendements seize seulement sont devenus des lois Les dix pro-
imiers de ces amendements devenus lois proviennent de In première
session du Congrès de 1389. Cf. Ames, The proposed Amendments to
the Constitution ofthe U. St. during the first century of its history.
Annual Report of the Amorican historical Associalion for the year,
1896, 11, p. 307 ff.
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pratique là où les éléments modérateurs manquent au dé-

veloppement législatif ou ne présentent pas d’ellicacité,
Les États monarchiques, avec le sysième des deux
Chambres, en ont moins besoin que les démocraties,et il

est caractéristique pourle génie politique des Américains,
que, ayant déjà leur Sénat, le veto du Président ct des
Gouverneurs, ils aient élaborélout un système d'entraves
en ce qui touche la législation constilulionnelle. II faut re-
marquer ici que l'instilution démocratique du referen-
dum constitutionnel est généralement, en Amérique, lout

comme en Suisse, dans la confédération et dansles can-

tons, un élément modérateur. Le peuple, dans de pareils
cas, exerce, par Son vote, la sanction des lois, ce qui en-
traîne, pour lui comme pour le monarque, le droit de re-
pousser la loi proposée, droit qui est politiquement plus
important que celui de donner son assentiment. L'expé-
rience à démontré que le vote populaire direct occasionne
bien plus de rejets de lois que le refus de sanction du
monarque, dans une monarchie.

Enrevanche,le système anglais de la constitution souple
à aussi sCS avantages : en tout temps, sans diflicullé au-

cune, la législation peut s’'adapier à un état de choses

donné et aux besoins existants. Il a surtout cctte supério-

rilé de permettre de reconnaitre ouvertement ces transfor-

malions qui se font jour en dépit de tous les empèche-

ments juridiques : nous voulons parler de ces change-

monts qui résultent des relations réelles de puissance

entre les différents organes supérieurs de l'État. Depuis

1689 l'Angleterre a vu sa conslitulion au sens matériel
profondément modifiée, sans qu'aucun de ces change-
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ments se soit exprimé dans une loi. Non seulement la
règle parlementaire que le Cabinet Souverne, n'est pas
établi législativement ; mais les lois qui proscrivent l'exis-
tence d’un Cabinet à côté du privy Council ne sont pas
encore abrogées ; elles sont tombées en désuétude, parce
qu'on reconnait en Angleterre la valeur créatrice du droit

coutumier constitutionnel. Les Anglais prétendent, donc,
avec raison que leurconslitulion nonécrite, qui s'adapte
constamment aux besoins changeants de la politique et
des rapports sociaux, eslloujours un droit réellement pra-
tiqué, tandis qu'avec les constitutions écrites, plus ou
moins rigides, il ÿ a toujours une distance plus ou moins
grande entre la pratiquejuridique réelle et la lettre morte
de la loi.

En tous cas une chose est bien certaine : c'est qu'il
n'est pas au pouvoir des conslitutions écrites, rigides,
d'empêcher qu'il se développe, à côté d'elles ou contre
elles, un droit constilutionnel non écrit: ensorte que, dans
les Étals de cette sorte, à côlé de la constitution formelle

s’établissent des règles constitulionnelles de nature pure-
ment matérielle. En voici des exemples:

Dans l'Empire allemand, le Bundesrat se compose des

représentants des membres de la Confédération. Il n’y à
que les membres de la Confédération qui aient le droit,
dans le Bundesrat, de proposer des lois. L'Empereur
commetel, n’est pas membre de la Confédération: ce titre
n'apparlient qu'au roi de Prusse. Le chancelier de l'Em-

pire, s’il n’est pas en même temps le fondé de pouvoirs
de la Prusse, ne peut, d’après la lettre de la constitution,
faire aucune proposition de loi. Mais le Ministère prussien
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n’est pas en état de faire étudier, comme il le faudrait,

une bonne partie des projets de loi concernant l'Empire.

Ce sont plutôt les autorités de l'Empire, sous les ordres

du chancelièr de l'Empire, qui sont qualifiées pour ce tra-

vail. Il s’ensuit qu'une grande partic des propositions du

Præsidiumsont présentées au Bundesrat au nom de l’Em-

pereur par le Chancelier de l'Empire et qu’en réalité le

nombre des propositions impériales dépasse de beaucoup

celui des propositionsfaites au nom dela Prusse.Etc’estla

seule façon d'assurer l'indépendance aussi bien du gouver-

nement prussien que du gouvernement de l’Empire. Mais

parlà, la constitution de l'Empire a subi une modification

importante, sans que son texte ait reçu la moindre addi-

tion *,

Dans les États-Unis, le principe de la séparation des
pouvoirs est réalisé de telle sorte qu'aucun secrétaire

d'État ne peut assister aux séances du Congrès. Toute re-

lation ollicielle entre le Congrès et le (Gouvernement est

ainsi rendue impossible. Les graves inconvénients d’un

tel état de choses sautent aux yeux. Le gouvernement,

qui seul à une connaissance suflisante desaflairesà régler,

n’est pas mis officiellement à même de donner son avis.

Alors est néc la pratique de comités parlementaires per-

manents, dont chacun correspond à un département du

Gouvernement. Gräce aux présidents de ces comités, les

1. Cf. G. Meyer, p. 393, note 11; Ilaenel, Studien,Il, p. 42 ; R, Fischer,

Das Recht des deutschen Kaisers, 1895, p. 50. L'opinion contraire
représentée notamment par Seydel n'est pas d'accord avec les faits ;
G. Meyer en fait très justement la remarque ; Laband, Die Wandlungen
der deutschen fReichsrerfassung, 1895, pp. 19 et suiv., trouve aussi
des raisons profondes à la grande imporlunce pratique de l'initiative
impériale qui cependant n'exisle pas au point do vue du droit formel.
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secrétaires d'État communiquent en fait avec le Congres,

lui soumettent des projets de lois : les rapports entre le

Congrès et le Gouvernement, interdits par la constilution,

se trouvent ainsi rétablis : en quoi il y a certainement

changement constitutionnel". C'est ainsi que la constitu-

tion la plusrigide n'a pas pu empêcher matéricllement le

développement de nouveaux principes constitulionnels. A

l'exemple que nous venons de citer on pourrait en ajouter

bien d’autres *.

Il arrive très souvent, avec les constitutions rigides, que

le changement de conslilulion se produit sousforme deloi

ordinaire ou de simple résolution. Dansla plupart des États

où le juge n’a pas le droit d'examiner si la loi nouvelleest

matériellement en harmonie avec la constitution, rien ne

garantit, quoi que puisse prétendre la théorie juridique,

qu’une loi ordinaire ne vienne, en violation des droits

inscrits dans la constitution, modilier valablement cette

même conslitution. On pourrait en donner de nombreux

exemples dans différents États. En ce qui concerne l'Em-

pire allemand#, on pourrait, entre autres exemples, citer

ce qu'on appelle la clause de Frankenstein, par laquelle.

l'institution de la contribution matriculaire, contraire-

mentà l'article 70 de la Constitution de l'Empire, devient

une institution permanente, ct par laquelle, contraire-

14. Boutmy, Etudes, p. 150 : Bryce, 2° éd. fr., 1,p.572; Woodrow Wil-
son, Congressional Government, À Study in American l'olitics, 13e ëd.
Boston, 1898, pp. 114 et suiv.: 262 et suiv. Gr. éd. fr.

2. Pour les Elats-Unis d'Amérique, v. Bryce, J, pp. 524 à 592, qui relève
trois manières do changer pour la conslitution : l'amendoment, l'inter-
prétution et l'élaboration pur les pouvoirs poliliques ou pur le droit
coutumier.

3. Laband cite de nombreux exemples, 1, p. 922,
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ment à l’art. 38, le produit des redevances en question

est, déduction faite de 430 millions de marks, attribué

aux différents États ?.

Rien ne garantit qu'avec de semblables lois, qui modi-

fient laconstitulion au sens matériel, les formes prèvues

pour les changements conslitutionnels seront désormais

observées. Pour modifier les lois qui ont ainsi changé la

constitution, la thébrie elle-même ne saurait exiger qu'on

suivit la voie du changement constitutionnel régulier*.

Ce n'est pas seulement par des lois, mais même par des

résolutions parlementaires que des changements constitu-

lionuels peuvent être réalisés. Dans les conslitutions

souples où les attributions des différents organes de l'État

ne sont pas nettement délimilécs, un nouveau droit peut,

dans une large mesure, être créé parla voie des règle-

ments parlementaires. Par des Standing orders el des

Résolutions, la Chambres des Communes, en Angleterre,

a largement modifié sa situation à l'égard de la Chambre

des Lords; le droit de vote a été souvent modifié de la

même manière el c'est aussi par cette procédure qu'on a

établi l'inéligibilité des juges *. Mais même avec les cons-

litutions rigides, on constate (dans unc moindre mesure,

à vrai dire) la création d'un droit fondamental, præteret

contra legem. Cette création est rendue possible parles

règlements d’une Chambre. Ainsi, la Constitution prus-

41. Cf. Iluenel, St.-R.. 1, p. 383; G. Meyer, Lehrbuch des deutschen

Verwaltungsrechts, 2e édit , 1894, p. 398, note 8: Laband, Wandlungen,

pp. 26 et suiv. La loi du 14 mars 1904 modifiant la Conslilution a

maintenantfuit disparaitre celte contradiclion.

2. Cf. Laband, II, p. 37.

3. Cf. May, Treatise on the Larw of Parliament, 109 édit, 1893,

pp. 550 ct suiv. ; Iatschek, Engl. Staatsr., I, pp. 356 el suiv.
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Sienne est absolument muette sur le serment constitulion-

nel des membres des Chambres, et cependant le règlement

de la Chambre des députés déclare quele refus de prêter

serment à la conslilution empêche de siéger ‘. Par leurs

règlements, les deux Chambres du Reichstag autrichien,

sans y êlre aucunement autorisées par la loi constitution-

nelle, enlèvent le droit de vote aux présidents *. Comme,

dans ces diverscas, il n'existe aucun moyen juridique de

ramener à exécution les prescriptions constilutionnelles,

il se’ crée ainsi, tant que dure la validité de pareils règle-

ments, un état tout à fait analogue à celui qui résulterait

d'une loi par laquelle on modificrait la constitution sans

respecterles formes du changement constitutionnel.

i. Réglement du 16 mai 1876, $ 6.
2. Réglement de la Chambre des députés du 2 mars 1875, 8 64; Ité-

glement de la Chambre des seigneurs du 25 janvier 1875, & 53.
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LES ONGANES DE L'ÉTAT

1. — Considérations générales.

Toute société a besoin d’une volonté une. Cette volonté
ne peut pas être autre qu’une volonté individuelle humaine.
Un individu, dont la volonté vaut comme volonté du

groupe, doit être considéré, en tant qu’elle se rapporte au

groupe, commeinstrumentde volonté du groupe, comme

organe du groupe. Ce n’est pas de la pensée juridique ré-

fléchie et cultivée des époques de haute civilisation que

naît la conception d’après laquelle les actes d'un homme

pris individuellement ne sont pas seulement actes de

l'individu comme tel, mais aussi actes du groupe auquel

l'individu appartient. Celle conception, au contraire, est

celle des peuples primitifs et aujourd'hui encore la

pensée populaire, toujours sous l'influence et le lointain

contrecoup des idées primitives, en csl profondément

imprégnée. Originairement, tout acle extérieur du membre

d’un groupe social est réputé l'acte du groupe lui-même.

L'individu commet-il un délit? Sa famille, ses parents, sa

tribu en répondent loul comme si le délit était imputable
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à la communauté. Dans les idéesreligieuses primitives, le:

groupereligieux affirme également son unité à l'égard des

dieux, qui lui accordent leur bénédiction ou leur malédic-

tion en tant que groupe, poursuivant les péchés des pères

sur les enfants, impulant à lout le peuple les actes de l'in-

dividu. Pendant très longtemps cetle idée primitive a per-

sisté parmiles peuples civilisés enétat de guerre. Malgré

l'adoucissement du droit et des mœurs, aujourd’hui encore

la guerre est essenticllement uncforme de responsabilité

collective. Dans les opinions dela vie courante, l'idée pri-

mitive d’une action collective des groupes sociaux parle

moyen de leurs membres joue encore unrôle considérable.

Les familles, les tribus, les nations, les confessions, les

états, les professions, les classes du peuple, sont par

beaucoup de gens rendues immédiatement responsables

des actes de leurs membres. Ce ne fut jamais que le fait

d'une bien pelite minorité de s'astreindre à juger chaque

acte humain d'une façon strictement individuelle.

C'est ce fait d'histoire et de psychologie qu'il faut avoir

présentà l'esprit, pour se rendre comple qu’en adracttant

l'existence d'organes des groupes on ne se place nullement

surle terrain des fictions juridiques ou même simplement

surcelui du droit. L'idée que l'individu peut agir pour le

groupe, idée quel'on trouve àla base de toute idée d'acti-

vité du groupe, cette idée est plulôl antéricure à toute

science juridique ; la reconnaissance ducaractère collectif

de toute action humaine précède partout celle de son ca-

ractère individualiste. Plus l'état de la civilisation estin-

férieur, plus les groupes se sentent menacés du dehors,

plus il est nécessaire que l'individu, pour se défendre et
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se conserver, agisse en commun, el plus l'individu sent

immédiatement qu'il n’est que le membre d'un groupe et

qu'il ne doit done réclamerde droits pour Jui qu'en qua-

lité de membre du groupe. C’est toujoursle résultat d’une

révolution profonde, s'il arrive que l'individu s'oppose

consciemment au groupe comme uneforce qui possède les

mêmes droits que le groupe et qui doit être reconnue de

lui. La synthèse que nous faisons quand nous reconnais-

sons l'existence d'unités corporatives, a done son principe

non seulement dans la réflexion scicntilique, mais dans le

développement originaire de la conscience humaine, aussi

loin que nous puissions le découvrir dans les profondeurs

de l'histoire.

Le développement croissant des conceptions juridiques

et politiques nous apprend nécessairement à distinguer

entre l’activité de l'individuet celle du groupe. L'individu

comme tel jouit de droits individuels toujours plus nom-

breux ; par là, il est de plus en plus soumis à une respon-

sabilité individuelle ‘. A côté de cette sphère grandissante

d'activité individuelle, il existe loujours dans les groupes

organisés un domaine d'action collective. Jamais on ne

peut permettre àl'individu d'agir exclusivement au point

de vuc individuel, sans détruire par là mêmele groupe.

L'existence d'une volonté humaine se rapportant immé-

diatement ou groupe, dont les actes sont imputables au

4. IL est particulièrement intéressant de suivre en droit pénal lu sépa-

ralion de la responsabilité individuelle et de In responsabilité colleclive.

Ainsi, par exemple. chez quelques peuplades germaniques, le partage

du vwergeld en wergeld de l'héritier et wergeld de la tribu, le pre-

mier à fournir par l'auleur dudélit et revenant

à

la famille du défunt,

le dernier devant être payé par la tribu à la, tribu du défunt.

Cf. Schrôder, Rechtsgeschichte, p. 80.
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groupe lui-même, est donc un caractère essentiel de toute
société.

Lorsqu'à une époque ancienne ou à un degré infé-
rieur «le civilisation on rencontre des groupes organisés,

donc «les groupes au sens que nous venons de dire, le

processus de l'organisation débute toujours par un

simple état de fait. La première apparition d'une règle

d'organisationet, sur la base de cette règle, l'institution

d'un organe, en un mot la transformation de l’organisa-

tion de fait en organisation de droit, ne se présente que

dans les sociétés déja avancées au point de vue Juridique.

Cela n'empêche pas, d’ailleurs, que les personnes élevées,

de parles usages ou grâce à leur mérite personnel, àla

dignité d'organes n'arrivent à paraître à la conscience ju-

ridique primitive clle-même, et cela en raison de Ja force

juridique qui s'attache aufait, comme les légilimestitu-

laires de la situation qu'ils occupent. L'aflirmation sans
cesse répélée qu'on n'a jamais rencontré parmi les

hommes aucune civilisation où l'État n’existät pas, a ceci
de vrai que les hommes ont toujours élé distribués en

groupessociaux, plus ou moins fortement organisés.

Mais unc organisation de cctle nature se manifeste déjà
dans les espèces inférieures à l'homme, comme on peut le

constater dans toute une série d'animaux supérieurs. Les

bêles dela classe des mammiféros qui vivent en troupeaux,

non seulement vivent en communauté commeles insectes

qui obéissent uniquement à l'instinct et dont on a exa-
géré souvent les qualités psychologiques, mais ils cons-
tituent encore des groupes organisés. Brehm dépeint
de la façon suivante la vie sociale des singes : « Dans la.
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horde, le mâle le plus fort ou le plus âgé, donc le plus
capable, se fait reconnaître lui-même comme guide
de la troupe ; c’est le singe-chef. Ce n’est pas le suffrage
des autres singes qui lui vautcette dignité, elle lui est re-
connue après des luttes et des combats acharnés entre lui
et ses concurrents, tous les autres mâles âgés. En retour,

il veille fidèlement à la sécurité de son groupe ct, pour

cela, ne se repose jamais. Il porte ses regards de tous
côtés, ne sc fie à aucun être et c’est ainsi que presque
toujours il découvre en lemps opportun le danger quel
qu'il soit qui peut se présenter !. » Chez beaucoup de ces
animaux qui vivent en troupe, on trouve aussi l’établisse-
ment de véritables sentinelles, qui, dans un cas donné,
donnent le signal d'alarme.

Les formesdiverses d'organisation primitive, qu’on ren-
contre dans la famille et dans la tribu, ont toutes eu leurs
causes occasionnelles qu'aujourd'hui nous ne sommes
plus à même de déterminer d’une façon précise ; par
exemple, nous ne pouvons pas constater quelle part ont
eue dans le plus anciendéveloppement del’État social, les
Superstitions si nombreuses et si variées. Mais dès qu'une
forme d'organisation s’est une fois établie d’une manière
durable, elle prétend aussitôt jouir dans la conscience des

membres du groupe du caractère d'une organisation nor-

male, d’un véritable droit. Le caractère originel de cette

organisation, son caractère de simplefait, apparaît aujour-

d’hui encore au moment des révolutions politiques,

et lorsque la constitution n'a rien décidé pour un cas

1. Thierleben, 3° 6d., I, p. 47. Cf. aussi Darwin, Abstammung des
Menschen, 1, pp. 95 et suiv.; Ziegler, Nuturwissensahaft und social-
dem, Theorie, pp. 182 et suiv.
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donné{par exemple, l'établissement d’une régence enl’ab-

sence de toute disposition légale, ou dansle cas où les

personnes appelées parla loi viennent toutes à faire dé-

faut ; disparition complète d’une dynastie avantqu'il en ait

élé choisi une nouvelle; disparition de toutes les per-

sonnes appelées à la présidence d’une République, alors

que la constitution ne permel pas de faire un nouveau

choix tant que la durée normale de la présidencen’est pas

expirée:. Dans les deux cas, soit en opposition dirçcte

avec le droit, soit en dehors de toute régle Juridique, un

pouvoir non prévu par la Constitutionréalise une nouvelle

organisation ou établit un nouvel organe, et c'est à ce

pouvoir que l'ordre juridique vient plus tard se rattacher

à nouveau.

Chez les peuples civilisés, sauf les cas exceptionnels

dont nous venons de parler, le cours réel de l'organisation

politiqué se rattachera étroitement aux règles Juridiques,

en sorte que la désignation de l'individu à la qualité d’or-

gance ne peul avoir lieu qu’en conformité de dispositions

réglant juridiquement cette désignation du titulaire de

chaque fonction. La compétence des différents organcs,

la facon dont leur volonté s'exprime, les conditions né-

cessaires à la validité juridique de celte expression de leur

volonté, voilà autant d'objets qui doivent être fixés en des

principes juridiques. En parcils cas, unc réglementation

juridique est indispensable toutes les fois qu'il y a colla-

boration de plusieurs organes et, quandil y à collégialité

des organes, loules les fois que la volonté de l'organe ne

peut se dégager que par un processus juridique des actes

d'une pluralité de volontés individuelles.
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Que, malgré cela, l'organisation de failet l'organisation

juridique, même dans des États de civilisation caractérisés

par la prédominance de l'État, ne coïncident pas loujours,

c'est ce que prouve l'existence de sociélés interdites et de

groupes qui se proposent des buts illicites ; eux aussi ont

bien souvent une organisalion très compliquée, mais il y

manque naturellement Ie caractère légal.

Nousallons avoir à nous occuperen premier lieu, dans

le chapitre suivant, des organes du groupe le plus com-

préhensif et le plus développé, le groupe de l'État.

II. — Les différentes sortes d'organes de l'État.

De la seule nature de l’État, unité, groupe organisé,

découle nécessairement l'existence d'organes de l'État.

Un État sans organe, c'est une conceplion irréalisable,

synonyme d'anarchie, une contradielio in adpecto.

L'État moderne implique un tout complet d'organes.

Ordonner ces organes, les ramener à des types déter-

minés, c'est, pour la science, un indispensable besoin.

1. — Les organes iminédiats.

1. Dans tout État il y a nécessairement des organes

immédiats dont l'existence détermine à forme même du

groupe, dont la disparition ou bien désorganise complè-

tement l'État ou même le renverse de fond en comble ‘.

4. Cf. Gesets und Verordnung, pp. 206 et suiv. Gierke comprend
aulrement, dans le Jafu'buch de Schinoller, Vil, p. 112 le concept

delfinek, —.11{, 15
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Des organes de cette sorte s'appellent smnmèédiats, parce

que leur qualité d’organe résulte immédiatement de la

constitution du groupe même; cela signilie que, de quel-

que façon que ces organes aient été établis, ils ne sont

obligés à l'égard de personne, en leur qualité d’organe,

si ce n’est immédiatement à l'égard de l'État lui-même.

Ils ont leur silualion immédiatement engagée dans l'or-

ganisation du groupe, en sorte que le groupe ne peutagir

que par léur intermédiaire *.

Les organes immédiats peuvent ètre des individus il

se peut qu'un seul homme, à l'exclusion de toule autre

personne, unisse en soi lout le pouvoir de l'État. La mo-

narchie absolue est le type de l'État avec un organe im-

médiat unique. Mais il se peut aussi que ce soient des

collèges de personnes physiques qui constituent un or-

ganc immédiat, en sorte que cel organe ait le même pou-

voir que le monarque absolu : ce qui est le cas pour

toutes les variétés de la forme républicaine, depuisle sys-

téme où domine une miñorilé jusqu'à la démocratie abso-

lue, Toutes les Chambres de nos parlements sont aussi des

organes collègiaux immédiats. Les membres des collèges

de cette sorle ont également Île caractère d'organe ; ce

sont, en cette qualité, des organes particls. Finalement

même des groupes étatiques peuvent posséder le carac-

ère d’organe immédiat. Le plus important des cas de

cette sorte est celui de l'État fédéral, dans lequel les dif.

d'organe immédial. 11 le conçoit Comme un organe qui n'est subordonné
à aucun aulre organe, ni par conséquent responsable vis--vis d'aucun
autre. Seulement mûme des organes responsables pourraient être des

orgaucs immédiats, comme le prouvent, par exemplo, les membres des

chambres pris individuellement et les présidents de républiques.
1. Cf. Geseiz u. Verordn., pp. 207 ct suiv.
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férents États qui le constituent sont en même temps or-
ganes de la fédération.

Les organes immédiats peuvent avoir deux origines :

ou bien l’ordre juridique fait dépendre directement la

qualité d'organe de certains laits juridiques : la qualité

d’organe du monarque, du fait de descendre d’une per-

sonne déterminée, d'occuper une certaine place dans l’or-

dre de succession, lors de la disparition du dernier Litu-

laire du trône ; la qualité d’organe de membre votant

d'une assemblée populaire démocratique dépend du fait de

la nationalité, du sexe, de l’âge et autres conditions fixées

par la constitution. D'autres fois il faut un acte particulier,

de nature juridique, donc réglé par le droit, et tendant

formellement à la création de l'organe. Dans le dernier

cas, les personnes qui procèdent à l'acte de création sont

à leur tour des organes, des organes de création. Ces or-

ganes de création ne peuvent agir qu'en se conformant

aux règles et à la procédure lixés par la constitution. Leur

activité appartient aux fondements matériels de l'ordre po-
litique. Les organes de création des organes immédiats

ont, eux aussi, le même caractère; et leuractivilé créatrice

peut revélir les aspects les plus divers. Ainsi jusqu'à l'or-

donnance de Paul I" touchant la succession au trône,

£’était l'empereur de Russie qui, depuis Pierre le Grand,

nommait par Lestament son successeur ; il servait ainsi

d’organe de création du futur empereur. Tout organe, de-

vant son existence à un choix ou à une nomination, né-

cessile une activilé créatrice de cette sorte. Toutes les mo-

narchies électives avaient nécessairement,à côté du Prince,

un second organe immédiat: le collège électoral. Cettesi-
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Luation avait pour résultat au point de vue politique, que,
commeil arrive dans lout État avec plusieurs organes im-
médiats, l'organe électoral et le Monarque s'opposaient
l'un à l'autre : l'organe de création tendant à prendre la
haute main sur l'élu : c’est ce qui est arrivé dans beau-
coup d'États du moven-dge, notamment dans les relations
entre les princes électeurs et l'Empereur romain, surtout
depuis la Bulle d'or (W'ahlkapitulation). Cette dépen-

dance pouvait aller si loin que l'élu n'avait plus qu’une
ombre d'existence comme organe immédiat, quand, par

exemple, le collège électoral avait ou s’atiribuait le droit

de déposer l'élu. Il y a cependant moven d'assurerà l'élu
la supériorité de situation que la constitution lui réserve :
l'Église le prouve bien parla situation de l'évêque à l'égard
du chapitre et parla situation du Pape à l'égard des Car-
dinaux. Ce dernier cas est, au point de vuc du droit po-

litique, extrêmement intéressant, parce que dans l'État
pontifical les deux organes immédiats, le pape et les car-
dinaux, se créaient réciproquement, comme c'est encore
aujourd'hui le cas dans l'Église.

L'activité de l'organe de création se limite juridique-
ment àl'acte de création seul, si, loulcfois, il ne possède
pas, par ailleurs encore, ce caractère d’organe. Une autre

distinction, voisine de celle que nous venons de voir,

entre l'organe de création ct l'organe créé, et cependant

d'une nature toute différente, c'est celle d'organes pri-

maires et d'organes seconitaires. Les organes secondaires

sont comme les organes d’un autre organe, ils repré-
sentent cet organe immédiatement. L'organe primaire re-
présenté ne peut exprimer de volonté que par son organe
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secondaire, dont la volonté doit être considérée comme la

volonté immédiate de l'organe primaire.

C'est ce lype d'organe secondaire que reproduisent

toules les espèces de représentation du droit politique.

Les Parlements, de quelque façon qu'ils se recrutent, sont

des organes immédiats mais secondaires. Leur volonté

est réputée la volonté du peuple, la volonté de l'organe

primaire dont ils tiennentla place. Cette représentation,à

cause de sa grande importance dans l'État moderne, ct

des nombreuses questions qui s’y raltachent, fera l’objet

d'un chapitre particulier.

Organes secondaires sont aussi ces organes qui intervien-

nent dans les cas extraordinaires pour un organe inca-
pable d'agir, par exemple et surtout les régents. Un or-

gane secondaire peut à son tour être représenté par un

autre organe, lequel est donc, pour ainsi dire, un organe

secondaire de second ordre. Nous en avons un exemple

dansles délégations du Reichsrat autrichien et du Reichstag

hongrois. Ces délégations sont des commissions choisies

dans les deux Parlements, qui, dans le cercle desaffaires

communes à l'Autriche et à la Ilongrie commises à leur

compélence par la Constitution, exercent le droit dle légis-

lation appartenant à chacun des deux pays. Comme ces

commissions ne sont ni liées par des instructions, ni te-

nues de rendre comple à ceux qui les ont choisies, elles

sont à l’égard du Parlement dans le même rapport que le

Parlement vis-à-vis du peuple; ce sont des représentants

le représentants.

Une autre distinction importante est celle des organes

simples et des organes qu'on pourrait appeler organes à
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mulliple compétence (Potensierte Organ). VL'organe

simple est celui qui est appelé directement à remplir sa

fonction d'organe en raison même de ses qualités indi-

viduelles, l'organe à multiple compétence, c’est celui

dont la fonction d’organe est attachée à la qualité qu'il

possède déjà de remplir ailleurs les fonctions d’organe,

en sorte que juridiquement plusieurs organes s'unissent

en sa personne. Ces organes peuvent sc présenter sous

différentes formes. Autrefois, par exemple, dans l'État

reposant surla division par classes, le droit de participer

à la réunion des états était souvent attaché à la qualité

d’organe qu’on avait par ailleurs (par exemple àla qualité

d'évêque, de maire, de recteur, etc...); les deux vicaires de

l'Empire étaient en même temps membres du collège des

Electeurs ; dans les cercles impériaux, il fallait, pourfaire

partie du ‘cercle, avoir préalablement un siège dans la

réunion des éfals d’empire (eichstagi. Aujourd'hui

encore il arrive souvent que le droit de siéger dans une

Chambre est attaché au fait qu’on remplit la qualité d’or-

gane dans telle ou telle condition. Dans les communes la

qualité de conseiller municipal est souvent une condition

pour être membre du bureau de tel ou tel groupement.

Cette opposition de l'organe simple à l'organe à com-

pélence multiple est principalement importante dans la

Confédération d'États et d'État fédéral où ces derniers

organes peuvent jouer un grand rôle. Gela se voil surtoul

dans l’Empire allemand. Les gouvernements confédérés

qui sont à la tête de l'Empire, tirentleur qualité l'organes

de l'Empire, leur qualité de membres participantà la di-

rection de l'Empire, de leur qualité de gouvernements de
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l'État particulier. Le roi de Prusse est empereur allemand:

sa qualité d'organc de l'Empire repose sur la qualité d’or-

ganele plus élevé de l'État prussien; l’impéréalat est une

annexe de la couronne prussicnne. C'est pour cela que

les questions de qualification personnelle nécessaire pour

la possession de la couronne impériale allemande doivent
se juger non d’après le droit politique allemand, mais

d’après le droit politique prussien. Le roi de Bavière
nomme les membres bavarois du Bundesrat et dispose
par eux de six voix dans ce Conseil, grâce à sa dignité
royale, qui le rend aple à exercer les droits que la cons-
titution de l'Empire confère à la Bavière comme membre
de l'Empire. Le roi de Bavière a donc dans l'Empire le
rôle l'organe de l'Empire justement parce qu'il est l'or-
gane le plus hautde J'État bavarois.
Une autre division est celle des organes en organes

indépendants et en organes dépendants. Les premiers sont
ceux qui peuvent exprimer une volonté qui a immédiate-
ment force juridique pour l'État et pour les sujets de
l'État; ndis qu'au contraire, la volonté des autres ne

jouit pas de ce privilège. En revanche, la volonté des or-
ganes dépendants peut limiter la volonté des organesin-

dépendants de telle manière que le consentementde l'or-

gane dépendant soit nécessaire pour que la volonté de

l'organe indépendant ait toute sa force juridique, ou de

telle manière encore que l'acte de volonté de l'organe in-

dépendant ait besoin de l'approbation ulléricure de l’or-
gane dépendant : au cas où celui-ci refuserail son appro-
bation, il en résullerait divers effets juridiques. C’est ce
type que nous voyons reproduit, tout au moins pour la
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plus grande partie, dans les Chambres des États allemands

et dans le Reichstag.

IL faut enfin mentionner encore la distinction des organes

normaux: et des organes extraordinaires, c'est-à-dire des

organes qu'on ne voit apparaitre qu'exceplionnellement.

C’est dans celte calégoric que figurent les personnages

investis du pouvoir suprême pendant un interrègne, ré-

gents dansles monarchies, chefs des gouvernements provi-

soires dans les Républiques. Ils sont, ou bien commeles

organes immédials ordinaires, prévus par la constitution,

ou bien créés pour chaque cas particulier, ce qui équi-

vaut à un changement constitutionnel.

2. La nature de l'organe immédiat se marque juridi-

quement en ceci, qu'il ne peut jamais être subordonné au

pouvoir ct à l'autorité d’un autre organe du même groupe,

que, conséquemment, en ce qui touche le contenu de ses

fonctions, il jouit d'une pleine indépendance. Parsuite,le

type le plus simple de l'Etat est celui qui n’a à montrer

qu'un organe immédiat unique ; ensuite, celui qui ne se

compose pas d'organes partiels, c’est-à-dire celui qui est

constitué par une personne physique. La monarchie ab-

solue est conséquemment la forme la plus simple et la

moins ‘développée de l'État ; c'est pourquoi, aujourd’hui

encore, elle semble, à beaucoup d'esprits, la seule

forme politique complètement intelligible.

Quandil y a dansun État pluralité d'organes immédiats.

deux cas peuvent se présenter: ou bien ces organes sont

tous indépendants, ou bien, à côté de ces organes indé-

pendants,il s'en trouve de dépendants. Les organes im-

médiats indépendants sont toujours titulaires d’un pou-
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voir de domination politique, qui manque aux organes

dépendants. Dans ce cas le rapport de l'organe indépen-

dant avec l'organe dépendant est clair et simple : l'organe

indépendantest le plus haut placé et le plus puissant. 11

en est autrement quand ona aflaire à plusieurs organes

indépendants. Dans ce cas, de deux choses l'une, ou bien

les questions de compétence seront, entre ces différents or-

ganes, très exactementréglées, ou bien une lutte politique

s’engagera entre eux et aboutira à l’anéantissement com-

plet de l'un par l’autre, ou du moins à l'abaissement de

l'un à l'égard de l'autre, tel que l'organe vaincu ne con-
servera qu'une apparence de vie, ne sera plus qu’un or-
&anc dépendant; on pourra aboutir encore à la fusion des
deux organes entre eux de manière à n’en former qu'un
scul. Des organes indépendants coordonnés ayant mêmes
<ompétences ou des compétences concurrentes, menacent

toujours l'unité de l'État etne peuvent, par suite, subsister

indéliniment l'un à côté del'autre. La Dyarchie romaine
du Princeps et du Sénat, l'Empereur du Saint-Empire ct

la Dièle, le Parlement et le ‘roi d'Angleterre four-
nissent autant d'exemples très remarquables d'Etats dans

lesquels de pareilles luttes se sont livrées entre les divers

organes indépendants, et dans lesquels l'issue de la lutte,

labaisseinent d'un organe au profit de l'autre n'a pas tou-

jours trouvé son expression dans le droit. Dans tout État,

un cfort se manifeste en vue de concenirer le pouvoir

politique dans un seul organe, ct cela s'explique puisque

tout organe indépendant tend à domineret puisque l'am-

bition d’autres organes qui tendent à l'empêcher d'at-

leindre ce but peut seule rendre sa lenlative vaine. Au
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cours de cette lutte, un organefinit par l'emporter, sans

que, pour cela, les autres soient lout à fait relégués à l’ar-

rière-plan. On ne sauraitétablir ici de principes généraux;

il faut tenir compte des circonstances concrètes dans

chaque État particulier. L'exemple le plus remarquable

de ce que nous avançons, nous est donné par l’histoire

récente de la constilution anglaise. Cette histoire nous

montre une transformation progressive, mais complète

dans la situation respective de la Couronne, des Chambres

Haute et Basse, alors qu'aucun changement ne s’est pro-

duit dans la forme extérieure de l'organisation politique.

I nous faut à présent insister d’une façon toule parli-

culière sur l’opposition qui se manifeste entre la manitre

juridique et la manière politique d'envisager la question.

De ce que, politiquement, l'État doit voir son unité repro-

duite dans l'unité d’un organe supérieur unique, parce

que c’est là la meilleure manière d’écarter les conflits in-

térieurs, on a souvent déduit, à Lori, cetle proposition que,

juridiquement,toutle pourvoir de l'État doit être concentré

dans un seul organe. Une conclusion pareille ne découle

nécessairement de ces lausses prémisses que si l'on admet

les théories politiques, démontrées inexactes, qui iden-

tilient un élément unique de l'État — Prince ou peuple

— avec l'État tout entier. La doctrine qui fait de l'État une

corporation répugne profondément à une telle assertion.

Chez beaucoup, elle n'est qu'un echo de la fâcheuse doc-

trine de la double souveraineté, de la doctrine de la rna-

jestas realis et de la maÿjestas personalis. ©

Ce qui est vrai, c'est que l'État a loujours besoind’une

volonté unique ; ce qui est faux, c’est que celle volonté
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doive être celle d’un organe unique. Si l'on accorde que

dans les Républiques le pouvoir politique peut être con-

centré dans un collège dont la volonté unitaire se forme

des actes de volonté de plusieurs individus, on ne voil pas

pourquoi la volonté unitaire ne proviendrait pas de la vo-

lonté de plusieurs organes indépendants les uns des

autres. Un exemple tout proche est celui des villes alle-

mandes de la Ilanse ; leur constitution déclare expressé-

ment que le pouvoir politique appartient en commun au

Sénat ct aux Bourgeois. Si, dans le système des deux

Chambres, la volonté du Parlement est la volontéde la pre-
mivreet celle de la seconde Chambrefinissant parne former
qu'un toul, mais conçues chacune à part, on ne voit pas
pourquoile roietle Parlement ne pourraient pas former un
acle Commun de volonté de manière à être considérés
à eux deux réunis, ainsi que le veut en Angleterre la

théorie oflicielle, comme engendrant la volonté la plus
haute de l'Éta. Il est possible, en outre, que l'idée de:

l'unité de l'État ne trouve pas son expression ou ne la

trouve pas suilisamment dans l'organisation politique ;

c'était le cas ordinaire dans les États du moyen-äâge, et

aussi dans les États, organisés parclasses, de l'époque

plus récente ‘. L'unité de l'État est aujourd’hui du reste-la

4. Cf. Merkel, Jur. Enzyhlopädie, $ 392; G. Moyer, Staatsr., p. 18 ;
Iaenel, Staatsrecht, p. 92. Rehm lui-mème, Saatslehre, p. 194 exprime

cetle opinion, mais il cherche à l'appuyer sur lu doctrine de la forme
polilique mixte qui, présentée d’abord par Plalon, à été popularisée

dans l'antiquité par l’olybe et Cicéron notamment, el a exercé sur les
époques suivantes unc irès puissante influenee. Mais celle idée d'une
forme politique mixte est une idée politique et non pas uno idée juri-
dique. Elle a été imaginée pour représenter une forme concrète d'Etat
comme essentiellement normale. C’est ainsi que Polybe à Rome, à
l'époque récente ses nouveaux apologistes, soit en Angleterre soit dans
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Condition la plus importante,le principe vraiment fonda-

mental de toute organisation politique, maisil ne faut pas,

comme s’il s'agissait d’un dogme de droit naturel, d’un

concept nécessaire, le transporter indifféremment dans

toutésles institutions politiques possibles. Dans l'État re-

posant surle principe de la séparation des pouvoirs, il se

rencontre des cas où iln’ya cerlainement pas à {enir compte

de l’unité de vie de l’État ‘.

11 n'est donc pas nécessaire que l’ensemble du pouvoir

de l'État vienne s'exprimer dans la compétence unique

d’un organe. Sous l'influence des doctrines du Droit Na-

turel le principe s’est fait jour dans les constitulions que
le pouvoir lout entier de l’État réside soit dans le peuple,

soit dans le monarque. Mais ces propositions n’ont rien

d'une règle positive, ce sont des conceplions purement

spéculatives. La tiche de la critique scientifique est de les

examiner et de rechercher la part de vérité qu'elles con-

tiennent, tout comme la science doit examiner en toute

liberté les autres définitions légales et recherchersi clles
conviennent en toul ou en partie à la réalité positive.

les monarchics conslitulionnelles en général, ont cherché à dépcindre
comme l'Elat idéal un sago mélange des trois éléments poliliques
(l'élément monarchique, l'élément arislocratique, l'élément démocra-
tique), cotte doctrine porte nellemont 1n marque des spéculntions poli

tiques abstraites : Tacite (Ann., IV, 33) le lui reprochait déjà. Toute
théorie tendant à un mélauge des types politiques dénonce une concep-
tion insuffisamment rigoureuse de ces types, qui, par là, deviennent
<n quelque sorle fluides et peu consistuntis. Dans la littérature juri-
dique moderne, on désigne sous le nomde forme étalique mixte ou com-

plexe, l’État pourvu de plusieurs organes immédials et so distinguant
par là do celui qui n'en possède qu'un. Ainsi encoro If. A. Zachari:e, I,
pp. 86 et suiv.

1. Cf. pour les Etals-Unis, Bryce, 1, 294 : « There is in the American
government, considered as a whole, a want of unity. Its branches nrc

unconnected ; their efforts are not directed Lo onc aim, do not produce
one harmonious rosult ».
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C'est encore la doctrine de la double souveraineté qui est

cause de loutes ces obscurités. L'idée qu'il doit y avoir

dans l'État des hommes possédant la souveraineté de l’État

comme un droit propre, cette idée dont les contradictions

ont été maintes fois clairement reconnues, n’a été cepen-

dant écartée que par un bien petit nombre d'auteurs d’une

manière tout à fait conséquente ‘; c’est même là une

preuve nouvelle de celte vérité que des opinions, en appa-

rence abandonnées, persistent obscurément par la force de

la tradition historique. Les chaines du droit naturel en-

travent encore beaucoup de ceux qui les tournent en

dérision.

Des explications plus précises sur celle importante ma-

tière se trouveront dansle chapitre consacré à la doctrine

des formes politiques. Voir aussi, ci-dessus, le chapitre de

la Souveraineté.

3. — Une autre théorie qui touche à celle que nous

venons de repousseret dont l'objet est de dissimuler sous

un voile de principes juridiques une certaine doctrine

politique, c'est celle qui aflirme l'existence, dans chaque

État, d'un support du pouvoir étatique qui se liendrail

au-dessus de tous les autres organes. Le support du pou-

4. CL System der sulhjectiven üffentlichen Itechte, p. 141, note G.
Dans la lillératuro la plus récente, cette fausse opinion est représentée

gar Triepel, Das Jnterregnum, 1892, pp. 64, 50: par Zorn, E, p. ëN, qui
oxplique que,le titulaire do la souverainelé est ln personnnlilé idéale
do l'État. Celle personnalité de l'Etal doit « transférer » l'exercice dela
souveraineté à une personne naturelle. Mais comment peul se réaliser
co transfert d'une manière générale, c'est ce qu'on ne comprend pus. Si
Zorn voulnit ëtro conséquent avec lui-même, il devrait se rallier Lout
uniment à In théorie du Souverain, de Seydel et de Bornhak, car de
celle personnalité idéale de l'Elal, dans sa conceplion générale de l'Etat,
il n'est nulle part question.
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voir politique esl l’État et nul autre‘. Prétend-on que dans

l'État il y a encore un support de ce pouvoir? alors il y

aurait dans l’État deux parties séparées: le corps de l’État

1. Cette opinion se trouve représentéede la manière la plus nette, en
ce qui touche l’Empire allemand, par Laband, 1, p. 86, qui, cependant,
parle, p. S8, des princes allemandset des sénats des villes libres comme
des « supports el des possesseurs de la souveraineté ». Nehm, Saats-
lehre, p. 170, parle avec des réserves ct sans y voir un concept néces-
saire d'un support du pouvoir politique, qu'il trouve dans les personnes
physiques représentant d'une manière extérieure, sensible, corporelle,
tout le pouvoir ou la plus grande partie du pouvoir revenant à l'Etat.
Mais peut-on voir réellement le pouvoir étatique * Cette corporalité du
pouvoir élatique n'est-elle pas plutôt le résultat d’une aberration psy-
-chologique très compliquée ? Dans les grandes républiques, notamment,
il est bien clair qu'on ne saurait arriver à une perception sensible du
peuple organisé en support du pouvoir. 11 en est du pouvoir éta-
tique comme de tous les concepts juridiques : on ne saurait les voir.
Personne n'a encore vu une vente ou un louage, quel que soit le nombre
des personnes qui participent à de tels actes. Mais ce concept de Litu-
Jaire du pouvoir étalique présente, en autre, pour le droit politique de
la plupart des Etats, l'inconvénient de provoquer les plus grandes con-
fusions. Il n’est inoffensif que pour ln monarchie absolue. Pour tous les
autres Etats, il faut appliquer ici l’excellent principe de Ilacnel, Staats-
recht, À. p. 93, que la doctrine de la concentralion juridique dans un
orguue principal de Lous les droils qui constituent le pouvoir étatique
repose sur une doctrine politique on contradiction absolue avec les
instilutions de droit posilif. Quand G. Meyer, Staatsrecht, p. 16,
note 10, fail observer que le concept de support du pouvoir étatique est
une expression juridique pour désigner les dispositions des constilutions
allemandes, d'après lesquelles le monarque réunit en su personne tous
les droits du pouvoir élatique, il faut répondre à cela que ce qu'il y a
d'essontiel au point de vue juridique dans cello proposilion c'est que
les droits du monarque ne sauruient se déduire d'un aulre organe et,
qu’en rotour les droils appartenant aux Chambres ct aux communes
n'ont aucunement le monarque pour Litulaire La critique ne doit pas
désarmer devant des texLes de constitution, qu'on ne peul comprendre,
dès aujourd'hui, que du point do vuo historique ; et c’est là une m6-
thode que Meyer à souvent lui-même employée avec succès. Tout récem-
ment, Auschülz, dans l'Enzyclopädie, p. 472, el duns son ouvrage sur
G. Meyer, p 1%, un. 6, fait ressorlir que lo support de ln puissance
étutique ne serail autre qu'une sorte d'organe spécial de l'État : ce serait
Jui noturment, qui, dans les cus douteux, seruil présuméle seul qua-

lifié pour exercer la puissunce élatique. C'est là une conception que j'ai
moi-mème soutenue daus un ouvrage antérieur, Syst. der subj. Gfentl.
Rechte, p. 141, n. 6. Cependant il y a là une oxpression susceplible
d'induire en erreur: elle peut conduire facilement à souteuir l'existence
d'un support oxtra-élalique de la puissance publique ; v'esl bien là, au
Iond, d’ailleurs la conviction de ceux qui veulent partout un support
de la puissance publique, dussent-ils dissimuler leur conviction sous
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et le support du pouvoir. Car ou bien ce support du pou-

voir joue parrapportàl'État le rôle d'organe et alors ce
mot de support (7räger) ne dit rien de plus que le mot
‘d’organe, ou ce n’est pas un organe, mais une personne;

alors cette personnese trouve dans unesituation indépen-

dante vis-à-vis de l’Étal. On a là de nouveau, sous une

forme modernisée, l’opposition bien connue de rex et du

regnum !.

Maisil est bien vrai que chaque État a besoin d’un or-

gane supérieur." L’organe supérieur est celui qui suscite

et maintient l’activité de l'État et possède le pouvoir de

décider souverainement. Dans tout Etat il est nécessaire
qu'il y ait, pour donner le branle àtoute l’activité poli-
lique, un organe dont l'absence provoquerait immédia-
tement comme une paralysie del’État. Si le peuple amé-
ricain, dans l’Union ct dans chaque État de l'Union,ne

des marques d'adhésion prodiguées à la doctrine de la nalure corporn-
live de l'Etat. Il faut ajouler que tout organe est support du pouvoir
-qu'il a à exercer d'une manière indépendante, car, dans les limiles de
sa compétence, il représente précisément l'Etat. Le Ministre estlitulniro
du pouvoir qui réside dans le contre-seing ; ce pouvoir, il l'exerce
d'après les appréciations de ga propre conscience, et non pas au nom du
-Monarque, à moins que l'on ne veuille considérer réellement le contre-
seing comme un droit du support de l'ensemble de ln puissance
publique, droit simplement délégué au Ministre. Uno pénétrante ct très
-6xaclie crilique de la doctrine dontil s'agit se trouve dans Lukas, Die
rechtliohe Stellung des Parlaments, 1901, p. G4.

1. Aussi les partisans de la théorie du souverain se montrent:ils très
conséquents avec eux-mêmes, lorsque, niant le caractère corporatif de

l'Etat, ils ne reconnaissent que des personues pour Lilulaires du pouvoir.

Au contraire, la théorie de Geffcken, sur ce point, est tout à fait obs-
-cure (Die Verfassung des Deutschen Iteichs, 1901, p. 43). D'après lui

l'Empire allemand serait une personne juridique dont le pouvoir appar-
tiendrait à une autre personne juridique qui ne serait autre que les Litu-
luires des puissances étatiques particulières envisagées corporalivement.
Celle théorie repose sur une complèle confusion des concepts d’organe
ot do corporation, confusion dont la Lhéorie de la personnalité de l’or-
gane est très éloignée. Coci est d'autant plus surprenant que Geffcken,
4). 84, a fort bien déterminé lu nature de l'organe étatique.
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procédaient pas aux élections, qu'il leur appartient de faire,

il en résulterait la désorganisation complète des États-Unis,

privés de Congrès, de Président et de tous les autres or-

ganes. Egalement dansle type nettement caractérisé de la

monarchie, l'activité monarchique est nécessaire pour

mettre l'État en mouvement, pour conserver sa vitalité. IL

faut ensuite un organe unique auquel apparlienne le pou-

voir de décider souverainement. C'est ce pouvoir qui doit

décider finalement des changements à apporter dans l'ordre

juridique: c’est lui qui, par son droitde déclarerla guerre,

peut meltre en jeu, au point de vue externe, l'existence

même de l'État. Ces droits, dans la démocratie, appar-

tiennent au peuple ou à son organe secondaire ; dans la

monarchie, au monarque. Dans l'Empire allemand ce sont

les gouvernements confédérés, qui servent d'organe pour

cet objet ; du reste, il existe loutes sortes de privilèges

considérables au profit d'un de ces gouvernements, celui

qui a la présidence de la Confédération !.

1. Le roi de Prusse est organe primaire, l'empereur allemand est
orsanc secondaire de l'empire. L'empereur représente les gouvernements
confédérés suivant la constitulion ou la loi. Il s'ensuit quo ce n'est pos
en leur nom qu'il agit, et qu'il n'est pas responsable vis-à-vis d'eux.
Les gouvernements confédérés exercent la puissance suprême, en partie
collectivement et en partie par l'intermédiaire de l'un d'entre-eux. Mais
c'est une inexaclitndoe que de considérer (Seydel, Kommentar zur

Verf. des Deutschen Iteiches, 2e édition, p.126) les pouvoirs impériaux
comme dérivés. Môme en Alsace-Lorraine et dans les Lerriloires proté-
gés, l'empereur exerce le pouvoir étutique en qualilé do représentant
ct non point comme une sorle de mandataire. Colle conceplion du pou-
voir impérial est la scule qui permette de comprendre complètement
quelle place il occupe dans le droit publie, lout en préservant l'unité
de la direction suprème de l'empire. Anschülz, Fnsyclopüdie, I], p.548.
exprime l'opinion que la disposition contenue dans l’art. 17 de la Cons-
titution impériale, d’après laquelle l'empereur rend ses règlements et
décrets au nom de l'Empire, signifie qu'il agit alors au nom do l'en-
semble de Ja patrio allemande. On peut souscrire à ce commentaire
mais il faut bien dire qu'il n'apporte aucun éclaircissement en ce qui
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Quand, en dehors de l'organe immédiat, iln°y a que des

organes médiats, c'est naturellement l'organe immédiat

«jui sert d’organe suprême. Quandil y a concours d’organe

primaire et d’organe secondaire, l'unité de l'organe

immédiat est sauvegardée dans la mesure où. conformé-

ment aux principes de la représentation, les actes del'or-

$ane secondaire sont réputés actes de l'organe primaire.

La loi voice par les chambres d’une République démocra-

tique est censée exprimer la volonté du peuple tout comme

si le peuple lui-même avait voté la loi. Cependant à l'in-

térieur de l'organe immédiat, il peut v avoir une préro-

gative de l'organe primaire sur l’organc secondaire, dans

ce sens que certains actes de l'organe secondaire n’ont de

valeur légale que par la sanction que leur apporte l'organe

primaire. C’est le cas qui se présente dans tous les pavs

où le peuple est appelé à se prononcer par unvote surles

modifications à la constitution et aux lois. Cela signilie

simplement que le soin de prendre des déterminations sur

certaines matières rentrant dans le domaine du pouvoir

auquel il appartient de décider en dernier ressort, el qui

touchent principalement à la constitution, est réservé à

l'organe primaire ; celui-ci prend ainsi la première place

dans l’organisation de l'organe suprême. Dans d'autres cas

l'organe primaire n’a que la charge de voter et il exerce

touche les rapporls de l’empereur nvcc les gouvernements confédérés.
Seule la conception d'après laquelle l'empereur est considéré comme
représentant de la collectivité des souvernements confédérés peut
‘expliquer son indépendance el son irresponsabilité dans la sphère d'at-
tributions qui lui appartient à côté de l'organe primaire qu'est le Bun-
desrat, Landis qu'en acceptant l'idée de la coordination des deux organes,
on rend insoluble Ja question de savoir quel est l'organe suprème de
Y'Empire ; c'est ainsi qu'Anschütz met en réalilé l'empereur et lo Bun-
dcsrat sur le même pied,

Jellinek. — If. 16
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tout le pouvoir qui lui revient, au moyen de plusieurs

organes secondaires ; c'est ce qui arrive dans la démocra-

tie représentative ; il faut alors que parmi ces organes en

rapport les uns avec les autres et relativement indépen-

dants les uns des autres, il y en ait un cependant qui soit

l'organe suprême. C'est l'organe législatif, car à lui seul

appartient le pouvoir de décision suprême. Ainsi, en

France,les Chambresvis-à-vis du Présidentsontaujourd'hui

l'organele plus élevé, puisqu’à elles seules il appartientde

décider des changements de l’ordre juridique et que toute

l'organisation, y compris la Présidence, dépend de leur

vouloir, vouloir d’ailleurs sans limites. Dans les États-

Unis, au contraire, les organeslégislatifs secondaires qui,

de concert avec les organes législatifs primaires, peuvent

modifier la constitution se présentent comme les organes

les plus élevés qu'il y ait en face du gouvernement. Ce-

pendant, malgré la théorie de l'équilibre des pouvoirs, le

Congrès s'oppose au Président, comme l'organe le plus

élevé, bien que — par cela mêmejustement quele principe

de la séparation des pouvoirs préside aux relations qu'ils

entretiennent mutuellement — des conflits soient loujours

possibles entre eux et qu’un Lact politique extrême puisse

seulles éviter ‘. Quand, enfin, comme dans la monarchie

constitutionnelle, deux organes s'opposent l’un à l’autre

comme tout à fait indépendants réciproquement,s'ils ne

trouvent pas à.se concilier dans l'unité d’un organe pri-

maire, c'est alors le monarque qui est l'organe supérieur
.

par rapport à l'organe populaire.

1. Cf. Woodrow Wilson, Congressional Gorernment, À Study in Ame.
rican Politics, 13: édil. Boston, 1898, pp. 270 et suiv ; (éd. fr. coll. Jèze).
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En tous cas, même s'il existe une pluralité d'organes

immédiats, jamais aucun d’eux ne peut être soumis à

l'imperium d'un autre. Le monarque est l'organe le plus

haut par rapport aux Chambres, mais il ne peut rien leur

Commander; les Chambres ne sont en rien responsables

envers lui. Il peut mettre leuractivité en mouvement ou

en repos ; mais il ne peut pas déterminer le contenu de

cette activité. Il en est de même de l'organe secondaire

par rapport à l'organe primaire. Le peuple des Etats-Unis

choisit le président comme représentant du pouvoir exé-

cutif qui lui appartient originairement à lui-même; il ne

peut cependant lui imposer un mandat de quelque nature

qu'il soit; le président ne connait aucun maitre, aucun

chef.

Au principe qu'un organe supérieur est nécessaire

l'État fédéral peut faire exception. En conséquence du

principe fédéralif même, il existe dans les États fédé-

raux démocratiques, à côté de l'ensemble du peuple qui

forme l’État fédéral, un second organe primaire supérieur,

les États particuliers. Le pouvoir juridique de réaliser

des changements dans la constitution appartient, dans

l’Union américaine, aux législatures des Étals prises

comme organes secondaires des États. Dans la Confédé-

ration Ilelvélique, ce même pouvoir réside dans Île

peuple suisse et dans les populations des cantons. Ainsi

les États ot les cantons sont devenus eux-mêmes les plus

hauts organes de l'État fédéral,ils remplissent leurs fonc-

tions conformément à la constitution soit, dans l'Union,à

côté de l’autre organele plus élevé, soit, en Suisse, tantôt

à côté de lui, tantôt en collaboration avec lui. Cetexemple
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nous montre combien peut être limitée la compétence

d'un organe suprême de l’État.

9. — Les organes médiats de l'Etat.

Les organes médiats d'État sont des organes dont le

rôle ne découle pas immédiatement dela constitution mais

d'un mandat individuel, qui les vise spécialement. Ces

organes sont toujours directement où indirectement su-

bordonnès à un organe immédial et responsables envers

lui’. Leur activité pour le groupe est toujours une activité

dérivée ?. A les envisager dans leur origine historique, ce

sont des individus qu’un organe immédiat s'adjoint pour

être aidé dans l'accomplissement de sa mission concer-

nant le groupe social *. La base juridique sur laquelle re-

1. La nomination d’un organe par un aulre n'est donc pas, à elle

seule. une preuve nécessaire que l'organe nommé soil subordonné à
l'organe qui le nomme. Le Président des Etals-Unis de l'Amérique du
Nord nomme, il est vrai, les juges avec l'assentiment du Sénat, mais
ces juges sont tout à fait indépendants de lui et il n’a sur eux aucun
pouvoir disciplinaire. Un juge de l'Union ne peut élre poursuivi pour
manquement à ses devoirs professionnels que par le Congrès, par la
voie de l'aclion publique.

2. Mais il no suit pas do là que son activité dérive nécessairement,
quant à son contenu, de ln sphère juridique d'un organe plus élevé.
C'est encoro l'idéc fausse qu’il y a un double Litulaire du pouvoir poli-
tiquo qui conduil à penser que nécessairement toute ln rompétlence des
organes médiats est virtuellement contenue dans la compétence do
l'organe supérieur. Celte question sera approfondie au chapitre xx.

3. Preuss, Städt, Amtsrecht, p. 68, critique cello proposition parco
qu'il l'étend au présent, et, en effet, la 1rè éd. do cet ouvrage portait,
par suite d'une erreur Lypographique « geschäftlich » à la place de
« geschichtlich « (historique). Mais Prouss se refuse à voir entre l'organe

immédiat et l'organe médiut, d'autre différence que celle qui touche le
mode de leur formalion. Par là il rend inexplicables des réalilés juri-
diques, telles que la subordinalion, la responsabililé, lu faeullé de rem-
placement, en un mot lout ce qui découle du caractère d'instrument,
(Gpyavoy) inhérent aux fonctionnaires par rapport à leurs chefs, carac-
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posent ses fonctions c’est soit une obligation légale de ser-

vice ou un contrat de droit public (contrat de service)

(Dienstvertrag).

Même parmiles organes politiques médiats on retrouve

beaucoup des différentes variétés que nous avons relevées

parmi les organes immédiats. Chez eux se reproduit l'op-

position entre les organes dépendants et les organes indé-

pendants, celle des organes simples et des organes à com-

pétence multiple. La première distinction, notamment, est

d'une importance capitale pour l’organisation des auto-

rités; elle fonde la division des autorités en autorités indi-

viduelles et autorités collégiales, et aussi la division des

fonctions en fonctions pourvues de l’imperium et fonctions

qui en sont privées.

Il existe une autre division des organes qui est d’une

nature toute particulière ; c'est l’opposilion des organes

nécessaires el des organes facultatifs ; elle s'est fait jour,

pour la première fois neltement, dans l'État moderne.

Les organes nécessaires sont ceux que les chefs dÉtat

instituent conformément aux dispositions de la cons-

litution et de la loi. Dans de vastes domaines de l’activité

politique le chef d'État n'a plus à décider, à sa fan-

taisie, s’ildoit instituer des autorités, et quelles autorités;

une nécessité juridique de pourvoir ces places des per-

sonnes convenables s'impose done àlui.

Cette nécessité a pour ellet de réduirel'activité du chef.

D'autres causes agissent dans le même sens : ce sont les

tère sans lequel aucune administration ordonnée ne saurait subsister.
Do ce point de vue, uno inslilulion comme l'armée serail rendue com-
plèlement impossible.



246 DOCTHINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

limitations multiples découlant de ce quele chefest obligé
juridiquement d'administrer de concert avec ses agents ou
même, comme en matière judiciaire, de laisser ces agents

se substituer complètementà lui-même. Par là le pouvoir
du chef se trouve parfois réduit à un point tel que —
dans Ja monarchie et la république parlementaire, — le

chel de l'État esl complètement privé de pouvoir. Mais

même dans la monarchie simplement constitutionnelle, la

place, faite par la constitution aux ministres et aux juges

a toujours le sens d’une limitation du pouvoir monar-

chique. Et voici ce qui en découle : l’idée juridique tradi-

tionnelle, que le monarque abandonne ici à d’autres per-

sonnes, des attributions qui lui appartiennent fondamen-

talement, n'explique nile caractère juridiquenil'influence

politique des institutions de celle sorte ‘. Cette influence

politique se manifeste dans le développement au-dessous
du monarque ou à côté de lui d’une bureaucratie domi-
natrice ; et ilimporte peu, d'ordinaire, quecettedomination
soit originaire ou dérivée. Sans qu'ons’en rende compte
ou sans qu'on l'avoue, cette situation à réagi surles juge-

ments politiques portés au sujet de la valeur de la mo-

narchic : on a mis au compte de la Monarchie beaucoup

de qualités et beaucoup de défauts qu'il faut, en toute

justice, attribuer à la puissante bureaucratie des États

monarchiques.

Les organes médiats appelés à remplir une fonction dé-

terminée, sont chargés de l'exécution conformément aux

lois, aux ordonnances, ou instructions, d'un catégorie dé-

1. Cf. System der subj. 69. E., p. 176 et la liltérature qu’on y trou-
vera indiquée, note 3.



LES ORGANES DE L'ÉTAT 247

limitée d'aflaires publiques. Les activités politiques de

celte sorte, considérées objectivement. sont aussi dé-

signées comme des organes: ce qu’on peut parfaitement

admettre dans la mesure où les fonctions et les charges

ne peuvent se concevoir indépendamment des hommes

qui les occupent. L'ordre el l'organisation des fonctions

forment partie éssentielle de l'État lui-même.
L'opposition des organes immédiats el des organes mé-

diats peut se reproduire dans lous les groupements de

droit public. Elle a une importance particulière dans Les

communes de loutes les sortes. L'assemblée générale de

la commune, le corps municipal ou le bureau municipal

sont des organes immédiats ; les fonctionnaires de la

communaulé sont des organes communaux médiats.

Cela est non moins vrai des nombreux groupes, nés

de la législation qu'inspire la nouvelle politique sociale.

Ces organes immédiats des groupes subordonnés sont

très importants, même au point de vuc de l’organisation

politique. Quant aux groupes cux-mêmes, tenus parla loi

de s'acquitter, sous les ordres du gouvernement, de cer-

taines lâches politiques, ils deviennent par là même des

organes médiats de l'État. [ls remplissent leur service au

moyen de leurs organes immédiats, de leurs bureaux

surlout. Mais ces organes leur restent loujours propres,

ce sont par suite des organes immédiats du groupe et ce

n’estque médiatement, par suite des obligations et des

services imposés au groupe, qu'ils remplissent des fonc-

tions étatiques. De là la distinction des fonctions d’État

immédiateset des fonctions médiates, distinction quin'est

pas sans analogie avec celle déja connue des organes
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d'État immédiats simples et des organes à multiple com-

pétence.

3. — La condition juridique des organes de l'État.

Pour bien connaître la condition juridique del'organe

de l'État, il laut nettement distinguer entre les organes et

les hommes qui en remplissent la fonction. L'organe

commetel n’a pas de personnalité vis-à-vis de l'État. Il
n’y a pas deux personnes: l’État et l'organe ?, ayant l’une

avec l'autre certains rapports juridiques ; l'État et l'or-

gane ne font plus qu’un. L'État ne peut exister que par le

moyen de son organe ; si par la pensée on supprimel’or-

gane, il ne faut point dire qu’il reste un État, support de

l'organe ; c'est le néant juridique. C’est par là quele rôle

1. Cf. System der sul). 5ff. Rechte, pp. 136 et suiv. ; 212 et suiv.
i2e éd., 143 et suiv., 223 et suiv ).

2. Cette notion vient de Gierke, Schmollers Jahrbuch, NII, p. 1143,
Die Genossenschaftstheorie und die deutsche L'echtsprechung, 13N7,
p. 157. Au contraire, Bernalzik est dans la vérité, Aritische Studien,
drohiv für üff. Recht, V, p.213. La personnalité de l'organe estétudiée,
mais non parliculièrement approfondie par Spiegel : (ränhuts Zeits-
chrift, XXIV, p. 181. Ilaonel, Staatsrecht. 1, p. 86, explique quo Île
domaine des droils et des obligations publiques appartient à l'organe,
non pas à titre de droits individuels, mais en vertu d'un droit orga-
nique, d’un droit professionnel, d'un droit de fonclionnaire. Mais lo
sens do ces dernières cxpressions no nous ost pas expliqué : on s'est
borné à les imprimer en caraclères gras et largement espacés. Quant à

Hacnel, qui sépare très nellement la compélence de l'organe du domaine
juridiquo individuel do cet organe, il me parait, quant au fond, lout à
fait d'accord avec moi. O. Mayer, 11, p. 395, note 2, objecle contre ma

théorie qu'elle isolo de la personne du représentant une volonté indivi-
duelle et que,dis lors, Je représentant devient inutile. Mais ce n’est pas
là une objection qui tienne; certainement l'Etat n'a besoin que d'une

volonté individuelle pour représenter sa propre volonté: mais comme
il no saurait recevoir celte volonté sans reccvoir l'homme tout enlicr ;
cette séparation de la volonté nécessairo à lu vie de l'Etat. ne peul être
réalisée quo par une opération logique, et non par une opéraliun con-
crèle, et pour ainsi parler chirurgicale.
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d’organe se distingue de toute autre sorte de représen-

tation {Stellvertretung). Le représenté et le représentant

sont et restent deux ; le groupe et l'organe sontet restént

une seule et même personne.

L'organe représente l'État mais seulement dans les li-

mites d’une certaine compétence. Ces compétences diverses

des organes peuvent s'opposerl’une à l’autre ; des conflits

peuvent s'engager au sujet de leurs frontières respectives:

on peut se conformer dans ce cas aux formes de la pro-

cédure ordinaire et l’État peut assigner formellement à

ses organesle rôle de parties. Mais cela ne donne jamais

aux organes le caractère de personnes. Les chefs d'État,

les Chambres, les autorités n'ont jamais la personnalité

juridique, qui appartient seulement et uniquementàl’État.

Toutes les difliculiés juridiques qui peuvent surgir entre

ces différents organes sont des difficultés relatives à la

compétence entre les organes d’un seul et même sujet de

droit. Ce sont loujours des dillicultés qui ont pour objet

le droit objectif, non le droit subjectif '.

Commel'organe n’a pas de droit propre, qu’il a seule-

ment des compétences politiques *, ces compétences ne

4. Bien qu'elles témoignent d'un langage peu rixoureux, on ne peut
pas toujours éviter, à moins de tomber dans ln pédanterie, les expres-
sions : droits du Chef de l'Elat, droits des Chambres, droits de Lelle

ou lelle avtorité. La terminologie ne se laisso pas toujours, en
effot, commodément adapter aux progrès de la science. D'ailleurs, pareil
langago ne saurait induire en erreur, à condilion qu'on ne perde pas
de vuo que le sujet de tous ces droits ce n'est point l'organe exécutif,

mais bien l'Elat lui-même. L'opposition qui existe entre le droit subjec-
lil et la compétence du droit publie n élé présentée avec toute la clarté
désirable par Anschülz dans l'Encyclopédie, IT, pp. 565 et suiv. et 577.

2. Naturellement,il faut dans l'aclivité de la personne qui sert d'organe

distinguer strictement entre les nctes qu'elle accomplit en qualité d’in-
dividu et ceux qu'elle accomplit en qualilé d’organe, car ces deux
sortes d'aclivité se pénètrent constamment. Co n'est pas tout ce qu’un
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sauraient conslituer des droits appartenant aux person-

nalités qui remplissent les fonctions d'organes. Admettre

que des compétences politiques puissent être un droit

propre des personnes, c’est déchirerl'unité de l’État ou af-

firmer qu'il existe un ordre juridique en dehors et au-

dessus de l’État. Tout droit propre en elfet a son principe

ou bien dansl'ordre juridique de l’État — et alors l’État

pose en face de lui un second sujct de ses droits — ou

bien ce droit propre a son principe dans un ordre anté-

rieur ou supérieur à l'État, en d’autres termes dans des

inventions de Droit Naturel, spécialement destinces à ap-

puyerdes théories insoutcnables. Unc connaissance exacte

des choses fait évanouir aussi la doctrine d’un droit propre

du monarque au pouvoir étatique. Le pouvoir étatique ap-

partient à l'État ; et le monarque, comme tel, n’est et ne

saurait être dans l'ordre polilique moderne que l'organe

suprèmede l'Éta.

L'individu, au contraire, peut avoir un droil a occuper

la silualion d'organe, c'est-à-dire à se voir reconnaitre

comme organe, ct admis à en remplir les fonctions. C’est

la la prétention de toutes les personnes qui, conformé-

ment au droit, sont appelées à remplirles fonctions d'un

organe immédiat. Monarques, présidents élus, membres

individu servant d'organo accomplit au nom de l'Etat qui se lrouve par

cela seul un acte d'Etat, comme je l'ai déjà expliqué dans mon System,

p. 218, ct dans le présent ouvrage,t. I, p. 405. A l'État doivent s'impu-

ter Lous les actes de l'Imperiunr et de la libre aclivilé dirigeante. Mais
dès quo l'Etat ne veut on ne peut déterminer, quant à son contenu, une
aclivilé à lui subordonnée, cetle activité est ct reste nclivilè indivi-
duelle. On doit seulement imputer à l'Etat la volonté que Lel acte soit
réulisé ot nonla façon dontil se réalise, l'objet et non le mode de l'ac-

tivité. Les objections que Spicgel formule, p. 139, contre cetle manière
de voir sont de nature à la confirmer plulôt qu'à la réfuter.
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des chambres, membres de l'assemblée du peuple dans

le régime de la démocratie directe, membres des collèges

électoraux dansles États qui ont adopté le régime repré-

sentalif, etc. L'ordre juridique détermine sous deux rap-

ports Ja situation de l'organe. Il détermine les qualités

propres des organes, leurs fonctions, leurs rapports res-

pectifs. Il précise ensuite quels sont les droits et les obli-

gations de chacun, en ce qui concerne sa vocalion à rem-

plir la fonction d’organe. L'organisation des fonctions

relève seulement du droit objectif, l’ordre de vocation re-

lève aussi du droit subjectif.

Naturellementla situation d’organe est toujours suppor-

tée par unindividu qui, juridiquement, ne doit jamais être

totalement confondu avec l'organe. L'État el le support de

l'organe sont donc deux personnalités biendistinctes entre

lesquelles des relations variées sont possibles et néces-

saires. Ainsi, par exemple, tous les droits et obligations

des fonctionnaires à l'égard de l'État, sont, non pas les

droits el obligations d'organes de l'État mais ceux des

supports de l'organe. Le trailement, c'est Ie support de

l'organe el non pas l'organe qui le reçoit : de même la

peine disciplinaire atteint l’un et non pas l’autre ‘.

C'est seulement en séparant ainsi le droit de l'individu

1. C'est sur l’assimilalion erronnée de l'organe et du support de l'or-
gane que repose l'observation faite pur Schlossmann dans Oran und
Stellrertreter {Hherings Jahrbücher für das Dogmatik des bg Kechts,
2e série. VIII, 190%, p. 301. Schlossmann y prétend, en effet, que, de
notre point de vue, des rapports de droit entre la personne juridique
eL l'organe sernient impossibles. De même Preuss, dont les tentatives
uon dénuées de profondecr, pour rénover la doctrine de la personna-
lité do l'organe (Schmollers Jahrbuch, 1902, pp. 557 et suiv., Stéd‘isches
Amtsrecht in Prenssen, 1902, pp. 9 et suiv.. 565 et suiv. el Jherings
Jahrbtücher, 1902, pp. 432 et suiv.) sont fondées essentiellement sur la
confusion de l'organe avec son support.
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et la fonction d'organe, conformément aux conséquences

logiquement nécessaires de la personnalité de l'État, que

l'on peut expliquer la continuité de la vie politique. De

quelque façon qu’on s’y prenne pour se représenter les

compétences des organes comme des droits de l'individu,

avec le changement des personnes,la continuité des rap-

ports politiques est forcémentinterrompue. Sile monarque

a, comme individu, un droit propre au pouvoir étatique,

alors de nouveau surgissent aussitôt les questions qui se

rattachent à l'ordre politique patrimonial, par exemple la

question générale de savoir s’il se trouve lié parles actes

de gouvernement de ses prédécesseurs. Les lois, que le

prédécesseur a sanctionnées, les actes d'administration

qu’il a accomplis ne sont durables qu’à la condition que

ce ne soit pas la personne physique qui soit titulaire de la

couronne, mais le roi considéré comme inslitulion !.

Cette constatation n’est pas bien nouvelle. Déja les der-

niers légistes avaient eu pleinément conscience que la

personne du prince peut bien mourir mais non la dignitas

qui de sa nature est immortelle *. Les Etats où l'idée de

4, Lukas (op. cit, p. 17) propose uno doclrine assez singulière en vue:
d'expliquer les relations de l'organe avec son support. Pourlui, l'organe.

n'est pas une personne ; il est dépourvu de volonté; c'est l'irslilution
in abstracto, opposée aux personnes physiques qui agissent dans le
sens déterminé par la nalure de l'institution in abstracto. Les inslitu-
tions in abstracto subsistent d'une façon continuc, même lorsque les
personnalilés humaines concrètes qui en remplissent les fonclions
viennent à faire défaut, par exemple le Parlement, après sa dissolulion.
Mais corame l'Etat n'agil qu’au moyer do ces institutions. et que celles-
ci, d'après Lukas, sont pourtant dépourvues do volonté, il s'ensuil que
l'Etat lui-même est dépourvu de volonté et ausccpliblo d'être mis en
action par une force externe; ce no serait donc pas une personne. Celte

théorie n’est en réalité qu'une nouvelle forme de l'ancienne doctrine de
la persona ficta.

2. Le mot do Baldus, notamment, est célèbro : Consi/ia, I, cons. 27 :.
If, cons, 159, n. 4 : « Imperalor in personâ mori polest, sed ipsa digni-
tas, officium Imperatoris est immorlale ».
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État dès une époque très ancienne s’est incarnéc dansle

roi, ontaccueilli l'idée de l’État dans le systèmede leur droit

positif. Si les Français avaient depuis longtempsle brocart:

le roi ne meurt pas, c’est surtoutla jurisprudence anglaise

qui, à une époque plus récente, a précisé le principe de la

perpétuité du roi, pour bien distinguer la personne du roi

de la dignité royale. Blackstone dit très bien: Ilenri,

Edouard ou George peuvent mourir; le roi survit à Lous *.

Nulle part, dans leslois anglaises, il n’est question de la

mort du roi, mais plutôt seulement de la demissio regis

vel coronæ, expression qui désigne simplement un trans-

fert de propriété. Pour expliquer la continuité de l'organc

avec le changement perpétuel des personnes, s’est cons-

tiluée en Angleterre la théoric merveilleusement com-

mode de la sole corporation, corporation qui ne compte

jamais qu’un seul membre vivant mais dont tous Îles

membres successifs sont considérés comme ne formant

qu’un seul corps. Le roi est expressément désigné comme

une sole corporalion *.

Sans doute celui qui est habitué à envisager la vie poli-

tique dans sa complexité, trouvera dillicile de séparerle

droit de l'individu de la compêtence de l'organe. Les per-

sonnalités, qui remplissent le rôle d'organes, ont la plus

grande influence sur les destinées de l'État ct il serail

outrecuidant et quelque peu ridicule de prétendre juger

à la mesure de notre pauvre concept d’organe de l'État

des personnalités comme Frédéric le Grand et Bismarck.

4. « Henry, Edward, Or George may die ; but the king survives them

all. », 1, 7, p. 243.
2. Blackstone,I, 18, p. 469. Voyez, en outre, Ilatschck, Engl. Staatsr.

I, pp. 61 et suiv.
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Embrasser dans la complexité de son développement

l'existence de l'État, ce n’est pas la tâche du droit public

seul et isolé, mais de la science politique dans son en-

semble.

Ce qui est vrai des plus grands hommes,l'est — à un

moindre degré, — de tous ceux qui remplissent le rôle

d’organo del'État. C'est une nécessité psychologique que

lefonctionnaire fidèle à ses devoirs se sente si étroitement

uni à sa fonction qu’il en vient à considérer les devoirs

qu’elle lui impose comme un droit propre. Les conflits de

compétence, si nombreux, trouvent souvent leur explica-

tion principale dans ces sortes de senliments. Avec son

incomparable connaissance de la vie politique réelle, Bis-

marck parle du sentiment d'indépendance et du particula-

risme « dont sont animés, chacun dans sa sphère, ces huit

États confédérés, que sontles ministères, ainsi que les

autres conseils » ‘. Seulement,il fait ressortir les mau-

vaises conséquences de ce particularisme burcaucratique

qui sape dans chaque ministère le sentiment de leur res-

ponsabilité solidaire en ce qui touchela politique générale.

Ce n'est: donc pas une vaine imagination de juriste sans

imporlance au point de vue pratique dela vie quotidienne,

que la théorie qui s’attache à séparer de la manière la plus

nelle le droit de l'individu et la compêtence de l’organe. Ce

principe juridique, comme toute autre règle vraie du droit

public, donne le moyen de conserver à l'État certains

avantages imporlants.

Il y aurait bien moins de dificuliés et de malentendus

1. Gedanken und Erinnerungen, M, p. 272.
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sur ce point si, comme il serait désirable, on pouvait lou-

Jourstraiter les compétences des organes comme des obli-

gations. Si le principe qu’on entend si souvent énoncer:

«Un droit public est une obligation publique », est vrai

quelque part, c'est surtout en cette matière. Maisles obli-

galions les plus hautes ct les plus importantes ne sont pas

susceptibles de rovétir la forme impérative, parce qu'il n'y

a pas de loi qui puisse préciser les circonstances où ces

obligations s'imposent. Il cest impossible de revêtir d’une

forme impérative le droit de sanctionner la loi, celui de

décider de la paix et de la guerre. C'est ainsi que dans
l'activité de tout organe supérieuril existe un libre élément

qui ne peut s'exprimer que sous forme dedroit, non sous
forme d'obligation. En réalité, cependant,tous ces droits ne

Sont que des devoirs d’où découlent des droits. Plus élevé
estle rang de l'organe, plus étendu est le cercle de ses
droits, plusfort aussi est le sentiment de responsabilité qui
s'empare del'homme politique, — qui s’en empare d’une
façon si puissante et si profonde lorsqu'il est capable de

reconnaitre, malgré l'obscurité des théories, que le grand

pouvoir, à lui confié par la constitution de l'État, nelui
appartient pas comme personne privée, mais comme

membre dirigeant du groupe.



CHAPITRE XVII

REPRÉSENTATION ET ORGANES REPRÉSENTATIFS

1. Par représentation (/?epräsentation) on entend le

rapport d’une personne à une ouplusieurs autres, rapport

en vertu duquel la volonté de la première est considérée

comme étant immédiatement la volonté de la dernière, en

sorte que les deux personnes doivent être considérées au

point de vuejuridique comme n’en formant qu'une seule.

Au premier aspect le rapport de représentation paraît se

confondre tout à fait avec celui d'organe. Souvent même,

dansle langage de la loi comme dans celui dela science,

on s'exprime comme si la faculté de représenter l'État et

autres corporations était assignéc à des organes déter-

minés, surtout lorsqu'il s'agit de la faculté de les repré-

senterdans leurs rapports avec le dehors. Mais, au sens

étroit du mot, on doit entendre par représentation le rap-

port d'un organe aux membres d'une corporation en vertu

duquelcet organereprésente à l’intérieur la volonté des

membres de la .corporation. Les organes représentatifs

sont ainsi, dans ce sens, des organes secondaires, des
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organes d’un autre organe, lequel est un organe primaire.
La volonté de cet organe primaire réside dans la volonté

de l'organe secondaire, sauf, bien entendu, àrespecterles

limites de la compétence de l'organe secondaire; il n’a
pas de volonté en dehors de celle de ce dernier organe.

L'organe primaire ne peut exprimer lui-même de volonté

immédiate, qu’autant que celte facultélui esl formellement

réservée. Les réserves de ce genre ont pourobjet d’ordi-
naire la nomination ou le choix des organes secondaires.

Celle idée de la représentation est une idée purement
juridique. Dans les concepts techniques dont on fait usage
ici, les réalités qui servent de base àcette idée de repré-
SCnlation ne trouvent nullement à manifester leur carac-
tère propre, d'ordre psychologique et social. Ces réalités ne
Sont pas matière à réglementation rationnelle, elles donnent
plutôtlieu à des règles qui permettent d'apprécier lesfaits
réels par rapports à certains buis Juridiques déterminés
qu'il s’agit d'atteindre. C'est pourcela aussi que Je système
représentalif est exposé à de vives atlaques etqu'onle dé-
signe comme mensonge et lromperie, reproche qui n'est
justilié que si on oublie tout à fait la dillérence profonde
cntre le monde des conceptsjuridiques et la réalité. Sur ce

point, Rousseau, qui travaille toujours sur des abstractions

ctdeslictionsjuridiques,a confondu ,pourfonder sa théorie

de l'impossibilité de la représentation du peuple, le point
de vue juridique et le point de vue psychologique ?.

D'autre part. il n’y a peut-être pas d'autre matière dans
le domaine entier de la science politique, oùles idées ju-

1. La volonté ne se représenlo point : elle est la méme, ou elle est
autre : il n'y a point de milieu. Du Contrat sorial, IIL, 15.

Jellinek. — IT, 47
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ridiques soient issucs au même degré des profondeurs du

sentiment populaire, sans que de larges couches sociales

en aient eu conscience le moins du monde. Cela, joint à la

confusion habituelle entre le droit et. la réalité, a conduit

un très grand nombre d’esprits à se tromper fondamen-

talement dans leur appréciation du système représentatif.

Ici encore le point de départ est surtout la pensée naïve

de ceux qui imputent les actes de chaque membre d’un

groupe à ce groupe lui-même et, par suile, à tousles indi-

vidus compris dans le groupe. Le meurtre, que commetle

membre d’une tribu, est rapporté à la tribu elle-même,

imputé à tous les membres de la tribu: chacun de ces

membres peut être compris dans la vendetta exercée contre

les particuliers en leur qualité de représentants de tous

leurs compagnons. L'idée du rapport d’organe comme

celle de la représentation figure certainement dans l’inven-

taire des idées juridiques primitives de l’homme.

La construction juridique a longtemps méconnu ou in-

suflisamment apprécié ce fait. Tant que le concept juri-

dique de l'organe n'a pas été isolé, on a cherché à se re-

présenter clairement les rapports dont il s'agit au moyen

d'analogies empruntées au droit privé, en utilisant les con-

cepts de représentation (Stellvertretung) et de mandat

(Auftrag). À aucune époque, certainement,la vue exacte

des choses n’a totalement fait défaut; mais ce n’est que

tout àfait récemment qu'on s'est rendu bien compte de la

vérité. I est instructif de suivre dans le passé l’histoire

des idées modernes : c'est ce que nous allons faire à

grands traits.

2. — On entend souvent répéter que les États de l’An-
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tiquité ont absolument ignoré l'idée de représentation{/te-

præsentalion) '. Cela n’est vrai qu’en ce qui concernel’acti-

vité des organes suprèmesde la République : l'assemblée du

peuple et le Sénat. Dans les cas où l'assemblée populaire

peut agir elle-mème, le besoin pressant d’une représenta-

tion ne se fait pas sentir et, par suite, iln’ya pas de raison

historique pour qu’elle apparaisse. Même pour les confé-

dérations de cités grecques. où l'assemblée confédérale

tient la place des cités, on ne voit pas que la représenta-

tion ait joué un rôle : Chaque citoyen, ayant droit de

vote, dans chaque État particulier, vote dans l'assemblée

de la confédération *. Mais quand la nature même des

1. Rehm, Geschichte, p. 114, veut voir dansdivers passages d'Aristole
(Pol. IV, 1298 b., 28 etsuiv. et VI, 1318 a., 11 et suiv. et 25 etsuiv.' la pre-
mière tentative pour examiner systématiquement l'utilité des constitu-
tions et du syetèmo représentatif. Mais c'est une méprise due à ce
fait qu’on étudie avec nos idées juridiques modernes des opinions an-
Liques, de nature simplement politique. Quand Aristote propose pour la
démocratie un vote par classes, basées sur le cens, vote destiné à cons-
tituer une assemblée qui devra établir les différentes autorités, il ne
songe nullement à inslituer une représentation des électeurs mais il
fait simplement usage du principe en honneur dansles Etnts grecs et
d’après lequel le choix des autorités se fail par des nutorilés spéciales
chargées de ce choix. Des nouveautés politiques aussi importantes que
l'idée de représentation ne résullent pas d'inventions d'écrivains ;
elles sont le fruit d'un long effort hislorique des peuples, et non pas du
travail des individus en quète de spéculations. On a voulu voir une
espèce de représentation dans les assemblées provinciales instiluées par
la Rome de l'époque impériale. Notamment on a vu dans l'assemblée
provinciale des Trois Gaules « une représentalion générale organisée

des Gaules : eine organisirte Gesammtuertretung » (Mommsen, Jüm.

Geschichte, V, 2e 6d., 1885, p 85). Mais ces créations artificielles, avec
lss maigres pouvoirs dont elles sont dotées, peuventdifficilement passer

pour représenter la nation vis-à-vis du prince au sens qu'a pris plus
lard ce mot de représenlalion.

2. Cf. Freoman, {Jistory of federal Government, |, 1863, p. 212, 206;
Busoll, ap. cit., pp. 82 et suiv., 344, 956 ct.suiv., 370 ; SzanLo,op. cit.,
p. 189. Ce fait considéré comme démontré, malgré quelques protesla-
tions isolées {M. Dubois, Les ligues achéenne et étolienne, pp. 127
ot suiv.}, prouve mioux que lout autre combien l'idée de représentation
parlomentaire était étrangère aux Grecs.
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choses exclut la possibilité d’unedémarche générale du

peuple, alors, en Grèce comme à Rome, nous voyonsclai-

rement intervenir, pourdéciderles mesures à prendre en

pareil cas, l'idée de représentation. Les actes des magis-

trats, accomplis dans les limites de leur compélence, sont,

indépendamment de toule théorie juridique, considérés

comme des acles du peuple lui-même. Ces actes lui

crécnt des droits ou des obligations. Le mandat de droit

public, donné au magistrat, l'autorise à accomplir tous les

actes qui rentrent dans les limites de sa compélence. Ces

actes, lant qu’une loi ne les contraint pas à agir d’une

façon déterminée, il peut les accomplir discrétionnaire-

ment". Lorsquel'idée de la responsabilité de la magistra-

ture suprême se fut évanouie, à l'époque du Principal,

celle conviction s'établit (elle est exprimée par Ulpien),

que le Prince a concentré en lui-même tout le droit du

peuple et qu'il est, par suite, l’unique représentant du

Populus. Celle idée d’une représentation aussi compré-

hensive s'est fait jour plus tard dans les milieux intellec-

tucls du moven-àge et n’a pas joué un moindre rôle dans.

l'histoire de l’absolutisme moderne. Quant à l'idée de la

représentation de’ l’État à l'extérieur, représentation en

vertu de laquelle le représentant a le droit d'engager,

d'obliger immédiatement l'État, elle apparait non moins.

nettement à l'époque du Principat et de l'Empire. /mpera-

Lor fwdus percussil ; videlur populus Romanus percus-

sisse el continetur indigno fœudere ?. Tandis que, dans le-

4 Mommsen, Abriss., p. 82, Staatsrecht, 1, 3° 6d., pp. 36 el suiv.
2. Sencecn, Controv., 9, 25 ; cf. Mommecn, Staatsrecht, I, pp. 234

el suiv.
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droit privé romain on n’est jamais parvenu à l'idée de la

libre représentation, cette idée dans le dreit public se

réalise, peut-on dire, parla force même des choses. C'est

ainsi que le Sénat lui-même, aux veux des Romains, prend,

une fois les comices abolis, un caractère représentatif,

tout comme les Sénats municipaux. Ce rapport juridique

n'est, au resle, jamais arrivé à son complet développement

et on n’ena jamais eu une notion loulàfait claire el scien-

tilique. Il étail né des besoins de la vie politique qui de-

vancent toujoursles institutions posilives de droit public

et en provoquent l'apparition. Mais il est intéressant de

voir comment la jurisprudence, loul enfixantle fait nou-

veau, n'est cependant pas en état, avec les idées tradition-

nelles, de lui faire la part qui lui revient. Pomponius

explique ! : deinde quia diflicile plebs convenire cæpil,

populus certe mullo difficilius in tanta turba hominum,

necessilas ipsa curam reipublicæ ad senalum deduxil :

et les Institutes déclarent quelque part ? que lorsqu'il fut

impossible de réunir le peuple à un même endroit pour

légiférer : œquumn visrun est senalum vice popult con-

suli. Mais cette necessilas et cette æquilas ne sont pas

parliculitrement reconnues par le droit. Et cependant,

mème lorsque le Sénat eut monopolisé le droit du peuple,

l'idée de la persistance du droit supérieur du peuple sub-

siste; le senatus populi romani des premiers temps de

la République devient le senatus populusque fomanus

de la République à la dernière époque et de l'Empire :

derrière celle formule doit sc cacher l’idée que le

4. L. 2, $9 D. De oria. juris, 1, 2.
2. K 5. Inst., I, 2, Cf. aussi Gicrke, Genossenschaftsrecht, III, p. 43.
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Sénat représente aussi désormais la communauté des

citoyens !.

Les choses se développent tout autrement au moven-

âge. L'Élat du moyen-àge est un État tout en extension :

comparé à l'État antique tout unitaire, il est dualiste de sa

nature. Son peuple, ce n’est pas une réunion d'individus

de mêmesorte, c'est plutôt une multiplicité d'individus et

de groupes. Groupes seigneuriaux avec un seigneur à leur

tûle, Eglises et couvents avec leurs ressortissants communs

et autres groupes corporatifs, voilà surtout les membres

immédiats de l'État ; ils englobent une bonne partie du

peuple, par là même soustraite à tout contact direct de

la puissance étatique. Ces éléments constituent unterrain
social excellent pour l’idée de la représentation. La vie

corporative de l'époque, très développée, inspire le besoin

d’en formuler la théorie et elle trouve pour la première

fois son expression scicntilique dans la doctrine de la cor-

porationédifiée par les Glossateurs et les Canonistes ?.

Indépendamment d'ailleurs de cette théorie, la situation

politique et sociale pousse à la création d'organes repré-

sentatils.

C'est uniquement sous la forme d'une armée organisée

qu'au commencement le peuple peut se rassembler, mais

le régime féodal vient bientôt pour le rejeter en grande

partie hors des cadres de cette armée unitaire. Dans

l'État à étendue considérable, les réunions régulières du

peuple deviennent impossihlos. D'autre part, le dualisme

1. Mommsen, Abriss, p. 140. Sur l'idée romaine de ln représentalion
de la corporation par ses orsanes cf. aussi Regelsberger, 1, p. 323 et

les püssages qu'on y trouve cités nole 2.
2. Cf. Gierko, Genossenschaftsr., IL, pp. 394, 478.



REPRÉSENTATION'ET ORGANES REPRÉSENTATIFS 263

du prince et du peuple qu’on n’a jamais éliminé complè-

tement, veut que le peuple soit représenté vis-à-vis du

prince. Celle représentation se développe de façons di-

verses, mais de la manière la plus naturelle : en partant

de ce point de vue que les meliores lerræ, les grands por-

sonnages ecclésiastiques et laïques formentle peuple au

sens politique du mot. Leur droit qui, dans chaque État,

naît d'une manière particulière, est originairement consi-

déré par eux comme un droit de l'individu, en sorte qu'ils

ne représentent personne autre qu'eux-mêmes. Seule-

ment, peu à peu, partout où le groupe scigneurials'est

maintenu, l'opinion générale ajoule à ce droit purement

personnel un droit de représentation légale du groupe. Dans

la réunion des étais, le seigneur terrilorial représente

aussi ses subordonnés; et, suivant que l'idée de l'État se

dessine plus ou moins netlement, cette représentation ar-

rive à se formuler avec plus ou moins de précision dans

la pensée politique de chaque peuple particulier. Ces con-

ceptions se rellètent dans la littérature et la doctrine po-

litiques de la fin du moyen-âge. On considère déjàles as-

semblécs des États comme représentation de tout le

peuple, el on assigne un caractère représentatif aux or-

ganes qui sont chargés de créer l'Empereur et le Pape *.

Bien entendu, on ne se livre pas alors à une recherche

approfondie sur la base et la nature juridique du rapport

qui unit les représentants et les représentés : seules, en

elfet, les grandes forces de la vie et de l’histoire peuvent

amenerla pensée scientifique àcet ordre d'investigations.

4. Cf. Gicrke, Genossen‘chaftsr., UT, pp. 545 ct suiv.; Althusius,
pp. 2i1 el suiv. °
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La représentation dans les états exige l'établissement

de règles particulières quand il s'agit de représenter

des communes ou d'autres groupements. Il faut ici déter-

miner par un acte juridique la personne qui représente

el aussi le contenuctl'étendue du droit de représentation.

L'origine de la représentation, pour les communes, c’est

toujours la représentalion impérative, qui sépare netle-

ment la personne du représenté et celle du représentant.

Cette sorte de représentation est considérée comme essen-

tiellement la même que la représentation du droit privé;

ce n’est que par son but et non par sa nature propre que

l'institution reste alors en dehors du droit privé. Il s'en-

suit que le représentant répond même personnellement

sur ses biens des torts qu’il peut occasionner à ses man-

dants en outrepassant les limites de son mandat, et qu'il

peut être révoqué et dépouillé de ses droits de mandataire.

Dans les pays oùles états ne jouent qu'un rôle peu im-

portant, où ne se réunissent que pour délibérer sur

quelques affaires considérables, la situation est la même.

Mais elle est fondamentalement différente lorsque la re-

présentation prend le caractère d’une institution qui fonc-

tionne régulièrement, avant sa place dans l'organisation

de l'État à laquelle elle est intimement rattachée. C'est ce

qui se produit notamment'en Angleterre. Là, au début,

tout comme sur le Continent, c'est une’représentation li-

milée que mcéttaient en œuvre les assemblées des é7ats.

L'élu recevait des instructions de ses électeurs ct. il était

obligé de leur rendre compte de la façon dont il avait

rempli son mandat !. Mais à l'époque des Tudors les choses

1. Cf. Stubbs, Constitutionul history of Iingland, 2e ëd., 1978, III
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changent, ct, au cours du xvn° siècle, le souvenir de Ja si-

tuauion ancienne commence à s'évanouir. Dans les docu-

ments et la littérature de ce temps,il n’est question que

de représentants du peuple ". Déjà, sous le règne d'Eli-

sabeth, Sir Thomas Smith exprime clairement cette opi-

nion, opinion que tour Anglais est représenté dansle Parle-

mentet qu'il yest, par suite, personnellement présent parle

moyen de son représentant ?. Commentest néc celle idée

qui exprime si nettement la notion de la représentation ?

Nous ne possédonsjusqu'ici aucune recherche approfondie

surce point®. C'est sans doulc l'impossibilité, en présence

d'instructions formelles, d'arriver à délibérer convenable-

ment età prendre les résolutions voulues qui, finalement,

fit mettre de côté les instructions *. Très anciennement déjà

p. 424. 1 n’y a pas eu jusqu'ici dansla littérature anglaise do recherche
approfondie sur ce point si imporlant de l’hisloire d'Angleterre.

3. Le peuple déclarait expressément consentir « that the Représentn-
lives have, and shall bo understood Lo have, Lho supreme trust in order
to preservation of the whole ; and that their power extend without the
consent or concurrence of any other person or persons, Lo, etc». Sont
sculement exceplés les points mentionnés p. 446. Gardiner, Const.
Dacum., jp. 279

2. « Quicquid in centurialis comiliis ant in tribanitiis populus Ro-
manus efficere potuisset, id omnein comiliis Anglicanis, lanquamin cœtu
Principem populumquo representanle, commode transigilur, interesse

enim fn illo conventu omnes inlelligimur, cujuscumque amplitudinis,
slatus, aut dignitalis, Princepsvo aut plebs fueril; sive per teipsum hoc

fiat sive per procuralorem ». De republica Anglorum, Ï[, (édition elzé-
virienne de 1641, p. 169. Ce livre remarquable fut imprimé pour lu
première fois en 1533, après la mort de l'auleur survenue cn 1577. Voir
Smith Pollock, {ntroduction, p. 54.

3. Nous devons aujourd'hui à Ilatschek, Engl. Staatsrecht, 1, p. 232,

une hisloire approfondie de ln représentation on Angleterre. Ony trouve
des renseignements tout à fait nouveuux. Il nous apprend. notamment,
d'après les sources, que déjà sous Henri V les députés élaient consi-
dérés comme élus non pas pour un groupe, mais pour l’ensemble même
du royaume.

4. Voyez aussi Scidler, Grünhuts Zeitschrift, XXIV, p. 123 et s. Déjà
Montesquieu ‘XI, 6) avait alliré l'attention sur les graves inconvénients
des instructions spéciales.
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les Rois, dans leurs lettres de convocalion, demandent que:

les élus soient munis des pleins pouvoirs nécessaires,

ila quod pro defectu hujusinodi potestalis negotium in-

fectumm non remaneat. Wn'y a pas de session de Parle-

ment où ne surgissent des questions que les électeurs.

n'ont pas pu prévoir ; il est souvent dans l'intérêt des

électeurs eux-mêmes qu'il soit fait des concessions, à la

suilc de compromis, avec les intérêls étrangers. Les ins-

tructions, données aux mandataires, seront par là souvent

si générales, laissant au représentant uneliberté si grande

que leur valeur chez un peuple aussi pratique, que le:

peuple anglais, était nécessairement mise en doute. En

outre, le Parlement, dans l’organisation administralive de

l'Empire, est un rouage très important ; c'est lui qui, sous

les Tudors, décide déjà d’une multitude d’affaires pour

lesquelles il serait impossible ou absurde de donner des

instructions. Le Parlement n'est pas on elfet seulement

une assemblée faite pour légiférer et consentir l'impôt ;

c'est le rouage le plus important de toute l’organisation

a‘iministralive ct judiciaire ; de plus, c’est lui qui fait son

règlement intérieur. Sur ce dernier point, la Chambre

basse a toujours joui d’une pleine indépendance. Mais

comme la représentation des communes à toujours cu

pour point de départ l’idée de mandat, on admei, à mesure

que se réalise cette séparation des élus et des électeurs,

que Île vouloir de l'élu, même sans mandat spécial, repré-

sente d'une manicre continue celui des électeurs. Au dé-

but, les comtés, les villes, les bourgs étaient naturelle-

1. Avson, The Law andecustom of the constitution, 1, 1RS6, p. 46 (éd.
fr. coll. Jèze) ; Scidler,L. ce. ; Stubbs, Select Charters, 7 éd., 1890, p. 481,
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ment représentés, aux yeux de la conscience populaire,

par ceux qu'ils choisissaient eux-mêmes et qu'ils munis-

saient de leurs instructions : ces idées se sont per-

pétuées et subsistent encoreà une époque où tout lien

durable entre les communes et la Chambre basse a disparu.

Toutes les communes sont, d'après cela, rassemblées dans:

la Chambre basse. L'ensemble des seigneurs ecclésias-

tiques et laïques joints aux communes forme désormais le-

regnum ; et ainsi chaque membre isolé est partie de la

représentation de l'Empire ; sa volonté n’est pas la volonté

du groupe qui l'envoie ; c'est un élément de la volonté de

tout le royaume. Cette siluation enfante tout naturelle-

ment celte idée (fondamentale pour l’État représentatit

moderne) que les membres du Parlement représentent

l'ensemble du peuple ?.

1. C'est ce que constate Blackstone, 1, 2, p. 150, dans ces lignes bien:
connues : And every member, Lhough chosen by one particular district
when elected and returned, serves for the whole realm. For the end of
his coming thither is not parlicular, but general : not barelÿ to advan-
tage his constituents, but the common wealth ; to advise his sovereisn
(as appears from Lhe wril of summons) « de communi consilio super
negotiis quibusdam arduis et urgentibus, resom, statum et defensionem
regni Angli: et ecclesiw Anglicant concernentibus ». And, therefore,
he is not bound io consult with, or lukc the advice of his constituents
upon any particular point, unless he himself thinks il proper or pru-
dent to do s0 ». L'oxemple le plus frappant à invoquer, pour montrer
que celte opinion représente bien le droil en vigueur,cst le Septennial
Bill de 1766, par lequel le Parlement proroge-sa propre législature de
3 ans à 7? ans. La Chambre-lasse ne fut pas alors dissoute, mais, con-

formément à la nouvelle loi, fonctionna 4 ans de plus. V, Dicey,
pp. 42 et suiv. (64. fr. coll. Jèze;.

2. Du caractère représentatif du Parlement daus son ensemble, découle
le caraclère roprésentaiif de la Chambre-Ilaute, dont la situation juri-
dique, à ce point de vue, n'est pas aussi clairement établie: il suffit de:

se rappeler, nolamment, que ses droils en malière de consentement
d'impôts sont bion moindres. 11 faut dire d'ailleurs que le principe du
caractère simplement représentatif des élus est encore assez souvent

contesté. Ainsi Burke, en 1774, s'élève énorgiquement contre la préten-
tion d'arracher aux membres de la Chambre-Basse, au moment des
élections, des promesses qui les lient. (V. May, T'he constitutional his-
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En France, on assiste à une évolution différente, mais

qui aboutit en délinitive au même résultat. Pendant qu’en

Angleterre les membresde la Chambre-Ilauteavaientchacun

leur voix virile, le principe de l'élection prévalait en

France pourle clergé et la noblesse lout comme pour le

Tiers-Etat ‘. Les trois ordres arrivaient aux États-géné-

Taux avec des instructions reçues de leurs électeurs, les

cahiers. Les états devaient délibérer et prendre leurs ré-

solutions chacun séparément. C'est devant la dernière

assemblée de ces états seulement que le roi, se pro-

nonçant contre la trop étroite dépendance à laquelle les

cahiers assujctlissent les députés *, déclare nulles, dans

la séance rovale du 23 juin 1789, toutes réserves et limi-

tations de droit contenues dans les cahiers * et s’aflirme

résolu à interdire pour l'avenir tout mandat impératif ‘,

tory of England, 1, 1361, pp. 444 et suiv.). Comme Esmein le men-
tionne, Droit constitutionnel, p. 68, note 2, l'opposilion prétendit
encore, à l'occasion des débats sur le Iome Rule, en 1893, que les dépu-
tés n'avaient pas reçu de leurs électeurs mandal de prendre de telles
résolutions. Dans les Élals-Unis, beaucoup de conslilulions des Elats

parliculiers ont expressément conféré à leurs électeurs le droit de
donner de telles instructions. On roncontre même des instruction: pour
les membres du Sénat. Les autorités américaines se sont au reslo
déclarées contre celle pralique. V. sur ce sujet Rüttimann, [, 171 el suiv.

4. Voir les détails compliqués de ces rapporls dans Esmein, Cours

élémentaire d'histoire du droit, pp. 49tetetsuiv. Les dépulés recevnient
mème de leurs électeurs une indemnité, et ceux qui étaient tenus de Ja
fournir estimaienL lourde la charge qui en résultait pour eux ; d'où un
refroidissement de leur zèle pour la convocation des états ; L.c., p 499.

2. Ordonnance du 24 janvier 1789 sur le règlement des élections.

Art 45: «les pouvoirs dont Iles députés seront munis devront être géné-
raux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consenlir. ainsi
qu'il est porté aux leltres dé convocalion. » Faustin-Hélie, Les Consti-
tutions de la France, 1830, p. 15.

3. Archives Parlementaires, I, série VIII, p. 143, K 3. S
4. L. c. Art. 6: «Sa Majesté déclare, que dansles lenues suivantes des

Etats généraux ello ne souffrira pas que les cahiers ou mandats
puissent jamais être considérés comme impératifs ; ils ne doivent &lre
que de simples instructions confiées à la conscience ct à la libre opi-
“nion des dépulés dont on aurn fuil choix. »
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comme propre à gêner les délibérations. Les députés

néanmoins continuent à recevoir assez souvent des ins-

truclions assez détaillées, el même après que l'assemllée

des États-Généraux se fût constituée en assemblée na-

tionale, beaucoup de députés persistent à aflirmer le ca-

ractère impératif des cahiers. Mais l'impossibilité de pour-

suivre utilement le travail législatif, sur la base des ins-

tructions reçues, ne tarda pas à se faire sentir. C’est alors

que Siéves, si influent, sc fait le champion énergique de

l'indépendance des députés vis-à-vis des électeurs, en in-

sistant surles graves inconvénients qui nailraient de la

continuelle consultation des corps électoraux parles dé-

putés. Toules les autres raisons, qu'invoque le défenseur

du libre mandat, sont d'une nature purement doctrinale;

ce sont de simples justilications de ce qui était pratique-

ment nécessaire ?. Les théories de Rousseau, si puissantes

surl'esprit de l’Assemblée, sont pour beaucoup dans l'éla-

boration des idées d'alors touchant la situation du député.

Le Souverain, dans l’État, ce doit être la volonté générale.

Mais cette volonté générale ne peut pas être constituée

par les volontés particulières de chacun des bhailliages,

donnantles instructions à leur député. La: volonté géné-

rale, c'est bien plutôtla volonté de tout le peuple; parsuite,

chaque député particulier n'a pas à représenter la vo-

lonté d’une certaine fraction du peuple qui l'envoie, mais

celle de tout le peuple. De cette facon, seulement, se

laisse concilier jusqu'à un certain point avec la réalité

politique l’aflirmation par laquelle Rousseau rejette la

constitution représentative. Bientôt Ja Constituante en.

1. Siéyès, Ecrits politiques, [, pp. 207 et suiv., 379, 450.
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vient à une déclaration hardie par laquelle elle affranchit

‘complètement le député du corps électoral ; elle proclame

qu'elle est elle-mêmele siège de la souverainelé nationale.

La loi du 22 décembre 1789 aflirme nettement cetle

théorie de la représentation ‘; elle écarte complètement

les instructions ainsi que le droit pour les électeurs de

révoquer les députés ? ; de là, passe dans la constitution

du 3 octobre 4791 le principe certain que les députés ne

doivent pas représenter un département particulier, mais

bien toute la nation et ne doivent être limités dans leurs

volées par aucuneinstruction ‘. Cettedisposition s’est plus

tard introduite dans toutes les constitutions européennes.

Mais les assemblés législatives ne représentent pas le

peuple à tous les points de vue. Aux Étals-Unis, lout

d’abord, nous trouvons là doctrine de la séparation des

pouvoirs combinée, d'une manière toute parliculière, avec

celle de la souveraineté du peuple. Le peuple conlie le

1. Introduction, art. 8. « Les représentants nommés à l'Assembléo
nationale par les départements ne pourront ètre regardés comme Jes
représentants d'un département particulier, mais comme les représen-
tants do la totolité des départements, c’est-à-dire de la nation entière ».
Fauslin-llélie, p.72. 11 y a licu do bion remarquer la différence délicate
qu'il y a entre cetle conception et celle de Blackstone. Ici l'individu re-
présente le royaume, c'est-à-dire la collectivilé des comunitates regni
représentées dans la Chambre-lasse ; là il représonto la nalion, c'est-h-
dire la somme des individus. Encore aujourd'hui on peut retrouver
celte différence entre les doctrines anglaises ct françaises au Parle-
ment, bien qu’elle s’efface de plus en plus chaque jour. Au point de vue
pralique cela a cette importance que l'opinion anglaise rallache le droit
-de vole à la commune ; tandis que l'opinion française, le rattache à
l'individu. C'est seulement do celte dernière opinion, l'opinion française
et non de l'autre, qu'on peut déduire, à titre de conséquence logique
extréme, le droit de suffrage universel et égal pour lous.

2. Sect. I, art. 34. Faustin-Hélic, p. 76.

3. Titre ITTR ch. 1, sect. 3, art, 17. « Les représentants nommés dans
les départements ne seront pas représentants d'un département parli-
-ulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun

mandat ». |
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pouvoir législatif pour chaque État à la législature de cet

Élat,el, pour l’Union, au Congrès. Le pouvoir exécutif, au

contraire, est abandonné au gouverneur ou au président,

le pouvoir judiciaire, aux cours de justice : gouverneur,

président, cours judiciaires sont donc tout autant que

les membres de la législature, représentants du peuple.

En France, on admet aussi cette idée : le roi est expressé-

ment désigné, à côté de l’Assemblée Nationale, comme

représentant du peuple : ; cela est d'autant mieux compris

‘de tous que l’idée de la représentation de la nation par

le roi était familière même aux souverains absolus de la

France. Cette manière américano-française de comprendre

les fonctions de chefs d'État dans les républiques domine

dans toutes les constitutions républicaines, et, sous l’in-

fluence de la France,elle a servi à définir la situation du

prince lui-même dans beaucoup de constitutions monar-

chiques.

3. La nature juridique des assemblées législatives qui

reposent sur la nouvelle idée de représentation reste en-

veloppée jusqu'à nos jours d'une épaisse obscurilé. On

peut même dire qu’il n'a pas encore élé trouvé de solution

tout à fait satisfaisante aux dillicultés que cette question

soulève. La littéralure anglaise, américaine et française,

tout eninsistant sur la pensée de la représentation, voit

cependant toujours dans l'acte de l'élection une transmis-

sion de pouvoir des électeurs aux élus®, sans s’eflorcer de

4. Titre II, art. 2. «La Constitution française est représentalive : les
représentants sont le Corps législatif et le roi ».

2 Ce qui coïncide avec les opinions courantes de la souveraineté
populaire. Dans le droit polilique des Américains et des Français,il est
toujours question de la délégation {to grant, Lo vest) des pouvoirs par
la nation ou de leur exercice indireck par le peuple. Cependant depuis
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donnerà ce rapport de libre mandat une expression stric-

tement juridique. Ce manque de nellelé influe sur cer-

taines vucs politiques qui tendent à la suppression ou

toul au moins à l’affaiblissement du système représen-

latif. Ceux qui veulent tirer les conséquences juridiques

de l’idée politique du mandat, rajeunissant les idées de

l’ancienne organisation par états, réclament l'introduction

du mandat impératif, qui subordonne les députés aux ins-

tructions des électeurs, et, d'organes immédiats qu'ils

élaient, enfait des organes médials. D’aulres, au contraire,

réclament la sanction des résolutions du parlement par un

vole populaire ‘, donc le recours au refcrendum facultatif

ou obligatoire plus ou moins développé. commeil existe

en Suisse et dans l'Union Nord-Américaine.

D'autres prétendent qu'en réalité ce n’est pas, comme

le veut la doctrine politiqueoflicielle, le peuple, dans son

unité, qui s'exprime dans le Parlement, mais que ce sont

les dépulës des groupes sociaux isolés, représentant non

pas une volonté unique, mais des intérêts particuliers ;

qu'en réalité il s'agit iet d’une inslitulion sociale, non

d'une institution politique : c'es l'intérêt de parti ct non

quelques temps, en France, la théorie allemande de In représentalion
commence à gagner du terrain. V. Oclando, Du fondement juridique
de la représentation politique, Nevuo du droit public et de la science
polilique en France et à l'étranger, IT, 1895, pp. { ct suiv.; mais sur-
tout Saripolos, La démocratie et l'élection proportionnelie, IL, Paris,

1899, pp. 98et suiv., qui témoigne d'une connaissance approfondie de
la littérature ; en outre, A. Mestre, Le fundement juridique de l'élec-

tion proportionnelle dans la démocratie (Extrait de lu Ilevue générale
du droit}, 1899, pp. 15 et suiv.

1. Celte manière de légiférer avail déjà été déclarée admissible par
Rousseau, bien qu'il rejetût l'idée de la représentalion : « Les députés
du peuple no sont donc ni ne jenveut èlre ses représentants, ils no
sont que ses comimissuires, ils ne peuvent rien conclure définitivement.

Toute loi que le peuple en personne n'u pus ralifiéo est nulle, ce n'est
point uno loi.s Du Contr. soc., IT, 15.
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pas l'intérêt de l'État qui est l'étoile conductrice des partis

politiques, lesquels constituent inévitablement la base du

Parlementarisme ?.

Onoublie, dans cette opinion, que la société n'a paset

ne peut avoir de vouloir unique, tandis qu'il faut au con-

traire de toule nécessité qu'un Parlement, dans ses réso-

lutions, manifeste cette unité de volonté. Il est cerlain que

dans le Parlement, on trouve représentés des groupes di-

vers, s’opposant l’un à l’autre, sinon en droit, du moins en

fait; mais tous ces groupes n'ont, vis-à-vis de la question

poste, que deux attitudes à prendre : ils ne peuvent dire

que oui ou non. Ce n'est pas la position propre qu’un

parti a prise par rapport à une question déterminée, qui

trouve son expression dans les résolulions adoplées, sauf

le cas, peu fréquent dans les États du Continent, où ce

parti forme une majorité tout à fait cohérente. Des com-

promis, des adaptations aux conditions du moment, per-

mettent de dégager des opinions, souvent très différentes

des divers groupes, une décision commune et unique,

4. C'est là une conceplion qu'on doil à L. Slein. Au cours de son
ouvrage sur l'histoire du mouvement social en France, il considère

l'histoire moderne comme unc lutte de la sociélé pour la possession de
l'Etal. Gneist, dans de nombreux écrils. à montré aussi dans Je Parle-
ment uno formaelion sociale qui, en Angleterre, a pris jusie la place qui
lui revenait dans l'Elat. Landis qu'en France elle dominait l'Etat.
D'autres juristes, encore, ont cherché à uliliser celle idée : ainsi
O. Mayer, L. c., p. 19, voil dans les Élals de l'Amérique du Nord ct de
la France des construclions sociales : il déclare que ln représentn-
tion éluo du peuple conslitue, par la force des choses, une représenla-
tion desinlérèts sociaux ; il trouve on elle quelque chose d'intermédiaire
entre l'Etal et la. Société. Enfin Iticker, Die rechtliche Natur der mo:

dernen Volhksvertretung, 1893, a mis cette idéo lout à fait en vedette:
il a expliqué qu'il ne fallait pas considérer, en #énéral, le l'arlement
comme « orgnne de l'Elal » mais comme « l'expression des différentes
forces agissant dans la Société », et a prétendu que le Parlementrepri-
sente Je peuple, non pas dans son unité polilique, mais dans sa diversilé

sociale, même dans son fractionnement .p. 50).

Jellinek. —- Il. 18
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mais qui peut reposer sur les motifs les plus divergents.

Cette décision, ce n’est pas le vouloir de la société, c’est-

à-dire les volontés additionnées des groupes sociaux, qui

d'ordinaire ne permettraient pas d'aboutir à une résolu-

tion, c'est la volonté une du peuple. Désignerla décision

législative du Reichstag touchant l'acquisitionella perte de

la nationalité pour l’Empire oules États particuliers ou la

loi relative aux postes comme l'expression de la volonté

sociale est tout àfait inadmissible ; par la raison que dans

l'unité de cette loi ne se retrouvent plus les opinions di-

vergenies des groupes sociaux particuliers. Le conflit des

intérèts sociaux se trouve donc toujours relégué dans la

période préparatoire où s’élabore la décision à prendre.

Quandil s’agit précisémentde décider, on n’a plus en pré-

sence que la seule majorité et la seule minorité.

Lorsqu'un Parlement,par l'effet de son svstème de suf-

frage ou par suite d’autres circonstances concrètes, se

trouve dans une siluation telle qu'un parti coïncidant avec

un groupe social déterminé, s'y manifesie prépondérant,

méme si ses résolutions sont dictées par les intérêts

exclusifs d'une classe, on ne saurait au point de vue

juridique, désigner la volonté ainsi formée comme vo-

lonté sociale : il faudrait plutôt renoncer à qualilier ju-

ridiquement l'acte de volonté de l'État, si untel acte ne

devait pas être reconnu commecelui du peuple dans son

unité el en tant qu’organe de l'État. De la volonté du

peuple,il n'en est pas autrement que de celle du mo-

narque et des autorités placées sous ses ordres : cette vo-

lonté doit être impartiale, doit être l'expression de l’in-

térêt général, mais elle ne l'est pas toujours. Mais le
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vouloir de l’État, même non conforme àl'idéal, n’en reste

pas moins pourcela vouloir de l’État. À accepter ainsi le

point de vue social, au lieu du point de vue juridique,

ç'en serait bientôt fait du droit politique ; et ie caprice in-

dividuel subjectif remplacerait bientôt toute science du

droit.

Mais il suflit d'examiner le système de la république

représentative pour comprendre l’inanilé de la tentative

faite pour considérer le Parlement comme l'organe de la

société et non pas de l'État. En France, le Parlement

est le plus haut organe de l'État; c'est par son inlermé-

diaire d'abord que sont institués lousles autres organes

(le Président, ainsi que les fonctionnaires et les juges

nommés par lui. Si le Parlement n'était pas organe de

l'État, la France alors ne serait pas un État, mais une
anarchie. Dans le fond, cette opinion n'est qu'une consé-

quence de cette pitoyable jurisprudence idéologique, qui

ne connaît en fait de type d’État que l'État absolu, ct

qui voudrait faire rentrer dans ce schéma si étroit les

formations politiques si nombreuses de l'époque mo-

derne.

Des deux façons juridiques possibles de concevoir la re-

présentation du peuple, l'une aujourd'hui est tout à fait

abandonnée dans la littérature allemande. Tant qu’on

n'avait pas suflisamment pénétré la nature de la repré-

sentation, on admettait, comme cela se fait aujourd'hui

souvent encore dansla littérature étrangère, qu'il y avait,

de la part du peuple, délégation de ses droits aux repré-

sentants ; ce qui cntrainait celte autre conception, que la

substance des droits délégués reste au peuple, l'usage
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seul de ces droils étant laissé aux représentants ‘. Mais

c'était là une construction juridique tout à fait inconci-

liable avec la prohibition des instructions et avec la sup-

pression de loute responsabilité des élus envers les élec-

teurs. La scconde conception est, au contraire, celle qui

domine aujourd’hui dans la littérature juridique. Suivant

celte conception, la volonté du Parlement est immédiate-

ment volonté du Peuple; mais entre le Peuple et le Par-

lement il n’y a aucunlien juridique, de quelque nature

qu'il soit, qui puisse être ramené à un mandat, une com-

mission ou toute autre catégorie juridique. Quel que soit

le fait qui confère juridiquement la qualité de membre

d'une Chambre ; que ce soit l'élection, la nomination, la

possession d’une fonction déterminée, l’acte de créalion

ne confère jamais un droit à celui qui crée sur celui qui

est créé : la source des droits et des obligalions de ce

dernierest exclusivement dans la constitution ?.

1. Par exemple Rotteck, op. cit. Il, p. 225; Klüber, Oeft. Recht des
teutschen Hundes und der Bundesstaaten, 4° éd., 1840, p. 392 ; Züpfl,
I, p. 254. Mohl, Wärtemb. Stratsrecht, 2e éd., T1, p. 527, explique

que le peuple à transféré ses droils à ses représentants. Pour lui,
comme nutrefois pour Rblteck. Il, p. 233. la représentation du peuple
est l'organe du peuple {p. 535). Mème conceplion dans la conslitution re

la Saxo du 4 septembre 1883,$ 78 (les états sont l'organe constitutionnel
do la caollectivilé des citoyens el des sujets). Chez M. Schulze encore,
Preuss Staatsrecht, 2 60.,1,1888, p. 563, on trouve unc idée semblable

Mais ce qu'on rencontre ici partout c'est le peuple, entendu au sens
socinl du mot. et non pas au sens juridique, le peuple par opposilion
au Souverain, et non pas le peuple juridiquement organisé par une

constilulion parlementaire. Le peuple. considéré comme personnalité
distincte de l'Etat, comme ftieker l'indique fort bien, au contraire,
p. 51, n’a pas d'existence juridique. L'opinion exacte que le peuple dans
l'Etat représentatif, est lui-même organe immédiat de l'Etat, se trouve
exprimée pour la première fois, chez Gierke, Genoxsenschaftsrecht, 1,
p. 829, Schmollers, Jahrbuch, 1883, p. 1142, mais Gierke n'établit aucun

rapport juridique quelconque entre le peuplo et la représentation du

peuple.
2, Gt. Laband, I, pp. 272 ot suiv.; v. Scydel, Rayr. Staatsrecht, I,

p. 350 ; Schulze, Lehrbuch des deutschen Staaïsrechts, 1, p. 456 ff.
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Si justes que soient ces déductions, elles ont pourtant

besoin d'un complément essentiel. Si la volonté des

Chambres peut seule être désignée comme volonté du

peuple au sens juridique du mot, les Chambres sont elles-

mêmes le peuple politiquement organisé. En vérité, alors,

ont aurait, l'une en face de l’autre, une poignée de eci-

toyens actifs et une multitude innombrable d'individus

politiquement sans droits ‘. La célèbre boutade de

Rousseau que les Anglais ne sont libres qu'au moment

du vote, pour redevenir tout aussitôt esclaves, serait

donc la meilleure critique de l’État représentatif mo-
derne.

Mais, incontestablement, les partisans de cette thèse né-

gligent le point le plus important de tout le système re-
présentatif ou tout au moins n’en tiennent pas le compte
qui convient. C’est que le système représentatif dépasse
1e domaine juridique ; que le formalisme juridique est
tout à fait hors d'état de l'embrasser entièrement. Les

grandes transformations survenues dans la structure des

Étals modernes, à la suite des changements profonds du

droit électoral, des grands combats livrés pour rendre le

vole plus démocratique, pour réaliser la représentation

des minorités, sont, dans cette opinion, toutà fait incom-

préhensibles au point de vue juridique. Il ne s’agit pas,

en tout cela, d’une simple participalion au vote, mais de

la conquête de l'influence politique au moyen des élus.

{. Celle idée poussée à ses dernières conséquences, aboulit, d'uno
façon tout à fait logique, à affirmer que la représentalion du peuple,
mème dans es Elats démocruliques, forme une sorte d'oligarchie.
V. Richor, p. 48. C'est là, en même temps, une preuve que cello façon
do traiter le problème, au point de vuo juridique, ne peut finale-
ment donner qu'une curicuture de la réalité.
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C'est là, d’ailleurs, non seulement un intérêt de fait, mais

encore un intérêt juridique.

Que cesoit bien là le cas, c’est ce qui résulte de la simi-

litude du problème actuel avec d’autres problèmes qui par-

tout trouvent une solution toute différente. Entre le mo-

narque et le régent, il n’ya pas plus de rapport juridique

à interpréter du point de vue de la représentation limitée

qu’il n'y a de rapport semblable entre le peuple et sa re-

présentation. Pourles actes accomplis en vertu de son

droit de représentation, le représentant du chancelier de

l'Empire n’est pas responsable vis-à-vis du chancelier de

l'Empire, mais cnversle Bundesratetle Reichstag. Le juge,

qui rend la justice au nom du monarque, n’a aucun ordre

à recevoir du monarque en ce qui touche l'administration

de la justice. Et cependant aucun juriste ne prétend que

le rapport du monarque au Régent n’est qu’un rapport po-

litique, sans aucun sens juridique. Personne n’a encore

prétendu qu’au seul point de vue du droit le Régent estle

monarque, ou que le juge, lorsqu'il rend la justice, soitle

monarque lui-même.

4. Nous trouverons la solution du problème si nous con-

sidérons ee qui se passe dans les régimes de démocratie

directe. Là le peuple lui-même n'est peut-être pas une per-

sonnalilé distincte de l'État, mais c'est un organe politique

collégial et même le plus haut organe de l'Etat. Chaque

individu réunit donc ainsi ensoi la double qualité d’organe

partiel de la collectivitéet de sujel. Si, à la place du peuple,

on a, comme c’est le cas dans le canton de Schwysz, une

représentation du peuple, cela ne veut pas dire que l'indi-

vidu ait cessé d'être organe de l'État, membre actif de
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l’État. Son droit seulement s'esl réduit à participer àl'éta-

blissement d’un autre organe, doué par la constitution des

droits qui auparavant appartenaient à la collectivité. La

représentation, ainsi constituée, est désormais l'organe de

volonté du peuple. Le peuple et sa représentalion sont

donc juridiquement une seule el mème chose. Dans les

deux formes de démocralie existantes, la démocratie immé-

diate et la démocratie représentative, le peuple est organe

de l'État, mais, dans la premicre, la volonté de l'organe

est le fait du peuple envisagé comme corps, de la collec-

ivité; dans la seconde, la volonté de l'organe estle fait

d'un organe de volonté spécial du peuple. Il en est exac-

tement de même dans la monarchie constitutionnelle, où

le peuple, en sa qualité d'organc immédiat, ne diffère

pas d'une façon fondamentale du peuple, tel qu'il est

dans la démocratie, mais s'en distingue seulement par

l'étendue bien moins considérable de ses droits et surtout

par ce fait, que ce n’est pas àlui, mais au monarque que

revient la situation d'organe suprême de l'État. Mais,

même dans celte forme politique, le peuple, pris collecti-

vement, est organe de L'État ; et cet organe a sa volonté

dans celle du Parlement. Le peuple et le Parlement ne

sont, par suite, qu'une unilé juridique. C'est parle Parle-

ment que le peuple se trouve organisé au sens juridique

du mot. D'après une ancienne conception anglaise, Lout

Anglais est personnellement présent dans le Parlement

et tous les actes du Parlement sonl censés portés à la

connaissance de tous les Anglais, dés qu'ils ont reçu

la sanction royale dans le Parlement. Cette conception

est certainement la meilleure illustration qu’on puisse
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donner de la pensée juridique qui fait le fond de la re-

présentalion du peuple.

C'est de ce point de vue qu’on comprend bien le sens.

juridique du principe que le membre d'une Chambre re-

présente le peuple entier. Juridiquement cela ne veut pas

dire autre chose que ceci : qu’il est membre d’un collège

dont la volonté est la volonté du peuple, que sa volonté

doit done être considérée exclusivement comme concou-

rant à former la volonté du peuple, et non pas comme la

volonté d’un groupe du peuple. En même temps dispa-

raissent les phénomènes qui caractérisent l'État declasses;

la nécessité, pour l'établissement des impôts et des rede-

vances,de l’approbation individuelle de toutes les personnes

ou de tous les groupes à imposer, la révocation des dé-

putés, ou la limitation des mandats par les corps électo-

raux. On ne veut pas dire par là que la représentation de

corlains intérêts déterminés, sous la forme de partis poli-

tiques, contredise la notion juridique de la représentation

populaire. On ne veut pas dire, non plus, que ce soit une

vaine fiction, eu égard à l'élat réel des choses, de voir

dans chaque membre d'une Chambre la volonté populaire

elle-mëme. I n'appartient pas au droit de déterminerle

contenu de la volonté populaire’ pas plus d'ailleurs que

celui de toute volonté législative. Le droit peut imposerau

législateur une délimitationrelative en le limitant au point

de vue formel ; il ne peut l'enserrer dans des dispositions

positives. L'activité législative appartientplutôt au domaine

légal de la politique. La règle abstraite de poursuivre tou-

jours le bien commun découle sans doute avec une néces-

sité absolue de l'essence même de l'activité politique,
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mais elle n'est pas à méme, à raison de son indétermina-

tion, de donner une règle ferme pour tous Îles cas particu-

liers de l'action politique. Que chacun tienne pour le

meilleur parti possible celui qui lui paraît bon, cela va de

soi ; le monarque le plus absolu, lui-même considère ses

démarches les plus égoïstes commeinspirées par le souci

du plus grand bien. Il suit de là que l'existence d'unesprit

de parti qui anime des groupements opposés ne contredit

cn rien celle formule générale, d’après laquelle chaque

membre de la Chambre représente le peuple lout entier,

puisque sous le régime de la démocralie directe, où la

volonté du peuple ne saurait être regardée comme une

fiction, cette volonté ne se forme pas autrement, mais se

dégage aussi, comme dans le régime de la démocratie mé-

diate, des luttes de partis aboutissant soit à la victoire de
l’un d'eux, soit à des transactions. En ce qui touche chaque
membre de la Chambre, pris individuellement, commeence

qui concerne la Chambre tout entière, la lutte se trouve

transportée dans le stade préparatoire où s’élaborela déci-

sion qui doit se manifester parle vote. Le vole cependant

produit un acte de volonté un en soi, qui, au point de vue

Juridique, a lout àfait la même valeur que la netle mani-

festation de volonté d'un membre d'une autorité collective

quelconque !. Ausein d’une pareille auloritése manifestent

4 Radnitzky, Das Wesen der Obstruhtionstaktih, Grünhnts
Zeitschrift, XXXI, 1904, pp. 475 et eniv., ostime qu'il fant considérer los
électeurs el les membres d’une Chambre comme des intéressés au
sens juridique : les parties parlomentaires seraient des groupements
de combat qui, dans Ja mélée parlementairo, représenteraient les

intérèls de ces électeurs devant l'ensemble du Parlement en essayant
de les faire prévaloir dans ses décisions. Celle doctrine est encore
une de celles qui s'efforcent de faire pénélrer duns le domaine du

droit dos faits rebelles à Loute construction juridique.



282 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

des conflits politiques, sociaux etconfessionnels qui peuvent

influencer les membres, sans que pourcela ils soient cou-

pables d’une violation de leurs devoirs, nolamment lors-

qu'il s’agit non pas de questions de droit mais de questions

dont la solution reste arbitraire ‘.

Si nous résumons ce qui vient d’être dit, nous aboulis-

sons à ce résultat que, dans sa forme moderne, la repré-

sentation du peuple, envisagé collectivement, et ses

membres, considérés comme des parties de cette repré-

sentation, ont le caractère d’organe secondaire immédiat.

Dans l’État, à constitution représentative, le peuple, con-

sidéré comme formant un élément un de l'État, est, en

même lemps, membre actif de l’État, organe politique col-

légial — on pense mieux dire, ilest cette partie du peuple,

à laquelle la constitution s’en remet de l'exercice d’un

nombre plus ou moins grand de fonctions politiques. Le

peuple exerce une partie de ces fonctions par lui-même ;

l'autre partie, il l'exerce par une délégation, qui, comme

organe du peuple, est en même lemps organe del'État lui-

méme. Il s'ensuit que les représentations du peuple sont

organes secondaires, c’est-à-dire organe d'un organe.

D’après cela, le peuple, envisagé comme unité, à sa vo-

Jonté organique en partie dans le vouloir de ses membres,

manifesté d'une certaine façon, en partie dans le vouloir

4. Le nombre des aulorités dans lesquelles les classes sociales 80
trouvent représentées est en voio d'augmenter. Que l'on songe aux
tribunaux d'arbitrage pour les questions d'assurance ouvrière, nux
burcaux d'assurance do l'Empire cl des Etats particuliers, anx tribu-
naux industriels et commerciaux, etc. L'ancien Empire avait vu dans
la combinaison de la justice impériale, quelque peu mêlée do carnc-
tros confessionnels, avec l'itio in partes, une garanlio d'impartialité

le la juslice.
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de sa délégation, — il est en partie organe primaire, en

partie organe secondaire.

Le peuple lui-même agit, comme organe primaire, dans

l'acte électoral par lequel il créc ses représentants. Le

peuple n’est pas simplement un organe de création dont

la fonction et le droit s’épuiseraient avec la nomination des

députés, comme c'était Le cas pour l'élection de l'Empereur

par les Princes électeurs, ou dans l'Eglise pourl'élection

du Pape et des évêques, qui, n’établissant aucun lien

juridique particulier entre les électeurs et l'élu, a plutôt

poureffet de séparer complètement les uns des autres et

d'élever l'élu au-dessus des électeurs. Entre les représen-

tants el le peuple dans son ensemble, l'élection a pour

résultat d'établir un rapport permanent, un véritable

rapport d'organe qui, par sa nature, ne peut être qu’un

rapport juridique. L'existence de ce rapport d'organe

s’harmonise fort bien avec la dépendance politique, cons-

tante ct normale, qui subordonne les élus àleurs électeurs ;

cetle dépendance, la théorie dominante, au contraire, esl

obligée de la passer sous silence comme n'ayant rien de

juridique. Cette action de l'opinion publique, qui n'est pas

juridiquement appréciable, mais politiquement si impor-

tante, fait que l'élu, sans avoir à rendre aucun compte à ses

clecteurs, se trouve cependant toujours sous leur contrôle

effectif. En admettant même qu'il n'y ait aucune garantie

certaine quel'organe de volonté du peuple ne représente

pas au mieux, même politiquement, la volonté du peuple,

les facteurs politiqueset, indépendamment de ces facteurs,

certaines institutions politiques même, font que la volonté

d'un Parlement qui serait tout à fait éloignée des opinions
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du peuple, ne pourrait pas se maintenir longtemps. La

durée limitée des législatures, la dissolution des Chambres

élues, la nature et l'extension du droit de vole, ctc., ne

sont pas seulement des fails politiques mais aussi des

faits juridiques et des moyens pour mieux assurerà la

représentation populaire son caractère d'organe de volonté

du peuple.

Enles envisageant du point de vue purement formel, la

doctrine du droit public n’a pu jusqu'ici saisir l'essence de

ces inslitutions juridiques ni embrasserleurs rapports avec

la nature juridique de la représentation populaire. Pour

la doctrine dominante, la représentation du peuple reste,

pour ainsi dire, en l'air. Conformément à la séparation

complète qu'elle établit entre la représentation et les re-

présentés, loutes les dispositions positives relatives au

droit de vote sont parfailement indillérentes en ce qui

touche le caractère de la représentation du peuple, paree

que du point de vue où l’on se trouve ainsi placé, le mode

de formation de la représentation populaire, quel qu'il

puisse être, n’est d'aucune importance pour qui veut en

définir la nature. Le membre de la Chambre des Seigneurs

nommé par la couronne, et le député du suffrage uni-

versel, sont, pourla théorie régnante, absolument l’équi-

valant l'un de l'autre, tous les deux sont les représen-

tants du peuple entier. Que, dans le dernier cas, ce soit

le peuple qui se donne à lui-même son organe, landis

que dans le premier cas cet organe lui soit donné du

dehors; que, par suite, il y ait entre eux une différence

profonde, non seulement au point de vue politique mais

même au point de vue juridique, une différence qui s'étend
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bien au delà des formes diverses de leur institution,

c'est cc que la doctrine courante ne peut accorder.

Ceux qui reconnaissent, comme nous, que la représen-

tation du peuple est un organe secondaire de l'État ne fai-

sant qu'un avec l'organe primaire, le peuple, peuvent seuls

se rendre compte de cette vérité presque toujours mécon-

nuc jusqu'ici, que la façon dont les Chambres se recrutent

a son importance juridique. C’est parla, en eflet, que le

peuple lui-même s'organise en organe primaire. Dans

l'État avec représentation populaire, le peuple, ce n'est

pas seulement l'ensemble des membres de l'État, ne for-

mant qu'une masse indistincte, c'est un corps un, organisé

én vuc de se nommer des représentants. Les systèmes

divers d’après lesquels se recrutent les Chambres, sont en

même temps autant de modes différents d'organisation du

peuple. Le peuple, considéré comme organe de l'État, se

présente lout autrement quand, à côté de représentants

élus, il a des représentants héréditaires, des représentants

nommés par la couronne ou appelés en vertu dela loi, et

quand sa représentation est tout entière élue. Le peuple.

commeélément actif de l’État, aun caractère tout différent,

suivant que Son organisation repose surle suffrage direct

ou indirect, sur un systéme de classes, sur des groupe-

ments d'intérêts particuliers ou sur le suffrage universel

et égal pour tous, suivant que les élections ont licu au

scrutin purement majoritaire ou que l'idée de la repré-

sentalion proportionnelle exerce une certaine influence sur

le recrutement de la Chambre. Cela se manifesle avec une

particulière netteté dans les États démocratiques, oùl'ordre

politique entier repose sur la volonté du peuple. Quand
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la théorie française du droit politique proclamele suffrage

universel comme la base de la constilution, cela veutdire

exactement que le peuple français, dans ses diverses cir-

conscriptions électorales, se donne à lui-même ses organes

secondaires directement,ou, indirectement, au moyen d’or-

ganes de création (Kreationsorgane) particuliers. L’orga-

nisation électorale est ainsi, dans la démocratie représen-

tative, la base de toute l'organisalion politique. L'impor-

tance de cette conception se détache mieux encore dans

les confédérations démocratiques. On y trouve toujours

une Chambre composée des représentants des États. La

théorie courante de la représentation ne peut voir dans la

Chambre des États (Sénat, Conseil des Etats, Standerül)

qu'une Chambre élective ordinaire, puisque les dé-

putés qui la forment ne peuvent recevoir d'instructions de

la part des États !. Mais alors la nature fédérative de ces

États serait lout à fait incompréhensible. Pour la com.

prendre il faut absolument reconnaitre les États comme

organes primaires, parlies intégrantes de la structure de

l'État fédéral.

Ce que nous venons de montrer pour la république dé-

mocratique est également vrai de la monarchie constitu-

tionnelle. Sans doute le peuple, dans la monarchie consti-

tutionnelle, occupe unesituation biendifférente; ses droits

se trouvent beaucoup moins considérables que dans la

démocratie, mais, dans la monarchie constitutionnelle en-

core, l’organisation du peuple en vue de se donner des

1. Les cas ci-dessus mentionnés, où les membres du Sénat américain
reçoivent des instructions des législalures qui les envoient ne peuvent
aujourd'hui se présenler qu'à titre tout à fait oxceptionnel.
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représentants fait partie de l'organisation politique elle-

même.

Unefois mis à part le cas exceptionnel où, comme aux

“États-Unis pour l'élection du Président, des élections géné-

rales ontlieu pour toutle pays, il ne saurait y avoir, dit-

on, de volonté populaire une, le peuple étant fractionné en

diverses circonscriptions électorales ; l’acte du vote, en

effet, se présente alors comme la manifestation d’une

somme d’actes de volonté particuliers des différentes frac-

tions du peuple. Maïs tout organe politique, que cel organe.

affecte le caractère d'organe particulier ou d'organe collé-

gial, doit avoir une volonté unique ‘. En réalité, toute opé-

ralion de vote, dans autant de circonscriplions qu'elle ait

lieu, de quelque façon qu’elle se réalise, se présente comme

un acte (le volonté unique du peuple. Ceque veulent toutes

les circonscriplions électorales particulières, conséquem-

ment donc l’ensemble des électeurs, ce n’est pas seule-

ment, enelfet, la désignation d’un député particulier, mais

la formation de la Chambre elle-même. C’est ce but,le plus

important juridiquement, que se proposent unanimement

tous les électeurs, à quelque parti qu’ils appartiennent. Il

s'ensuit que même l'individu qui a voté pour le candidat

battu, se trouve avoirpris part àla formation de la Chambre,

et son vote, à ce point de vue, n'esl pas moins important

juridiquement que celui de l'électeur qui a voté pourle

candidat victorieux. Il en cest de même en ce qui con-

cerne les votes complémentaires ct les renouvellements

partiels, où la volonté des électeurs a pour but de rendre

1. Comme je l'ai fait autrefois observer moi-même : Gesets und

Verordnung, p. 209.
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l'effectif des Chambres aussi complet que l'exige la cons-

litulion. L'ensemble des votes particuliers constitue, par

suile, un acte général de tout le peuple organiséen vue du

vole, acte ayant pour objet la formation des Chambres,

quelle que soit la nature des votes partiels particuliers et

quelques séparés qu’ils puissent être l’un de l’autre dans

le cours du temps.

Conséquemment les idées relatives à l'appel du gou-

vernement aux électeurs, à la décision des électeurs sur

les questions de principes, n'ont pas seulement un sens

politique, mais un sens juridique. Le peuple, dans le cas

donné, exprime par son vote une opinion déterminée, qui,

par le moyen de son organe secondaire, recoit force de

loi. Dans les États de l'Union américaine on remet à des

Assemblées spéciales (Conventions) le soin d'eflectuer

la revision totale des constilutions. Les votes, dans les as-

semblées, portent, conformément au programmesurlequel

elles ont été élues, pour ou centre la revision. Le peuple

qui vote exprime ainsi par l'acte du vote — ct cela sans

qu'il y ait le moins du monde un mandat impératif, —

une volonté unique sur une question déterminée. Avec

la formule courante on ne peut pas juridiquement ex-

pliquer ces faits. Ledroit de dissoudre les Chambres

élues, par exemple, forme, dansles États à constitution re-

présentative, un des droits les plus importants du Gou-

vernement. Si le droit politique, comme c'est le cas dans

la théorie dominante, ne peut faire autre chose que re-

connaitre, sans plus, l'existence des principes juridiques

constilutionnels relatifs à la dissolution, on se demande

alors quelle est la valeur pour la science juridiquede cette
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façon de traiter les problèmes importants, qui ne va-pas

au dela de la simple statistique.

Surla doctrine soutenueici, l'observation la plus impor-

taite à faire au point de vuc juridique, c’est que, gräce à

elle, on peut comprendre, pourla première fois, un phé-

nomène imporlant des États conslitulionnels. La plupart

des États de cette sorte pratiquent pour les Chambres

électives le renouvellement intégral et donnent au gou-

vernement le droit de dissolution. Supposons maintenant

quela législature soit expirée ou quela Chambre soit dis-

soute : quel est le caractère de l'État dans l'intervalle et

jusqu'à la nomination de la nouvelle Chambre ? D'après

la doctrine dominante, ces États constitutionnels seraient:

en même temps des États absolus parinlermiltence. Mais

ce n’est pas exact. Quand le Reichstag allemand est dis-

sous ou renouvelé, pendant la période qui va de la lin de

la session aux nouvelles élections, l'organe du peuple ne

fait nullement défaut à l'Empire : l'inslitulion juridique

permanente de l'organisation électorale est toujours exis-

tante, les électeurs, le peuple en tant qu'organe primaire

sont toujours là pour exercer l'activité qui leur est ré-

servée en qualité d’organe, quelles que soient les forma-

lités préparatoires à remplir en vue des élections. L’'Em-

pire allemand n'est à aucun moment un pouvoir absolu,

l'organe secondaire du peuple est intermittent, l'organe

primaire ne fait jamais défaut.

5, Le concept de représentation ne se développe dans la

législation qu'avec la naissance des Parlements : mais,

ainsi que nous l'avons (itau commencement de ce chapitre,

ce concept,comme moyen decomprendrele gouvernement,

Jellinek. -— NH. 19
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est de date très ancienne. Grâce à cette idée que le peuple,

dans l'État, est nécessairementla source de tous les pou-

voirs, le monarque est considéré comme le mandataire du

peuple et la seule chose en question, c'est de savoirsi

le droit, qui lui a été ainsi concédé, est révocable ou non.

C'est pour cela que la doctrine de l'État au moyen-àâge

en vient tout naturellement à l’idée que le prince est le

représentant du peuple. Seulement, remarquons-le, on

ne se rend pas mieux comple que dans l'antiquité, du rôle

d'organe joué par le peuple ; aussi, quand il s’agit de

comprendre la condition juridique du prince, on confond

les deux qualités qu'il y a enlui : celle d’organe primaire

de l'État et celle de représentant du peuple.

C’est à cetle doctrine que se rattache le Droit naturel

moderne. Sous son influence, l'idée se répand que le

peuple, considéré comme la somme des individus, n’est pas

encore l'État; que l'État, ce serait plutôtle peuple, organisé

conformémentà la constitution, sous forme de corporation.

Dès lors le peuple n’est pas antérieur à l'État, supérieurà

l'État, mais existe dans l'État même. En lui réside d'une

façon permanente,commele veutla théorie de Droit naturel,

la sourec de tous les pouvoirs ; et, par suite, tous ceux

qui exercent le pouvoir, ne sont pas directement organes

de l’État ; ils ne le sont que parl'intermédiaire du peuple

qui les institue. Cela s’est exprimé législativement d'abord

dans les États-Unis, ensuite sous la première constitution

française. Le gouverneur, oule président, comme le roi,

sont des représentants du pouple ; ce sont des organes se-

condaires de l'État. Même, sous l'influence de Rousseau, on

enseigne que le chef de l'État est l'agent du peuple, donc
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organe médiat de l'État: c'est là une doctrine qui ne

peut se soutenir, pour cette seule raison que le peuple

n'est pas un chef qui puisse donner des mandats au chef

de l'État et le tenir dans la dépendance constante de ses

ordres de service. Donc le chet de l'État, même dans les

États ainsi construits, ou bienest irresponsable, ou bien

répond seulement de l'abus qu’il fait du pouvoir qui lui

appartient, mais, tant qu'il se confine dansles limites de

son pouvoir il n’est soumis à aucun pouvoir supérieur.

C'est ici qu'intervient le principe de la séparation des

pouvoirs qui reconnaît au chef de l’État, tout comme au

Parlement,le droit à l'exercice du pouvoir indépendant le

plus haut.

Cela amène à conclure que les chefs d'État, dans la

république démocratique moderne, sont toujours des

organes politiques immédiats, mais secondaires ‘. Mais,

même en ce qui les concerne,le droit qui s’attache à

l'organe primaire ne fait pas absolument défaut. Ce droit

s'exprime, par exemple quand il s’agit de la nomination

des Chambres, par le vote émané du peuple lui-même,
ou «le l'organe de création nommé parlui (les électeurs

en Amérique, les deux Chambres réunies en Congrès en

France, en Suisse, et investies dans ce cas d’une compé-

tence extraordinaire) *.

Les monarques, au contraire, sont des organes poli-

1. Cf. aussi System der subj. üff. ltechte, pp. 146 et suiv. (2e éd.,
p. 154).

2. « Une fois la délégation originaire accomplie, le pouvoir du roi est
aussi irrévocable que s’il provenait d'un droit traditionnel et originaire. »
Vauthier, op. cit., p. 20. Voir aussi les considérations excellentes de
Smend, op. cit, p. 47.
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tiques primaires. Quandla constitution belge et roumaine,

par exemple, après la constitution française de 1791, con-

sidèrent le roi comme le représentant de la nation, cela,

juridiquement, n’a pas d'importance, puisque le peuple

ne peut ni nommerle roi ni le déposséder, ni le rendre

responsable vis-à-vis de lui, el que toute possibilité de se

comporter à l'égard du roi comme organe primaire lui est

ainsi enlevée. Ces principes constitutionnels n’ont d'autre

importance que d'expliquer le fait historique de l’établis-

sement de la monarchie par le choix des Chambres et la

fixation des attributions de la couronne. Même dans la

monarchie à base démocratique, le chef de l'Etat n'a donc

pas le caractère d’un représentant du peuple *.

À untroisième point de vue, cette idée de représenta-

lion est encore importante ?. Quand un fonctionnaire

exerce sa fonction indépendamment du chef de l'État,

qu’il n’est donc pas soumis aux ordres de service de ce

dernier; il est, dans la mesure de cette indépendance, re-

présentant du chef d'État, el non pas organe médiat, Cela

est vrai surtout des juges. Là où les juges ne recon-

naissent aucun chef, comme dans les États-Unis où

ils sont désignés par le suffrage populaire ou nommés

4, Mais dans la Monarchie un organe secondaire peul très bien exer-

cer les droits du Monarque, par exemple lo Régent qui est lo représen-

Lant du Monarque empèché. Cf. ci-dessus p. SUL et System der subj.
ôff. Lechte, p. 145 et suiv. (2e éd., p. 7531.

2. Ce n'est pas ici lo lieu d'examiner d'une manière npprofondie tous

les rapports do représentation. Ainsi les droils de l'Empereur dans
l'Empire ont pour base la représentation des gouvernements confédérés ;
ainsi la « lieutenance » (Stellvertretung, du chancellier impérial est, en
réalité, une représentalion » (Neprüsentalion). Le « Stntlhalter » de
l'Alsace-Lorraine représente l'Empereur dans la mesuro où il exerce les
droits régaliens. Quand fl s'agit d'aultorilés collégiales, le vice-président
représente ordinairement lo président, etc.
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par le pouvoir exécutif, sans que ce derniér exerce

au reste une influence particulière sur eux, le caractère

représentatif du juge se détache nettement. Dans de

pareils États ils sont organes immédiats secondaires . Il

en est autrement dans les États où les juges se voient

soumis d’une manière durable au pouvoir du chef d’Étatqui

les nomme. Les juges sont alors, dans la mesure oùils

restent sous la prise des décisions de l'Administration des

organes médiats ; quand il s'agit de dire le droit, ils sont

les représentants du chef d'État. Dire le droit au nom

du monarque signifie que le juge agit comme organe se-

condaire du monarque, que sa volonté est la volonté im-

médiate du monarque, comme la volonté du représentant

du peuple est la volonté du peuple. Les Anglais ont trouvé

l'expression la plus claire de ce concept juridique en di-

sant que le roi est partout présent dans les tribunaux, en

sorle que c'estle roi lui-même qui parle par la bouche du

juge *. La situation du juge dans la monarchie présente

donc ceci de particulier qu’en elle on trouve combinés le

caractère d’organe secondaire médiat ct celui d'organe se-

condaire immédiat. Ce dernier caractère apparaît, plus

nettement encore que chez les juges de carrière, dans la

personne des juges non-professionnels. Avec le déve-

loppement croissant des juridictions exceptionnelles (tri-

bunaux industriels, tribunaux d'arbitrage pour les difi-

cullés relatives à l'assurance des travailleurs), juridictions

1. CL System der suby. äff. ltechte, pp. 151, 158, note 1 (2: Queles
juges soient essentiellement organes poliliques immédiats, c'est ce qu'a

déjà prétendu Gierke, Genossenschaftsr., Ep 829.

2. Llackstone, I, 7, compare même Îcs juges à un miroir où se reflète
J'image du roi.
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qui enlèvent le choix du juge à l'arbitraire du Gouver-

nement, il devient même de plus en plus difficile de dé-

terminer juridiquementla qualité d’organe secondaire des

juges.

Dans ces derniers temps on a créé des autorités admi-

nistratives d’État, qui ont été aussi soustraites en tout ou

en partie au pouvoir et au commandement des autorités

supérieures. En ce qui les concerne donc, ce n’est guère

que par fiction que l’on peut déduire leur compétence

de la plénitude de pouvoir de l'organe supérieur ; d'autant

plus qu'il n'y a qu'un petit nombre d’entre elles qui

aient été instituées parle chef de l'État ou en son nom.

Les conseils provinciaux prussiens, les commissions dé-

partementales ou d'arrondissement, les conseils d'arron-

dissements de Bade, les commissions de département et

d'arrondissement de la Saxe, le bureau impérial d'assu-

rance, d’autres autorités encore, munies de l’imperium

de l'État, et dans lesquelles une grande place est faite à

l'honorariat, sont à ce point indépendantes du pouvoir et

du commandement de toute autorité supérieure, que c’est

à peine sion peut les faire figurer parmi les autorités

qu'on envisage ici plutôt que parmi les organes médiats:

d'une manière générale même, la question se pose de

savoir si leurs fonctions peuvent êlre considérées comme

rentrant virtuellement dans la compétence du monarque.

Mais nous réservons l'examen approfondi de ces questions

pour plus tard, lorsque noustraiterons de l'administration

autonome.

6. Ce que nous venons de dire de l'État, est vrai aussi

desdifférents groupes de droit public. Ts possèdent eux
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aussi des organes représentatifs, lorsque ce n’est pas l’en-

semble des membres qui décide, mais une commission
nommée par eux. Cela est vrai, de la délibération et la

décision, mais non pas de l'exécution. Les tendances de

la démocratie moderne n'ont pas encore tellement envahi
le droit relatif à ces groupements que les bureaux à la
tête des corporations de droit public, notamment ceux des
Communes, ne puissent valoir comme organe de la corpo-
ration que par le moyen de la collectivité des membres
du groupe. Les assemblées générales et les représenta-
tions communales fonctionnentici plutôt comme simples
organes de création, chargés de donner à la corporation,
par l’acte du vote, un organeimmédiat, primaire. Ce n’est
qu'a la représentation élue des corporations de cette
sorte que s'applique paranalogie l'idée de représentation.
Les bourgmestresetles officiers municipaux, par exemple,
sont donc des organes primaires; les collèges de députés
des villes ‘Stadiverordneten kollegien), les conseillers
municipaux, etc... sont des organes secondaires immé-
diats de la commune :.

1. Il est vraiment étonnant que la question du rôle de l’idée de repré-
sentalion dans l’organisation des groupes de droit public n'ait jamais
fait l'objel de recherches approfondies dans le litlérature. Dans les
récentes lois communales on retrouve le principe correspondant aux
disposilious Louchant les membres des Chambres, principe en vertu
duquel les membres des représentations communales ne sont pas liés
par des instruclions ou mandals: pur exemple, règlement sur l'organi-
sution municipale des villes de la Prusse orientale du 30 mai 1853, s 35,
règlement touchant l'organisation des communes rurales de la Prusse
orientale du 3 juillet 1891, & 102.



CHAPITRE XVIII

LES FONCTIONS DE L'ÉTAT

I. — Histoire de la doctrine des fonctions de l'État.

Celui qui jette un coup d'œil sur l'exposé des doctrines
relatives aux différentes activités de l'État, arrivefacile-

ment à la conviction que l'étude abstraite de l'État aurait

conduit à de justes notions. Finalement, avec les progrès
croissants, on serait arrivé à la détermination des fonc-

tions essentielles de l'État. L'histoire de la littérature du
droit public nous montre une multiplicité confuse de
tentatives de classifications. 11 n’y en a guère qu’une
d’entre clles qui ait cu une importance durable: c’est

celle qui distingue trois principaux aspects du pouvoir po-

litique, la législation, l'exécution (gouvernement et admi-

nistration’, la juridiction, avec des divergences d'ailleurs,

dans la littérature de nos jours, sur la nature et le mode

de cohésion de ces fonctions. Les autres divisions, tout

éphémères, paraissent avoir élé mises de côté par les

progrès graduellement accomplis dans la connaissance de

la véritable nature de l'État, progrès qui ont fini par

assurer la victoire àl'opinion juste.

En réalité, ici, comme pourtoutes les autres théories

sérieuses de la politique et du droit publie, une étude at-
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tentive démontre que les diverses divisions, présentant un

caractère scientifique, onl loujours eu pour base la vie

politique réelle, classifiée suivant les différentes époques

de l’histoire. Toutesles distinctions des diverses fonctions

de l'État, dues à des écrivains sérieux, supposent que leurs

auteurs on! toujours eu présentà l'esprit un État concret,

d'une époque donnée, avec desinstitutions propres, etque

ce sont les activités qu’on a remarquées en lui qui ont

servi à développer une théorie générale. Tous on pris la

voie suivante. D'une façon plus ou moins nette on voit

chaque auteurchoisir pour point de départ le système des

organes de l'État, ou encore les droits de l'organe su-

préme de l'État, de quelque façon que ces droits aient

pu être distingués au point de vue formel : il les prend

tels que les lui offre l'État de son temps, el cherche à ra-

mener ces organes divers oules autres formes extérieures

des manifestations de volonté de l'État aux fonctions di-

verses qui leur servent de fondement, dans la conviction

souvent à demi inconsciente que la base d'une séparation

des organes et des formes doit être une distinction fondée

sur la nature des choses. Ici donc c'est encore dans l’his-

toire qu'on cherche le rationnel, c'est au moyen du cas

particuliertel qu'il apparaît dans l'histoire qu'on construit

la théorie générale.

C’est ce qui parait clairement, pour la première fois,

dans la doctrine antique de l'État. La célèbre doctrine

d'Aristole des trois parties du pouvoir politique ! repro-

duit simplement le type et les traits fondamentaux des

États grecs d'alors : le sénat, le magistrat et les tribunaux

4. Pol. IV, 1297 b, 1248 n.
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judiciaires. C’est des modes d'activités, que ces trois pou-

voirs exercent, qu’il tire sa division des affaires de l'Étal.

Les affaires, qu'il réserve au Bouhssépivoy neo! tv 2oivüv, NC

se rapportent peut-être pas bien les unes aux autres, mais

correspondent simplement au cercle d’action de l'organe

le plus haut des cités grecques. Ces affaires de nature di-

verse : le pouvoir de décider de la paix, de la guerre el

des alliances, la législation, la juridiction pourles délits

les plus graves, le choix des agents et des juges sont dela

compétence du pouvoir qui représente l’élément suprême

et dominateur de l'État {asptov), Mais par cela même, ce

sont là, prises dans leur ensemble,les aflaires les plus

importantes de l'État. Aristote remarque de même que les

magistrats ont le pouvoir de commandement, et voit dans

ce pouvoir le principal caractère des &y2: ; tout comme, en

ce qui concerne l’aclivité du 5txi%0v, c'est le fait de juger,

qui se présente immédiatement à lui comme le contenu de

celte activité, C'est donc des fonctions remplies par ces

trois éléments de l'organisation politique, qu’Aristote tire

sa division des allaires de l’État : à des sujets séparés doi-

vent correspondre des fonctions séparées. On ne conelut

pas des fonclions aux organes, mais plutôt, au contraire,

des organes aux fonctions.

La doctrine moderne de l'Étal a tout d'abord à consi-

dérer la monarchie absolue. Elle ne peut donc trouver

de divisions des activités d'État qu'en s'inspirant des di-

rections particulières du pouvoir monarchique. Adver-

saire de la doctrine aristotélique, Bodin' substitue à cette

1. 1, 10, pp. 232, 295.
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division des activités d’État, la théorie des droits de sou-

veraineté ou de Majesté (Hoheits-oder Mayestätsrechten)

qu’il énumère un à un, commefaits qui n'ont pas besoin

d'autre justification. Que, ce faisant, il ait eu en vue l’état

de chose existant en France, nous l'avons déjà indiqué

précédemment. Ilen est de même bien certainement pour

Hobbes s’elforçant de déduire du but de l'État les droits

particuliers du Souverain, qui ne sont essentiellement que

ceux de: l'ordre politique anglais. C’est ensuite, en Alle-

magne, Pufendorf qui accomplit la même tentative sous

une forme plus nette et plus systématique. Il entreprend

de déduire rigoureusement de la nature de l'État les

parles polentiales summi imperii, les moyens logique-

ment nécessaires pour réaliser les buts de l’État '. Mais

ces divisions elles aussi, justement parce qu’elles n'ont

qu'en apparence un caraclère rationnel, ont quelque chose-

de toutà fait arbitraire ; et il dépend absolument du bon

plaisir de chacun de faire rentrer dans telles ou telles divi-

sions les manifestations du pouvoir suprême. Plus lard,

c'est l'absence de tout principe qui se manifeste dans la

littérature allemande *. Les rapports si compliqués du

droit politique de l'Empire, joints au caractère patrimo-

nial de la souveraineté dans les États particuliers, agissent

de telle manière sur la façon de comprendre la situation

41. VIF, 4, 2et suiv. II distingue comme partes potentiales, la potestas
legislatoria, pænas sumendi, judiciaria, belli et pacis idemque fœde-
rum feriendorum, puis le jus magistralus constituendi et tributa

indicendi, enfin J'eramen doctrinarum. Pufendorf, lui aussi, quandil
€tablit ces divisions a devant les yeux l’état réel des Etats d'alors, no-

tamment de l'Etat particulier allemand depuis la paix de Westphalie.
2. Voyez sur ce point, Dock, Souveränetälsbegrif, pp. 62 et suiv.

avec de riches indications bibliographiques.
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del’État que les souverains des États particuliers arrivent

à jouir d'une multitude confuse de droits de souveraineté

extrémement divers. Ce concept de droits souverains

(Hoheitsrechte) résume l’ancien concept de droit régalien,

qui appartient au droit impérial, et le concept théorique

du droit de Majesté. Comme on ne saurait trouver, entre

tous ces droits souverains ‘//oheitsrechtei de différences

frappantes, on ne peut les distinguer que parleur objet,

d’où il suit un compte infini de droits souverains (//0-

heiten; depuisle droit de guerre jusqu’au droit de chasse

et de pêche. Ces droits sont ensuite l'objet des divisions

les plus inutiles. C'est ainsi qu'on a des droils essentiels

et des droits accidentels, des droits généraux et des droits

particuliers, des droits cessibles ct des droits incessibles,

des droits limités et illimités, des droits directs et des

droits indirects, des droits extéricurs et des droits inté-

rieurs, les droits supérieurs et les droits inférieurs, les

droits utiles et Les droits non-utiles ‘. Toutes ces divisions,

aujourd'hui complètement oubliées, sauf quelquesfaibles

traces, ont cependant laissé après elles ce seul mais

important enscignement qu'il est contraire à l'esprit

scientifique de vouloir, immédiatement, donner du pouvoir

politique une idée approfondie par une énumération de

son contenu.

Le concept de droil souverain, au point de vue maté-

ricl, n’a plus aujourd'hui d'importance pratique qu'autant

qu'il faut préciser, dans des cas concrets, la direction du

14. C1. V. chez Klüber. $ 99, note ce, un tableau de ces divisions. Les
théories de Seidler et de Rosenberg présentent un retour à ces anciennes
doctrines (voyez ci-dessus, p. 148),
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pouvoir de l'État sur un domaine déterminé. Il est fait

usage de ce concept notamment dans la théorie du partage

des fonctions d’État entre l'État fédéral et les États parti-
culiers. Dans cette théorie, d'ailleurs, on nc prétend nulle-

mént présenter ce qui n'est qu'un principe de division,

comme la reconnaissance de la nature des activités de

l'État ; on veut simplement désigner tout lc pouvoir de

l'État du point de vue de certaines compétences déter-

minées. Quandil cest question, dans des cas pareils où

d'autres, de droit souverain territorial, de droit de guerre

ou de justice, il ne faut jamais entendre par là des droits

distincts, mais les objets séparés d'une puissance pu-

blique rene.

Unautre principe de division c'est celui qui se rattache

au système des autorités. T.e souverain réunit,il est vrai,

en sa personne loute l'activité de l'État, mais il se forme

sous lui différentes sortes d’autorités pour les diverses

branches de l’administralion, ct ces branches se divisent

ainsi, à un point de vuc purement lormel, suivant Îles

différentes espèces d'aulorités. Depuis le xvi° siècle on

distingue d'une manière plus ou moins nelte, conformé-

ment au système français,edes organes particuliers pour

les affaires étrangères, pourles choses de la guerre, de la

finance, de la justice et les choses de l’intérieur. Quand

plusieurs aflaires appartenant à ces branches diverses

d'administration se trouvent réunies, une cerlaine sépara-

tion suivant ces groupes divers se dessine au scin même

de l'autorité qui en est chargée, soit au moyen d'un sec-

tionnement pratiqué dans les divisions existantes, soit par

Ja créalion d’une section nouvelle. Ainsi naît la doctrine
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des cinq grands domaines administratifs, qui repose

d’abord sur les divers groupes d’autorités et non sur une

diversité matérielle des affaires de chacun de ces groupes.

Il s'ensuit qu'il est très difficile d'établir une distinction

logique en prenant pour base cette division et que, dans

beaucoup de cas, cela est même impossible. Etant donné

l'intime union de tous les genres d'activité administrative,

il y a toujours des catégories d'affaires qui peuvent éga-

lement trouver place dans l’une ou l’autre branche d’ad-

ministration. Vers la fin du siècle précédent, cette division

des divers domaines administratifs se combine avec l'an-

cienne doctrine des droits régaliens et avec la nouvelle doc-

trine française des différents pouvoirs de l'État, pourformer

un composé étonnant, tout à fait en rapport, du reste.

avec cette époque où s’eflectue la transition des anciens ter-

ritoires aux États modernes. C'est ainsi que nous trouvons

mentionné, chez Iüpfner, entre autres droits de Majesté !,

à côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pou-

voir économique et lc pouvoir de police ; chez Schlüzer,

à côté de la potestas legislaliva el executiva une potestas

cameralis ?, Günner fait figurer à côté du pouvoir régle-

mentaire et du pouvoir judiciaire toule une série d’autres

pouvoirs parmi lesquels le pouvoir de police, le pouvoir

exécutif, le pouvoir pénal, le pouvoir militaire, le pouvoir

financier *. Leist cherche à utiliser pour sa classification

des fonctions politiques l'opposition qu'élablissent les

théories françaises entre les diverses branches de l'admi-

4. Op. oit.. p. 1.
2. Op. cit., p. 100.
-3. Staatsrecht, pp. 422 et suiv.
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nistration considérées comme « Jes droits particuliers du

gouvernement » et le pouvoir législatif et exécutif dési-

gnés comme les « droits généraux du gouvernement ;

et cette tentative trouve longtemps des imilateurs *.

L'opposition de la justice et de l'administration, telle

qu'elle s'est développée en Allemagne, doit tout d’abord

se ramenerà une opposition entre les deux groupes d'au-

torités et à la situation particulière que chacune d'elles oc-

cupe à l’égard du souverain, et nonà une séparation basée

sur une distinction logique. Cette opposition est restée

inconnue du moyen-àge ; de même le concept ecclésias-

tique delajuridictio embrasse tout pouvoir et toute fonc-

tion et non pas seulement le pouvoir judiciaire, au sens

étroit du mot*?. Dans l'Empire, on n’en vient non plus

jamais à séparer fondamentalement la justice et l’admi-

nistralion ; le Conseil aulique de l'Empire est tout aussi

bien une autorité judiciaire qu’une autorité administrative,

au sens moderne du mot. Aucontraire, dans les États par-

ticuliers, avec la concentration du pouvoir du prince, à

partir du xvi° siècle toujours plus accusée, et l'accroisse-

ment continu ct correspondant de l’activité administrative,

on voit apparaitre à côté des justiecs scigneuriales, de

1. Lehrbuch des teutschen Staatsrechts, 2° éd., pp. 303, 360 et suiv. Les

droits particuliers du gouvernement comprennent, outre le droit d'éta-
blissement et de nomination des fonctionnaires, le pouvoir judiciaire
ou civil ou criminel, le pouvoir de police, le pouvoir financier et le
pouvoir militaire.

2. Plus tard on oppose aussi les pouvoirs, dont il est question dans
la théorie française, considérés comine des droits de souveraineté for-

mels aux droits do souveraineté matériels issus du mélange des droits
régaliens et des branches administratives diverses. Voir les explicalions
tout à fait confuses de Züpfl (où apparait en outre la doctrine des j'ura
majestatica), 1, pp. *61 et suiv.; et ensuite H. A. Zachariwæ, I, pp. 70
el suiv.
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nouvelles magistralures ; dans d’autres cas, la nouvelle

activité administrative estdonnée aux tribunaux existants.

La séparation de la justice et de l'administration, qui a

été réalisée plus tard, a consisté à établir ou à faire re-

vivre l’ancienne indépendance des tribunaux ordinaires.

De signe distinctif matériel qui sépare nettement la justice

de l'administration, il n’yen a pas et il ne peul y en avoir,

ctc'est pour cela qu'aujourd'hui encore tous les théori-

cicns se contentent de déclarer que celle opposition de Ja

justice et de l’administration s’est développée au cours de

l'histoire et qu'il faut attribuer à la justice tout ce qui,

d'après ce développement historique, se présente comme

relevant de la justice. Les progrès récents de la juridic-

tion administrative ct les recherches approfondiesrelatives

à la nature de la juridiction et de l'administration, font de

plus en plus paraitre la justice ct l'administration, au sens

traditionnel du mot, comme des calégorics simplement

formelles, rattachées aux apparences extérieures des

aulorités qui en sont chargées, ct absolument incapables

d'expliquerla diversité des fonctions étatiques qui y trou-

vent leur expression.

Mais la distinction la plus féconde en conséquences et

scientifiquement la plus importante des diverses fonctions

de l’État, c'est celle qui résulte de la reconnaissance de la

siluation tout opposéc qu'ont cerlains membres de l'État

les uns à l'égard des autres ’. L'opposition du prinec et

du peuple, le dualisme de l'Étal au moyen-äâge a agi en

4. Pour l'histoire de la doctrine de la séparation des pouvoirs,

v. Saint-Girons, FEssai sur la séparation des pouroirs, Paris, 1881,
pp. 3 et suiv.; Jellinek, Gesets und Verordnung, p. 56 et suiv.;
d'Eichthal, pp. 93 et suiv. ; Esmein, Droit const., pp. 300 et suiv.
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général d’une manière profondesurla structure de l’État

moderne : mais il a agi aussi d’une manière particulière

sur ce point. La tentative faite pour embrasser dans une

unité intimele prince et le peuple ne peut conduire qu'à

assigner à l’un la place la plus haute et à l'autre la place

subordonnée. Lorsque c’est au peuple que le pouvoir su-

prême appartient, il ne peut l'exercer que pardes décisions

de la majorité. Le contenu de ces décisions constitue les

lois. C'est là ce que soutiennent la théorie aristotélique,

si puissante au moven-äge, du rapport du Sénat avec les

magistrats, et la doctrine des romanistes touchant le droit

législatif originaire du peuple. Orce sont là les deux doc-

trines qui, à l'époque de la pleine prospérité du pouvoir

des états, fournissent à la doctrine de l'État du moven-
âge la formule juridique des rapports existants entre le
populus et le rer. Les représentants du peuple aflirment,

parsuite, énergiquement,la supériorité dela loi sur le roi.

Mais, par rapport auxlois, le prince joue le rôle d’un man-

dataire auquel est conliée l’exécution de la loi. C'est ainsi

que déjà, au commencement du xv* siècle, Marsile de

Padoue sépare très nettementla législation et l’exécu-

tion. C’est là une distinction tout à fait analogue à celle

du peuple et du prince ". Les théories de l'époque suivante

surle droit populaire ne sortent pas du mème cercle d'idées.

Ainsi chez les monarchomaques, nous voyons le roi appa-

raitre comme minister, custos, ereculor legun?. Si ces

1. Defensor pacis, 1, 12, 13; puis au xvo siècle Nicolas de Cues. De
concordantia catholica, préf. 1 et IE, 14. Cf. sur ces deux auteurs
Rech, Geschichte, p.187, qui remarque avec raison quel’un et l’autre se
‘basent sur la différence des organes, non sur la différence des fonctions.

2. Cf. Cf. Gesetz und Verordruny, bp. 58.

dellinek. — Il. 20
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doctrines se ratlachent aux institutions basées sur les

états de classes, il n'en est pas moins vrai que c’est la

constitution du Parlement, déjà pleinement développée

sous les Tudors, qui, sous le règne d’Elisabeth, détermine

Hooker à considérer pour la première fois la situation de

législateur comme supérieure à celle de roi ‘. Mais ce qui

a poussé à les distinguer nettement l’une de l’autre, c’est

l'état de choses qui se présente à l’époque de la Répu-

blique, au moment où la situation du Protecteuret celle du

Parlement durent être expressément réglées à raison du

bouleversement profond de la constitution. Cette consti-

tution, dès lors, ne reposait plus en ellet surles traditions

du droit commun. La règlementation fut réalisée dans les

formules de l’Anstrument of Government ?. Après la ré-

volution de 1688, la situation du roi, tant à raison des cir-

constances concrètes qu'à cause de la délimitation précise

des droits du roi, fut modifiée parle ill of Rights, ct

devint toute différente de ce qu’elle avait été sous la dy-

nastie des Sluarts, alors définitivement chassée. Locke

témoigne du changement dans l’ordre politique en dis-

tinguant le pouvoir législatif du pouvoir exécutif qui lui

est subordonnéet en plaçant à côté de l'un et de l'autre

le pouvoir fédératif et la Prérogative.

Malgré son importance pour la doctrine politique dé-

4. The Laius of ecclesiastical Polity, 1, 10. Edit. Morley, London,
1838, pp 96 et suiv. Cf. Jellinek, Gesets und Verordnung, p. 48.

2. 1. « That tho supremo legislative authority in the Commonwealth
of England shall be and reside in one person, and the people assem-
bled in Parliament ».

1. « That the cxercise of the chief magistracy and the adininistration
of the government... shall be in the lord Prolector..…. ». Gardiner,
Const. Docum., p. 31i,
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mocratique de l’époque suivante, nolamment par l'in-

fluence qu’elle à exercée sur les lois constilutionnelles”

américaines, la théorie de Locke ne rompt cependant pas

du tout avec les anciennes opinions nalionales relatives à

la situation du roi, pour s'appuyer exclusivement sur la

théorie de la souveraineté populaire. Les quatre fonctions

qu’il admet se ramènent à deux organes, puisqu’au roi

appartiennent non seulement le pouvoir exécutif, mais

encore le pouvoir fédératif et la Prérogative. Mais il doit

encore participer positivement à la législation, exactement

comme autrefois dans l'Angleterre monarchique et au

temps de la République. Quant à la Prérogative {ce con-

cept propre au droit anglais) c’est la totalité du pouvoir

qui resle au roi une fois mis à part les points sur lesquels

son autorité est limitée par le Parlement, pouvoir qu'il

exerce comme il l'entend, dans l'intérêt de la commu-

nauté!. Le roi possède encore, d’après Locke, tous les

Jura mayestalica, tels que la doctrine, depuis Bodin et

Ilobbes, a coutume de les énumérer. Enchainéà la loi, su-

bordonné à la loi, le roi doit cependant, d'après Locke,

être considéré comme le plus haut organe de l'État,

comme le souverain.

Malgré quelques emprunts aux anciens auteurs ?, Mon-

4. Locke. 11, 14, $ 159 ct suiv. Les passages suivants sont particuliè-

rement caracléristiques : « Many things there are which law can by

no means provide for, and Lhose must necessarily be left to the discre-

tion of him that hns the executive power in his hands, to be ordered

by him as the public good and advantage shall require », $ 159. Locke,

tout à fait à l'ancienne façon anglaise, considère comme faisant parlie

de Ja prérogative le droit defixer, le temps, le lieu et la durte des ses-

sions du Parlement. ($ 167.)
2. On trouvera chez llatschek, Engl. Staatsrecht, pp. 19 et suiv. de

nouvelles données sur l'origine de la doctrine de la séparalion des pou-
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tesquieu * est bien le premier qui àit fait faire sur ce
point un pas décisif à la doctrine. Il ne s'est pas contenté,

comme onl'avait fait souvent jusqu'alors, de diviser d’après

les institutions existantes. les fonctions politiques objec-
tives, il a partagé ces fonctions entre des organes séparésles

uns des autres. Il y a trois sortes de pouvoir dans chaque

État : le pouvoirlégislatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir

Judiciaire. Le pouvoir exécutif ressemble chez Montesquieu

à ce que Locke avail nommé le pouvoir fédératif: c'est

l'activité de l'État tournée vers le dehors ?. On ne trouvera

pas chez lui la notion nette de ce qu'est essentiellement

l'administration à son plus haut point de développement ;

par suile, l'administration, d’après lui, consiste tout en-

tière dans l'exécutionde la loi. Les Anglais étaient protégés

voirs en Anglelerre ct sur ses rapports avec l'antique théorie de la forme
d'Etat mixte.

4. Ceci doit être nettement affirmé, en dépit de la mode récente qui
consiste à présenter Montesquieu comme n'ayant fait que répéter des
opinions antérieures. Ni Locke ni Bolingbroke, (voir pour leur doctrine
G Koch, op. cit., I, 1892, pp. 445 et suiv.) ni Swift que Jannsen dans
son livre Montesquieus Theorie von der Dreiteilung der Gewalten
im Staate auf ihre Quelle surüchgeführt, 4878, prélend ètre Je véri-
table auteur de celte doctrine, n'ont compris tous les éléments de la

séparalion des pouvoirs de la même manière quo l'auteur de l'Esprit
des Lois. On fait nussi souvent à Montesquien le reproche de n'avoir
pas connu ln vérilablo Angleterre. Mais il faut se montrer ici très
réservé, car Montesquieu n'a’ pas prétendu faire de l'Angleterre réelle
la base de sa doctrine. « Ce n'est point à moi à examiner si les Anglais
jouissent acluetlement de cette liberté ou non. 11 me suffit de dire
qu'elle est établie par leurs lois, et je n'en cherche pas davantage » ;
c'est ainsi qu'il s'exprime dans un pasengo trop peu remarqué du fameux
chapitre vi du livre XI. Montlcsquieu ne peut guère dire plus clairement
que ce n'est pas purement et simplement l'Anglelcrro réelle qui seruit
le prolotype de l'État réalisant la liberté politique, mais une Angleterre
reposant sur la base de certains éléments donnés. ù

2. 11 la nomine tout d'abord {XI, 6: : « ]n puissance exécutrice des
choses qui dépendent du droit des gens », puis il énumère comme for-
mant son contenu lo droit de paix et de guerre, le droit d'envoyer des
ambassadeurs,le droit de pourvoir à In sécurité, d'écarterles invasions,
et il la nomme « simplement la puissance exécutrice de l'Elal ».
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contre celle façon étroite de comprendre parleurnotion de

la prérogative. La prérogative, loute voisine de l'exécutif,

embrasse l'ensemble des droits d'administration du roi.

Considérant les principes qui dominaient alors dans la

constitution anglaise, Locke en vient à la conviction qu’aûx

organes, d’après lui Lout à fait séparés l'un de l'autre

quant à leurs fonctions, correspondent des pouvoirs éta-

liques eux aussi essentiellement distincts. Sans doute des

rapports s'élahlissent entre les titulaires des pouvoirs,

mais les fonctions de chacun d'eux restent, pour lui, très

nettement distinctes. Le chef du pouvoir exéculif exerce

la /aculté d'empêcher et non pas la faculté de statuer,

quandil oppose son veto à une loi: il ne participe donc

pas positivement àla législation. Le pouvoir législatif ne

peut sans doute pas mettre en échec le pouvoir exécutif

mais il lai appartient d'apprécier la manière dont ce der-

n er applique la loi'. La seule exception que fasse Mon.

lesquieu concerne la juridiction de la Chambre haute.

Mais commeil ne sait pas que la Chambre des Lords est

la plus haute cour judiciaire de l'Angleterre, il invoque,

pourexpliquerles actes juridictionnels bien connus de ce

tribunal, des raisons d'utilité pour justifier cet abandon

d'un principe ailleurs rigoureusement respecié.

4.11 y a là sans doute uno dérogalion au principe de la séparation
des pouvoirs. L'exercice du velo n'est cependant pas. par sa nature, un
acle d'exéculion ; mais signifie, mème à la manière dont Monlesquieu
l'entond, une participalion à la procédure législative, Llout comme une
chambre votant contre les délibérations d'une autre exerce aussi le
droit de légiférer. Montesquieu lui-même le reconnait lorsqu'il dit au
sujet du veto de la Chambre-Ilaute que cetle chambre n’a « de part àla
législation quo par sa faculté d'empêcher»; de mêmo, le contrôle des

gouvernements n'est pas un acle dela fonclion législalive. Ainsi chaque
pouvoir emprunte à l'autro do quoi assurer entre eux l'équilibre.
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Quand on examine la théorie de Montesquieu du point

de vue de la théorie des fonctions, on constate que, comme

tous ses prédécesseurs, il a conclu de la diversité des

sujets à la diversité objective des activités auxquelles ces

sujets se livrent. Mais voici la différence importante entre

lui et tous ses prédécesseurs : dans sa descriptionidéale de

l'État, la différence subjective et la différence objective

doivent coïnciderle plus généralement, tandis que, d’Aris-

tote à Montesquieu, les différences objectives reconnues

reposent surla différence des sujets, sans que cependant

on trouve la moindre difficulté à ce que les mêmes per-

sonnes participent à l'exercice de plusieurs ou de toutes

les fonctions. Les mêmes personnes peuvent, d'après

d'Aristote, siéger au Sénat parmi les magistrats, dansles

tribunaux ; de même, chez Locke, le monarque participe à

toutes les activités poliliques.

Cette conception devait conduire Montesquieu à dire que

dans le monde non anglais on trouve toujours plusieurs

pouvoirs réunis en un seul sujet. C'est seulement dans

l'État idéal que les pouvoirs coïncident au point de vue

subjectif et objectif. Pour tous les autres États il lui au-

rail fallu fixer l'opposition des fonctions au point de vuc

matériel ou objectif et des fonctions au point de vue for-

mel ou subjectif. fl parle ‘expressément d'États dans les-

quels deux pouvoirs ou tous les pouvoirs sont unis dans

une seule et même main. Ces pouvoirs restent d’ailleurs

essentiellement séparés, même lorsque cette séparation

ne se marque pas parla diversité des sujets ". Montesquieu

nc pousse pourlant pas celte idée plus loin : pas plus

1. Voir, XI, 12, 14, 16-20.
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qu'on ne trouve chez lui un bien grand effort pour cher-

cher à savoir quel est donc l'objet de la legislation, de

l'administration, de la juridiction.

Des systèmes postérieurs se sont efforcés d'améliorerla

thcorie de la séparalion des pouvoirs de Montesquieu, sans

chercherà lui substituer une théorie entièrement nouvelle.

Cet équilibre des différents pouvoirs dont Montesquieu

attendait la sauvegarde dela liberté, parait à d’autres, ou

contraire aux principes politiques, ou irréalisable. La doc-

trine de la souveraineté populaire de Rousseau repose sur

la pensée de l’union des pouvoirs dans le peuple, mais

il distingue la législation, qui ne saurait être confiée à un

tiers, du gouvernement qui peut être confié à un corps

intermédiaire entre le peuple et l'individu et qui est par

rapport à la volonté populaire ce qu'est la force muscu-

laire par rapport à la volonté, c'est-à-dire qu'elle lui est

strictement subordonnée !. Sousl'influence de Rousseau

la Révolution française a adopté la doctrine de Montes-

quicu, avec celle modification importante que le pouvoir

législatif doit être pouvoir suprême. Clermont-Tonnerre

el après lui Benjamin Constant ont ensuite imaginé un

pouvoir royal où pouroir neutre ?. Ce pouvoir royal est

formé sur le modèle de la Prérogative anglaise : dans

l'État soumis au régime parlementaire, il doil servir à

justilier théoriquement l'existence dela royauté*. En effet,

dans cet État, le pouvoir exécutif appartient au ministère

et après le partage tripartite de Montesquieu,il ne reste

4. Du Contr. social., 1], 2, II, 1.

2. Constant, Cours de politique const., I, pp. 18 et suiv.
3. Constant, |, pp. 180 el suiv.
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plus rien pour le roi. En Allemagne on a cherché àfaire

des trois pouvoirs des droits de souveraineté formels {/or-

melle Huheitsrechten) el de placer à côté, pour enfaire

un pouvoir indépendant, l’un ou l’autre des anciens droits

de Majesté ou encore oules a rallachès, comme aulant de

subdivisions du pouvoir exéculif, à la doctrine des fonc-

lions. A la différence des doctrines françaises, nées de

besoins de politique pratique, les tentatives allemandes

dont nous venons de parler sont l'œuvre de purs thcori-

ciens. Ce n'est que par la répudiation générale du prin-

cipe de la séparation des pouvoirs, répudiation nécessitée

par les principes du droit fédéral, que ces théories ont,

elles aussi, abouti à des réalisations pratiques.

Il. — Les diverses fonctions de l'État.

Une formation aussi compliquée que l'État peut être

considérée sous les points de vuc les plus divers et par

suile donnerlieu aux divisions les plus différentes sui-

vant la nature des phénomènes qu'il présente ". Il en est

de même de ses fonctions. Ce libre champ d'action se

trouve cependant singulièrement rétrèci, si on poursuit,

4. De là les plainles d'flaenel, Staatsrecht, 1, p. 119, nole 1, sur
« l'arbilraire cffréné, absoïu, que l’on trouve partout dans In pratique
et In théorie quandil s’agit de déterminer les concepts ct de fixer les.
termes pourles principaux phénomènes relalifs à lu vie do l'Elut ». Cet
arbitraire el celte incahérence existeront non sculement pourln science

de l'Etat mais pour tout l'ensemble du domaine de l'esprit, Lant que les
hommes n'auront pas reçu d'une doctrine une impression si incompara-
blement profonde qu'elle les forco à adopter sur chaque point les idées.

parfaites.
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par ces divisions, le but pratique de comprendre à fond

la structure de l’État et en mème lemps la nature de son

organisalionjuridique. Seules sont importantes, les divi-

sions qui pénètrent au cœur de l'activité de l'État ot ne

s'en tiennent pas à l'extérieur. Mais aucune division ne

saurail présenter le caractère d’une logique rigoureuse,

parce qu'il s’agit d’embrasser de la vie et non pas une

matière morte. Tout ce qui est vivant, tout ce qui touche

à la pratique, manque souventde logique. Seule une scho-

lastique surannée peut chercher partoutla logique; elle

ne saurait, d’ailleurs, la trouver.

Ce n’est pas proprement une classification des fonclions

de l’État, que la division de leur domaine entre les diffé-

rents départements administratifs. La séparation des cinq

branches de l'administration : affaires étrangères, guerre,

finance, justice et intérieur, marque les lâches que l'État

s’esl imposées, mais non des activités particulières. Sous

l'action de la théorie absolutiste du droit naturel, d’après

laquelle il s’agit là de droits du Prince, non d'objets de

l'activité étatique, la théorie dite des droit de domination

matériels » (malerieile Hoheilsrechte; s'est maintenue

jusqu’à nos jours, bien que la science du droit adminis-

tratif ait fini récemment par en avoir raison. Les dillé-

rentes branches d'administration ne sont pas des fonc-

tions indépendantes. L'activité: de l'État, qu'il s'agisse de

police industrielle, d'enseignement obligatoire, de con-

trainte financière, de service militaire obligatoire, etc.,

a toujours la même nature; de même, sur tous ces do-

maines, les conditions ct les limites de son action sont

identiques. Ces domaines se rapportent donc aux objets
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divers de l'administration, non à l'administration elle-

méme ?.

La première division véritable est celle qui s’est ré-

vélée sousle voile de la doctrine de la séparation des pou-

voirs. Bien que l'idée d’un fractionnement du pouvoir de

l'État lui-méme ait été rejetée par la science allemande,

les doctrines récentes du droit politique ont admis, sous

l'influence de la théorie française, la séparation tripartite

des fonctions politiques, ces fonctions se présentant

d’ailleurs sur certains points importants, d'une manière

essenticllement diflérente par rapport aux doctrines de

Montesquieu et de ses successeurs.

Avant tout, la théorie allemande rejette cette doctrine

toute théorique que Montesquieu, du reste, n’a jamais for-

mulée avec cetle précision extrême, d’après laquelle

chaque espèce particulière de fonction serait exclusive-

ment le propre d'un organc, et chaque organe devrait être

séparé des autres organes auxquels sont confites les

autres fonctions. D'abordla situation des monarquesalle-

mands, qui sont loin de représenter simplement ic pou-

4. Haenel, Studien, Il, pp. 180 et suiv. et Staatsrecht, I, pp. 127
et suiv. fail usage de l’ancienne calégorie des droils de souvycraineté
maléricls (Hoheitsrechte) pour établir son concept de l'administration.
L'administration, c'est pour lui l'aclivité tout entière de l'Etat ayant
pour objet Ja réalisation des tâches de l'Etat. Mais ce concept, insuf-
fisamment ou mème nullement délimité ne nous fait pas pénétrer réel-
lement la naturo de l'aclivilé de l'Etat. Comme dans celle opinion
l'administration, de la justice tout entière fait aussi partie do l'adminis-
tration, laenel en vient à udmettro un domaine ndminisiralif qui
‘embrasse l'administration dudroil privé et dont ln légistation, ‘relative
aux questions de droit privé, parait n'êlre qu'une partic (Staatsrecht,
I, pp. 171 et suiv.). Toute cette doctrine, si on la développe à fond,

peut so résamer brièvementainsi : il n'est pas une seule lâche politique
à l’accomplissement do laquelle toutes los fonelions de l'Elut no doivent
concourir, ce qui est juste, mais manque d'originalité.
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voir exécutif, ne se laisse aucunement ramener à l’an-

cienne conception française. En outre, élant donné

que toute la vie de l'État forme un tout homogène,

il est impossible de tenter une exposition approfondie

des fonctions, en s'en tenant à chacun des organes cor-

respondants.

Comme les choses distinctes s'efforcent toujours de

manifester exlérieurementleurdiversité, il est naturelque

les diverses fonctions aient tendance à s'établir dans des

organesdivers. A la séparation des fonctions correspond

la division du travaildes organes. Dans cette mesure, il est

parfaitement licite de conclure de la diversité des organes

à la diversité des fonctions. Cette conclusion a marqué son

influence danstoute l'histoire dela doctrine des fonctions.

Mais jamais l'unité du pouvoir politique ne se laisse frac-

tionner dans ses manifestations au pointqu'on puisse faire

un partage puret simple des fonctions entre les organes cor-

respondants. Ce sont plutôtdes considérations d'utilité qui,

partout, ont décidé quelle espèce de lonctions seraient as-

signées à lel ou tel organe. Par suite, comme nousl'avons

déja dit, méme les pays qui reconnaissent le principe dela

séparation des pouvoirs ne présentent Jamais une sépara-

tion complète, absolue de ces pouvoirs, loul en ayant plei-

nement conscience qu'ils s'écartent ainsi da tÿpe pris pour

modèle. Dans les États-Unis, par exemple, il'appartient au

congrès de déclarer la guerre : le Sénat est chargé d'ap-

prouver des actes d'administration du Président (Ratilica-

tiondes traités, nomination des fonctionnaires) il est juge

en casde crimes politiques: il réunit donc enlui trois fonc-

tions. La pratique s'est même davantage encore écartée des
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principes. Îl est arrivé que dans les derniersjoursde séance

du Congrès, il appartienne au Président d'exercer non

seulement un vélo suspensif, mais un vélo absolu, sem-

blable à celui d'un roi, qui participerait positivement à la

législation!. Quant aux juges, investis largement du droit

d'apprécier les lois votées, ils ont un véritable pouvoir

d'interpréterla constitutionet ils exercent réellement l'ac-

tivité législative ?. Cetie séparation est encore bien

moindre dans la grande majorité des États qui ne con-

naissent pas la séparation dans cette forme extrême.Il

en est ainsi notamment dans les États où prédomine le

régime parlementaire, en première ligne en Angleterre,

oùle Parlement n’est pas seulement législateur mais où,

par les private bills, il prend encore directement part à

l'administration, où la Chambre Haute est le plus haut tri-

bunal du royaume, où les membres du cabinet doivent

appartenir au Parlement, oùle Parlement désigne non

seulement dans la forme, mais bien réellement, le premier

ministre et parlui indirectementle cabinet lout entier; où

le Lord Chancelierest président de la Chambre Haute et en

même lemps juge suprème de l'Empire.

Ceci conslaté, c'est une nécessilé pour nous de diviser

les fonctions en fonctions matérielles et en fonctions /or-

1. Commele Président a undélai de huit jours pour décider s'il doit
adopter ou rejeter un bill, il peut réduire à néant, par uno simple nbs-
tention, les notubreuses lois volées dans les derniers jours do la session

du Congrès. V. Const..arl. Ier, sect. 7. 2, et,cn oulre,Mason, The V'eto
Poicer, Boslon, 4891, p. 113. D'autres conslilutions fédérales américaines
dontles dispositions sur la procédure législalive ont été imilées de celles
de l'Union, commecelle de Mexico (art. 71, B; el du Brésil (art. 37, 38)
mettent obstacle à ce droit éventuel de reto absolu.

2. Ct. en outre ltehm, Staatslehre, p. 289, ct, ci-dessus, p. 456,

note 1.
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melles, c'est-à-dire de distinguer entre les grandes direc-

tions que prend l'activité politique et les activités des

divers groupes d'organes ’. La naïve assimilationde l'acti-

vité de l'organe et de la fonction politique, telle que l’a

pratiquée la doctrine politique depuis Aristote jusqu'à nos

jours, ne saurait résoudre d'une manière satisfaisante les

importants problèmes théoriques et pratiques de la théo-

rie des fonctions.

Les fonctions matérielles résultent du rapport existant

entre l’activité de l'État et les buts de l'État. Enraison du

but juridique de l'État, une partie de son activité lend à

l'établissement et à la protection du droit; cette partie de

son activité se sépare des autres fonctions qui ont pour

but d’aflirmerla force de l'État et de favoriser la civilisa-

tion.
Il faut ensuite, pour bien voir la nature des activités de

1. Celle opposition a été reconnue pour lu premitre fois ot développée
par Schmitthenuer, Grundlinien des allg. oder idealen Staatsrechtes,
1845, pp 474 el suiv. Cf. pour ce qui suit Jellinek, Gesetz und Verord-
nung, pp. 213 et suiv. Je ne poux pas ici examiner en délail Ja critique
si complèlo que Haenel, Studien, 11, pp. 246 et suiv.. fait de ln théorie
des fonctions. telle que je l'ai exposée. La différence de nos méthodes
n'est pas la moindre source do ces criliques. Celui, qui comme Ilaenel,

croit fermement que derrièro l'être fugitif des institulions poliliques,
cet être qui me parait à moi le seul connaïssable, il exisle une chose en
soi éternelle, qui rentre dans des catégories absolues. celui-là a bien le

droit de faire intervenir do parcilles conceptions malgré l'impozxsibililé
qu'il y a à les disculer dans le monde des phénomènes, sous forme de

proposilions fermes ct rigides. Mais elles n'emporteront la conviction
que do celui-là seul, qui a la mèmo dose de crédulité que leur propre
inventeur. Il est intéressant de voir, que mème en Amérique, où lu
séparation des pouvoirs est à la baso mëmo de la constitution, l'on
reconnaît aujourd'hui l'opposition des fonctions matérielles et for-
welles, Goodnow, Comparative Administrative Law, New-York and
London, 1902, I, pp. 25 et suiv., développe d'une façon pénétrante les
fonctions exécutives du Législatif, les fonctions Jégislntives de l'Exé-
culif et les fonclions exéculives de la Justice. Par là la doctrine amé-
ricaine du droit public ne fait que suivre les idées déjà admises par les
fondateurs mème de l’Union et des Etats particuliers.
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l'État, connaitre leurs formes possibles. Or, il y a deux

formes possibles. L'État peut ou bien établir des règles

abstrailes qui, comme telles, ne dominent pas immédiate-

ment la réalité, mais ont besoin d’une activité, par elles

mise en mouvement, pour la réalisation du fait objectif

auquel elles tendent. Ou bien l'État réalise d'une façon

immédiate les tâches qui s'imposent à lui, soit en agissant

sous l’impulsion de ces règles abstraites, soit en respec-

tant seulement les limites qui lui sont imposées par ces

mêmes règles. À ce point de vuc il faut distinguer deux

fonctions : l’une qui consiste à Ctablir les règles, l’autre

qui consiste dans l’accomplissement de tâches particulières

déterminées ; cet accomplissement se réalise alors par

l'individualisation de l'activité de l’État dirigée vers l'objet

en vue. Mais l'activité de l'État, puisqu'elle se rapporie à

des buts multiples, se trouve partagée en autant de do-

maines particuliers qu'il y a de tâches concrètes immédia-

tement poursuivies. C'est ainsi que la protection dudroit

que l'État réalise au moyen de décisions qui déterminent

parla voie d’une procédure réglée d'avance un droit insuf-

fisamment clair ou contesté, se différencie, commefonction

particulière, de l’activité générale de l’État.

Et parlà nousavonstrois fonctions matérielles de l'État :

Ja législation, la juridiction, l'administration.

La législation pose des règles juridiques abstraites ré-

glant unesérie le cas où même un fait isolé. La juridic-

tion fixe pour le cas particulier le droit incertain ou con-

testé ou encore les conditions juridiques et les intérêts.

L'administration remplit des tâches concrètes en obéissant

à l'impulsion donnée parles règles juridiques qui résultent
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de ces règles, el cela par des moyens dans lesquels une

recherche approfondie nous découvre un système très

compliqué *.

Outre ces fonctions normales, il ya encore des activités

extraordinaires de l'État qui ne rentrent dans aucune de

ces trois catégories. En premierlieu c'est la guerre. On à,

il est vrai, cherché àfaire de la conduite de la guerre une

dépendance de l’activité administralive

*

; mais c'est cer-

tainement à tort, puisque toute administration Suppose

la domination incontestée de l’État, l'ellicacité absolue de

son imperium, le fonctionnement sûr de son ordre juri-

dique. Or, la guerre, même soumise aux limitations du

droit international, reste en dehors de tout ordre juridique.

Dans la guerre l'existence de l’État est en jeu ; dans l'ad-

ministration cette existence s'affirme comme un pouvoir

inébranlable. Même les mesures coercitives, admises par:

le droit international, qui ne sont pas proprement des

faits de guerre, tout en étant immédiatement dirigées.

contre l'État étranger lui-même, comme le blocus paci-

fique, ne sauraient passer pour des actes d’administra-

tion, parce que la contrainte administrative ne peut être

exercée qu'à l’égard d’un subordonné. Ce n’est pas non

plus un acte d'administration que la lutte, analogue à

une vérilable guerre, contre des insurgés; dans celte

lutte, eneffet, l'existence de l’État peut n'être pas moins

menacée que dans une guerre internationale *.

4. Voir pour plus de détails sur la nature de l'administration et dos
actes administratifs la deuxième partie de notre ouvrage.

2. C1. F. do Martens, Vôlkerrecht, Îl, pp 448 et 477.
3. Voir aussi les excellents développements do O. Mayer, Deutsches

Vemwaltungsrecht, 1, p. 11, Mais quand Mayer veut exclure de l'admi-
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En classiliant les fonctions normales on arrive à dis-
tinguer les actes de l'État, d’après leur contenu, en des
lois, ou en actes administratifs ‘, ou en décisions judi-
ciaires. Les lois et les sentences judiciaires sont tou-
jours des actes de l’imperium. La loi établit unerègle
de droit; la sentence judiciaire ramène un cas con-
crel à une règle abstraite, décide de ce cas, c’est-à-dire

fixe le droit avec autorité et formule les conséquences

juridiques qui s’yrattachent en vertu du pouvoirdel'État,

conséquences qu'il faut reconnaitre et qui doivent être

réalisées.

De toutes ces fonctions, c'est l'administration qui forme

le centre. Dans de longues périodes de l’histoire, la légis-

lation à été lout à fait inconnue; il faut une civilisation

relativement avancée, pourvoir apparaître à côlé du droit

coutumier, le droit légal. Aujourd’hui encorela législation

esl une fonction intermittente. La juridiction, aussi: dans un

élat social peu développé,il peut s'écoulerde longues pé-

nistration tous lesactes accomplis sous l'influence dn droit internatio-
nal, on ne voit pas qu'au point de vue scientifique le besoin se fasse
sentir d'une telle oxclusion. Mayer lui-même reconnait, Il, p. 459, une
administration soumise aux règles du droit international.

1. Cette notion n'a nullement sonorigine, commole prélend O0. Mayer,
1, p. %5, noto À. dans Je droit administratif français. Il est plus vrai de
dire qu'elle s'est développée d'une manière indépendante dans la science
allemande; aussi Ja définilion francaise de l'acto administralif en
tant que décision de l'autorité publique n'est-elle guère bonne pour
nous. Îl est incontestable qu'il y a un besoin absolu d'embrasser
sous un concept commun toutes les manifestations de l'aclivilé ndmi-
nistralive ; or, parmi elles doivent fisurer comme une espèce parlicu-
lière les actes do l'autorité. Voir aussi G. Meser, p. 581, nolo 2. D'ailleurs
la théorie française (voy. Berthélemy, Traité élémentaire de droit
administratif, 2e éd, Paris, 1902, pp. 22, 55 ct suiv.) dislinguo égalo-
men: deux espèces d'acles administratifs, actes de puissance publique
ou actes d'autorité el acles de gestion ; ces derniers 8e rapportant à
l'administration de la fortune publique, ce qui prouve que, mème en
France, l'on n'a pas su encore renoncer à cette étroite conception de
l'ucle administratif.
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riodes de temps dans lesquelles le juge n’a aucune occa-

sion de déployer son activité; l'administration, qui contient

le gouvernement,est de tous les instants. L'État ne pour.

rait exister une minute sans elle. Onconçoit, à la rigueur,

des gouvernements despotiques, sans lois ni juges : mais un

Élat sans administration serail une pure anarchie. L'admi-

nistration esl, en même lemps, la fonction la plus impor-

tante. C'est à elle qu'inçombele soin de préparer les lois ;
c'est elle qui soutient l'activité du juge, qui assure l'exécu-

tion de la sentence judiciaire. Historiquementaussi, l’ad-

ministration apparait commela fonction fondamentale : la

fonction législative, à son origine, tantôt s’y ajoule ct

lantôt s'en détache: d'autre part, lPactivité judiciaire elle-

méme, réduite, à peu de chose au début, lient, avec le

développement croissant de l'État, une place de plus en plus

grande. On peut donc désigner comme administration

tout ce qui subsiste de l’activité de l'État ‘une fois mis à

part ce qui est législation ct juridiction’. C'est dans

cetle possibilité de délimiter négativement le domaine de

ladministralion que se marque l'importanec qu'elle a pour

l'État. I n’y a que l'administration qu'onpuisse être tenté

d'expliquer de cette façon en l'épposant simplement aux

autres activités de l'État.

1. v. O. Mayer, [, p. 7. qui du reste n'a pas présentes à l'esprit les
fonctions matérielles, mais les fonctions formelles. Mayer met hors do

l'administralion les activilés auxiliaires qui rentrent dans le droil cons-
Gitulionnel (trlles que la convocation el la elôlure du Landtaÿy, “Ja

nominalion des membres de ln Chambre des Scigncurs), parce que,

d'après sa façon de comprendre l'administralion, ce ne sont pas là
des aclivilés de l'Etat déjà prètà ussurec la réalisation des huls qu'il
poursuit. Mais In nominalion des fonelionnaires elle-même, que Mayer
Mit Tigurer dars l'administration, conditionne aussi l'aptitude de l'Etat.
Ces activités nuxilinires peuvent fire considérées comme nne partie
Shbordonnée del'idministration. mais ne saura’ent lui élre codrdonnées.

Jellinek, — I. 21
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À mesure que la législation se développe, un change-

ment se produit, pourtant, dans la condition primitive de

l'administration. La législation prend notamment une

place toujours plus grande. Mais elle n’agit pas seulement

dans un sens limitatif; elle arrive plutôt à exercer une

sorte de maîtrise sur les autres fonctions. Cela saute aux

yeux pour l’activité judiciaire, dontl'objet est la réalisa-

tion du droit. Mais mèmel'administration, pour une bonne

part, se trouve subordonnée à la législationen sorte que,

dans une situation normale, à un cerlain degré de déve-

loppement de l'État, l'administration tombe dans la dé-

pendance de la législation. À toutes les époques, anciennes

el modernes, l'État normal peut donc être défini celui où
les lois dominent, où l'administration et la juridiction

suivent donc leur cours d’une façon conforme aux lois. La

théorie moderne de l’État de droit telle qu’elle a été for-

mulée par Mohl, Stahl et Gneist n'a ajouté aucuntrait

nouveau à la doctrine de Platonet d’Aristote touchant l'État

fondé sur la loi.

Les fonctions matérielles sont maintenant partagées

entre les catégories correspondantes d'organes, relative-

ment indépendants les uns des autres, de telle sorte, que

la plupart des choses qui font l’objet d'une fonction déter-

minée rentrent dans l'activité de l'organe compétent, de

manière que tous les organes trouvent dans l’organe su-

prème leur point de départ et leur centre d'unification. A

la séparation des fonctions répond la division du travail

réalisée entre les organes. Que cette séparation ne soit pas

et ne puisse pas être absolue, nous l’avons déjà dit. De là

résulte la distinction des fonctions formelles, des fonctions
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respectives des organes législatifs, administratifs, judi-

ciaires. Au point de vue formel, les manifestations de l'ac-

tivité de l’État sè partagent par suite enactes de la légis.

lation formelle, en actes de l'administration formelle, et en

actes dela justice.

Ce sont surtout les organes de l'administration qui nous

offrent réunies l'ensemble des fonctions matérielles. L’ad-

ministration, au sens formel, a un pouvoirde réglementa-
tion el de décision. Grâce au premier de ces pouvoirs, elle

participe à la législation matérielle, grâce au second à la
juridiction. Les organes législatifs remplissent non seule-
ment les fonctions administratives étroitement unies à la
législation, entendue au sens matériel, mais ils participent
encore à certains actes administratifs qui ne peuvent
être prescrits ou autorisés que par une loi et aussi à cer-
tains actes judiciaires (validations d'élections, résolutions
à prendre relativement aux pétitions). Les tribunaux ordi-
naires ont, dans une large mesure,à remplir des fonctions

d'administration qui ont pourobjet la protection du droit

(tutelle, livres fonciers, tenue des registres relatifs aux

commerçants, aux sociétés, aux corporalions, authentifica-

tion, testaments, etc...) Que l'acte judiciaire et la sentence

judiciaire ne se confondent pas, c'est ce qui résulte déjà

immédialement de la différence des termes.

Ladislinction matérielle (objective) de la législation, de

l'administration, de la juridiction ne coïncident donc nulle-

ment avec la distinction formelle (subjective) des différents

organes de lo législation, de l'administration et de la jus-

tice : c'est cependant surla base de cette différence recon-

nue des fonctions matérielles que leur distribution pro-
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grossive entre les organes correspondants a été sentie

comme une nécessité et de plus en plus réalisée. C'est en

se plaçant à ce point de vuc qu’on a déduit d’une connais-

éance plus approfondie de la véritable nature de la légis-

lation matérielle la supériorité de la législation surle pou-

voir réglemerlaire, l'impossibilité pour le gouvernement

de dispenser de l'observation de la loi sans une permis-

sion formelle de la loi. La séparation de l'administration

‘et de la juridiction est constamment en progrès. La juri-

diction administrative ne cesse de s'étendre ; et bisn que,

dans cerlains pays, où fonctionne la procédure régulitre,.

ontrouve réunis, dans les tribunaux inférieurs et movens,

les autorités judiciaires et les autorités administratives

{(Beschlussbehôürde:, on aperçoit cependant iei encore les

symplômes d'un travail d'organisation et de séparalion des

diverses fonctions de ces autorités. En Angleterre, la vali-

dation des élections parlementaires conlestées, est passée

de Ja Chambre Basse à une Cour de justice : d'autres États

ont reconnu la nature véritable des décisions de cette

sorte ; on y acnvisagé où réclamé l'attribution de ce genre

de contestations non plus aux diverses Chambres, mais aux

tribunaux ". Par la l'importance de la distinction-entreles

fonctions matérielles etles fonctions formelles devient pra-

tiquement très considérable, parce que c’est en premier

lieu la connaissance du contenu des fonctions matérielles

qui indique la voie à suivre pourdécider du problème de

savoirce qu'il convientd'attribuer aux fonctions formalles,

sutr ! ' 1 . ,
4. Jellinek. Ein Verfassungsgcrichtshof für Oesterreich, 1885, p. 10.

A, Seydel, Abhændluniren, pp. 193 et euiv. Walÿ. Ueber die Prifuny

der parlem. Wahlen sunïchst nach budischenr lecht, tivage à part

“1902, p:1193'el s. : "1 ci te U !
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c'esta-dire plus exactement à l’action des organes d’une

catégorie déterminée. Poursavoir jusqu'où s'étend la com-

pétence du législateur, il faut tout d'abord préciser quel
est le contenu de a loi. C'est l'État qui assigne à chacun
sa compélence : aux législateurs, aux administrateurs, aux.

juges. Mais un :des principes par lesquels l'État se laisse,

guider dans le partage des diverses compétences qui sont

siennes, c'est que ce qui est objectivement séparé doit

l'être ‘aussi subjectivement. Cependant les fonctions ma-
térielles et les fonctions formelles ne peuvent jamais tout
à fait coïncider subjectivement, parce que, si la théorie

admet des lignes de séparation bien nettes,il n‘en.est pas
de’même de la vie. Ce ne sont pas les considérations
(l'art, les considérations de beauté, ce sont les considéra-

tions d'utilité politique, qui déterminent l’ordre réel .do

l'État et qui amènent toutes sortes d'infractions aux règles

même le plus expressément reconnues *.

La théorieconstitutionnelle franco-américaine a vu dans

la séparation desfonctions formellesla garantie la plus sûre

pour que le pouvoir politique soit exercé conformément

auxlois et pour que soil ainsi-respectéela liberté politique

du citoyen. Les dillérents pouvoirs indépendants les uns

des autres forment comme un engrenage fortement agencé

dans lequel chaque rouage agit sur un autre comme régu:

lateur. Le développement normal des fonctions formelles

doit done comprendre un système de ehecks and balances

destiné à empêcher chacun des pouvoirs particuliers de

sortir de sa sphère légale. Mais, comme beaucoup d'autres;

1. Voir pour plus de détails sur co point : Gesetz und Verordnung
p. 223. .' 24



326 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉR£LE

cette formule abstraite, ne vaut que dans certaines

limites. Elle ne convient, la plupart du temps, que lors-

qu'il s’agit de la séparation de la justice et de l'adminis-

tration. Mais vient-on, comme en Amérique, à acccorder

au juge le droit illimité d'examinerles lois au point de vue

de leur conformité matérielle à la constitution, consé-

quence qui parait découler logiquement du principe de

séparation des pouvoirs, alors le juge peut, comme l'expé-

rience l’apprend, réduire complètement à l'impuissance,

dans beaucoup de cas, l’activité du législateur. On peut

ajouter que dans les conflits graves entre le Législatif et

l'Exécutif l'État tout entier peut être parfois condamné à

l'arrêt complet de son activité. De telles diflicultés ne sont

pas résolues par la présence d’un pouvoir neutre constitué

tout exprès en vue des conflits politiques ; leur solution

résulte de ce que, dansla lutte qui met aux prisesles diffé

rents organes, l’un d’eux, se haussant à l’unité, manifeste

la plénitude de pouvoir inhérent à l'État et, grâce à ce pou-

voir, décide du conflit. En présence des dures réalités po-

litiques, qui se révèlent dans de pareilles rivalités, c'enest

bientôt fait de toutesles théories plus ou moins artificielles

touchant l'égalité des pouvoirs.

Cette théorie des pouvoirs équilibrés, n'est pas encore

devenue de droit dans les États Européens de nos jours,

méme dansla limite assignée parla division expressément

reconnue des fonctions formelles. Il est vrai que, par le

4. Dans l'Amérique du Nord beaucoup de lois sociales et politiques
ont été tout récemment déclarées par les juges comme violant les Zills
of Rights et contraires à la constitution, V. aussi Jellinek, Das Jiecht

der Minoritäten, p. 26, note 44; Freund, Police Poiver, KS 310 et suiv.,

735. La Cour suprème de l'Union a annulé toutes les limitations légales
de la duréo du travail.
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fait de la théorie constitulionnelle, quelque chose de ce

sysièmede freins et de conlrepoids a fini par passer dans

l’organisation de l'État (Droit pour les Chambres de voter

le budget; droit du chef de l'État de dissoudre les

Chambres, etc... Mais les relations réciproques desdiffé-

rents organes immédiats se développent partout conformé-

ment à l’ensemble de la situation politique et sociale. Or,

celle-ci ne se laisse pas enfermer dans les cadres de la

théorie.

2. Une étude plus approfondie de l'activité de l'État a

conduit, dans les théoriesles plus récentes, à noterd’autres

différences matérielles importantes, que la théorie cons-

litutionnelle courante n'avait pas encore aperçues. L'igno-

rance de ces différences viciait complètement la notion

que l'on se faisait de la vie réelle de l’État.

Pour tout État, une constatalion s'impose : il existe

une opposition profonde entre l'activité libre et l'activité

réglementée de l'État ct cette opposition se manifeste dans

l'exercice de toutes les fonctions. L'activitélibreest celle qui

est déterminée, liée par l'intérêt général, mais non parquel-

que règle spéciale de droit ; l'activité réglementée est celle

qui tendàla réalisation d'une obligationde droit. L'activité

libre est, par ordre d'importance, l’activité première,

celle qui logiquement prime les autres, que l’on trouve à

la base de toute autre activité. C'est parelle que l'État

pose sa propre existence, car la fondation des États ne

saurait jamais être une réalisation de principes juri-

diques ; c'esL celle activité qui donne à l'État sa direction

el son but, qui détermine le mouvement historique qui

l'emporte ; c'est d'elle que part son mouvement ct son
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progrès dans la vie. Un État, dont toule l'activité serait
une activité liée par la règle, est une conceptionirréali-

sable.

Cette libre activité on la trouve dans toutesles fonctions

matérielles de l'État, qui apparaissentsi diverses au cours

de l’histoire ; il n’est pas une fonction qui soit possible

sans elle. Là oùelle se déploie le plus largement, c’est dans

le domaine dela législation, car à raison de sa nature la

législation doit jouir de la plus grande liberté. Son im-

portance ne semble pourtant pas moins grande dans l’ad-

ministration où celle reçoit le nom de Gouvernement

(Regierung. Un État dont le Gouvernement n’agirait

qued'après les prescriptions légales, serait politiquement

impossible. Ce n'est pas une règle de droit qui peut

Jamais décider de la direction de l’activité imprimée à

l'État parle Gouvernement.

Cela paraît surtout dans la politique extérieure, qui té-

moigne presque de la même liberté que l’activité législa-

tive : les règles du droit international et les règles du droit

politique lui laissent en cflet et doivent lui laisser le plus

libre jeu. Mais, même à l'intérieur, l'activité gouverne-
mentale qui donne à l'État sa direction est nécessairement
cet entièrement soustraile aux règles juridiques. Si une

forme d'activité est entre toutes, el paressence, rebelle à

la réglementation, c'est certainement celte inilialive qui
appartient avant lout au Gouvernement. Il faut encore
faire rentrer dans le domaine de l'activité libre, toutes

ces prérogatives, plus ou moins étenducs suivant les

différents États, qui appartiennent aux Gouvernements

dans leurs rapports avec les différentes Chambres com-
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posant le Parlement ; la nomination des ministres et des

fonctionnaires, le haut commandement et le droit de dis-

poser de la force armée, le droit de gräce, le droit de

concéder des honneurs politiques. La théorie anglaise

avait eu:recours ici à ]1 conception de la Prérogative

qu'elle avait tirée du droil-posilif anglais. Locke, plus

logique, sut mieux comprendre la nature du pouvoir

exéculif; il ail figurer la. Prérogative à côté du pou:

voir exécutif comme un pouvoir indépendant. Sous l'in-

fluence de, la. théorie française de la séparation des

pouvoirs, tout ce domaine d'activité fut assigné au pou-

voir exéculif, cette théorie s'occupant peu des diflérences

internes que peuvent présenter les fonctions del'Étal.

Pour ce qui est de la théorie de Rousseau, celle avait ré-

solument dépouillé l'Exécutil de toute activité propre

pour borner son action à la simple exécution de ce

qu'avait décidé la loi. En dépit de ces théories, la pratique

française se vit ;contrainte de distinguer entre le youver-

nement et l'administration. Mème il est remarquable que

presque toutes les Constitulions françaises depuis le Con-

sulat considèrent le pouvoir e.récutif comme une fonction

particulière du Gouvernement". Les actes de gouverne-

4. La Conslitulion consulaire parle seulement du Gouvernement des
Cousuls et attribue aux Ministres ‘art. 54) l’exéculion des lois et des
ordonnances. La. Charte, dans la section relalive aux « formes du
Gouvernement duToi », réserve au roi le pouvoir Exéculif. La consti-

tution du second Empire ne connaîten premier lieu quele Gouvernement

et parleaccessoirement (art. 31, 57; du pouvoir exécutif. La loi consti-
tutionneile du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs
publics, ne définit pas la silualion des pouvoirs publics, mais clle em-
plole également (art. 6 et 7) les termes, de gouvernement et de pouvoir
exéeutif. 1 n'y a que la Constitution de la 2e République qui n'aban-
donne expressement au Président tart. 43) que le Pouvoir Exéculil ; elle

parle cependant aussi (art. 63) des actos de gouvernement.



330 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

ment sont même formellement distingués des actes ad-
ministratifs, puisqu'il n'existe pour les premiers aucune
responsabilité juridique '. Ce qui, en France, sert à établir
un lien entre cette libre activité et la notion propre du
pouvoir exécutif, c'est l’idée que la première repose: sur
un plein pouvoir accordé d'une manière générale par la
constitution ?. C’est là une idée qui se rattache intimement

au syslème d’oùest issue la conception du pouvoirconsti-

luant.

Mais même dans ce domaine de l'administration, où la

loi détermine le contenu de l’activité administrative,il y a

toujours, à côté de l’activité liée par les prescriptions du

droit, un élément d'activité libre soumis uniquement à la

règle générale d'agir conformément au devoir moral qui

incombe aux organes de l'État mais non pas à des prin-

cipes juridiques particuliers. L'administration n'estjamais

simple exécution, jamais application machinale de règles

générales au cas particulier : pour celle seule raison que

son activité n'est pas Lout entièrele fait d'une autorité su-

périeure, mais qu'elle dépend des réalités sociales.

L'administration a ainsi devant elle un champ de libre

initiative dont les règles du droit fixent Les limiles, mais

non pas le contenu.

L'administration, entendue au sens matériel, contient

donc deux éléments unis étroitement en elle : l'élément

1. Voyez, sur ces nctes, Ilnuriou, op. cit. p. 214 el s.; voyez aussi
les ouvrages cités à l—n page 274, nole 2, du mème livre. Ce sont des
actes contre lesquels le recours pour excès de pouvoir n'a pas‘lieu. Né-
cemment la notion d'actes de gouyernement n été vivement com-
battue. Berthélémy, op. cit., p. 101. Michoud et d'autres la rejettent
complètement.

2. Cf. O0. Mayer, Theorie des fans. Veriallungsrechts, p. 8.
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de gouvernement el l’élément d'exécution, le premier

comprenant l'initiative, la réglementation, et le second,

la réalisation des dispositions prises. Les actes d'admi-

nistralion se divisent, par conséquent, en actes de gou-

vernement et en acles des agents d'exécution; mais ils

peuvent aussi embrasser en eux les deux éléments. Les

deux éléments se trouvent encore étroitement unis, quand il

s'agit des aclivités extraordinaires de l’État.

Le gouvernement, au sens dont il s’agit ici, est de na-

ture matérielle, objective. 1l peut donc être exercé aussi

par les organes dela législation. Le pouvoir de gouver-

nement suprême, celui qui imprime la direction univer-

selle, peut être confié à ces organes, quandle pouvoir su-

prême leur appartiënt. Dans la Monarchie, cependant, le

gouvernement suprême revient au monarque. La conduite

suprême du gouvernement est la marque distinclive de

l'organe suprème de l'État.

Mais par sa localisation dans des organes’ déterminés,le

concept de gouverriement prend un caractère subjectif.

Les organes de l'État principalement chargés des affaires

de gouvernement sont appelés gouvernement au sens

formel ou subjectif. C’est donc le gouvernement, au sens

subjectif, qu'exercent les Monarques et les chefs d’État

républicains ainsi que les autorités qui leur sont subor-

données. Ce qui prouve bien qu'on a reconnu {et d'une

façon, dirais-je, quasi instinetive) toute l'importance du

gouvernement comme activité dirigeante, c’est que l'organe

le plus élevé du gouvernement est désigné dans tout État

comme la tête, commele Chef de l'État : et cela, même

sous la République démocratique, bien qu’elle n'assigne
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jamais au Chef de l'Exécutif la premicre place parmi les
organes ile l'État. En France, le Président est, en effet,of-
licicllement désigné comme Chef d'Etat, mais déja dans
le nom de Président se trouve impliquée l’idée de pri-
mauté. La Suisse elle-même, n'a pas refusé au président
de son conseil fédéral, le titre de Président de la Confé-
dération, bien que juridiquement ce président de conseil
ail une situation bien inférieure à celle du président
d’une République.

Aupremier abord, il semble que la libre activité ne
saurail être l'apanage du juge, dont la tâche essentielle est
de concrétiserle droit par la solution de chaque espèce
particulière. Mais ce serait là méconnaitre la nature de
l'activité mentale en général. Sila juridiction était l’appli-
cation mécanique du droit, l'issue de tout procès serait

évidemment connue d'avance: on ne concevrait pas de
décisions judiciaires contradictoires. Il y à lout au fond
de Ja juridiction un élément créateur, qui ne saurait être
déterminé par les règles; par suite; la juridiction peut

seule développer pleinement un principe Juridique,

pleinement reconnaitre toute sa portée. Si le juge con-

tibue de cette façon au développement du droit,il

faut donc que le juge moderne dispose d’un domaine de
libre appréciation délimité parla loi, de même nature, au

point de vue du contenu, que celui que nous avons ren-

contré dans le domaine administratif, donc simplement

soumis lui aussi à la règle générale d'agir conformément
auxobligations qui s'imposent à lui. Au contraire, ‘à l'ac-

uvité du juge manque cet élément d'initiative qui est

propre au gouvernement: le juge ne peul jamais procéder
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à dire le droit que sur une sollicitation émanée d’une ori-

gine extéricure à lui-même.

La nature de la libre activité trouve encore son expres-

sion juridique dans ce fait que les principes les plus im-

portants relatifs aux compétences de l'État ne peuvent

être définies que comme droits de l'autorité, non comme

obligations. C’est aux organes immédiats, dans lesquels

réside toute l'initiative de l’État, que l'on accorde la plus

grande somme de libre activité. Les constitutions parlerit

donc des droits du monarque, des droits des Chambres,de

ceux des présidents de république, de ceux de l'assemblée

générale du peuple. Au fond de tous cestroits il y a bien des

obligations, mais que personne ne saurait faire valoir,si ce

n'est Fobligé lui-même poussé par le sontiment de sa res-

ponsabilité ".C'esticiun des points où se rencontrentle droit

et la morale el il est clair que tout le droit reste privé defon-

dement solide et par li mème de loute valeur, s'il ne peut

s'appuycor éur la base des convictions morales des autorités.

L'activilé libre a pour complément l'activité ‘juridique-

ment déterminée. L'importance de celte‘dernière se réduit

au minimum lorsqu'il s'agit d'établir le droit lui-même:

ev-qui-neveut pas! dire qu'elle soit nulle, comme on'Fa

prétendusi souvent. Les régles duiroit international vich-

nént,en effet, limiter la législation politique; celles du

droit constitutionnel enfont autant pour la IGgislatiün'or-

dinaire : Pacte: confédéral limite aussi l'aétivitélégislatite

des Étatsparticuliers. Que cesliiniles- puissent ‘être vrdi-
LE rt

j, Môme un chef d'Etat républicain ne peutêtre juridiquentent rendu

responsable que do la violation d'oblisalions expressément réglées, non

deil'usngo quiil fait des droits qui-lul:sont concédés pât f4' &onstitation.
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nairement franchies, sans que l'acte législatif soil nul, cela

importe peu, surtout si l’on considère que même dans le

domaine de l'administration et de la juridiction, soumises

aux règles du droit, des dispositions et des décisions ont

toute la force juridique, bien qu’elles soient manifestement

contraires aux règles. Mais dans des cas pareils, il reste

toujours possible de juger, au point de vue du droit, l'acte

contraire à la règle ; et c'est là justement ce qui est essen-

tiellement impossible quand il s’agit des acteslibres. Même

des déterminations, quant aufond, du droit à établir, sont

possibles. On en trouve des exemples lorsqu'une source

juridique plus haute impose à une source inférieure l'obli-

gation de formuler certaines règles : ce qui peut se pro-

duire dans les rapports de la loi fédérale àla loi de l’État

particulier ou dans celui de la loi au simple règlement.

Bien plus encore que dans l'élaboration du droit, l'acti-

vité soumise à la règle, se manifeste dans l'administration

où elle prendle caractère de simple exécution. Plus s'étend

le domaine de la législation, plus se rétrécit celui de la

libre administration (admimstration pure où discrétion-

naire des auteurs français), mèmest l'on admet qu'il est

impossible de le faire passer tout entier dans le domaine

de la législation, un pouvoir de libre appréciation restant

nécessaire dans une certaine mesure pour meltre l’activité

administrative en rapport avec l’activité gouvernementale.

Une administration ne faisant rien que par les dispositions

de la loi ne serait possible que dans un État sans gouver-

nement, pur produit de la métaphysique politique, auquel

ne correspond aucune réalité.

Mais l’activité juridiquement déterminée se montre sur-
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tout dans la juridiction, dont la forme spécifique, le juge-

ment, doit sc présenter loujours commel'application dela

règle juridique à un cas particulier. Ainsi aucun acte judi-

ciaire, résolvant unlitige, ne peut, quelle que soit la part

faite à la libre apprécialion du juge, revêtir le caractère

d'une fixation purement arbitraire du droit. Les ordon-

nances du juge Lémoignent d’une bien plus grandeliberté ;

cependant, elles restent encore déterminées par le droit,

en ce qui touche du moins le butauquel tend la procédure.

L’accomplissementde la volonté de l'État n'incombe pas

seulement aux organes de l'État et aux autorités. La vo-

lonté de l'État doit d’abord ètre réalisée par les sujets.

Dans le plus grand nombre des cas, l'obéissance des in-

dividus et des groupes, qui ne servent pas d'organes à

l'État, transforme en actes les ordres de FÉtat. Mais cet

accomplissement des ordres donnés n’est.pas une fonction

de l’État ; c'est le fait des individus ou descollectivités.

C'est bouleverser jusque dans ses fondements la théorie

des fonctions de l'État que de considérer l'accomplisse-

ment des nombreuses obligations du citoyen commedes

faits de l'État lui-même !.

3. Uneautre distinction plusimportanteestcellequiexiste

entre l’activité de puissance ou d’aulorilé ‘obrigkeitliche

Tätigkeit) et l'activité sociale. Voisine en apparence de

celle qui existe entrel'activité libre et l'activité réglementée,

cette oppositionest, cependant, toute différente. L'activité

de puissance peut notamment être tout à fait libre

;

l'acti-

vilé sociale peutêtre déterminée parles règles du droit.

1. Voyez sur co point les excellentes observations de Bernatzik,

Kritische Studien, op. cit., p. 218.
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De nos recherches antérieures il résulte que l'essence

et la raison d’être de l'État sont dans la possession et

l'exercice de la Domination mais qu'il ne se borne pas à

cela. Le fait de désendre d’une même domination crée un

lien de société entre les sujets de l'État. De plus en plus,

la tâche de l'État a été de pourvoir àla réalisation des buts

communs à ses associés par l'emploi de moyens sociaux.

Mais ce que nous distinguons ici, au point de vue théo-

rique, se trouve, dans l'unité de la vie politique, indissolu-

blement uni. Les fonctions d'autorité ont nécessairement

aussi leurs elfets sociaux, qui ne sont pas seulement de

nature non intentionnelle. Toul nouveauprincipe de droit

entraine, dans l'état social, un changement plus où moins

sensible. Ces cliangements, le iégislateur ne manque pas de

les envisager dans la mesure du moins oùils sont suscep-

tibles de prévision; ainsi, il se préoccupe de la réalisation

d'effets sociaux. L'établissement de principes juridiques

et la contrainte juridique ont donc pourellet de susciter,

de confirmer l'indépendance et la puissance: nationales!

d'obtenir, par conséquent, certains résultats sociaux grâce

au pouvoir d'autorité. Mais, d'autre part, l'activité sociale,

qui se manifeste dans l'administration, a besoin du pou-

voir d'autorité sanslequel, en beaucoup de matières, il lui

seraitimpossible d'atteindre les buts qu'elle se propose.

Cette distinction ‘entre l'État agissant Comme autorité

ou puissanco publique (kerrschaftlich; el l'État ägissaril

socialement, a peut-être aussi'unv imporlance"extrasjurit

dique. En ellet, suivant que l’un'ou lautré élément pré-

domine dans certain domaine d'action de l Êlat, celle ac-

G6nS0“développe d'unefaçon trèsdiverseàtous 10|points
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de vue. Plus le côté social prédomine, moins le pouvoir

politique est indépendant du corps des sujets, et plus le

pouvoir vient se mettre au service de l'individu. Ceci appa-

rait clairement au cours du développementdes institutions

juridiques que l'État crée dans cet ordre d'idées. Par la

création d'établissements publics, qu'il met au service de

tous, on le voit descendre des hauteurs qu'il occupe, pour

se rapprocher de l'individu. Il peut, il est vrai, même

dans celte situation, s'entourer de privilèges, se soustraire

à la domination du droit privé ; mais, dans la mesure où

il ne le fait pas expressément, ou dans la mesure où cela

ne ressort pas clairement de la nature de chaque institu-

tion, il n'est qu'une personne analogue aux autres.

L'importance capitale de cette distinction se marque à

deux points de vue. Au-point de vue juridique, elle en-

scigne à voir dans l'État.non sculement un pouvoir supé-

rieur à tout autre, mais en même temps un groupe qui

administre avec les moyens qui sontà la disposition de

toute personne. Administrer n'est pas un privilège exclu-

sif de l'État. Le concept d'administration étatique est un

concept bien plus limité que celui d'administration en gé-

néral. Administrer, c'est tout d’abord satisfaire les inté-

rêts moraux et économiques en avant en vue l'intérêt gé-

néral, ou tout au moins unintérêt non exclusivement per-

sonnel. Il s'ensuit que l'individu lui-même peut adminis-

trer sa propriété, si, ce faisant, il tient compte des intérêts

sociaux. L'agriculteur,le fabricant, qui déploient leur ac-

tivité individuelle pour le bien de tous, ne pratiquent pas

moins l'administration que toules sortes de groupes et

notamment État lui-même.

Jellinek. — II, 22
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Celle activité de l'État, en vue du bien commun,est

tout à fait de même nature que l’activité privée, soit

individuelle, soit collective. Favoriser les Lettres, exploiter

les chemins de fer, fonder des écoles, répandre l’instruc-

tion, avoir soin des indigenis, construire des routes, ce

sont là choses qui, en elles-mêmes, sont des activités de

nature privée, qui ne revêtent le caractère public qu’au

point de vue social, mais non au point de vue juridique.

Ces activités et d’autres semblables, l'État en les exerçant

lui-même ou enles faisant exercer par d'autres, en vertu

de ce pouvoir étendu par lequel il peut changerle droit

privé en droit public, — l'État peut en faire des activités

publiques au sens juridique du mot. Mais, en outre, l'État

a encore à sa disposition, pourremplir sa tâche d’adminis-

tralion sociale, son pouvoir de domination. C’estle point

important par où l'administration de l’État et celle des

groupements qui mettent en œuvre des moyens d'action

conférés par l'État se distinguent fondamentalement de

l'administration d’un simple particulier. Parce que l'exer-

cice de la domination est un moyen d'administrationà la

disposition de l'État, l'État est devenu le facteur socialle
plus puissant, le défenseur et le facteurle plus eficace de

l'intérêt commun. Par le commandement, privilège du

pouvoir dominateur, l'État et les groupes investis parlui

de son pouvoir de domination, peuvent se procurer les

personnes et les choses nécessaires à la tâche üe l'admi-

nistralion ; par là, des limites peuvent être imposées à la

liberté individuelle dans l'intérèt de l'administration.

L'État atteint donc son but administratif plus facile-

ment et plus sûrement que les individus et les groupe-
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ments libres, dans la mesure où le résultat de celle acti-

vité ne dépend pas exclusivement ou principalement de

qualités individuelles éminentes, qui doivent se développer

librementet que la force ne réussirait pas à mettre au ser-

vice de la collectivité.

L'activité sociale de l’État qu’on désigne fréquemment

par le nom assez inexact de Pflege (gestion; ne se limite

nullement à l'administration au sens matériel. Elle fait

aussi dans la législation au sens matériel deux parts:

l'une contenant les dispositions relatives à l'excreice du

pouvoir de domination, l’autre les dispositions relatives à

l’action sociale de l'État. Les premières confèrentàl'admi-

nistration un pouvoirsurles individus; les secondes li-

mitent, dans l'intérêt individuel, l'action administrative.

Mais dans la juridiction, c’est la fonction d'autorité qui se

manifeste exclusivement.



CHAPITRE XIX.

LA STRUCTURE DE L'ÉTAT

I. — L'importance du problème.

Les idées typiques, qu'on se fait de l'État, depuis qu'il
existe une science politique, sont empruntées àl'État uni-
taire. La Polis, première forme étatique soumise à l’exa-
menscientifique, en raison dudéveloppement constant
de la pensée antique, a paru aux générations suivantes et

jusqu'à nos jours, comme le type parfait de l'État. La

Polis, en cflet, se montre à nous comme un tout fermé,

une unité tout intime, n'admettant en soi aucun pouvoir

politique qui lui soit étranger. Dans ce type d'État, toute

vie politique part du centre et revient au centre. Les

membres de l’État sont, par” suite, les individus isolés ou

les individus réunis en groupes régis parle droit familial.

L'unité politique, sans doute, est organiste de telle sorte

qu'il existe pourses différentes fonctions un systéme d'or-

ganes, doués chacun d'une compétence diverse. Mais

toutes les autorités de l'Élat sont des autorités centrales;

la notion d’une organisation locale, füt-elle seulement

d'ordre admiuistratif ou judiciaire, est absente de la doc-
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trine généralement enseignée touchant le type idéal de

l'État ou, du moins, ne s’y trouve que faiblement in-

diquée.

Mais ce type ne correspond pas aux conditions réelles

de la Polis antique !. Il ne correspond guëre non plus aux

conditions de la Rome ancienne où la structure territo-

riale très complexe et l'existence de corps municipaux don-

naient àl'État réel un aspecl tout autre que celui qu'il avait

dans la science politique, Les Romains, doués d’une si

médiocre originalité, n'ont même pas réussi à corriger

théoriquement, d’après les phénomènes politiques qui se

produisaient dans leur Empire, aussi vaste que le monde

alors connu, l’image idéale de l'État unitaire centralisé

que leur avaient léguée les Grecs.

Ce défaut de la doctrine antique retentit jusque dansla

litérature du moven-âge. Sans doute, les États à grande

suporlicie de l'époque moderne se trouvent dans des con-

ditions loute diflérentes de celles des communautés an-

tiques. Cependant ce changement de situation n'est

pas aperçu par la doctrine et il n'arrive pas à pénétrer

dans les théories. L'Empire qui embrassait la chrétienté

avait, tout comme la Romeantique, ses provinces ct ses

municipes ; mais celte organisation ne découle pas de la na-

ture de l'État. Dès que l'antique concept d'État reprend

le dessus, l’État, pour la théorie, si nettemenl opposée

à la réalité historique, redevient l'Unité formant un

out en soi. On en constate souvent là décentralisation

réclle, sans songer à poser scientifiquement les pro-

4. Sur les Dénes et les PAhyles, voir Busolt, p.211 et suiv.
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blèmes que soulève ainsi la réalité concrète. Cette idée de

l'État centralisé exerce une dominalion pareille sur le

nouveau Droit naturel, d'autant plus que ce dernier se

développe en même temps que se constitue, sur le con-

tinent, l’absolutisme centralisateur. Aussila littérature po-

litique qui, tournéeversla vie politique réelle, ne laisse

pas d'apercevoirles forces contraires à la centralisation,

ne peut-elle pas aider ces forces à se faire reconnaitre

la place qui leur revient *.

Ce n’est que dans la lutte consciente contre l’absolu-

tisme qu’on reconnait l'importance de cette complexité de

la structure sociale dans l'intérêt de la collectivité et de

l'individu. Alors, pourla première fois, on la réclame, on

en démontre les avantages. Mais c’est à l’époque moderne,

après la Révolution française, qu'on a étudié avec passion

les problèmes à la fois théoriques et praliques qui se rat-

tachent à celte question. La théorie de la structure de

l'État fait aujourd'hui l’objet des considérations appro-

fondies de l'histoire du Droit, du Droit politique et du

Droil international : elle forme une partic essentielle dela

doctrine de l'État moderne.

Des besoins et des luttes de la vic politique, se sont

constamment dégagtes de nouvelles vues, lécondes pour

l'amélioration ou l'appréciation des situalions politiques

concrètes. De ce nombre ont été et sont toujours celles qui

tendent à reconnaitre l'importance de l'opposition exis-

tant entre la centralisation el la décentralisation" des fonc-

tions de l'État. Le type de l'État, pourl'école, a été l'État

4. Sur tout le mouvementlittéraire depuis le moyen-àâge, v. Gicrke,

Althusius, p. 226 et suiv.
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centralisé, dans lequel toute l'activité publique, l'activité

qui se sert de l'émperium, part exclusivement du centre

de l'État pour vrevenir, c'est-à-dire où toutesles affaires

qui relèvent du droit public sont réglées par des organes

dont la compétence, au point de vue territorial, s’élend

sur tout le domaine de l'État. A ce type politique la nou-

velle doctrine oppose l'État décentralisé, dans lequel les

affaires de l’Étal sont réglées d’une manière plus ou

moins indépendante par des organes d'État où par des

groupes à compétence territorialement limitée.

Tant qu’on ne l’a pas soumis au contrôle de la connais-

sance historique, ce Lype doctrinal de l'État centralisé se

présente comme un type idéal, à peine susceptible de

réalisation dansles simples cités qu’étaient les États hel-

léniques, absolument impossible dansles États à vaste su-

perlicie de l’époque plus récente. Mème les États qui

n'embrassent que la cité étaient et sont partagés, pour

l’'accomplissement de diverses fonctions politiques, en

quartiers, en cercles ou autres divisions analogues. Jamais

l’absolutisme du prince n'a pu parvenir à éloufler complè-

tement la vie politique propre des communes, des sci-

gneurics, des assemblées d'états... Même en France,

du xvue au xvinsiècle, on n'avait pu anéantir complète-

ment toute vie des États; et on avait dû supporter l'exis-

tonce, à côté des pays d'élection, de toute unesérie depays

d'états avec leurs assemblées provinciales. En outre, les

grands États ne peuvent pas être régis exclusivement par

des autorités centrales. Il faut reconnaitre aux autorités

judiciaires et administratives locales un certain pouvoir

de décision parfois définitive. L'État décentralisé repré-
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sente ainsi le cas normal, pour ce qui est de l'État réel. Au

point de vue politique ct juridique, il ne peut être ques-

tion que du degré et de l'étendue de la décentralisation *.

C'est justement la qu'interviennent les conditions his-

toriques et politiques, qui peuvent être les plus diverses.

Les diflérences nationales profondes qui peuvent se ren-

contrer dans la population, les diflérences considérables

de civilisalion entre les diflérentes parties du territoire de

l'État, l'isolement, loin du corps principal. d’une partie

du territoire de l'État, — sont autant d'empêchements so-

ciaux et naturels qui s'opposent à une plus grande centra-

lisation. Quand on a affaire à une population bien homo-

gène el à un terriloire élalique continu, ce sont des

considérations d'ordre politique qui s'élèvent puissamment

contre les tendances centralisatrices de l'État. L'impossi-

bilité de suivre convenablement du centre les conditions

de vie réelle des diverses parties du pays, l'inaptitude

d’une bureaucratie, étrangère aux besoins du peuple et

socialement séparée de lui, à bien administrer; le désirde

susciterl'initiative des citovens enfait d'affaires publiques

et par là de faire naître et développer chez eux quelquein-

térèt'à l'égard de l'État ; l'éveil du sentiment de responsa-

bilité politique des gouvernés, qui exige la participation

aux affaires du gouvernement et de l'administration; la

nécessité de faire place dans la législation et l'administra-

tion aux intérêts locaux et professionnels : les garanties

qu'offre une administration légale contre le caprice des

4. Sur la décentralisalion voir, parmi les auteurs récents, Carlo

F. lerraris, Teorïa] del dicentramnento politics, 2° &d, Milano-Pa-

lermo, 1599 ; Iauriou, op. cit, p. 86tets.
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autorilés centrales ; la pratique de rejeter sur les inté-

ressésles frais de l'administration locale : telles sont les

raisons les plus importantes {nous n'avons pas ici la pré-

tention de les énumérer toutes} par lesquelles on justifie,

à divers points de vue, les exigences des décentralisateurs.

Avec la structure moderne de l'État, dont l’objet est de

réparer les dommages causés par l'absolutisme, est né le

besoin d'une forme particulière de décentralisation, la dé-

centralisation par l'aulonomie administrative. Ce besoin

politique a eu, au point de vue juridique, de profondes

conséquences. Pour bien comprendre le problèmedont il

s’agit ici, il faut tirertout à fait au clair la notion politique

d'autonomie administrative et voir s’il est possible de la

réduire à un conceptjuridique ‘.

L'opposilion qu'a connue le moyen-ñge entre le rez

el lc renfait sentir encore son action dans la termi-

nologie politique anglaise. Cela ne doit pas nous sur-

prendre, étant donné la conlinuité constante de la tradi-

tion anglaise que la Révolulion elle-même n'a pu inter-

rompre. La forme de gouvernementde l'État anglais estle

self-guvernment, dont le Parlement forme le sommet. A

ce sel/-government s'oppose le government by preroga-

tive, le gouvernement par la volonté royale, unilatérale et

affranchie de tout lien émanant d’un autre pouvoir. C'est

1. Surl'histoire des exigences politiques qu'implique le concept de
l'autonomie administralive. v. Rosin, Soureränetat, Staat, Gemeinde,

Selbstverwaltung, lirago à part des Annalen de Ilirth, 18S3, p. 41
et suiv. : Loening, Zehrbuck des deutschen Verwaltungsrechts, 184 :
p. 34% et suiv. ; Ilatschok, Die Selbstvericaltung, p. 3-69. G. Meyer.
Staatsr., p. 349 et s On trouve dans ce dernier ouvrage une biblio-
graphie des ouvrages allemands récents sur l'autonomie adininistra-
tive.
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l'ancienne opinion, celle qui oppose le roi au peuple,et

qui n’a pu réussir à exprimer leur unité profonde, c'est

celte opinion qui se manifeste dans le concept de self-go-

vernment. Cette autonomie se présente d'abord dans l’ad-

ministration des affaires locales. Ces affaires sont exclusi-

vement gérées par des personnes ou lout au moins avec

la collaboration de personnes qui n'obcissent qu’à la loi,

ct non pas aux ordres d'un gouvernement central, royal

ou autre. Ces personnes sont donc prises parmi le groupe

de ceux qui sont intéressés à l'administration locale. Re-

marquons d’ailleurs que dans la conception anglaise, l’ad-

ministration locale embrasse même la juridiction. L'insti-

tution des juges de paix et des autres fonctions honoraires,

puis celle du jury rentrent dans ce système politique

d'administration locale indépendante. Nous aurons à en

examiner plus tard la nature juridique.

Sur le Continent, le concept d'administration auto-

nome s’est développé d’une toute autre manière. Il n'existe

d'ailleurs avec sa terminologie propre que dans la littéra-

ture allemande et, même en Allemagne,il est resté d'abord

assez obscur ‘. Bien que la situation véritable en Angle-

terre fùl à peu près inconnue sur le Continent avant les

travaux décisifs de Gneist. bien des esprits estimaient que

la simple participation du peuple à la législation constitu-

lionnelle ne suffit ni pour garantir l'existence d'une admi-

1. Le mot Selbstrerialtung vient vraisemblablement de l'abrévia-
tion de « sclbstständiger Verwaltung » des communes ; par quoi il
faut tout d'abord enlendre l'administration des biens, cu dehors de

toute tutelle de l’Elut. C'est ainsi, du moins, que /üpfl, I, p. 481, com-
prend eclle expression de Selbstrerialtung : c'est le premnicr, quo je
sache, qui l'ait employée dans la science du droit politique.
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nistration conformeà la loi, ni pour assurer au peuple une

participationàla vie politique. Par suite des circonstances,

si diflérentes sur le Continent de ce qu'elles sont en Angle-

terre, ce n’est pas seulement pour garantir au citoyen,

d'une façon satisfaisante, loulte son indépendance poli-

tique, c'est encore pour assurer la bonté et la légalité de

l'administration locale que l'on a demandé la rénovation

de la liberté communale et la création ou la reconnais-

sance de groupes publics en tant que titulaires de droits

d'administration. Comme la commune forme partout le

degré inférieur de l'organisation administrative, celle pa-

rait la base naturelle de l'État, l'antécédent de l'État dans

l'ordre du temps ct celui de la logique. C’est ainsi que

l'extension deslibertés communalesse trouve être le com-

plément naturel des efforts tentés en vue d'établir la mo-

narchie constitutionnelle. En France, ce mouvement

commencé avant la Révolution paraît, au début, victo-

rieux ; mais il ne tarde pas à faire place à une centralisa-

tion toujours croissante. En Allemagne, en Belgique,

dans les Pavs-Bas, en Autriche, et dans d'autres États,

au contraire, les eflorts faits pour développerla liberté et

le pouvoir de la commune conservent une très grande

imporlance et conduisent à reconnaître un vaste domaine

de droits communaux.

La doctrine de l'autonomie administrative prend un

autre aspect dans Ja seconde moitié du xix° siècle. L'étude

approfondie du développement historique de l'État anglais,

popularisée en Allemagne notamment par les travaux de

Gncist, avait mis en évidence le rapport intime dusel/-go-

vernnent local avec toute la constitution du Parlement ct
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montré qu'au point de vue juridique comme au point de

vue politique, il est impossible de comprendre le Parle-

ment sans une connaissance exacte de la nature et du

mode d'action des institutions locales. L'observation de

ces inslitulions pousse à les imiter : on veut et on crée des

autorités qui reposent sur des principes analogues à ceux

sur lesquels se basent les fonctions de l'administration

autonome anglaise. Du reste, ces autorités s’écartent ordi-

nairement du modèle anglais sur un point important : la

direction est souvent confiée à un agent de l'État, fonction-

naire de carrière. Onlaisse ces fonclionnaires de carrière

exercer une bien plus grande influence qu’en Angleterre.

En Allemagne, la réforme de l'administration, commencée

avec la réorganisation de l'administration badoise en 1863,

se continue surtout par la profonde transformation de

l'organisation administrative prussienne qui date de la

création des cercles en 1872. Cette réforme de l’adminis-

tration est due en grande partie à l'influence de la doctrine

anglaise de l'autonomie administrative, sans qu’il vait là

cependant, le moins du monde, copie des institutions bri-

tanniques ; la part la plus grande d'influence. dans ce

développement réel des nouvelles institutions, doit âtre

attribuée à l'action déjà ancienne des principes de l'organi-

‘sation française qui s'ajoute à celles des institutions na-

tionales.

D'autre part, il n'était pas possible de s’en tenir aux

formes que le sel/-gavernment local anglais avail prises

dans les derniers siècles. Les conditions sociales toutes

nouvelles au xx" siècle, ecs conditions qui ont conduit à

réformer trois fois le Parlement d'une facon profonde,
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sont devenues inconciliables avec une forme d’adminis-

tration basée sur la prédominance de la classe arislocra-

tique. Les personnes qui dominent dans le se//-yovern-

ment local appartiennent enelfet à cetle même nobility and

gentry où se recrutent les membres des deux Chambres

du Parlement. À mesure que se démocralisait le droit de

suffrage pour la Chambre Basse et que s'étendaient,

d'autre part, les fonctions de l'administration locale, on a

vu se développer, au cours de l’époque la plus récente,

une forme d'administration de plus en plus voisine de

celle qui règne sur le Continent. En même lemps, le pou-

voir central, gräce à ces formations nouvelles, acquérait

une force jusqu'alors inconnue. Ainsi. à côté de l'ancienne

administration autonome toujours de plus en plus mise de

côté, s'organise un nouvel ordre administratif avec des

groupements et des organes propres.

Par l'ellet de cette évolution particulière, et en s'in-

fluençant réciproquement,les deux formes, historiquement

distinctes, de l’administration autonome, la forme anglaise

et la forme continentale, ont fini par s'unir et se pénétrer.

Le développement dont nous venons d'esquisser les

grandes lignes, mais dontles détails restent assez confus,

aboutit à donner au concept d'administration autonome,

tout d'abord peu clair et de signification complexe, un sens

certain et incontesté, tout au moins au point de vue poli-

tique. Ce concept s'applique à loute administration pu-

blique qui s'exerce soit exclusivement par des personnes

ne faisant pas partie d'un service public", ou du moins

4. Je dis d'un « service public » (6ffentlicher Dienst) non pas seu-

Jement d'un « service de l'Elat » (Staatsdienst), de manière à exclure
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avec leur collaboration; on peut le définir, plus briève-

ment el mieux, toute administration publique qui ne

s'exerce pas ou qui ne s'exerce pas exclusivement par des

fonctionnaires publics de carrière ". Ce concept politique

va nous aider à comprendre l'essence juridique de l'auto-

nomie administrative ?, S'il est vrai que celle autonomie

n'est pas seulement un mot dans la lutte politique des

partis ou un point de vuc pour ordonnercertains phéno-

ménes de la vie politique en vue de certains but

pratiques déterminés, mais si elle est une institution cons-

tante, il doit exister d'elle, comme de toute institution éta-

tique permanente, une notion juridique. Celui qui relègue

complètement dans le domaine politique l'administration

aulonome, méconnait cette vérité que tous les concepts

juridiques se rapportant à l’ordre public sont sortis des

concepts politiques. Partout, en effet, les institutions nées

des exigénces concrètes de la vie des États déterminées

elles-mêmes par les buts poursuivis, partout ces institu-

tions, lorsqu'elles arrivent à se perpétuer, prennent né-

cessairement place parmi les formations juridiques. H n°y

à aucun concept fondamental du droit étatique qui ne soit

de la définition l'administration qui s'exerce par les fonctionnaires de
carrière des corporations publiques, bien que celle-ci, étant juridiquo-
ment et politiquement moins essehtielle, puisse être laissto de coté
dans les cousidérations subséquentes,.

4. Dans cette détermination négative du concept se trouvent unis les
deux sens tout à fait divers du mot Selbstrerwaltung, le sens du
droit civil el le sens corporalif, pour se servir des espressious de
Rosin. Ceux-lù même qui ne reconnaissent au concept de l’administra-
tion autonome (Selbsteeriultung; qu'une nature purement politique so
voient contraints d'admettre, quaad il s'agit de l'administration d'une
corporation, une notion de l'admiaistration autonome, rentrant dans le
droit étatique. Cl. G. Meyer, p 3546, et Laband duns lu ltechtsyeleerd
Magazijn. 1891, p. 14 (lirage à part).

2. Cf. System der subj. 6f. Hechte, p. 277 (290), et ss.
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issu d’une lutte entre les exigences politiques, et de la

victoire de l’une d’elles.

Si maintenant on considere les États en vue de les clas-

ser d'après la nature de leur organisation, on arrive au

résullat suivant:

Il faut poser d'abordle cas normal de l'État un, c'est-à-

dire le cas de l'État exclusivement titulaire du pouvoir

public, quelle que soit la diversité infinie de ses mem-

bres, dont les membres, parsuite, n’ont pas le caractere

d'État ni aucuncaractère analogue.

Toutes les fonctions matérielles de l'Etat peuvent ètre

centralisées ou decentralisées. Le terme de « Selbstver-

wallung », qui ne désigne qu'un seul cas possible de la

décentralisation, dissimule ee fail. A côté de la décentra-

lisation de l'administration, il existe une décentralisation

de la législation et de la juridiction. Les ordonnances de

police locale et les statuts locaux sont des actes de légis-

lation matérielle, tout comme les tribunaux communaux,

les tribunaux industriels el d'arbitrage en matière d’assu-

ranee des travailleurs sont, dans l'Etat contemporain. des

organes locaux dela juridiction.

Au point de vue de leurs formes fondamentales, il ÿ a

deux sortes de décentralisation biendistinctes : la décen-

tralisation administrative et la décentralisation par l'admi-

nistration autonome, « Selbsteerwallungy ».

Mais la décentralisation peut être poussée si loin que

l'unité intérieure de l'État, que nous avons supposée ci-

dessus, n'existe plus, à raison de l'indépendance réciproque

des membres de l'État, Pareils cas sont à considérer à

part. Ils présentent le plus haut intérêt, parce qu'ils nous
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apprennnent à reconnaître les limites de la notion d'État,

en même lemps qu'ils nous montrent qu'on trouve dans

l'histoire les transitions insensibles par lesquelles on passe

de l'État aux formations non étatiques.

II. — Les différentes sortes d'organisation politique.

4. — Décentralisation administrative.

Il a déjà été dit quel'État rigoureusement centralisé, abs-

traction faite des communautés politiques infimcs, ne se
rencontre qu'à titre de schéma d'école, non comme Lype
réel. Toutesles fois qu'un État se trouve divisé, pour faci-
liter l'administration el la justice, en différentes fractions de

territoire, il s'exerce nécessairement une action décentrali-

satrice. Les autorités qui sont àla tête de cesdivisons terri-
toriales ne sont pas ou ne sont pas seulement des organes
d'exécution du gouvernement central, mais ont nn pou-
voir de décision propre, parfois soustrait à la surveillance

et au contrôle des autorités supérieures.

I se prèsente, dans l'histoire, deux types d'Etat décen-

tralisé. Dans le premier, chaquepartie de l'État a ses au-
torités suprèmes ; dans le second, au-dessus des aulori-

tés provinciales et locales se tient un gouvernement

central unitaire.

Le premier type a son expressionla plus parfaite dans

les pays où l'administrationetla juridiction ont pour base
le système provincial. C'est ce système qui marque la
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limite extrême de la décentralisation administrative, limite

qu'elle ne peut dépasser sans détruire l’unité de l'État.

Le sysième provincial ne peut se comprendre qu'à la

lumière de l'histoire. A la pensée politique rudimentaire

du moyen-äâge tout comme à l’absolutisme monarchique

de l'époque motlerne il suflisait, pour s'imaginer être en

présence d'un État unitaire, qu'il y eût une lète unique de

l'État et que certaines affaires communes à loutes les par-

ties duterritoire fussent administrées en commun: cette

unité se concilie avec la diversité la plus grande dans la

condition politique des membres de l'État. La volonté

d'assurer à l'unité de l'État une expression dans l'unité

du gouvernement central n'est pas, il cest vrai, inconnue

aux premiers temps du movyen-äge : mais, dans les

pays du Continent, elle est limitée parl'impossibilite,

basée sur l'état général de la civilisation, d'établir et de

maintenir d'une maniere persistante’ un pouvoir central.

Le système féodal fait des organes subordonnés du gou-

vernementcentral de l'État des pouvoirs locaux indépen-

dants dont l’origine, la descendance directe du pouvoir

suprème de l'État s'eflace et s'oublie do plus en plus

au cours de l'histoire. La réorganisation profonde de

l'État anglais par Guillaume le Conquérant nous donne le

premier exemple d'une centralisation très avancée dans

un monde politique voué au démembrement grâce au pou-

voir indépendant des grands vassaux. Sur le Continent,

c'est surtout la France qui, avec les progrès du pouvoir

roval s’eflorce de réaliser l'unité polilique en achevant

l'unité administrative de l'État lout entier. Dans les

autres États également, c’est le monarquequi s'ef-

Jellinek, — HT. 23
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force de rassembler toutes les forces de la collectivité,

tout d'abord en vue de buts militaires et économiques,

mais cnsuile aussi pour réduire les oppositions intérieures,

attacher également toutes les parties à la dynastie et à

l'État; c'est lui qui vient à bout du système provincial.

De ce système provincial ilsubsiste longtemps encore des

restes ‘; et mème aujourd'hui on ne peut dire qu'il ait

complètement disparu. Toutes les fois que se produisent

de nouvelles acquisitions de terriloires, que l’on organise

des colonies nouvelles ou qu'il surgit pour la bureau-

cratie centralisatrice d’autres dificultés, de droit public ou

politiques, on a aujourd’hui encore fréquemment recours

àcette organisation. L’Irlande, l'Inde orientale ?. l'Is-

lande ?, l'Alsace-Lorraine, enfin les territoires annexés

aux Etats Européens, lorsqu'ils sont soumis à un ministère

colonial spécial, sont autant d'exemples de portions d’un

État administrées plus ou moins d’après le système

provincial parle Pouvoir Central, dont elles dépendent.

Aujourd’hui, sans doute, l'Etat, construit d’après le sys-

tème provincial, nous parait plutôl une collection de pro-

vinces qu'une société une; mais au lemps oùcelte forme

4. Môme au 1x° siècle, plusieurs Elals allemands ont 616 la plupart
du temps administrés selon le système provincial (Saxe, Ilanovre, Suxe-
Weimar, Mocklenhourg-Schwerin). Cf. Malchus, Politik der inneren
Staatsverwaltung, 1, 1823, $$ 60-63. L'Autriche avait encore, comme

Ltat constitutionnel unilaire à l'époque immédiatement antéricure au
dualisme, une chancellerie particulière pour la Ilongrie el la Transyl-
vanie.

2. Sur la siluation administrative particulière des deux pays, voir
Gueist, Das Englische Vertoaltungsrecht der Gegentvart, 3v éd. II,
1884, p. 1104 et suiv.

3. Cf. Goos-Ilansen, Das Staatsrecht des Künigreichs Dünemark
(dans le Manuel de Marquardsen, pp. 45, 157 el 8.).



LA STRUCTURE DE L'ÉTAT 353

d'État était le plus en honneur, une certaine action du pou-

voir central unitaire s'excrçail sur toutes les provinces, el

était capable de réaliser l'unité tout au moins à l'égard de

l'étranger. Le simple fait de dépendre d'un même souve-

rain ne parut plus suflisant, dès que les idées qu’on se

faisait de l’État commencèrent à s'éclaircir, Dans des cas

pareils, c'est la notion de l'union personnelle sous sa

forme primitive, qui se présente aux esprits. Même lors-

que les territoires particuliers continuent à jouir d'une

organisation indépendante, leur fusion en un Etat unique

se trouve tout d'abord réalisée par l'établissement d’un

système d'aulorités centrales à côté d'autorités provin-

ciales supérieures, surlout en ce qui touche les affaires

extérieures, l’armée et les finances. Aujourd’hui encore

dansles pays où aucun lien n'existerait entre les adminis-

trations de plusieurs districts, où, par suile, ces districts

manqueraient absolument d’un centre commun, on ne

pourrait plus parler d'État unilaire, quoique d’ailleurs

l'existence d'un centre analogue ne sullise pas à elle

seule pour priver les éléments du groupedu caractère

d'État.

La décentralisation d'après le système provincial est

ordinairement une large décentralisation qui s'applique

non seulement à l'administration, mais à la législationet

à la juridiction, Elle favorise et conserve admirablement

la vie particulière des fractions de l'État ainsi organisées.

Dans la mesure où elles sont organisées par l'Etat, ces

fractions forment done seulement des divisions de l’unité

décentralisée. Mais elles représentent en outre, la plupart

du temps, un groupe qui s'oppose à l'État et paraît avoir
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ses droits propres. Nous les considérerons plus tard sous

ce rapport.

La seconde forme de la décentralisation administrative

est aujourd’huila forme normale. Elle consiste à organiser

l'État? déjà pourvu, en général, d’autorilés centrales uni-

taires, en conslituant des autorités intermédiaires et

locales, qu'on dote d'un pouvoir d'administration et de

décision indépendant. Même dominé au plus haut degré

parle principe de centralisation, l'État est contraint d'ac-

corder aux autorités inféricures une compétence propre;

il leur est impossible, en eflet, d'avoir recours pour tous

les actes d'administration aux autorités centrales, pour en

recevoir des instructions auxquelles elles devraient se

conformer, où même d’en déférer, pourl'application des

mesures prises, aux autorités supérieures. Pource quiest

des tribunaux, il va de soi qu'il convient d'observer une

procédure régulière, d'où il suit que dans la plupart des

cas tout se décidera devant le tribunal inférieur, l’ins-

tance supérieure n'inlervenant que surl'appel äes parties.

Méme dans les pays comme l'Angleterre, où la juridic-

tion suprême à non seulement en propre une compétence

de première instance très élendue, mais peut encore

évoquer devant elle nimporte quelle affaire pendante

devant untribunal inféricur, da règle est aussi que c'est

au juge inférieur de décider.

Ce type de l'État organisé d'après le systéme centralisa-

teur ! embrasse Îles variétés les plus différentes ; l'étendue

4. Jadis ordinairement appelé syslème réel (/éealemystem) parce que

les affaires s'y trouvaient parluzées entre plusieurs domaines d'attri-

pulions ; les autorités provinciales supérieures s’acquiltaient absolu-

ment de toute la lâche adminislralive comme s'il s'agisenil d'un tout
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des compétences assignées aux autorités subordonnées se

fixant toujours d'aprèsles siluations concrèles et les be-

soins de chaque État particulier. 11 s'ensuit que mème

pour ce type, l'indépendance administrative des diverses

divisions territoriales de l'État peutaller très loin, cette

indépendance au reste différant du tout au tout de celle

qui se manifeste quandil s'agit du premier type, puis-

qu'ici le gouvernement central peul toujours se prévaloir

de la subordination hiérarchique des autorités intermé-

diaires et locales, surlout de celles qui ne touchent pas à

la justice, pour les empêcher de s'écarter des instructions

qu'il donne ou tout au moins réduire ces écarts au mini-

mum. Mais celte forme de décentralisation ne s'étend

essentiellement qu'à l'administration et à la justice : le

pouvoir législatif ne peut appartenir aux autorités subor-

données que sous forme d'un droit d'ordonnance d'une

portée limitée et d’une importance de plus en plusréduile.

En général cette forme de décentralisation ne se présente

pas isolément; le plus souvent elle se combine inlime-

ment avecle système de décentralisation dont nous allons

immédiatement parler.

3, — La décentralisation par l'administration autonuvme".

Nous connaissons la caractéristique négative commune

à toute administralion autonome, à savoirl'emploi de per-

indivisible. Le fait ne sc produisait cependant pus partoul : en outre

celle répartition n'avait qu'une valeur technique au point de vue ad-
ministralif, et restait sans imporlance essenlielle au point de vue juri-
dique et politique.

4. Voir aussi pour ce qui suit: System der subj. üff. ltechte,
chap. xvi.
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sonnes qui ne sont pas liées aux groupes publics qu'elles

administrent par un lien professionnel durable. Mais il
s’agit maintenant d’une administration étatique s'exerçant
par des personnes autres que les fonctionnaires de car-
rière de l’État. Cette administration étalique, vue de plus
près et considérée commeformant l'opposé de l'adminis-
tration de l'Etat par la bureaucralie, constitue l’adminis-
tration par les intéressés eux-mêmes. IL convient ici de
pénétrer son essence juridique.

Si on jette un coup d'œil d'ensemble sur les diverses
formes d’administralion autonome, on trouve qu'il se dé-
gage, au point de vue juridique, deux couples de types,
en réalité toujours étroitement unis les uns avce les autres,
mais qu'en théorie il faut toujours maintenir Soigncuse-
ment distincts. L'administration autonome se fonde soit
sur le devoir, soit sur lc droit d'administrer. Elle s'exerce
ensuite soit par des individus, soit par des collectivités.
Ces opposilions qui semblent, au premier coup d'œil,
tout extérieures, nous permettront, ainsi que nous le

verrons plus tard, de pénétrer l'essence Juridique de
l'administration autonome, d'en découvrir les différentes
espèces.

L'État a deux moyens à sa disposilion pour s'assurerle
concours des volontés qui lui sont nécessaires: imposer
l'obligation d'agir et conférerle droit d'agir. Il en est de
mème lorsqu'il s'agit d'assurer l'administration des inté-
rèts locaux parles intéressés eux-mêmes. |

L'obligation peut s'imposer soit à des individus, soil à

des groupes. Les intérêts locaux peuvent trouverleur sa-

tislaction dans l’accomplissement de l'obligation de servir
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l'État, obligation qui incombe aux particuliers ou aux

groupes mis à son service.

Cette obligation de service des particuliers ne repose

pas, comme le fonctionnarisme professionnel, sur un rap-

port de service permanent, ayant son principe dans un

acte de l'individu {le contrat qui lie les agents de l'État),

mais surla sujétion générale des citoyens à l’État. Cette

obligation des particuliers trouve cssenticllement sa ré-

compense dans l'honneurtout spécial qui s'attache à cette

qualité d'organe de l'État. Les personnes ainsi appeléesà

servir l’État sont des fonctionnaires honoraires (Ehren-

beamte), appelés encette qualité à des fonctions détermi-

nées; ils sont donc inamovibles, soumis en général seule-

ment aux lois et au pouvoir réglementaire légal, mais non

pas aux instructions et aux ordres des autorités supé-

rieures, donc plus indépendants du pouvoir central que

les fonctionnaires de carrière '. Le mode d'institution de

ces fonctionnaires honoraires garantit à la fois une meil-

leure gestion des intérêts locaux qui sont ainsi confiés à

des personnes que ces intérûts touchent, et aussi une

administration de ces mêmesintérêts plus conformeàla loi,

On trouve ce type lout particulièrement développé en

Angleterre, dans l'administration du comté. C’est la forme

nécessaire de l'autonomie administrative dans un Etat

dont l'histoire commence par une centralisation qui ne

rcconnail pas aux groupes existants un droit propre de

s'administrer. Au fond, cette forme d'administration est

loujours une administration d'État. C’est une administra-

4. Voir System der subi. üf. Rechte, p. 173 (183°.
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tion d'État qui s'exerce pardes fonctionnaires honoraires.

Conséquemment, la nomination à une de ces fonctions est

le privilege duroi !; ce qui marque nellement qu'il s'agit

bien là d'une concession étatique de la fonction ?.

Ce type a subi différentes modilications. L'élément

d'obligation peul être relégué au second plan, ce qui donne

un second type d'État de la même espèce. Le droit aussi

bien que l'obligation de nommerle fenctionnaire peuvent

être concédés par l'État à des groupes indépendants ctils

rentrent alors dans l’administration de ces groupes. La

fonction honoraire peut être réunieàla fonction de carrière

pour constituer les autorités ne présentant qu'un carac-

ière unique.

Cette dernière modification s’est produite surune grande

échelle, lors de la réorganisation des autorités administra-

tives, dans beaucoup d’États allemands. Dansle grand du-

ché de Bade, le conseil de distriet Zesirksrat}, enPrusse,

le conseil provincial (Provinsialrar), les commissions

de distriet et de cercles {esirks-und Kreisausschuss;

en Saxe, les commissions de cercle et de district, dans la

Ilesse, les commissions de cercies etde provinces, tous ces

conseils sont des autorités d'État, constituées pardeslonc-

tionnaires tant professionnels qu'honcraires, le président,

tout au moins, étant un fonctionnaire de carrière. Dans

l'Empire allemand on a d'autres exemples d'institutions

4, À l'exception du coroner, dont la nomination élait passée à

l'assemblée du Comté.
.

2. En Prusse, le président du baillnge (Amtsvorsteher) 1Orgnnisnlion

des cercles du 13 décembre 1873. $$ 56 el s.) est constilué d'après co

modèle. Cependant le président de bailliage prussien est bien plus in-

dépendant du gouvernement que lo juge de paix anglais.
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analogues dans les tribunaux d'arbitrage relatifs à l'assu-

rance contre les accidents et contre la vieillesse. Ce svs-

tème d'autorilés étatiques mixtes, emporte non seulement

ja décentralisation de l'administration, parla participation

des intéressés, mais encore le contrôle de l'administration

bureaucratique par J'administralion autonome.

Dans tous les cas précédents le lien entre la fonction

honorifique et l'administration locale se trouve assuré par

ce fait que, au moyen deprocédés divers, on exclut des

fonctions honorifiques les personnes qui n'appartiennent

pas à certaineslocalités ou à certaines corporations déter-

minces. Môme dans ces cas exceptionnels, où des fonc-

tions centrales se trouvent aujourd'hui occupées par des

autorités à caractére mixte, par exemple la direction des

assurances dans l'Empire allemand, même dans ces cas lc

rapport avec les groupes locaux est maintenu parle mode

de nomination des membres honoraires.

Pour les groupes l'obligation de servir est de même na-

ture que celle qui incombe aux individus, mais elle en

diffère sur des points importants. Les groupes dontil s'agit

ici peuvent être de nature très diverse. Groupes sans per-

sonnalilé, et groupes pourvus de droits subjectifs plus ou

moins développés, groupes ecclésiastiques et groupes

laïques, groupes privés et groupes de droit publie, tous

peuvent être soumis à Pobligation de servir l'État. Mais

les groupes dont les services obligatoires sont les plus

importants, ce sont certainement les groupes de droit pu-

blic, c’est-à-dire ceux qui sont lilulaires de droits publics

de domination, eeux qui sont soumis à des obligations pu-

bliques, ou qui, sans être litulaires de droits de domina-
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tion, se distinguent de tous antres groupes en ce que l'État

les range parmi les parties inlégrantes de son organisation

en les soumettant aux règles du droitpublic. Les premiers

sont des groupes actifs de droit public, les derniers des

groupes passifs *.

C’est dans les États anglo-saxons qu'il faut encore cher-

cher le type des groupes passifs ?. Cela provient de ce

que l'idée corporative ne s’y est jamais exprimée avec

autant de netteté que sur le Continent. Les anciens comtés

de l'Angleterre avant la grande réforme administrative du

xix° siécle, les groupements communaux américains jus-

qu'aujourd'hui * se présentent comme des groupements

de cetle nature, mais non développés. Ils ne possèdent pas

de droit subjectif de domination, mais ils sont cependant

une création du droit public, en ce sens que l’on est obligé

de faire partie d’un de ces groupes, dont les frais d'admi-

nistration doivent être couverts par les impôts locaux.

Ces groupes locaux exercent l'imperium, mais seulement

en vertu d'une délégation de l'État; ce n’est pas leur vo-

lonté qui agit; mais c’est le pouvoir de l'État qui agit par

eux. Ces groupes sont, d’une part, la condition et d’autre

part le complément de l'administration qui s'exerce par

4. Voir à ce sujet System, p. 254 et suiv. : Gierke, Deutschen Prirat-
recht, 1, p. 621 ; Hatschek, Selbstvericaltung, p. 97 ct suiv.

2. Voir ln démonstration approfondie dans Hlatschek, Se/bstveriwal-

tung, p. 20, 173 et suiv.
3. Le système américain repose sur les mêmes idées fondamentales

que le système anglais et d'ailleurs s’y relie historiquement. Goodnow

en a donné un tableau d'ensemble fort clair, en le comparant au sys-
tème anglais ‘op. cit., p. 162. et s.). Les décisions judicinires rappor-

tées p. 173, sont notamment très intéressantes. Elles parlent de la

nature corporalive entièrement subordonnée des villes el des comtés,

qui, de leur nature, ne sont que des scelions de l'administration éta-

tique et dont les agents exercent des fonclions étaliques.
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les fonctionnaires honoraires. C'est par leur intermédiaire

que la communauté des sujets est forcée de contribuer à

réaliser les buts que se propose l'administration de l'État

(sous forme d'obligation à certains services personnels et

récls;.

Le groupe actif de droit public lui-même, qui à pour

type la commune des États du Continent, représente bien

que titulaire de droits de souverainelé, un groupe soumis à

un service obligatoire vis-à-vis de l'État. Tout d'abordle

plus souvent le droit ct l'obligation sont, dans sa sphère

de domination, associés l’un à l’autre, de telle sorte que

l'exercice de ses droits exprime en même temps une obli-

gation envers l'État, en ce sens, du moins,qu’il ne dépend

pas de lui d'agir ou de ne pas agir. Ces groupes sont en-

suite utilisés par l'État, qui les fait servir à ses buts
administratifs en leur imposant des obligations spéciales.

A ce point de vue les choses peuvent se présenter de plu-

sieurs façons. Il se peut notamment que l'obligation pèse

sur le groupe lui-même, ou seulement sur des organcs du

groupe. Ceux-ci acquièrent dès lors la qualité d’organe de

l'État, qualité qui est liée de par la loi à leur situation

d’organe du groupe. Une marque essentielle de l'obligation

de service des groupes, c’est que ce sont eux qui doivent

supporter les dépenses des prestations dont ils ont à s’ac-

quitler envers l’État : ce sont done les membres du

groupe qui doivent se procurer les moyens économiques

nécessaires pour l'accomplissement de cette activité ad-

ministrative.

Il semble, au premier abord, que l'idée d'un droit à

l'autonomie administrative soit inconciliable avec l'unité
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de l'État et de son pouvoir, avec l'idée que seul

l'État peut avoir un droit à l'onperéum. Il v a là, en

réalité, une idée qui ne peut se comprendre qu’à la lu-

mire de l’histoire. Tous les droits de celle nature, en

cflet, se rattachent historiquement à l'État dualiste du

moyen-âge. C’est pourquoi en Angleterre, oùle pouvoir

élait centralisé depuis la conquête normande, on n’est ja-

mais arrivé à concevoir et à reconnaitre un droit d'indi-

vidu ou de groupe à l'autonomie administrative.

Sur le Continent, il en csl tout autrement, Les sei-

gneurs féodaux et les villes se sont peu à peu emparés

du pouvoir qui est devenu un droit propre, à eux ap-

partenant. L’absolutisme qui fut le grand artisan du

travail d'expropriation, que le pouvoir politique entreprit

contre tous les pouvoirs subordonnés, n’est nulle part

arrivé à déposséder complètement les autorités de

l'imperium propre. Jusqu'au xx° siècle, les seigneurs

fonciers ct les villes jouirent dans différents États d’un

droit de juridiction et de police propres : d’autres droits

de domination sont restés aux villes, mais limités et con-

trôlés parle pouvoir politique. Mais l'idée que c’est àl'État

qu'appartiennent originairement ces droits se fait vio-

lemmont jour dans la théorie et la pratique. Des lorsil

n'est juridiquement possible ‘de maintenir où d'étendre

ces droits, qu'en les raltachant à nouveau à leur pre-

miére origine. Ainsi, de même que le seigneur territo-

rial ou l’évêque n'arrivent à jouir de droits souverains

qu'à Ja condition d'être investis des droits régaliens,

que la ville ne les obtient que par l'octroi de la juridic-

tion, de même aujourd'hui dans toute reconnaissance
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du droit à s'administrer soi-même se trouve impliquée

l'investiture de l'émperium. Le corps, qui aujourd'hui a

ainsi le droit de s’administrer soi-même, a donc reçu de

l'État le droit d'exercer l'imperium polilique, sous cette

réserve que cet imperiumlui apparlient comme un droit

indépendant de l'État, propre, bien que dérivé, que l'État

peutdu reste modifier par voie législative.

Un droit de celle nalure à s'adminisirer soi-même

n'appartient aujourd'hui qu'exceptionnellement à des

individus et, même alors, il ne leur est donné qu'en tant

qu'ils font partie d’un groupe, ainsi par exempleles droits

que les possesseurs de domaines (Gutsbesirke) indépen-

dants ont encore dans plusieurs États *. Mais, en règle,

le droit à s'administrer soi-même n’est aujourd'hui con-

cédé qu'à des groupes. Le cas d'administration autonome

non pas unique, mais de beaucoup le plus important, est

celui des groupes communaux. Mais outre ces groupes, il

yen aencore quantité d'autres qui jouissent pareillement

du droit de s'administrer soi-même*. Par exemple, les

églises, quand elles présentent le caractère de corpora-

tions publiques, puis les groupements d'intérêts sans

personnalité juridique, comme les chambres de com-

4. Voir v. Stengel, v° Gutshesirk dans Wérterbuch des deutschen

l'ericaltungsrechts, 3, p. 617 ct suiv.; Gluth, v° Gutsbesirk dans
Oesterr. Staatsicirterbuch, 1, p. 983 et suiv.

2. Parmi les plus récents auteurs, Haenel s'attache longuement à

montrer qu'il n'y « dans l'administration nutonomne qu'une adminis-

tralion corporulive. Staatsr., I, p. 135 ct suiv.; 0. Mayer,II, p. 370 et

suiv. L'habitude de limiter l'administration antonome à l'administra-
tion communale peut aujourd'hui être considérée comme abandonnée.

Voir G. Meyer, p. 311, et les écrivains cités à la nole 10; voir aussi

une énuméralion abondante des groupes à udministralion autonome

non communaux chez Schôn, Das Iecht der Kommunalverbiünde in

Preussen, 1897, p. 12.
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merce et d'industrie, ou les unions de métiers ! et d'autres

groupes encorepourvus de celte personnalité, comme les
caisses des malades, les associations professionnelles, les

“corporations, les syndicals d'arlisans?. Tous ces groupe-

ments sont, abstractionfaite des églises, des créations
nouvelles qui reposent sur la combinaison de principes
antérieurement admis.

La commune peut être considérée comme le type du

groupe qui a droit à s’administrer soi-même. Nous allons
donc, dans ce qui va suivre, rechercher quelle est sa na-
ture. C'est la commune politique au sens étroit du mot

que nousétudierons d’abord. Les groupes de communes
d’un ordre plus élevé constitués ou réorganisés par l'État

sur le modèle français ne soulévent aucun probléme

spécial. IT en est de même des communes, créations

du droit administratif en vue de buts particulicrs, dont
l'organisation et les fonctions présentent un intérêt con.

sidérable pourla connaissance de l'ordre municipal dans
chaque Étal particulier, mais non pour une doctrine gé-

nérale des principes surlesquels repose l'État *.

Lescommunes ont, commel'État, unterritoire, des admi-

nistrés el un pouvoirpropre. Mais elles se distinguent de

l’État en ce quece pouvoir ne comprend jamais originaire-

ment l'ünperium, jamais unfnpertun qui n'ait élé octrové

par l'État. Tout ünperium, appartenant à une commune, est

unimperiumdérivé ; ilen estde même des droitsdedomina-

tion, qui ont pu leur être abandonnés comme droits propres.

4. La personnalité peut bien ctro concédée par décision du Lun-
desrat. (tieiwerbeordnung, $ 104).

2. Cf. Gercerbeordnuny, $ 103 n.

3. Pour ce qui suit, voir System, chap. xvn.
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Undroit de domination, qui appartiendrait en propre à la

commune, n'est jamais un droit originaire. Son territoire

est en mème lempsterritoire de l'État ; ses membres sont

membres de l'État ; son pouvoir est subordonné à celui de

l'État.
Ces corporations territoriales reposent sur une base

sociale qui n'est point une création de l'État, sur la base

des intérêts communs dûs au voisinage. Aussi se sont-

elles souvent formées indépendamment de l'Élat ; elles

ont survécu aux vicissitudes dela fortune des États ; et on

peut dire en ce sens, avec raison, que la commune est

plus ancienne que l’État. Si elle jouit de droits de domi-

nation, c'est cependant à l’État qu’elle le doit à l'origine.

Ce n’est que lorsque le souvenir de l'origine des libertés

municipales et de leurs privilèges s'est évanoui, qu'on

peut concevoir l'idée d'un droit de domination originaire

de la commune. ‘

Les idées de réforme qui, en France, ont précédé la

Révolution, les tentatives «le la Constituante pour réor-

ganiser l’État français ont suscité la conception d’un droit

naturel de la commune, d’un pouvoir municipal'. C'est

ainsi qu’on distinguait le domaine naturel d'action de la

commune du domaine concédé. Le premier, surtout de-

puis que la théorie du pouvoir municipal a trouvé accès

dans la constitution belge, joue un rôle important dans

les doctrines et les revendications du libéralisme de

4. System, p. 264 (277) ; Hatschek, Selbstvericaltung, p. 34 et suiv.
Au sujet de l'influence de ces idées sur l'organisation municipale de
Stein Je 1808, voyez Lehmann, op. cie, Il, p. 447 el 8. On étudiera la
porto de cotte réforme ainsi que l'organisalion si originale des com-
œunes allemandes dans la deuxième partie du présent ouvrage.
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l'Allemagne du sud de 1830 à 1848. Son influence préel-

pite en 1848-49 la détermination des droits fondamentaux

des communes. Cette détermination, à son tour, a son im-

portance pour la théorie postérieure et pour la législa-

lion,

Cette théorie de droit naturel peut aujourd'hui être

considérée comme dépassée. Même ceux qui, comme

Licrke et son école, continuent à admettre un imperium

propre de la commune, n'aboutissent à rien de pralique

avec leur théorie uniquement appuvée surl'histoire du

droit du moyen-äge.

La situation qu'occupe aujourd’hui la commune dans

l’État doit plutôt se juger d’après les principes suivants.

La commune, comme loul autre groupe, a des droits
qui, parleur nature, n'excèdent pas les limites de la Ji-
berté d'association privée telle que la reconnait l'État :
par exemple, le droit d'instituer des organes propres,
d'admettre de nouveaux membres, d'administrerles biens,

de réglerles affaires locales, en un mot d'exercer dans des

limites déterminées loute l’activilé administrative pr'vée.
L'Etat, il est vrai, règle aussi ce domaine, par ses lois
fondamentales et cela, de façons très diverses ; mais tant

que des règles de droit émancées de l'État et de caractère

limitatif ne viennent pas reconnaitre à la commune un

autre domaine d'activité, ce qui se manifeste ici, c’est la
volonté propre de la communauté, et elle ne trouve

d’autres limites que celles qui dérivent des buts mêmes
que le groupe poursuit. Mais la commune est en outre

investie par la loi du droit de-dlominationpolitique, c’est-
à-dire que l'êmperétmlui est conféré de façon à ce qu'elle
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possede un droit à exercer les prérogatives de la domina-

tion. Mais ce pouvoir de dominalion ne lui est pas seule-

ment assuré dans l'intérêt de l'Etat, intérêt qui semble
mieux s'accommoder de celle administration autonome

que de l'administration parles organes de l'Etat; il lui est

conféré encore dans son propre intérêt. Le pouvoir de

police‘, le droit d'exiger de ses membres des prestations

personnelles et réelles, appartiennent à la commune non

seulement pour lui permettre de remplir ses obligations

envers l’État, mais bien plus encore pourlui permettre de

remplir sa propre mission. Les impôts levés par la com-

mune en vertu de son imperiumsont indistinctement em-

ployès à atteindre toutes les fins communales. L'imperium

est donc un moyen d'administration dont la commune se

sert en vuc d'accomplir toutes les tâches qui relèvent de
son activilé.

Mais l'État fait servir, en outre, la commune à ses

propresfins en faisant d'elle un rouage de son organisation
administrative. La commune exerce alors des fonctions

d'État en vertu de l'obligation que l'État lui impose. La

sphère d'action de la commune peut donc être très di-

verse suivant qu'il s’agit de son action propre oude l'ac-

tion qu'elle exerce sur mandat de l'État ‘activité concé-
dée déléguée) ; cette distincÜon.qui provient de la termino-

logic française dont nous avons parlé, reçoit ici un sens

tout différent. Dans sa sphère d'action indépendante, la

commune exerce ses propres droits ; dans le cercle d’ac-

1. Les rapporls du pouvoic de police ct de la commune sont réglés
d'une manière différente suivant les Elats ; voir System, p. 263 (276),
uote À. °

Jellinek, — II. 2
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tion où elle n'agil que par mandat, elle est organe de

l'État!
La commune étant étroitement unie à l'État, ce dernier

exerce sur la commune, Comme sur loule autre COrpora-

tion de droit public, une action régulatrice des plus im.

portantes. C'est lui seul qui établit, tout au moins dans
ses traits essentiels, la constilulion de la commune :; il

la soumet à son contrôle. Ce contrôle est établi suivant

des regles qui varient avec chaque système juridique
particulier. Il peut exposer les communes à voir l'État

empiéter plus ou moins sur leurs droits propres. Par

ses lois communales, l’État dispose formellement et d'une
manière illimitée de l'organisation et du cercle d'action

des communes, Sans rencontrer aucune limile infran-
chissable. Mais cette proposition n’est qu’une conceplion
juridique auxiliaire (Æil/fsvorstellung) tout comme la pro-
position correspondante touchant la toute puissance de
l'État à l'égard de l'individu.

Quant à la mesure d'indépendance administrative de

la commune, on n'en saurait a priori fixer exactement

1. D'autres divisions, comme celle de Gneist qui dislingue l'adminis-

tration autonome économique el l'administralion aulonome politique
(obrigkeilliche) ou celle de Loening, Verivaltungsreche, p. 181, qui
partaso les fonclions des communes en fonctions obligatoires et en
fonctions libres, ne réussissent pas à réaliser, nu point de vue juridique,
un partuge sérieux entre les diverses fonctions de la communauté. Les

impôts communaux ne sont pas moins lovés en verlu de l'aclivité
administrative économique qu'en vertu de l'aclivilé administrative
politique (obrigkeitlich}) ; l’imperium de la commune est aussi un
moyen d'administration économique. L'établissement d'un impôl com-

munal peut également avoir son principe dans une obligalion de la
commune ou ètre levé en vus d'un bul facultalif; cet impôl participe
donc aussi au caraclère de moyeu ndminislyalil économique, sans quil

soit possible, lorsqu'on élablit un nouvel impôt, de distinguer entre les
deux éléments. .
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l'étendue, puisque le concept d'intérêt local est un con-

cept flottant, souvent soumis à l'arbitraire. Le domaine

d'action propre de la commune comprend principalement

les affaires de l'administration intérieure et. financière :

celui où son activité s'exerce en vertu d'un mandat

Comprend l'administration de la justice et de la force

armée. L'administration communale s'exerce partout

conformément aux lois de l'État. Aux communes appar-

tient cependant encore légalement un droit de réglemen-

tation, le droit de faire des arrêtés locaux : par lui, la

Commune participe à la législation matérielle.

De ce qui vient d'être dit se dégagent les résultats sui-

vants.

La décentralisation, basée sur l’administration auto-

nome, représente un phénomène politique qui se réalise

au moyen de diverses formes juridiques. Elle est une

administration autonome passive, où une administration

autonome ac/ive, suivant qu'elle est exercée comme une

obligation ou comme un droit. Elle est ensuite adminis-

tralion d'individu ou de groupe, suivant qu'elle est

exercée par l'individu en tant qu'individu ou par un

groupe. L'administration autonome passine csl, au point

de vue juridique, une administration d'État, exercéc par

les intéressés; elle se réalise done par des organes d'État.

Son importance pratique réside dans le caractère de

ces organes, qui sont des fonctionnaires honoraires ou

des groupes. L'administration autonome active, au con-

traire, n'est aujourd’hui d'ordinaire, exercée que par des

groupes ; les groupes. dans l'exercice de leurs droits,

n'agissent pas comme organcs de l'État, mais en leur
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propre nom. L'importance que l'indépendance adminis-

trative prend entre leurs mains, n'a pas seulement son

principe dans leur situalion particulière par rapport à

l'État, mais aussi dans le caractère des fonctions qu'ils

exercent.

Entre tous ces groupes, les communes, petites et

grandes, occupent une situation particulièrement impor -

tante. Dans la forme sous laquelle elles se présentent sur

le continent, ce sont en même temps des groupes actifs

et passifs, en sorte qu'on peut étudier en elles l’adminis-
ration aulonome soustoutes ses faces.

3. — Décentralisation provinciale (durcl Länder)".

L'Etat unitaire, imprimant à ses éléments un caractère

général d'unité, est resté pendant longtemps un pur idéal

Il n'est entré dans la réalité que lorsque le dualisme du
-on.A té écarté i . niemoven-âge a été écarté. Depuis lors, cependant, la réalité

n’a souvent pas répondu aux exigences théoriques de la

parfaite unité étatique. Tant que le centre de gravité de

l'unité politique s’est trouvé être l'unité de Ja personne

du monarque, chaque partie de P'Etat à pu offrir la plus

4, Voir pour ce qui suit mon mémoire sur les Stantsfragmente, dont
les principales conclusions ont obtenu l'assentiment de G. Meyer, p. 29.
Je ne puis insister ici Sur les discussions auxquelles ont donné licu,
notamment en France, mes opinion$ Sur celte question. L'existence
d'un échelon intermédiaire entre l'État et ln communo est reconnu
actuellement, sous mon influence, par tosenberg, l'erritorium, Sehut:-

gebiet und Ieichstand, Iirths Annalen, 1903, p.492 et s., et par Scidler.
Juris Kriterium, qui, chacun à su manière, s'efforcent de construire

une théorie. Celle théorie est d'ailleurs hors d'étal d'expliquer tous les

cas qui se présentent.
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grande diversité sans que l'unité fût compromise et sans

qu'il fût fait échec à la théorie. Nous avons déjà dit qu’au-

trefois beaucoup d’États ressemblaientà unecollection de

-provinces, bien plus qu’à un État véritablement un. Dans

les monarchies absolues ou pourvues d’une constitution

basée surles é/ats et peu développée, quelles que fussent

les diversités de l'organisation provinciäle, quel que fà

le parlicularisme de la législation et de l'administration,

on ne pouvail parler d’une vie particulière politique des

membres visiblement séparés les uns des autres. On au-

rait pu seulement mentionner leur vie sociale distincte.

A cetle époque, on ne rencontrait même pas toujours,

cependant, la faible mesure d'unité politique dont se con-

tentaient les théories de droit public, comme caracté-

ristique d’une formationétatique. Si le souverain avait le

droit et le pouvoir de limiler ou de supprimerles parti-

cularités existantes, ces particularités pouvaient être con-

Sidérées comme unattribut précaire, incapable de ruiner

le caractere unitaire de l'État. Il en allait tout autrement

dans les pays où des états bien développés mettaient en

pleine lumicre les particularités de ces pays.

Dés qu'on commença à s'occuper sérieusement de ces

formations, on remarqua que les lvpes généralement

admis par la théorie ne suflisaient pas à les expliquer

comme il convient. On cul alors recours à des concepts

auxiliaires. Parmi ces concepts il faut en mentionner

deux particuliérement. On fait appel au concept, de sens

si divers, d'union réelle, lorsque plusieurs territoires

arrivent à former une unité imparfaile ; ct l’idée d’incor-

poration imparfaite est utilisée pour expliquer les parti-
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cularités d'unterritoire qui est échu à un État et auquef
la constitutionlaisse une grande somme d'indépendance.
Quant à la nature des éléments de ces unités imparfailes,
dans l'opinion régnante, on ne s'en fait pas une idée
bien nette. Ces catégories, qui ne sont pas encore au-
jourd'hui complètement disparues de la littérature, sont
inconciliables avec le concept d’État moderne si nettement
précisé !.

Mais on n’a pas pour cela écarté le problème. Il existe
aujourd'hui encore de nombreuses formations qu'on ne
Saurait comprendre en se plaçant au point de vue du type
ordinaire de l’État unitaire. Bien plus, le problème se
pose plus pressant qu’autrefois, parce que la structure
compliquée de l’État moderne met les particularités de

ses différentes parties bien mieux en évidence que ne le

faisait l'État absolu et à classes distinctes du dernier

siècle, Aujourd'hui, notamment, l'unité juridique de cha-

cun des éléments de l'État s’accuse d'une manière bien

plus nette qu’autrelois. Le concept de la nationalité n’a

atteint son plein développement qu’à la chute du régime

féodal, basé sur la division par classes ; quant à l'unité

terriloriale de l'État, à la centralisation de l'administra-

tion et à celle de la justice en dernière instance, on n’en

a vu se développer toutes les conséquences qu’à partir

de la Révolution française. Aujourd'hui, l’État nous appa-

rait comme essentiellement doté de l'unité territoriale, de

4. C'est ainsi que Bornhak vient de chercher à faire revivre tout
récemment le concept d'incorpornlion incomplèle, Éinscitige Abhängig-
heitsverhriltnisse unter den modernen Staaten, 1896, dans Jellinck-

Meyer Abhandlungen, p. 62 ct suivantes.
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l'unité de population, de l'unité de pouvoir étatique.

Quelles que soient les corporations’ territoriales qu'il

peut y avoir en lui, leur territoire est toujours en même

tempsterritoire de l'État. Les membres des groupes qu'il

embrasse, sont en même temps membres de l'État ; tout

pouvoir du groupe est subordonné à son pouvoir, de telle

sorle que l’organe du groupe ne peut jamais revendiquer

le caractère d’organe de l'État entant que dépendant d'un

groupe non étatique, mais exclusivement en vertu de la

volonté de l'État.

Il existe des États dans lesquels l’unité d'ensemble des

divers éléments ne se trouve certainement pas réalisée

d'une façon complète. Il s'ensuit une forme de décentra-

lisation, qui ne saurait trouver place parmi les types exa-

minés jusqu'ici. Il faut, pour cette décentralisation, créer

une catégorie nouvelle, en mettant à profit les données

fournies par l'expérience. Celui qui traite en détail une

formation de cette espèce, tombe dans les contradictions

les plus grossières, à vouloir faire usage, pour l'inter-

prêter, des concepts de droit public que lui offre aujour-

d'hui la Doctrine. Dans les pages suivantes nous allons

jeter un coup d'œil d'ensemble sur les types les plus im-

portants qui se présentent en celle malière.

ty a des États dont le territoire et le peuple, au

point de vue du droit publie, manquent d'unité. C'est ce

qui se produit en cas de changement de domination,

lorsqu'il y a cession de territoire ou conquête d'un État,

jusqu'au moment de l'incorporation du pays conquis au

territoire de l’État conquérant. °

Un territoire, des qu'il est conquis, ou bien cesse
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d'appartenirà l'Etat dont il faisait partie, ou bien perd son

caractère d'État ; mais il ne devient pas immédiatement,

au point de vue du droit public, partie de l'État quil’a con-

quis. Pourêtre exact,il faut dire que la conquête, au point

de vue du droit international, donne à l'État conquérantla

faculté de s'incorporerle territoire conquis ; mais un acte

particulier, un acte de droit public, est toujours nécessaire

pour réaliser l’incorporation. Celle-ci n’a donc jamais lieu

ipso jure. L'acquisilion duterritoire et l’incorporation sont

deux faits qui peuvent se produire en des temps assez sen-

siblement éloignés l’un de l’autre. C'est ainsi que le Schles-

wig-Holstein fut cédé par le Danemark à la Prusse et à

l'Autriche par le Traité de Vienne du 30 octobre 1864 ; son

incorporation à la monarchie prussienne cut lieu seulement

par application de la loi prussienne du 24 décembre 1966,

au moyen de lettres-patentes du roi, en date du 17 jan-

vier 1867. L'Alsace et la Lorraine furent cédées parla

France à l'Empire allemandà la date du jourde la ratifica-

tion des préliminaires «le paix de Versailles {2 mars 1871);

elles n'ont été déclaréesfaire partie de l’Empire allemand,

etles habitants de ces provinces ne sont devenus membres

de l’Empire allemand que parla loi d'Empire du 9juin 1871.

Dans l'intervalle, les choses restent comme en suspens

et les territoires conquis, bien que ne constituant pas des

États, ne sont cependant incorporés à aucun autre État.

Mais ces situations provisoires peuvent, parfois, durer

bien plus longtemps. La preuve en est dans la situation

actuelle de la Bosnie et de l’Ierzégovine ", Les deux pro-

1. {Ce passage n été écrit avaul l'incorporalion de la Bosnic-Ilerzé5o-
vine à l’Autriche-Hongrio N. d. D.].
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vinces lurques placées sous l'administration de l'Autriche-

Hongrie, ne font partie ni du territoire de l'État autri-

chien ni du territoire de l'État hongrois ; leurs habitants

u’appartiennent ni à la nationalité autrichienne, ni à la

nationalité hongroise. Mais, d'autre part, bien que la

Turquie se soit réservé le droit de domination sur ces

provinces, ce droit de domination, — tout le pouvoir

gouvernemental ayant été cédé à l’Autriche-longrie,— sc

trouve, au point de vue du droit public, vide de tout con-

tenu de quelque nature que cesoil : ces provinces, en droit

public, paraissent constituer, même àl'égard de l'Empire

turc, des territoires indépendants dont les habitants ont

une nationalité distincte ; cela est d’autant plus vrai que

l'Autriche-longrie les représente, même dans les rapports

internationaux. Le lien qui les rattache à l'Empire turc

n’a essentiellement qu’une importance de droit interna-

tional, celle d'empècher l’Autriche-Hongrie d’incorporer

ces provinces à l’un des deux territoires qui la consti-

luent sans l’assentiment de la Porte et des autres puis-

sances signataires des actes du Congrès de Berlin.

Le terriloire, acquis conformément aux règles du droit

international, peut même rester fondamentalement dis-

tineu du territoire de l’État conquérant. IL y a un exemple

remarquable d'un cas pareil : ce sont les territoires des

pays protégés allemands (Schutsçebiele;. Ces territoires

sont soumis àla souveraineté de l'Empire Allemand, sans

faire partie du terriloire de l'Empire, tel qu’il est délimité

par la constitution. Ils sont une possession de l'Empire,

mais ne constiluent pas une partie de l’Empire. Aufond

ils sont donc, pour l'Empire, au point de vuc du droit
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public, un territoire étranger. Les individus, dépendants

comme membres de ces terriloires prolègés, ne sont donc

pas membres, ne sont pas des nationaux de l'empire

allemand. Lanationalité d'Empire peut bienleur être con-

férée ; mais ce ne peut être jamais qu'à titre strictement

individuel, par acte administratif spécial. L’indigène non

naturalisé ou tout autre membre d’un territoire protégé

est et reste, pour l'empire, un étranger.

Les terriloires protégés présentent donc deux des élé-

ments essentiels de l'État : un territoire propre ct une

population propre à ce lerritoire. Ils sont néanmoins bien

loin d’être des États ‘. On ne voit pas en eux les moindres

1. Rechm, Stantslehre, p. 261, prétend que Îles torritaires de protec-
torat ne sont pas des É tats souverains, mais bien des États construits
d’après la théorie de l'Élat-objel Cf. 1 1, p 273, note 11. Mais même
à laisser de côté certaines contradictions résultant du défaut d'unité
dans les conceptions concernant l'État à une période déterminée, celte
opinion ne saurait se soulenir. Ce qui manque par dessus tout aux
territoires protégés, c'est un pouvoir étatique propre aussi bien au
point de vue objectil qu'au point de vue subjeclif. Le pouvoir de domi-
nalion surles terriloires prolégés repose, en effet, uniquement sur une
extension de In compétence du pouvoir de l'Emyire, que ce dernier
réalise en verlu de pleins pouvoirs généraux quilui sont conférés par
la conslitution même (Constitution impériale, art. 11. Le pouvoir de
commandement dans les Élats protégés, ce n'est donc pas un pouvoir
distinct du pouvoir d'Embpire, c'est lo pouvoir d'Empire lui-même,iden-
liquo ici et là-bas. Si on admet, avec lehin, un pouvoir propre aux
lerritoires prolégés, on se heurte à des contradictions insolubles Lo
droit internalional ne reconnait pas la personnalité du lerriloire pro-
tégé, parce quele territoire prolégé n'a pas de personnalilé quelconque;
il lui manque donc co qui eat, pour Rehm, la marquedistinelive de
l État. En outre, entre des Étals, même entre un Élat souverain el un
Étul non souverain” subordonné au premier, il ne peut exisler que des
rapports internationaux, et cela dans la mesure que comporle leur ca-
ractère élatique ; or il n'y a nullement lieu à de pareils rapports entre

l'Empire et le territoire protégé. Do mème, la nature internalionale du
territoire protégé devrait £e manifester en quelque manitre ; par
exemple, l'Empire devrail pouvoir, exclusivement en qualité de‘souve-
rain duterritoire protégé, déclarer la guerre, car nulle part il n'a été
proclamé que le droit de guerre du territoire protéxé se ronfondait
avec celui de l'Empire, ele. Mais ce qui, par-dessus lout, s'élève contre
la doctrine de Rehm, est le principe fondamental en mélhodologio:
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éléments d'une personnalité politique". Ce ne sont pas

des sujets d'activité politique. Le pouvoir Clatique, qui

s'exerce sur les domaines protégés, est exclusivement le

Pouvoir étatique qui réside dans l'Empire ?.

2. Certaines parties d'États possèdent des organes dont

la nature et les fonctions sont tout à fait semblables à

celles d'un organe de l'État, et qui, cependant, ne sont

pas des organes de l'État lui-même, mais les organes de

la corporation territoriale en question, englobée dans

l’organisation de l’État. Ces organes sont les rudiments

d'un pouvoir étatique indépendant. Ces rudiments peu-

vent avoir une importance telle qu’on ne sache trop si

cette corporation territoriale possède ou nonle caractère

étatique. Au point de vue politique, les États qui com-
prennent des formations de cette sorte, ne sont plus ordi-

nairement considérés comme des États unitaires, mais

præter necessilatem principia non sunt multiplicanda. Pour échap-
per à monhypothèse des fragments d’État, il lui faut admettre trois
espèces d'ltats et, en outre, une quatrième espèce mixte (p. 151} dans
laquelle s'associent étroilement l'élément d'établissement (Anstalt) et
le caractère corporalif. ‘ \

4. La loi d'empire du 30 mars 1892 leur a conféré ce degré de per-
sonnalilé qui vo jusqu'à la cupacilé de posséder et par suite la subjec-

tivité de droit public. Cette capacilé juridique limilée suppose le type

de l'établissement et non pas celui de la corporalion {Cf. Staatsfrag-

imente, p. 19, mais il n'élève nullement les territoires protégés au

rang d'Élats. IL en est ubsolument de mème du lerriloire d'Alsace-Lor-

raine et de son fisc (S'aatsfragmente, p. 32).

2. C'est la doctrine dominante. Cf. G. Moyer, Die staatsrechtiiche
Stellung der deutschen Schutzgebiete, 188%, p. 87, Staatsrecht,
p. 266, Laband: IH, p. 277 ; Ilunel, Staatsr., I, p 844 et suiv. Pour la
condilion des sociélés coloniales ct des chefs des pleuplades indigènes,

cf. G. Meyer Staatsrecht, p. 487. On peut dire que les lerritoires pro-

tégés sont l'objet du pouvoir de domination de l'Empire, mais on

exprime par là seulement ce fait qu'ils sont complètement dépourvus de

pouvoir public indépendant, Quant aux habitants des territoires pro-
Légés, ils ne sont pas du tout de simples objets de dominntion, puisque
leur personnalité est reconnue el protégée. lei non plus, la théorie ju-
ridique, qui fait de l'Etat un objet, ne trouve d'application.
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comme des États fédératifs, des unions réelles d'États, des

confédérations d'États. Il est donc très important de bien

fixer leur nature juridique.

Le cas le plus important est celui de terriloires ayant

leurs organes législatifs particulieré. Ainsi une partie des

colonies britanniques, notamment le Canada, le Cap,etles

colonies australiennes ont été dotées par le Parlement an-

glais de constitutions particulières ‘. Elles ont leur Parle-

ment propre ; ces parlements ne sont pas des organes de

l'Empire Britannique, mais bien des organes des colonies

en question, colonies à caractère corporatif. De même les

royaumesct les pays (Zs#nder; de l'Autriche auxquels la

constitution du 26 février 1861 a octroyé des Lundesord-

nungen, des constitulions particulières, ces constitutions

ont pour chacunde ces pays le caractère de lois fondamen-

tales de l'État. En Autriche, il y a notamment deux espèces

de lois : les lois propres à chaque pays et les lois de l'Em-

pire ; el ces deux sortes de lois ne sont pas, comme cela a

lieu en Allemagne, dans un rapport tel que les lois de l'Em-

pire doivent passer avant les lois particulières au pays,

mais les deux sortes de lois sont de même nature et de force

égale. En Alsace-Lorraine, le Landesausschiss, issu du

vole des groupes communaux de la Terre d'Empire, prend

part au travail législatif comme pourrait le faire une re-

présentation populaire : les lois qui régissent la Terre

d'Empire sont faites par l'Empereur avec l'assenliment

du Prndesrat ot du Landesaussehuss *.

1. Cf notamment Todd, Parliamentary Government in the British

Colonies, 2e éd., London, 1894 ; puis Dicey, Introductivn, p. 98 ot suiv.

2. Pourle curacière de l’Alsnce-Lorraine, considérée comme terriloire

distinct, voir les développements plus complet: dans : Staatsfragmente,
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En pareils cas, on ne peut voir dans les organes législa-

tils dont il s’agit ni des organcs de groupes communaux

ni des organes de l'État. L'activité législative est une acli-

vilé étatique ; tous les organes qui vparticipent sont des

organes d’État‘. Les lois d’un terriloire particulier ne

sont nullement à comparer avec les règlements locaux

d'une commune, puisqu'elles sont faites par le pouvoir

étatique. Les parlements de ces territoires prennent part,

en qualité d'organes de l'État, à l’élaboration de la légis-

lation de ces territoires ?. Seulement ce ne sont pas des

organes directs de l'État lui-même; ils appartiennent au

Territoire. Le Landtag de Bohème n’est pas un organe de

l'État autrichien, mais de la Bohème. Les parlements des

Pays particuliers sont donc des organes de même impor-

tance queles organes de l'État, seulement ils n'appartien-

nent pas à l'État mais au Pays. Ce sont des rouages d'une

“organisation politique rudimentaire du Pays en question.

À ces organes législatifs il peut s’en ajouter d’autres. Il

p. 31 et suiv. Et aussi G. Meyer, Staatsrecht, p. 187. n. 7, qui cst
d'accord avec moi. Pour Laband, In théorie qui voit dans l’Alsace-Lor-
raine uunc fraction d'Élat peut bien valoir au point de vue hislorico-
politique, muis elle ne convient pas pour une doctrine de droit public.
Cependant cette théorie est la seule qui puisso préserver la constilu-
tion de ln terre d'Empire de ces conceptions qui ne peuvent expliquer
son originnlité sans fuire violence aux faits. — [Ce passage a été écrit
avant la Joi du 5 mai 1911, — N. d. D.].

4 Ce principe est aujourd'hui conmunis opinio. Le-caractère de ces
Parlements particuliers n'a jamais fait jusqu'ici l'objet d'une étude ap-
profondie.

2. Si on nic cela, on doit aboutir, pour étre conséquent avec soi-
mime, à l'opinion de Mischler, Œsterreichisches Staatsiwürterbuch, 11,
p. 582. que les Landtage autrichiens exercent la législaiion d'une ma-
nière autonome, tandis qu'en réalitéils participent à la législation des
États. Personne ne doute que les lois des pays particuliers qui font
partie de l’Autriche ne soient lois d'État. Voir pour plus de détail
Stlaatsfragmente, p. 28.
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peut Y avoir un gouvernement parliculier, un système

particulierd’autorités lout comme une organisation judi-

claire spéciale. Que ces organes soient des organes de

l'État et nondes organes des groupes communaux, cela

résulte de ce fait qu'ils s'occupent immédiatement

d’affaires qui sont des affaires d'État. Mais ce ne sont pas

des organes de l'État total, puisque leurs fonctions, con-

formément àl'état. de choses créé par la constitution. ne

‘sont pas de sa compétence. La caractéristique de ces or-

ganes de pays,c'est que toul imperium, qui s'exerce dans

le pays comme tel, suppose la commune activité des or-

ganes du pays el du pouvoir élalique qui exerce la domi-

nation. Les lois du pays sont sanctionnées par ce pouvoir

étatique. Les autorités qu'on y trouve, sont établies par

le pouvoir élatique ou en son nom. Ce que les pays munis

de tels organes ont de particulier, c'est donc qu'il faut

absolument, chez eux, deux sortes d'organes publies pour

pourvoir aux fonctions de FÉtat; tandis que les organes

des communes suffisent à eux seuls pourles fonctions de

la commune, de même que les organes de l'État suftisent

pour les fonctions de l'État. Dans le pays, au contraire,

les organes du pays ne peuvent jamais élre en activité

sans les organes de l'Élat ; de même les organes de l'État,

tout au moins dans certains cas délerminés, ne sauraient

agir sans la collaboration des organes du pays". C'est ainsi

4. Rehm, p. 170, trouve que les colonies brilanniques, malgré leur
organisation indépendunle, ne s'écurtent en rien du typ® de la province.
Cependantle pouvoir politique de la Grande-Bretagne ct celui de ses co-
lonies sont dans le mène rapport que le pouvoir de l'Empire ct celui des

pays prolégés, à celte différence près que les droits du pouvair central

anglais sur les colonies sont beaucoup plus limilés que les droits cor-

respondants de l'Empire allemund. Dans ces conditions, comment ad-
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que les colonies britanniques ont leurs cabinets — respon-

sables seulement envers leurs propreslégislatures,—-leurs

cours judiciaires, leurs troupes particulières ct leurs

propres flottes de guerre ".

Les pays de cetle nature ont toujours des conslitutions

particulières qui leur sont octroyées parles États domi-

nants. Dans beaucoup de cas, lout changement dans la

constitution du pays n’est possible qu'avec l’assentiment

de ses organes législatifs.

3. Mais il peut arriver que le démembrement d'un État

soit poussé si loin qu’on puisse se demandersi, au point

de vuc juridique, les parties qui le composent ne sont pas

des États. C’est aujourd’hui le cas pour la Croatie-Slave
et la Finlande, étant donné la situation qu’elles occupent

dans l’État hongrois et dans l'État russe *. La Croatie a

non seuleïñent un Landtag propre qui collabore àla lé-

gislation du pays, mais encore un gouvernement propre

présidé par le banus responsable envers le Zandtag,il a

meltre qu'on se lrouve en présence d'un État dans un cas el non pns
dans l'autre ? Si le Cameroun est un État, à coup sûr le Canada doit

en être un! À l'inverse, si on considère le Canada et l'Australie, qui

forme aujourd'hui un territoire fédéral. comme do simples provinces,

il est certain que les terriloires prolégés allemands si dépendanis

n'ont certainement pas droit à la même appellation. Lorsqu'on en vient

ainsi à admeltre des différences diamétratement contraires à la réalilé,

le lecteur peut se demander à quoi servent toutes ces dissertations ju-
ridiques, à quelle conclusion prulique celles aboutissent ou si elles ne
sont que pur verbalisme ?

4. Sur l'organisation provinciale ennadienne,si spéciale, v.Munro, The
Constitution of Canada, 1889, cl. iv, Sur la nouvelle constitulion

australienne, voyez l'ouvrage cilé de W. IE. Movre. Cette nouvells

constitution n été profondément influencée par celle des Etals-Unis.

Certains ouvrages ont également influé sur celle, notamment celui de

Bryce sur l'Amérique et celui de Burgess, qui s'est inspiré des idées

allemandes (Nous avons déjà cilé ce dernier ouvrage, L. 1, p. 115).

2, Pour des délails plus précis sur la Croalic el la Finlande, v. S'aats-

fragmente, p. 35et suiv.
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ses tribunaux propres toutà fait indépendants des tribu-

naux hongrois; ces tribunaux rendent la justice d'après

la loi croate. Les rapports avec la Hongrie, la façon dont

les affaires communes à toutes les possessions de la cou-

ronne de Saint-Etienne sont réglées, sont l'objet des dis-

positions des deux lois hongroise et croate, identiques

quant au fond; tout changement dans les dispositions de

droit public relatives aux rapports de la Croatie avec la

Hongrie n’est possible que du consentement du £andtag

croate. La grande principauté de Finlande, cédée lors du

traité de Fredrikshamm du 17 septembre 1809 par la

Suède à la Russie, a été, par la libre décision de l'Empe-

reur Alexandre I, et malgré son incorporation à l'Empire

Russe, gratifiée du plus haut degré d'indépendance. L’an-

cienne constitution de ce pays remontant à l’époque oùla

Finlande faisait partie intégrante de l'État suédois, reçut

alors la confirmation de l'Empereur et ce dernier joignit

à tous ses titres celui de grand-duc de Finlande. Par suite

de sa constitution la Finlande a sonterritoire propre, une

nationalité distincte, qui ne coïncide pas du tout avec la

nationalité russe. Toute l'administration enfin est propre-

ment finlandaise ; à l'exception des affaires étrangères et

des affaires militaires qui lui sont communes avec la Rns-

sie *. La Croatie et la Finlande, quelque rapprochéces

1. Dans l'abondante littérature internalionnle parue à l'occasion de
l'assujeltissement de la Finlande par la Russie, mes idées ont été ample-
ment discutées et vivement attaquécs, notamment par Delpech, La ques.

tiou jinlandaise, « Revue génerale de droit international public, » 1899.
p. 564 et s. Despagnel, La question finlandaise, Puris, 4901, p. C9 els,
Michoud et Lapradelle. La question finlandaise, 'aris, 1901, p. 73 et 8. ;
Getz (Generalstaatsanwalt von Norwegen, Prucureur général du roi en
Norwège), Das staatsrechtliche Verhälinis swischen Finland und
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qu'elles soient par leur structure de la nature de l'État,
ne sont pas, malgré cela, des États, parce que leurs plus
hauts organes, les Monarques, se confondent avec ceux

des États qui les dominent.

4. Pour désigner ces formations le nom qui convient
est celui de Zerritoire où pays (Land), d'autant plus que
c'est là un terme souvent employé dans la langue officielle
des États en question. D'une façon générale on peut défi-

nir le pays en tant que fraction d'État) une division de
l'État qui possède un ou plusieurs des éléments constitu-
tifs de l'État indépendant ‘territoire, population, organes
étatiques) et qui par là se distingue des ordinaires cir-
Conscriptionsadministratives ou membres de l'État(groupes
Communaux) ct qui, d'autre part, manque d'une puis-

sance étatique basée sur sa volonté propre. Suivant leur
importance, au point de vue juridiqueet politique, pour

Russland, 1900, p. 35 el s. Le but avoué de ces écrits et d'autres en-
core (voir ceux que j'ai cités dans Stautsfragmente, p. 43), c'est de
fonder le droit de la Finlande à l'encontre de la Russie sur le carac.
tère étatique de la Finlande. Mais il y a une question connexe à
laquelle ces ouvrages ne fournissent point de réponse : le grand-duc de
Finlande doit ètre considéré comme distinct, juridiquement, de l'Empe-
reur de Russie; cependant l'empereur ne saurait nulurellement dé-
clarer la guerre au grand-duc. Quel principe juridique peut donc alors
lui interdire d'employer des moyens autres que la guerre pour réduire
le grand-duc, lorsque paraissent l'exiger les intérûts de la ftussie,
qu'en sa qualité d'autocrate il apprécie arbitrairoment. Si la Finlande
est un État, elle est sans doule juridiquement protégée contre des
agissements inconstitutionnels du monarque finlandais; mais elle ne

l'est nullement contre les attaques de l8 Russie qui, à raison du vaste
domaine que le droit international luisse à la politique, est à mème de
réduire à néant, le cas échéant, l'existence même d'un Etat qui lui se-
rait attaché par une alliance permanente. Dans l'opinion que j'ai sou-
tenue, une pareille conduile de la Russie devrait ètre considérée
comme anliconstitutionnelle. Je tenais d'autant plus à le déclarer que,
à mon grand regret, on a souvent invoqué mon opinion, dans les mi-
lieux russes, pour justifier, au point de vue dn droit, l'assujetlisse-
ment anticonstitutionnel de la Finlande.

Jellinek., — II. 25
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l'État dominant, ces territoires se présentent sous deux

formes principales.

La première forme est celle du Pays-annexe {\eben-

land) qui a sa vie politique séparée en ce sens qu'il ne

peut prendre aucune part à la vie de l'État dominant.

C'est le cas desterritoires protégés (Schutzgebiete) etdes

colonies auxquels on ne reconnait pas le droit de parti-

ciper à la représentation parlementaire de l'État dans son

ensemble, dont l'administration est séparée de l'ädminis-

tration de l’État, au point qu'elles ne paraissent pas étre

des parties intégrantes de l'État mais de simples annexes

qui, par suile aussi, peuvent être tout à fait détachées de

l'État, sans que sa vie intérieure soit atteinte.

L'autre forme est celle de territoires considérés comme

formant parties intégrantes de l'État. Le pays est ici

plus ou moins entré dans le système de l'État ; il forme,

en ce qui touche les affaires exclusivement réservées à
l'État, une province, dont la participation à la vie de l’État

est mesurée en conséquence. Mais il se peul aussi que les

pays, sous cette forme, servent de base à tout l'État, l'État

lui-même étant formé de terriloires de cette nature. C’est

ainsi que le Canada se compose de provinces, comme on

les nommeofliciellement, qui ontleur constitution propre,

en vertu de laquelle chacune a son parlement provincial ;

à la tête de l'administration se trouve unlieutenant gou-

verneur nommé par le Gouverneur Général du Canada,

avec un cabinet nommé par le premier et responsable

devant la législature provinciale. Ils sont par rapport au

Canada dans la même situation que le Canada par rapport

à la Grande-Bretagne ; ce sont des territoires au second
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degré. Le Canada est, par suite de son origine, de son or-

ganisation et de sa décentralisation, devenu quelque chose

comme un État fédéral. C’est un terriloire de nature fédé-

rale, un terriloire formé par la fédération de plusieurs

terriloires. Dans le Commonwealth d'Australie, cette

organisation quasi-fédérale a été réalisée d'une façon

encore plus remarquable ; les membres de la fédération

y portent le nom d'États !.

Le fondement,sur lequel reposel'organisation de l'État,

en Autriche, c'est le pays (Land). Dans le langage ofliciel,

l'Autriche est qualifiée d’État formé de pays (Länder-

staat}, d'État lormé des royaumeset des pays représentés

«ans le Roichsrat. L’Autriche n'est plus cette fédération

de pays à laquelle la personne du monarque servait d’in-

termédiaire. La réforme administrative de Marie-Thérèse

fondit les unsavec les autres les pouvoirs souverains jus-

qu'alors indépendants, au sens juridique du mot, des

terres héréditaires d'Allemagne et de Bohème, et ces

terres ne furent plus désormais que de simples pays.

Mais ce caractère leur a été conservé, dans tous les chan-

gements survenus dans la vie conslitutionnelle autri-

chienne depuis 1860 ; en sorte que l'Autriche, envisagée

du point de vue de l'histoire de son droit public, parait

bien être un Länderstaal, une sorle de fédération qui ne

se comprend au point de vue du droit public qu’à con-

dition d'étudier préalablementla forme, jusqu'à nos jours

inconnuc, du pays.

4. Moore, p. 65, remarque très justement que les expressions « Com-
monivealth » et « State »,de In constitution australienne,ne sont nuile-
ment employées dans uu sons Vraiment scientifique,
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5. Les pays, suivant qu’on constate en eux la présence

ou l’absence d'organes particuliers, se divisent en pays

inorganisés et en pays organisés. On dislingue plusieurs

degrés parmiles pays organisés, suivant le caractère par-

üculier de leur constitution. Ou bien les modifications

apportées à la constitution ont lieu en dehors de toute

participation des Parlements des différents territoires, ou

bien ces derniers participent plus ou moins à ces change-

ments ; et il se peut même que tout changement dépende

du consentement de la représentation parlementaire du

pays, comme en Croatie et en Finlande. Les droits et la

compétence des pays sont ainsi protégés contre les empié-

tements dela législation de l’État dominant bien micux que,

dans un État fédéral, chacun des États qui le composent.

Pour les relations extérieures,la spécialité des éléments

étatiques du pays disparait; il ne saurait acquérir d’exis-

lence au point de vue dudroit international ; tous ses

éléments ne valent à ce point de vue que comme élé-

ments de l'État. Et c’est là la dilférenceessentielle entre

le pays et l'État dépendant, qui, lui, peut jour, en droit

international, d'une personnalité limitée.

Le pays, entendu au sens que nous venons de dire,

marquela limite extrême de la décentralisation d’un État.

Au delà, il y aurait destruction complète de son unité.

En admettant mème que cetie unité de l'État n'est pas

parfaite, la décentralisation n6 va jamais assez Join pour

supprimer compiètement le caractère unitaire de l'État.

Les concepts juridiques ont quelque chose de tranchant,

la vie, au contraire, quelque chose de flottant; pour tracer

les frontières des diverses catégories, il faut suivre les
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Siluations moyennes, et laisser de côté les transitions. Au

point de vue politique, le pays est ordinairement l'élé-

ment d’un État imparfaitement organisé ou en voie de

désorganisation. Les terriloires annexés peuvent être sépa-

rés de la métropole, sans que rien en souffre dansleur vie

intérieure. Mêmel'État qui possèdedes territoires faisant

parlie intégrante de son ensemble, n’a pas pour cela l'unité

politique. Souventil arrive que dans les membres de

l'État, il s'exerce une poussée centrifuge vers une plus

grande indépendance, qui rendl'existence de cette forme

d’État aussi précaire que celles de la plupart des confé-

dérations d'États. L'existence’des pays à d'ordinaire les

mêmes causes que celle d’un grand nombre deconfédé.

rations d'États : l'impossibilité de ramener àune parfaite

unité des masses de populations que séparent une origine,

une hisloire, un développement social différents. Aux ten-

dances centriluges des territoires ou pays correspond sou-

vent, de la part de l'État, une tendance centralisatrice en

sens inverse, d’où le plus souvent des conllits intérieurs

qui durenttrès longtemps. La décentralisation résultant de

l'indépendance dont jouissent les pays se distingue donc

politiquementde la décentralisation qui résulle de l'admi-

nistration aulonome, en ce sens que cette dernière csl une

forme normale de décentralisation, celle-là, au contraire,

unc forme anormale qui tend à de nouvelles organisations

de l'État ou à la réorganisation complète et centralisa-

trice de l'État tont entier, réorganisation qui aboutit alors

à dépouillerles paysde leur caractère propre.



CHAPITRE XX

LES FORMES POLITIQUES

€ . \{Staatsformen

I. — Les difiérentes formes politiques.

Le grand nombre des particularités que présentent les

États ct la diversité des points de vue sous lesquels on

peut les considérer, donnent lieu natuellement à de nom-

breusesclassifications des États. Les particularités du ler-

ritoire, situation au bord de la mer, elimat, nature du sol,

dimensions, nature des frontières, sont autant d'éléments

qui peuvent servir de base à des divisions très nombreuses.

De leur côté,les particularités sociales, nationales, reli-

gieuses de la population sont autant de principes pour

d'innombrables classifications ; et de même encore les di-

verses condilions économiques qui servent de support à

la société ainsi que les phénomènes changcants qu'on

voit se dérouler au cours des siècles et qui forment l'his-

toire de chaque État ‘.

4. 11 serait difficile de donner une énumération complète des tenla-
tives de classifications des formes politiques. La liltérnture ancienne
sur celte question se trouve partiellement indiquée dans Zacharie,I,
p. 74 et suiv.; Mohl, Enzsyhlopüdie, p. 109 ct suiv., ct Waitz, op.
cit., p. 107 et suiv. Quelques exemples donneront une idée du sub-
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Toutes ces divisions mettent toujours en évidence un

élément quelconque qui, pour l'État, n'est certes pas poli-

tiquement sans importance, qui ne peut pourtant pas ser-

vir à le caractériser, parce que ces divisions ne tiennent

pas compte de l'élément de l'État qui lui est le plus par-

ticulier, celui qui le distingue de toute autre formation s0-

ciale. Et c’est pour cela que ces divisions, si nombreuses,

dont nous avons parlé, ne sauraient nous fournir une clas-

silication scientifique suffisante. Ce que nous avons, grâce

à elles, ce sont plutôt des cadres qui ne nous font nulle-

ment connaître ou connaitre déplorablement mal la vie de

l’État en tant qu'État, c'est-à-dire la façon dont se forme sa

jectivisme et de la confusion qui régnent dans cet ordre de recherches;

despotisme, théocratie, Élat de droit (Welcher) ; républiques, auto-
craties, despotismes (Iceren) ; États organiques, États mécaniques et

parmi les premiers, les États nomades et les États agricoles : parmiles
derniers, les hiérarchies, les idéocraties, les régimes militaires. les
régimes à dominations financières {Leo) ; les États idoles, les Étals

individualistes, les États de races,les États formels (Rohmer) ; les

États patriarcaux, les théocraties, es Etats patrimoniaux, l'Etat an-
tique, les États de droit de l'époque moderne (Mohl); les dominations
d'un seul qui comprennent les monarchies et les Républiques monocra-
tiques et les Républiques pléonocratiques, y compris les sous-espèces
des pléonarchies et des Républiques pléonocratiques (Gareis). On trou-
vera chez Schvarez, Eleinente der Politik, p. 79, un grand nombre de
classifications inspirées des points de vue les plus divers : aristocra-

ties, timocraties, démocraties pures, démocralies de culture avec leurs
formes mixtes, dominutions héréditaires et États libres, États de po-
lice el Étals de droit, États centralisés et Etnts de sel/-government,
États qui ont pour base l'autonomie provinciale et l'autonomie muni-
cipale avec leurs formes mixles, États terriloriaux, nationaux, Élats de
nationalités diverses avec même jangue vu plusieurs langues, États qui

ont même croyance ou plusieurs croyances ; auxquels il faut ajouter des

sous-espèces en grand nombre. Schmidt, 1, p. 263 et s. veut subdiviser
la question de la forme del' État en plusieurs autres questions. Il s'agit
pour lui de savoir qui, dans l'État, exerce la fonclion législative,le
gouvernementet le contrôle du #ouvernement; suivant la réponse faite
à ces questions, Schmidt distingue les États suivant la forme de leur
gouvernement (Regierungsformen) et au point de vue de leur conslilu-
tion {Verfassung) : la première classification renfermera les trois
formes antiques bien connues ; la seconde présente l'État absolu et

l'État constitutionnel en opposition l’un avec l’autre.
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volonté, dont se nouent les rapports qu'ilentretient avec ses

membres. Si je parlage les États, par exemple,en États agri-

coles, commerciaux, el industriels, l’éliquette que je mets

ainsi sur chacun de ces groupes ne me renseigne nulle-

ment sur la structure de chacun d'eux, sur ce qui fait que

l'État est l'État. De même, si nous établissons des divi-

sions dans la classe des mammifères en nous basant sur

la grandeur, la couleur, l'utilité, ces caractères certes

sont tous réels, mais ne forment pasle trail distinctif de

chacune des espèces de cette classe. Toutes ces divisions

sont, en outre, nécessairement arbitraires et n’envisagent

qu'un côté des choses comme toute classilication qui

prend pour point de départ des éléments accessoires, de

simples phénomènes concomitants.

Enfin, contrairement à ce qui doit être le but de

toute classification, aucune vue scicntilique profonde ne

s'attache à toutes ces tentatives de distribuer les Etats

en quelques groupes. L'État, comme toute chose hu-

maine, est, dans sa réalité concrète, d'une complication

telle que c'est en vain qu'on se donne la peine de le

faire rentrer dans de misérables cadres qui ont la pré-

tention d'expliquer par un seul mot son existence dans

toute sa plénitude. Il est impossible de comprendre

l'homme dans des catégories générales, comme celles du

sexe, de l'âge, du tempérament; à l'observateur, qui

veut faire usage de ces cadres, l'individu se présente

toujours comme une grandeur indépendante, qui ré-

pugne à rentrer dans ces cases, quine S'y laisse pas en-

fermer tout entier : ainsi en est-il de l’individualité des

États. En outre, la condition de chaque État se trou-
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vant déterminée d’une façon concrète par son histoire,

il s'ensuit que d'aucuntrait de son territoire el de sa po-

pulation on ne saurait tirer une classification qui nous

donne une vue approfondie des choses. L'État commercial

antique et l’État commercial moderne, par exemple, sont,

à raison de la différence qui existe entre le commerce an-

tique et le commerce moderne, tellement différents eux-

mêmes que de réunir sous un même concept très général

Athènes, par exemple,et l’Angleterre, cela ne peuten rien

accroître la connaissance que nous avons de ces Élats.

Dans ce cas, en effet, ce n’est pas un caractère d'iden-

tité qui nous fait placer dans la même catégorie ces deux

États, mais un caractère d'analogie. Or,les divisions qui

reposent sur des faits d’analogie n’ont qu'une valeur très

faible et toute relative‘.

Mais s’il nous faut renoncer en général à une classifica-

tion basée sur des caractères généraux el propre à nous

faire connaître avec certitude le développement général de

la vie des Étals, ces États, cependant, offrent malgré
toute la complexité des phenomènces historiques, cer-

4. I1 en est autrement des calégories qui ne se proposent pas une

classification systémutique et complèle, mais qui sont établies pour
marquer le point de vue auquel cerlains États donnés doivent être
cousidérés. Quand, par exemple, nous parlons de V'É lat antique nous

avons en vue seulement les inslilulions propres aux Étuts grecs el à

l'ancienne Home, sans qu'il soit par là question d’un principe de clas-
sification applicable à tous Îles États possibles. Ou bien encore quand
l'historien dépeint le régime féodal ; il a, naturellement, en vuc cer-

tains États, la cullure et lo genre de vie des ltals où dominentles ins-
litulions féodales. On ne saurait éviter cetle diversité des catégories, ct
elle représente mème, pour les buts divers qu'on peut se proposer
dans l'étude des États, un certain avantage, à Ja condition de ne pas
prélendre déduire de ces Lypes relatifs, conslilués pourcertains buls de

pratique et de spéculalion, des principes de classificalion absolue va-
lables pour tous les Elals ct propres à nous faire micux connaitre la
réulilé.
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tains Lypes permanents. Il y a notamment, dans tous les

États, des rapports constants qui restent partout les

mémes alors que les détails particuliers changent. Ce

sont les rapports de volonté formels ‘qui servent de fon-

dement au pouvoir élatique et aux rapports de l'État avec

ses membres. Quelque différente que la royauté égyp-

tienne puisse être de la Rome impériale et la Rome impé-

riale de la France de Louis XIVou de la Russie actuelle,il

est un faitqui, en dépit de toutes les autres diversités qui

marquent ces États, se trouve chez eux lousidentique et

non pas seulement analogue: c’est ce fait qu’une volonté

physique sert à exprimer, chez tous,le pouvoir étatique de

la collectivité. La classification qui nous servira à péné-

trer davantage l’essence de l'État, ce sera done celle qui

aura pour base ces rapports de volonté constants qui

trouvent leur expression dans l'État. Ce sont ces rapports

de volonté fondamentaux qui se présentent à la base de

la constitution des États. La classification scientifique des

États est celle qui a pour fondementles formes qu'olfrent

les constitutions des États.

C'est une vue des plus géniales de la science politique

que d'avoir compris que les formes d'État ne sont qu'une

seule et même chose avec les formes constitutionnelles.

Quels que soient les changements qui loujours s'accom-

plissent dans les choses de la politique,il Ya certains rap-

ports abstraits de volonté qui restent,enlout état de cause,

toujours identiques, ou dont Je degré de mutabilité tout

au moins ne dépasse pas certaineslimitesfixées. Ces rap-

ports forment comme la solide armature autour de laquelle

se disposent les mille éléments variables de chaque État.
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Mais quel est donc le principe suprême de classifica-

tion des Constitutions ? La science antique, prenant pour

point de départ le nombre des personnes qui ont part au

commandement, a voulu trouver ce principe dans les par-

ticularités morales et sociales de ces personnes. Mais c'était

introduire du coup, dans le principe de classification, un

élément indéterminé ou difficilement déterminable, qui,

danstel cas concret, peut ne pas se préterà l’usage qu'on

prétend en faire. Les seuls éléments qui, avec une cerli-

tude scientifique, se laissent, en toutes circonstances,

reconnaitre dans les rapports de volonté qu’exprime la

Constitulion, ce sont les é/éments formels, que laissent

intacts toules les particularités concrètes et qui trouvent

forcément leur expression juridique dans la vie de l'État.

Il s'ensuit que la seule’classification scientifique satisfai-

sante des formespolitiquesest une classificationjuridique.

La question des différentes formes politiques est la même

que celle des différences Juridiques que présentent les

conslilutions entre elles !

1. L'observateur qui se préoccupe de l'histoire réelle des États, reconnaît
à côlé de In /urme juridique uno forme politique (politischi de ces

mémes États. Mais celte forme politique, comme tout ce qui dansl'État
n'est pas du droit pur, est quelque chose de flottant et d'indéterminé.
Dépendant des rapports concrets, Loujours changeants de l'État, cette
forme politique est on voie Ge changement continuel, en sorte qu'il est
difficile, mais en tout cas peu appréciable, de fixer en des catégories
fermes ces formes momentanées de l'État. Politiquement Alhènes, au
lemps de Périclès, était sous la domination d'un seul homme; la
Russie, sous Paul ler, fut quelque temps sous celle d’un valet de

chambre tout puissant; d'autres monarchies ont été temporairement
gouvernées par les maitlresses, les confesseurs du roi’; des Élals avec
un pouvoir monarchique puissant ont eu passagèrement des gouver-
nemonts parlementaires, etc... De telles constatations ont leur impor-
lance au puint de vue de l'observalion historique, sociale, polilique
de chaque État; elles n’en ontpas au point de vue de In connaissance
juridique.
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Le principe juridique qui doit nous servir à distinguer

les unes des autres les formes politiques réside dans

l manicre particulière dont se forme la volonté de

l'État. Deux hypothèses sont possibles au point de vue

juridique. La volonté suprème, celle qui, conformé-

ment à la Constitution, met l'État en mouvement, se

forme d'une manière purement psychologique, c’est-à-dire

naturelle, ou bien d’une manière juridique, c'est-à-dire

artificielle. Dans le premier cas cette formation de la

volonté s’accomplit exclusivement au dedans d'une per-

sonne physique ; la volonté de l'État ainsi formée, se pré-

sente dès lors comme une volonté physique, la volonté

d'unindividu déterminé. Dans l'autre cas, au contraire,

la volonté de l'État se dégage, parun procédéjuridique, des

actes de volonté d’une pluralité de personnes physiques;

en sorle que celle volonté de l'État n'apparaît plus

comme la volonté d’un individu déterminé, d’une per-

sonne visible, vivante, mais exclusivement comme celle

d'une collection de personnes ; elle ne possède donc

qu'une existence juridique. Des volontés physiques el

des volontés juridiques, se dégageant des volontés phy-

siques par l'application de principes de droit, confor-

mément à la conslitulion, voilà les deux seules choses

qui puissent servir à la distinction fondamentale des

États.
Ces vues ne sont pas restées étrangèresà Ja doctrine

antique de l'État; et on les voit réapparaitre chez le

fondateur mème de la politique moderne. Après que

Machiavel a opposé la République à la domination du

prince, la triade de la spéculation grecque ; monarchie
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arislocratie et démocratie (+ch:ex}, avec formes dégéné-

rées, n’a point été reléguée à l'arrière-plan par cette oppo-

sition tranchante de la Monarchie ct de la République ;

cependant, sous l'influence de Machiavel, cette dualité à
fourni à d'autres le fondement de leur doctrine touchant

les formes politiques. Du reste à ces deux formes fonda-

mentalesil s'en ajoute encore d’autres, chez divers écri-

vains ; mais elles n’ont pas réussi, ni toutes ensembles ni

chacune en particulier, à se faire généralement accepter.

Ce sont notamment des subdivisions des types fondamen-

taux dont on fait des types indépendants ; ou desélé-

ments sociaux qu'on met en évidence pour avoir, à côté

des rapports de volonté formels, les seuls qu’on puisse

fixer avec cerlitude, d’autres principes de classilication

encore, qui conduisent à admettre un grand nombre de

formes politiques.

: Ainsi Montesquieu a fait du despotisme une forme poli-

tique particulière, indépendante de la monarchie, tandis

que ce n'est, en réalité, qu'une certaine manière d'exercer

le gouvernement monarchique. Le despotisme est une

variété de la monarchie qui ou bien implique, de la part

des sujets, une désapprobation du gouvernement du sou-

verain, lel qu'il s'exerce {on l'appelle alors la tyrannie),

ou bien, quand cet exercice du pouvoir souverain cor-

respond aux conviclions de la masse et parait la forme

normale de gouvernement, ne signifie rien de plus qu’un

jugement porté sur ce mode de gouverner du point

de vue d'un gouvernement conçu d’aulre façon. Et

c’est encore, comme nous l'avons dil ailleurs, un pur

schéma d'école, auquel, dans Ia réalité, aucun État
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ne saurait correspondre longtemps. De même, tout

récemment, on a fait figurer à côté des autres formes

politiques comme type particulier, la théocratie, tandis

qu'en réalité l’idée théocratique n’est rien qu'une certaine

vue del'origine du pouvoir politique et de la sanction que

trouvent ses prescriptions: une vue qui peut se produire

sous les formes et les aspects les plus changeants, d'où

découlent, à la vérité, des effets sociaux divers, mais point

de principes fermes et clairs sur la structure de l'État
el le mode d'action de son pouvoir. La théocratie est

donc une catégorie sociale, non une catégorie juri-

dique, et on ne saurait l'utiliser pour déterminer de nou-

velles différenciations au sein des deux grands types

d’État, puisque, dans tous les États désignés comme théo-

craties, la volonté qu'on considère comme une émana-

tion de la divinité est toujours finalement la volonté d’un

individu ou d'une collectivité.

L'opposition de la monarchie et de la république

apparait déjà dès les temps les plus anciens de la vie po-

litique: historiquement ce sont même là les types de

l'État fondamentaux ct irréductibles. Déjà la horde, qui

précède l'État territorial, se trouve soit placée sous le

commandement d’un maitre, soit organisée en société

formée de membres tous égaux : dans un cas c’est une

volonté supérieure aux autres, qui dirige et décide; c’est,

dans l'autre, la collectivité des membres de la horde,

tous égaux en droil.

Maisla classilication des États en monarchieset ‘répu-

bliques n'est que la classilication capitale. Les deux

formes comportent à leur tour de nombreuses variétés,
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auxquelles donnent licu Loutes sortes de différences pos-

sibles dans l’organisation des États. Ainsi, par exemple,

les différences résultant de la présence ou de l'absence

d'une représentation populaire, du mode d'organisation

ou d'exercice du gouvernement, de ses rapports avec les

autres organes de l'État ‘, du mode de centralisation ou

de décentralisation, de la situation des tribunaux par

rapport à la législation, de la nature du système mili-

taire, etc. Toutes cesdivisions s’entre-croisent de la ma-

nière la plus diverse, en sorte que chaque État réel

pourrait également prendre place dans toute une série de

Catégories, sans que ces catégories toutes ensemble

fussent capables de déterminer sa nature à tousles points

de vue. Mais un amourde la classification poussé si loin

est parfaitement inutile et dégénère en scholastique sté-

rile. Plus les types sont spéciaux, plus étroits sont les

4. Rehm, Staatslehre, p. 180 et suiv., relève comme fondamentale la
différence des formes constilutionnelles et des formes gouvernemen-
tales, différence que Bodin avait déjà signalée. Mais, à elle seule cette

différence n’est pas plus décisivo que les autres principes de classifica-
tion, lorsqu'il s'agit de délerininer la forme de l'État. La manière dont
Relm fait dépendre la forme particulière du gouvernement de l'opposi-
tion existante entre les titulaires et les véritables agenls du pouvoir poli-

tique est basée sur la différence ainsi inexactement établie et s'écroule
avec elle. Cette différence, en effet, est tout à fait inconciliable avec
la nolion de la représentation telle qu'elle cst réalisée notamment dans
la République démocratique moderne : et c'est encore là la {langue
que parlent toujours les chartes constitutionnelles, inspirées par de
fausses théories de droit politique, avec lous lours détours de déléga-
tion du pouvoir aux représentants. Pour les Monarchies comme In
Belgique et la Roumanie on en vient, avec Relim, à ce résultat que ce
sont des lépubliques par leur constitution: ce qui, quant à la doctrine
de la Monarchie et de la République, jette dans des complications inex-
tricables, ei l'on fait surtout entrer en ligne de compte la place qu'oc-

cupent en droit internalional les chefs de ces États. La monarchie
parlementaire à mène été souvent poliliquement désignée comme une
variété de la République. Mais ce quo nous apprenons par là, c'est
toute L'importance do la différence qu'il y a entro le point de vuc juri-
dique et lo point de vus politique.
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concepts qui les représentent, et‘plus nombreuses sont

les exceptions au type, exceptions qui servent à consli

tuer de nouveaux sous-tvpes qui conduisent à admettre

des formes mixtes: ce qui prouve bien que les formes

pures sont elles-mêmes imparfaites et ne sont donc pas

en état de rendre compte de la réalité. En général, le

mélange des types n'existe pas dans la nature, mais scu-

lement dans l'esprit des hommes. Les hybrides résultant

du mélange de races diverses, dans les quelques cas où

ils prospèrent, restent cependant inféconds; il en est de

même des types mixtesdela science politique. Etant donné

l'insuffisance de nos connaissances sur ce domaine, il

n'est peut-être pas possible d'éviter complètement la

constitution de ces catégories mixtes, mais il faut se rap-

peler que ces catégories ne réalisent jamais pour nous

une connaissance réelle et qu'elles n’ont jamais d'autre

signiäcation que d’accuser la pauvreté de nos concepts.

Quand donc, tout à l'heure, nous distinguerons dans

les principaux genres de formes politiques un certain

nombre d'espèces, nous ne nous attarderons pas dans un

vain schématisme, un schématisme scholastique extrême

et poussé jusqu'au moindre détail ; nous relèverons seu-

lcment les espèces qui, contrastant avec les faits actuels,

constituent, pour nous, un enseignement historique ou

méme celles qui, de nos jours, exercent une influence

profonde. Nous prendrons comme guide le besoin pratique

de comprendre le réel (qui ne se laisse, au reste, jamais

saisir complètement), et non le besoin logique d'une sys-

tématique irréprochable à laquelle il nest jamais possible

d'arriver dans le monde des phénomènes.
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II. — La monarchie.

1. — La nature de la monarchie.

La Monarchie est l'État guidé par une volonté phy-
sique ‘. Cetle volonté doit étre juridiquement la plus

haute, ne dépendre d'aucune autre volonté ?. Les nouvelles

doctrines de droit politique, en outre, désignent habi-

tuellement comme une chose essentielle au monarque

qu'il ait, à la domination, un droit propre, originaire,

qu'il ne tire ce droit de personne. Comme nous l'avons

déjà démontré, cette façon de se représenter les choses

ne répond pas à la conception unitaire de l’État. Cette

conception est issue de l’idée de l'État dualiste, qui ne
permet d'embrasser que très imparfaitement le droit pu-

blic. Elle appartient par sa nature au droit privé, puis-

qu'elle met le monarque en dehors de l'État et, par suite,

en dehors de tout rapportjuridique avec l'État lui-même.

Cette vue ne peut être logiquement acceptée que si l’on

adopte la conception théocratique où patrimoniale de

1. On trouvera une opinion divergente chez Bernatzik, Republik

und Monarchie; voyez, en outre, l'examen que j'en ai fait et que j'ai
déjà indiqué,t. I, p. 124 ; Br. Schmidt, p. 117 et suiv., en vient à re-
jeter la distinction de la Monarchie et de la Itépublique, parce qu'il
mèle à son exnmen de la Monarchie des considérations politiques.
Cf. aussi les remarques de ltehm, p. 182, note 3.

2. Cela peut être le cus mème pour les monarchies qui ont exprimé
dans leur copstitution le principe de la souveraineté nationale; voyez
ci-dessus, t. I, p. 292.

Jellinek. — Il. 26
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l'État. 11 y a donc eu des États dans lesquels l’état de
choses existant et les idées admises conduisaient à cette

manière de comprendrele monarque; seulement ces formes

ont été peu à peu délaissées au coursdel'histoire, sans que

les conceptions particulières du droit monarchique, sur

lesquelles elles étaient fondées, aient réussi à s'imposer

comme le type même detoute monarchie. Ce qui fait avant

tout la grande importance dela monarchie, ce qui fait que

son importance est destinée à subsister même dans un

lointain avenir, c’est sa faculté d'adaptationsi grande aux

états sociaux les plus divers. On aurait ét amené bien

vite à mettre en doute les avantages de la monarchie,

si elle était restée indissolublement attachée aux faits

sociaux du passé.

Pour mieux comprendre la nature de la monarchie

actuelle, il faut d’abord considerer, dans les principaux

types de monarchie que nous présente l’histoire, la si-

tuation personnelle du monarque par rapport à l’État. Il y

a là à distinguer, deux types fondamentaux : le mo-

narque se trouve au-dessus et en dehors de l’État, ou le

‘monarque se trouve parlie intégrante de l'État. Le pre-

mier type comprend deux espèces. Le monarque est

considéré ou comme une autorité simplement supérieure,

ou comme propriétaire de l'État. De H, les trois façons

suivantes de comprendre la situation du monarque.

a) Le monarque considéré comme Dieu ou comme re-

présentant de Dieu. — C'est ainsi qu'apparaîit le monarque

dans toutes les monarchies théocratiques ou toutes les

monarchies à traits théocratiques. Ou bien il est consi-

déré comme Dicu lui-même, ou comme représentant de
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Dieu, ou tout au moins comme l’objet d'une consécration

divine particulière. La divinisalion du monarque se pré-

sente dans l’histoire sous différentes formes et apparait

déjà aux degrés inférieurs de civilisation. C'est un trait
de la nature humaine de diviniser ce qui est fort, élevé,

puissant, et c’est en même temps l'instinct de conservalion

du souverain qui le pousse à donner à l'institution mo-

narchique une base psychologique de cette sorte. La

plupart des anciens Etats de l'Orient nous montrent très

bien dessiné ee type de souverain. De là ce type s’est ré-

pandu vers l'Occident, oùil n’en existe tout d’abord que

de faibles traces dans les plus anciennes traditions des

peuples classiques. Celle conception orientale, qui perce

déjà dans l’histoire d'Alexandre le Grand, envahit à partir

de Dioclétien la pensée ofliciclle romaine, après avoir,

dès l’époque du principat, exercé une action bien

reconnaissable. Même à l'époque du moyen-äge, on

rapporte à l'institution divine la dignité impériale. L'onc-

tion sainte, empruntée aux mœurs juives, ne signilie rien

d'autre qu’un achèvement de la dignité royale parl'octroi

d'un pouvoir plus haut, directement émané de Dieu. Le

sacre du roi a été considéré par les Français comme un

sacrement spécial de l'Église ‘. L'idée de ceux qui voient

dans le roi le vicaire de -Dieu sur la lerre s’est perpétuée

jusqu'à nos jours dans les idées modernes de la royauté

par la grâce de Dieu. Une espèce particulière du type

4. « L'Eglise en oignant ct en habillant le roi, le fait membre de

l'Eglise clle-mème. Elle créo pour lui un huitiémo sacrement : le
sacre ». Rambaud, {Histoire de la Civilisation française, 5 édit., I,
1893, p. 167.
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dont ilest question, c’est la monarchiepatriarcale, qui re-

présente le souverain comme pourvu d’attributs divins, ou

tout ou moins muni de la consécration divine : cette con-

ceplion ne saurait être pleinement comprise que du point

de vue des conceptions religieuses du peuple chez lequel

elle se trouveréalisée.

Etant donné les conditions psychologiques que présup-

pose ce type, le monarque ne peut jamais y être juridique-

ment compris comme membre de l’État. Nécessairement

ilse trouve en dehors de l’État qui, par rapport au mo-

narque, ne peut jamais jouir de la qualité de sujet de

droit, On ne peut pas davantage, de ce point de vue, re-

connaître à l'État le caractère de communauté cl consé-

quemment aussi on ne saurait concevoir un droit de l'in-

dividu à l'égard du monarque. Malgré cela, l’ordre théo-

cratique, sous sa seconde forme, comporte unc certaine

modération du pouvoir monarchique, tout comme la

royauté moderne jure divino reconnait certaineslimites

religieuses et morales à son pouvoir, tout en ne se recon-

naissant responsable, vis-à-vis d'aucun pouvoir terrestre *,

du respect de ces limites.

b) Le monarque considéré comme propriélaire de

l'État. — Ce type, commele précédent, a subi des modifi-

cations plus ou moins considérables. Pas plus quele précé-

dent, ilne permetde voir dansl'État une communauté. Là

où ce type s’accuse le plus nettement, les personnes et

4. Louis XIV : « Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu

qu'on les respectit commo ses lieutenants, so réservant à Jui seul

d'examiner leur conduite ; sa volonté est que quiconque est né sujet

ohélsse sans discernement ». Œuvres, 1806, LI, p. 336.
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leurs biens sont avant tout pour le monarque un objet sur
lequel s'exerce sa domination. Ce n’est qu’autant que le

permetsa volonté de souverain, que l'individu jouit de

droits subjectifs précaires, qui ne sauraient jamais valoir

contre les monarques eux-mêmes. Ce tvpe, bien marqué,

paraît en Orient intimement lié au type précédent.

En Occident on le trouve également àla dernière époque

de l'Empire romain. Le princeps devient là le dominus,

le propriétaire de l'État !. Le nouveau type se montre en
Europe sous une forme atténuée, parce que, malgré tout,

On reconnait à l'individu une personnalité. Cela se voit

nettement dans le moyen-àge germanique. Le roiest par-

tout le maitre de la terre ; c’est là une conception qui s’est
conservée jusqu’à présent dans le droit public anglais.
Mais cette propriété n’est que simple domaine éminent;
l'individu et les groupes ont le domaine utile. A cette con-

Ceplion se rattache celle du roi, souverain fieffeux du

royaume. Les deux conceptions juridiques concourent

énergiquemnent au développement dualiste de l'État

médiéval. Mais le pouvoir absolu de l'époque moderne

lui-même, quelque opposé qu'il soit au monde féodal et

malgré les ellorts accomplis pour s’en dégager, n’a pas

cependant voulu abandonnerla conception du moven-âge.

Louis XIV, par exemple, considère l'État lout entier comme

domaine royal, et son pouvoir comme la combinaison du

pouvoir du roi de France en lant que suzcrain suprême

du rovaume, avec le pouvoir scigneurial précédemment

soustrail à ses détenteurs originaires. Lui-même déclare

4. « Mommsen, Abriss, p. 352.
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quele roi a un droit de disposition illimité sur tous les

biens ecclésiastiques et laïques . En Allemagne, c'est la

façon dont on conçoit la souveraineté territoriale {Lan-

deshoheïl), (on y voit un droit réel) qui marque en la

personne du prince ce caractère de propriétaire du terri-

toire ; les effets de cette idée de patrimonialité se sont fait

sentir jusque dans les institutions contemporaines.

Dans ce second type aussi le monarque reste extérieur

à l'État. L'État est, par rapport au monarque, ou bien

objet, ou bien, comme dansla conception germanique, c’est

un sujet séparé de l'État ; en sorte que, comme il a été

dit souvent, le roi ct le royaume s'opposent comme des

réalités indépendantes sans qu’on puisse arriver à en

faire une simple unité juridique.

Le monarque considéré comme membre de l'État et

comme organe de l'État. — Dans les États reproduisant

les deux typesci-dessus, on nesaurait par la nature même

de l’État comprendre le personnage du monarque. Le mo-

narque, quels que soient ses rapports avec l'État, est séparé

de l'État; celui-ci s'oppose ou monarquesoitentantqu'objet,

soiten tantquesujet. L'analyse duconceptd'Étatne peutcon-

duire àl’idée de monarque que sil’idée de l’État elle-même

est empreinte dans les constitutions et se trouve reconnue

par les hommes. Mais ce n'estle cas ni pourle premier ni

pour le secondtype: toutes les formations de celte sorte,

qui présentent, pures de tout mélange, les conceptions

1, « Vous devez donc premièrement ire persuadé que les rois Sont sei-
gneurs ubsolus el ont naturellement la disposition pleine ct libre de
tous les biens qui sont possédés, uussi bien par les gens d'église que
par les séculiers, pour en user en tout temps comme les sages éco-
nomes, c’est-h-dire suivant lo besoin général de leur Etat», Œuvres, IT,

p. 121.
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qui leur servent de base, ne provoquent, dans la cons-

cience des hommes qui en font partie, l'apparition

d'aucune idée qui corresponde à notre notion d'État.

C'est seulement lorsqu'on conçoit l'État comme unité in-

time, se suffisant à elle-même, ce n’est qu'au mo-

ment même où se forme la notion d'Etat, que le

monarque se présente comme membre de l'État. C'est

souscet aspect que, par opposition à la tyrannie, la mo-

narchie véritable apparait aux regards de la doctrine an-

tique de F'État, qui dès l’abord considère l’État comme une

communauté. Au moyen-äge, cette idée commence à

poindre dans les conceptions de droit public relatives aux

droits et aux fonctions du roi, lorsque ces droits et fonc-

tionslui appartiennent indépendamment de son droit de

domaine éminent surle territoire de l’État. Elle se mani-

leste aussi dans la doctrinerelative à la situation de l’Em-

pereur. Les légistes et les canonistes, influencés par les

Opinions antiques, se sont efforcés d'expliquer cette situa-

tion par le caractere de l’Empire considéré comme grou-

pement de personnes. La tendance à l'absolutisme de la

nouvelle doctrine politique aboutit à la théorie d'une re-

présentation de l'État par le monarque, qui va jusqu’à

l'absorption de l'État dans le monarque. L'État et le

Monarque ne forment dès lors qu'une même unité, car

la communauté du peuple, identifiée à la manière antique

avec l'État, se trouve transportée dans la personne du

prince, qui se présente désormais comme le représentant

de celte communauté. Si, pour Hobbes, l'État est le grand

Léviathan, le monarque est l'âme de ce grand corps, qui

sans lui, serait, une masse inerte. C'est une chose carac-
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téristique que, tout comme la conception théocratique

et patrimoniale, la conception représentative du mo-

narque, elle aussi, a trouvé son expression parla bouche

de Louis XIV qui veut qu’on le considère à tous les points

de vue comme souverain. Il déclare : « Le roi représente

là nation tout entière, et chaque particulier ne représente

qu'un individu envers le roi. Par conséquent, toute puis-

sance, toute autorité résident dans là main du roi, ctilne

peut yen avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il

y établit... La nation ne fait pas corps en France ; elle

réside tout entière dans la personne du roi ! ».

La secondetentative,qui aitété faite pourunir étroilement

le monarque et l'État, provientde la doctrine dela souve-

rainelé du peuple ctde celle dela séparation des pouvoirs,

qui conçoivent le monarque comme un organe du peuple,

organe à pouvoir limité ; le peuple, malgré la translation de

pouvoir, reste encore juridiquement le sujet primaire du

pouvoir étatique. Cette opinion a été également celle de

souverains considérables elle appartient au cercle d'idées

dans lequel viventles hommes éclairés du xvin' siècle. Aussi

Frédéric le Grand se nomme-t-il lui-mêmele premierservi-

teur des peuples placés sous sa domination ?, etl'Empereur

1. Cité dans Rambaud, II, 5° édit., 1894, p. 2.
2. « 11 se trouve que le souverain, bien loin d’être le mailre absolu

des peuples, qui sont sous sa domination, n'en est lui-même que le
premier domestique ». (Antimachiavel, ch. 1.) Quand Frédéric Île
Grand affirme lui-même avec énergie le caractère organique ct per-
sonnel de l'Etat et la qualité d’organe du monarque (Cf. Dock, Saure-
ränetitsbegriff, p. 143 el suiv. ; Rehm, Staatslehre, p. 231 eb suiv.),
il ne fait que suivre, comme on le voit par ce qui précède, la doctrine
alors dominante et incontestée que c'est le peuple qui est le créalcur
de l'État. L'autre formule plus célèbre : un prince est le premier servi-
teur de l'État (Œuvres, 1, p. 123) repose au fond sur l'affirmation que

le peuple et l'Elat sont une scule ct même choso.
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Léopold IT écrit, comme Grand Duc de Toscane, quelques

semaines -avant d’être appelé au trône d'Autriche : « Je

crois que le Souverain, même héréditaire, n’est qu'un dé-

légué et employé du peuple pour lequelil est fait, qu’il

lui doit tous ses soins, peines, veillées… Enfin je crois

que le souverain ne doit régner que par la loi, et que ses

constituants sont le peuple, qui n’a jamais pu renoncerni

être privé par aucune prescription ou consentement la-

cite ct forcé, à un droit imprescriptible ! ».

La théorie de droit naturel touchant le droit du mo-

narque une fois écartée, grâce à la claire vision de l’unité

de l'État (unité qui ne découle nullement du peuple consi-

déré avant la naissance de l'État), et de sa nature
corporative, une opinion esl devenue prédominante dans

la science allemande ; c'est celle qui a été fondée par Alb-

recht. Elle fait du monarque un membre et un organe de

l'État, exerçant des fonctions publiques conformément

à l'ordre public, dans l'intérêt de l'État. Toutes les

contradictions et obscurités n'ont pas encore cepen-

dant complètement disparu de la théorie du droit du

monarque ?. Ces obscurités et ces contradictions s'expli-

quent par cefait que les types de monarques dont il a été

question ne se présentent pas toujoursà l'état de pureté

parfaite, et de telle sorte quel'unfasse disparaitre loute

4. A. Wolf, Leopold II und Marie Christine, Ihr Briefiwechsel
(1781-1792), 1867, p. 84 et suiv.)

2. Sur le rôle du couronnement en Iongrie, voir V. Viroszil, Das

Staatsrecht des Kônigreichs Ungarn, 1865, I, pp. 299 ets. Ce n'est
qu'après son couronnement que Île roi est en pleine possession des
droils royaux. Le couronnement du Lznr de Russie (qui se place lui-
mème la couronne sur la tète) parait avoir exclusivement une signifi-

cation religieuso et symbolique. Cf. Engelmann, op. cit., p. 13.
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trace de la domination de l’autre. La vérité est que bien

rarement le type postérieur écarte complètement le type

qui l’a précédé, et que souventil en garde d’indiscutables

traces à une époque qui se réclame d’une conception fon-

damentale de l'État toute différente. L'opinion que Louis

XIVa dela monarchie nous est apparue comme formée de

toutes les doctrines antérieures surla condition du roi. De

même, à notre époque, nous voyons encore se perpétuer

des survivances des doctrines du passé. Nous avons déjà

montré dans la formule, « par la grâce de Dieu », comme

un écho de la conception théocratique du droit du roi. Le

couronnement et le sacre du roi par les mains ecclésias-

tiques, tels qu'ils sc pratiquent aujourd’hui en Angleterre

et en Iongric où ils constituent une obligation politique

du monarque, doivent encore s’y ramener . L'acte du

couronnement marque en même temps l'acte d’investi-

ture ; en cet acte se perpétue symboliquement la conception

féodale et patrimoniale de la Royauté. Sur d'autres

points encore, Île présent garde nettement des traces de

l'ancienne conception dualiste de l'État ; ces traces
des Ssutures qui rattachent ensemble les éléments

jadis séparés de l'État, sont aujourd'hui encore vi-

sibles pour un œil exercé. Actuellement, nous devons

envisager l'État comme un lout simple et, consé-

1. Lo couronnement en Angleterre est, depuis lo Z3i7? of Rights, re-
gardé comme In promesse jurée de respecter le pacte constitutionnel
conclu entre le Hoi et le royaume. Avant le couronnement, le roi a été

reconnu pour tel : l'archevèque do Westminster demande, en effet, au
peuple s'il consent à servir le nouveau souverain ; à quoi le peuple
(représenté, lors du couronnement de lu reine Victorin, pur la jeunesse
des écoles de Westminster, répond par acclamation, v. Anson, II,
éd. fr., p. S2 cl suiv.
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quemment, la notion de monarque comme  dérivant

de celle de l'État : dans les idées du peuple, surtout

dans les vicilles monarchies, on trouve toujours con-

tenues dans la notion royale, l'idée d'une’ parcelle

de pouvoir souverain supérieur à l'État ou en dehors

de l'État, ce qu'on ne saurait comprendre du point
de vue de l'État moderne et de son droit. En effet,

pour apprécierles nolions juridiques d’une époque,il ne

faut jamais employer une conception juridique nouvelle,

supposant de tout autres conditions. Les survivances dont

dont nous parlons sont souvent politiquement d’une

grande importance ; elles ne sauraient cependant, n'ayant

plus leur fondement dans l’ordre existant de l’État, suflire

à changer le type juridique actuel. Elles doivent être ap-

préciées d'après les conceptions juridiques modernes et

coordonnées avecles principes qui sont à la base du sys-

tème juridique d'aujourd'hui. En agissant autrement, on

aboutit aux plus énormes contradietions, ou, si l'on veut

être conséquent avec soi-même, à sacrilier pour un véri-

table fantôme, l'ensemble des conceptions modernes rela-

tives à l’état.

4. C'est ce que montre la nouvelle jurisprudence adoplée par la Cour
à l'occasion de la lulte pour le trône de la l’rincipauté de Lippe. Cette
jurisprudence cherche à reslaurerl'ancien État patrimonial, au moyen
des débris qui peuvent en rester ; ello considère les conslitutions des
Elats particuliers do l'Allemagne, comme une sorte de couche légère
et mince jelée sur les fondements inébranlés de l'Etat patrimonial,
Tous ces efforts se basent sur la prétendue po:sibilité de démontrer
l'existence d'un droit indépendant de Lout État, ot qui serait supérieur
au droit n6 en {805 au moment de ln dissolution de l'Empire. Mais ce
droit prélendu n'est pas autre chose que le droit naturel de légitimité,
ce droit si connu qui, présenté par lialler nolamment, a joui d'une
si grande vogue, à l'époque de In Restauration, parmi les cercles gou-
vernementaux. Cf. aussi Shücking, Staut und Aynaten, p. 2.
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De même, après avoir reconnu la condition d’organe du

monarque, on aflirme avec gravité le droit propre de ce

même monarque à la puissance étatique ; d'où il suit que

le contenu même de la fonction monarchique constituerait

un droitindividuel du monarque. Mais c'est là, nous l'avons

déja dit, une conception empruntée au même ordre d'idées

que les doctrines théocratiques ou patrimoniales ; poussée

à bout, elle a pour effet de placer le monarque en dehors

de l'Etat. Cetteconceplion pouvait encore êlre étayée scien-

tiliquement par l’idée d’une représentation du peuple parle

monarque, emportant absorption complète du premier par

le second, à une époque oùl’on n'avait pas encore aperçu

l'erreur fondamentale qu’il ÿ a à déduire des doctrines du

droit naturel le caractère corporatif de l'État. C’est encore

aux conceptionsjuridiques fondamentales des époques an-

ciennes que sc rattache la formule qui fait du monarque

le titulaire du pouvoir étatique dans toute son étendue *

A côté du système si développé de la monarchie cons-

titutionnelle moderne, la doctrine qui réunit dans le mo-

narque tous les droits du pouvoir étatique ne représente

14. Ed. Laning, Die Gerichtsbarkeit tiber fremde Staaten und Sou-
vertine, 1903, p. 143, soutient que le monarque n'est pas un organe dé
l'État mais qu'il est possesseur du droit de dominer (Aerrschen) lequel

droit, par conséquent, ne saurait avoir son origine dans l'État. Do
même, v. Marlitz, qui nu fort bien reconnu la nature corporalive de
l'Etat moderne, trouve comme caracttrislique d'un chef monarchique,
sa situalion de « Jerrscher », situalion dont l'essence est un droit ap-
partenant à la corporation étalique. Mais un droit appartenant à une
corporalion n’est pas la mème chose qu’un droit issu de lu corporalion
et suppose également une organisation juridique placée au-dessus de
la corporalion. La siluation de Z/errscher du monarque est suffisam-
ment expliquée parle fait aue le monarque possède immédiatement, en
tant qu'individu, la plus haute puissance élatique, tandis que celte
puissance n'apparlient jamais dans la Iépublique à un seul individu.
2. Celte formule répond de la manière la plus oxacle nux conditions

du pouvoir absolu.
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plus une connaissance réaliste, c’est une simplefiction,

sans nul rapport avecla réalité. Une grande et importante

fraction des fonctions étatiques est tout à fait soustraite à la

volonté du monarque. C’est d’abordla fonction judiciaire.

Le monarque n’a plus le droit de juger. Le principe, quele

monarque est détenteur du pouvoir judiciaire, n’est qu'une

manière de dire qu'autrefois, au cours de l'histoire, il a

jugé en personne '. Le juge, envisagé dans son activité

spécifique ne peut plus être considéré comme le man-

dataire (Beauftragter) du monarque, mais seulement

comme son représentant (Repräsentant). Mais la no-

mination des juges clle-même n’est à la discrétion du

monarque qu'en ce sens qu'il a le droit de choisir parmi

les personnes qui réalisent les conditions exigces parla

loi pour remplir les fonctions de juges : quant à l’organi-

sation judiciaire, elle est placée tout à fait en dehors de

l'atteinte de sa volonté. En pourvovant ainsi à la nomina-

tion du personnel des tribunaux, le monarque exerce

moins un droit qu’il ne remplit une obligation. En ce qui

touche le domaine administralif, l'administration tout en-

tière, tenue de respecter certaines lois, est également in-

1. Un reste de ce droit du roi se conserve encore aujourd'hui en
Suède, où le monarque a le droit de prendre part à loutes les affaires
qui sont portées devant la Cour suprême ct s'y jugent ; mais la règle
est qu'il ne le peut qu'autant qu'il est présent en personne. Il n'ya
quo deux voix et peut se trouver mis en minorité. Aujourd'hui, il ne
fait au reste jamais usage du droit de participer aux jugements de
la Cour suprème ; il signe cependant les jugements (Aschehuug,
p- 105). Dans les lois qui règlent la condition des familles dynastiques
allemandes, le monarque conserve également unesituation personnelle
do juge lorsqu'il s'agit de plaintes dirigées contre un des membres de
la famille dyvoastique (voyez par exemple le & 2 des statuts de la
dynastie bavaroise, du 5 août 1819, et le $ 77 de la loi de la maison de
Saxe,. du 30 décembre 1837.
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dépendante de sa personne ; l’existence d’une grande

partie de l’organisation des autorités avec ses multiples

branches ne dépend pas non plus de sa volonté. Les

fonctionnaires ne sont point les serviteurs de sa vo-.

lonté personnelle; leur existence ne dépend pas de

ses caprices arbitraires ; ce sont pour lui des conscil-

lers nécessaires, des auxiliaires, des agents d'execu-

tion; ils sont sans doute subordonnés à sa volonté

dans l’accomplissement de leur service; mais il est,

lui, obligé de faire appel à eux. La participation des

groupes communaux et des autres corps d'administration

aulonomes à l'exercice du pouvoir public est tout àfait

indépendante du monarque ; dans aucun cas l’on ne sau-

rait avoir recours ici aux concepts auxiliaires de délégation

ou de représentalion. Maissi l'on admet que le monarque,

dans l'ordre constitutionnel existant, ne peut jamais, et

dans aucune circonstance, exercer certaine partie du pou-

voir étatique; certain « droit du pouvoir étatique», comme

ondisait autrefois, c’est une vaine formule, et qui ne fait

pénétrer d'aucune façon dans la réalité des faits, que de

lui attribuerla substance de celte partie du pouvoirpoli-

tique qu'il n'exerce pas. Cette formule, sous son aspect ju-

ridique, n’est rien d'autre qu'unreste de l’ancienne théo-

rie qui identifiait l'autorité (Obrigkeit) et l'État et pour
laquelle un droit de l'État monarchique ne pouvait géné-

ralement se comprendre que comme droit personnel du

monarque. Quand on part de l’idée, qui caractérise l’ordre

politique actuel, que l'unité intérieure. nécessaire à l'État,

ne peut ètre assurée que par la collaboralion constitu-

tionnelle d’une multiplicité d'organes, on voit s'évanouir



LES FORMES POLITIQUES 415

toute raison d'assigner à cette formule (sauf naturelle-

ment lorsqu'il s'agit de la monarchie absolue) une valeur

scientifique sérieuse. Celle formule n'exprime guère

qu'un fail historique : à savoir que, dans les anciens

pays monarchiques, tout droit d'exercer l'imperium a été

tout d’abord un droit du monarque. Tout fuit al commen-

cement in luy et vient de luy : Cele sentence du juge

anglais du moven-äge sur les rapports de tout pouvoir

étatique au pouvoir royal, voilà le véritable germe d'où

est née cette formule. Toutes les conséquences juridiques

pratiques. que les anciens États monarchiquesonttirées

du principe monarchique, découlent tout naturellement de

l'origine et de la nature de la loi constitutionnelle considé-

rée, dans les États monarchiques, comme résultant des

limitations que le pouvoir souverain s'impose à lui-même.

En ce qui touche le type pleinement développé de

l'État moderne, de l'État qui fait de la collectivité du

peuple une unité, le monarque ne s'explique que par

l'État el ne peut sc concevoir que comme organe de l'État.

Il s'ensuit que le principe monarchique est un principe de

nature purement politique! et qu'il ne découle nulle-

ment comme conséquence nécessaire de la conception de

la monarchie correctement comprise. Au-dessous du mo-

narque et à côté" du monarque, il peut y avoir un grand

4. Auquel aujourd'hui encore on peut donner à volonté un contenu

juridique quelconque. C'est ninsi que Arndl, Künnen Jechte der

Agnaten auf die Thronfolge nur durch Staatsgeseti abgeündert

werden ? 1900, p 41, déclare que le principe monarchique ne signifie

rien d'autre quo ceci : l'ordre de succession des souverains est dé-

terminé d’une manière fixe, que no saurait changer la volonté
humaine: d'où il résulterail quo la Russie où lo Lzur peut changer à lui
seul l'ordre de succession du trône n'est pas uno véritable monarchie.
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nombre d'organes plus ou moins subordonnés au mo-

narque, plus ou moins indépendants de lui, chacun avec

sa compétence politique, sans que le type même dela

monarchie ensoit altéré.

Le caractère essentiel du monarque, c'est uniquement

d'exprimer le plus haut pouvoir de l'État. Mais c'est ce

pouvoir qui met l’État en mouvement et l'y maintient. Vu

de plus près, ce pouvoir consiste dans la faculté d'agir li-

brement dans une certaine sphère, que la loi délimite sans

déterminer la nature de cette action, et de manière à im-

primersa direction à l'État. Donc le droit de sanctionner

la loi, c'est-à-dire la faculté de décider ce qui sera le

Droit, la libre‘activité qui se manifeste dans 1x conduite

des rapports internationaux, dans la conclusion des trai-

tés, dansle droit de paix et de guerre, dans le comman-

dement suprême de l’armée, dans la nomination des mi-

nistres et des autres fonctionnaires, dans le droit de grâce,

— voilà la véritable compétence du monarque en dehors

de toute fiction. On peutparler, relativement à ce domaine,

d'un droit de commandement du monarque, un drait véri-

table, emportant toute liberté, qui se trouve au contraire

écarté quandl'obligation de prendre telle ou telle mesure

estinscrite dans la loi. C’est seulement sous le bénéfice de

cette observation que l'ordre politique lout entier est au-

jourd’hui un ordre légal —la loi, d’ailleurs, ayant été ac-

ceptée par la volonté du monarque, mais reposant d’une

façon durable sur celle du législateur ; — c'est sous le

bénéfice de cette observation qu’on peut aujourd'hui con-

sidérer encore le pouvoir étatique tout entier comme

virtuellement renfermé dans la personne du monarque,



LES FORMES POLITIQUES 417

Ine s'agit d'ailleurs pas du monarque vivant, mais de
l'institution abstraite de la monarchie.

Tant que le pouvoir suprême, celui qui met l’État en
mouvement el l'y maintient, reste dans les mains d'un

seul, l'État est une monarchie même si d'autres pouvoirs
Poursuivent des buts politiques. La faculté d'adaptation

de la monarchie aux conditions historiques et sociales les

plusdiverses est parlàsi grande que les différences les plus
considérables dans la mesure réelle de pouvoir politique
Concédéc au monarque sont conciliables avec le concept
et la nature de la monarchie. Cette activité du monarque,
qui met l'État en mouvement, peul accompagnerle pouvoir
le plus étendu sur toute la vie de l'État, aussi bien

que le pouvoir le plus restreint. IL y a cependant une
chose commune à:toutes les monarchies : lorsque le
Pouvoir monarchique y est ébranlé, les plus importantes
fonctions de l'État se trouvent compromises et l'anarchie
devient complète. L'exemple d'une monarchie où aujour-
hui la Couronne a une part de pouvoir des plus res-
lreintes, rendra cela sensible.

Dans l'Angleterre de nos jours, le centre de gravité du

Pouvoir étatique est dans le Parlement. C’est le Parle-

ment qui fait los lois ; le roi depuis presque deux

siècles n’a jamais refusé son assentiment ; le Cabinet,
délégation de la majorité du Parlement, à s’en tenir à la
forme, est, il est vrai, nommé parle roi, mais, en réalité,

il cest désigné par le Parlement, puisque le chef de la

majorité de la Chambre basse où une personnalité occu-
pant une siluation correspondante dans la Chambre haute,
nommé par la Couronne comme premier ministre, choisit

Jellinek, — 1, 27
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«

les autres membres du Cabinet dans la majorité et les pré-

sente à l'agrément du Roi. C'est le Cabinet qui nomme,

en rcalité, tous les fonctionnaires et qui exerce même la

prérogalive royale, puisque la Couronne ne peut, surtout

depuis le gouvernement de la reine Vicloria, opposer de

résistance sériguse aux propositions du Cabinet. Cela n’em-

pêche pas que la conduite générale de l'Etat ne soit Lout

à fait entre les mains du roi.[l n’ya que lui qui puisse mettre

le Parlement en activité, le Parlement n’avant pas le droit

de se réunir de lui-même, et le roi est encore aujour-

d'hui capul, principium et finis parliamenti . Si le

roi, malgré la contrainte politique qui pèse sur lui,

venait à refuser son assentiment à une loi, aucun pou-

voir au monde ne pourrait juridiquement le contraindre à

le donner ; sans le concours de sa volonté, loute la machine

législative scrait réduile à l'impuissance ?. De même pour

les actes de volonté, par lesquels il nommele cabinet et

les fonctionnaires ou accomplit d’autres actes de gouver-

nement importants, il ne peut être suppléé. L'inactivité

4. V. entre autres [earn, The Government of England, p 51 ‘cité
dans Gesets und Verordnung, p. 11, nole 291 qui indique fort bien le
caraclière juridique de l'assentiment que le Roi donne à ln loi. lurgess
aussi, Political Science, WU, p. 203, établit, quoique avec moins de pé-
nétralion que Ilearn, que Je droit royal ne saurait se perdre par le
non-usuge.

2. H est tout à fait contraire àl'esprit juridique de prétendre, comme
ou lo fait constamment dans les ouvrages anglais, que la Couronne n
pu perdre son droit de velo « y disuse ». Il faut dire qu'elles a lou-
jours fait usage de son droit de donner son approbation à la loi. Qui
donc pourrait, sans usurper les droils royaux, suppléer à l'ussentiment
royal, nécessaire d'après le droit public anglais à la perfection de la
loi, dans lecas oùle roi refuserait cet assentiment » Hawehot méconnait

aussi la vériluble situalion. (£nglische Verfassungszustiindr, traduc-
tion allemande avec préface de V. Hollzendorff, 1868, p. 8$), lorsqu'il
dit plaisamment de la reine : « Elle devrait souscrire à sa propre
condamnalion à mort, si les deux chambres s'entendaient pour lu lui
présenter à signer ». Qui donc peut la contraindre à quoi que ce soit ?
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du roi peul aussitôt paralyser tout l'État, etil n'y à pas de
moyen jurilique de faire cesser ce trouble, lant que, du
moins, la capacité de gouverner reste au roi. Tout change-
ment dans une situationde ce genre ne peutsce produire que
Sousforme de révolution. Ona blimé vivement en Angle-
terre Ie travail d'écriture considérable qui esl imposé au
roi !. Mais toules ces signatures royales sont indispensables
au fonctionnement et à la conservation de l’État anglais.

Le droit de disposer légalement du pouvoir élatique
dans son entier appartient, en Angleterre, au Parlement
au Sens ancien du mot, c'est-à-dire au roi et aux deux

chambres. Mais bien qu'en réalité le pouvoir soit par-
tagé Lout autrement, au roi seul appartient le pouvoir ju-

ridique suprèéme, puisque les deux Chambres du Parle-

Ment ne peuvent, sauf quandil s’agit de leur règlement

intérieur, apporter par leur propre volonté êt en dchors
du monarque aucun changement à l'ordre politique et à
l'ordre de nomination aux fonctions. Le Parlement seul
fait les lois, et cependant il ne peut faire qu'elles aient
force de loi. Il choisit parmi ses membres le premier mi-
nistre et parl'intermédiaire du premier ministro les autres
membres du Cabinet : et cependant il ne peul nommerde

lui-même aucun membre du Cabinet. Il peut ne pas salis-
faire aux demandes de la Couronne, faire impeachement à
ses desseins. Ce sont là du reste deux éventualités devenues

fort peu pratiques dans le régime du gouvernement parle-
menltaire. Mais ce sont là essentiellement des actes à re-
Sultat négatif; on ne s’y propose en aucune façon d'assu-

4. Bagehot, p. 94.
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rerl’accomplissement ininlerrompu des fonctions politi-

ques. Ainsi doncle roi, avec le Parlement, peut tout le

Parlement, sans le roi, ne peut rien, landis que ie roï

sans le Parlement, en vertu de sa prérogative, exerce la

fonctionla plus haute et veille particulièrement à ce que:

l’État continue à être en pleine activité.

Il s'ensuit que partout les fonctions publiques ont en

quelque sorte leur point de départ dans la personne du

monarque à laquelle elles sont très étroitement rat-

tachées, sans qu’elles doivent pour cela nécessairement

dépendre de lui. La doctrine de la séparation des pou-

voirs dans Montesquieu avait complètement méconnu

ce fail juridique important, lorsqu'elle attribuail au

monarque simplement le pouvoir exécutif, considéré:

comme égal aux deux autres; pratiquement, cela con-

damnerait l'État à l'inertie et aux luttes intestines. Il

faut, dans un État unitaire, que toute vie vienne d'un

centre unique. S'il était possible, dans une unité vivante

commel'État, de constituer plusieurs centres de cette na-

ture cl de celle importance, une pareille tentative entrai-

ncrait finalement l'anarchie perpétuelle.

Done, s’il est inexact de poser en principe que lout

pouvoir réside nécessairement dans la personne du mo-

narque, il est cependant vrai de dire de toutes les mo-

narchies, même de celles qui ont avoué dans leur cons-

titution le principe démocralique, que loutesles fonctions.

politiques ont dans la personne du monarque leur point.

de départ et aussi le centre où toutes viennent aboutir.

Aucontraire, il est conciliable avecl'unité de l'État d'ad-

mettre un partage du pouvoir étatique entre différents.



LES FORMES POLITIQUES 221

Organes placés au-dessous du monarque el ayant préci-
sément comme tels la qualité de membres de l'État
unilaire : on peut aussi attribuer le pouvoir à des

groupes non étatiques qui ne font que remplir acciden-
tellement les fonctions d'organes étatiques où qui sont
Soumis au contrôle de l'État pourleuractivité de droit pu-
blie. L'initiative législative des Chambres elle-même n'est

Pas contraire à la monarchie ‘, à la seule condition que
J'impulsionainsi donnée n'aboutisse pas,par la seule volonté
des Chambres, à des dispositions ayant force exécutoire.

Dans la monarchie, il est donc indispensable que tous les

autres organes soient, non pas nécessairement subor-
‘donnés au monarque, mais tout au moins dépendants de

lui, en ce sens queleuractivité, leur fonctionnement inin-

terrompu ou encore la force légale dont leurs résolutions
Sont revètucs, dépendent de sa volonté, C'est ce qui

se voit pour les Chambres de beaucoup d’États mo-
dernes. Elles ne peuvent entrer en activité sans le

concours du monarque ; parlout il peut, dans cer-

taines circonstances, suspendre leur activité, et elles ne

peuvent essentiellement prendre aucune résolution

obligeant immédiatement les sujets ?. C'est ce qui se

voit encore pour loulcs Îles autorilés élaliques, même

pourles tribunaux qui doivent être pourvus du personnel

convenable par le monarque où en son nom et qui ne

1. Gerber, p. 126, note 2, considère encore ce point comme douteux
théoriquement. ,

2. Môme enNorvège, le seul Etat où le droit de dissoudre les Cham-
dres n'appartienne pas auroi, le roi peut mettre fin aux réunions
du Slorthing après une session de deux mois. S'il a convoqué le Stor-
thing en session extraordinaire, il est libre de clore ln session quandil
dui plait. Matter, op. cit., p. 237.
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peuvent que de cette façon être mis en état de remplir les

devoirs de leur charge. De la sorte, ni les Chambres niles

tribunaux, dans leur tâche judiciaire, ne sont, au point

de vue de leur service, subordonnés au monarque et néan-

moins sa volonté influe sur l'exercice de leurs fonctions. Les

groupes COMMUNAUX eux-mêmeset les autres corps admi-

nistratifs autonomes, qui exercent l’imperiumn commedroit

propre, sont soumis à un contrôle suprême du monarque

par le moyen des autorités administratives de l'État. Ces

groupes communaux et ces Corps administratifs sont dé-

pendants de l’État et, parsuite, du chefsuprême del'État !.

Mais, voici le caractère le plus important du Lype mo-

narchique que nous venons de fixer : aucun changement

dans l’ordre constitutionnel de l'État ne peut se produire

qu'avec la volonté du monarque. Quelque différents que

puissent être les aspects que peut présenter, dans les li-

miles du type envisagé, la siluation du monarque, quels

que soient même les écarts par rapport à ce type qui

puissent se présenter dans le détail, c'est l'existence de

ce pouvoir qui délinit la notion de monarque. Partout où

les changements de constitution peuvent avoir lieu en

dehors de la volonté du chef suprême de l'État, ou contre

elle, quelque nomqu'on donne au chef de l'État, il nv a

plus là de monarchie, puisque l'activité suprême qui im-

prime la direction à l'État vst enlevée au monarque. La

France, sous l'empire de la constitution du : sep-

tembre 1791, qui déclarail soustraire à la sanction

4. 11 y a du resto à cela des exceptions qu'on menlionnere plus lard:
citons d'abord les mises en uaccusntion des minislres, le choix d’une
nouvelle dynastie (Hongrie. Helgique:, l'élublissement d'unc réyence
dans le cas où il n'y a pas été pourvu par les disposilions de la loi,
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royale les décisions du corps légistatif modifiant la
Constilution, la France n’était plus une monarchie, mais
une République avec un chef héréditaire. En Norvège, au

contraire, où le roi n’a qu'un velv suspensif en ce qui
toucheles lois ordinaires, les dispositions apportant des
modifications à la constitution, ont besoin d’être sanc-

tionnées parle roi ! : el c'est ce qui lait quela Norvège

rentre dans le type de la monarchie. Aux présidents de

républiques, au contraire, qui ont tout au plus pourla lé-

gislation ordinaire un veto suspensif, toule intervention

dans le domaine de la législation constitutionnelle est ab-
solument interdite. En Angleterre, — même si on admet
la doctrine politique qui ne pérmet plus aujourd’hui au

1. Sur l'existence et l'étendue du droit de sanction royale en ce
qui touche les changements conslilulionnels une discussion s'est ou-
Yerle en Norvège. au point de vue théorique et pratique. Voir Ber-
natzik, Der Verfassungsstreit sivischen Schveden und Norwegen,
in Grünhuts Zeitschrift, XXVI, p. 303 et suiv. Le veto absolu du loi a
élé affirmé avec preuves à l'appui par la Faculté de droit de Chris-
tinnia (Om Kongens Sanktinnsret, Chrisliania, 18$1,p. 817, traduit par
Jonns soësle Litre « utachten der jur. Fahkultie über das Sanktions-
recht des Kiünigs bei Grundgesetzveründerungen », 1852, p. Slet
tout récemment par Seidler in : Zeischrift für lolksieirtsrhaft,
Sosialpolitik und Veriwaltung. VI, p 455 et suiv. Contre le droit de
sanclion, on invoque la constitulion française de 47ÿ1 qui n servi de
modèle à lu loi fondamentale norvégienne. Cependant, à monavis, il
faut, en tout état de cuuse, admettre les déclarations de Bernatzik qui,
P. 311, attribue au roi un velo absolu en ce qui touche toules les réso-
lutions du Slorthing relatives à la royauté : il n'y à plus à discuter
que sur Îles résolutions du Slorthing concernant les changements cons-
titutionnels sur d'autres points. La règle finule de la constitution
d'après Jaquolle les changements contraires aux principes mômes de
celle constitution, se trouvent inlerdils, ne peut être entendue que
dans ce sens, le seul conciliable avec lu nature de lu mouarchie. Si la
Norvège, après la séparalion d'avec la Suède, devait encore rester une
monarchie, il deviendrait vraisemblablement nécessaire de résoudre
celte question par une inlerprélalion authentique en faveur de la
royauté, d'autant plus que praliquementle velo suspensif était dirigé
contre Je roi de l’Union. Dans unc Norvège indépendante et gouvernée
d'après le régime parlementaire, ce veto est complèlement superlfiu au
point de vue polilique.
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roi de refuser son assentiment aux résolutions du Par-

lement — toute loi relative à la situation duroi, à la pré-

rogalive royale, a besoinde l'initiative royale. Cela est

d'une importance décisive pour tout changement dans

les institutions fondamentales de la Grande-Bretagne. Ces

dernières sont, en effet, si intimement rattachées à la Pré-

rogative royale, que tout changement essentiel dans ces

institutions, tout changement dans la constilution maté-

riclle de l’Angleterre, par conséquent, est rattaché à un

acte de Ja volonté royale". La suppression de la Chamhre

Haute, par exemple, aurail pour eflet, d'enlever au roi

le droit de nomination des Pairs, qui figure parmi ceux de

la Prérogalive royale ; elke ne saurait donc venir en dis-

cussion que sur proposition de la Royauté.

A ce Lype qui marque la limite la plus extrême où

puisse descendre la monarchie s'oppose, comme Je cas

normal des États de nos jours, cet autre type où aucun

changement, dans toute l'étendue de l'ordre juridique, ne

peut se produire sans la volonté du monarque. En outre,

le monarque dispose d'une libre activilé en ce qui touche

la direction de l'État à l'extérieur et à l’intérieur, en

sorte que tout acte, avant pour bul d'imprimer à l'État

4. V. May, Late of Parlinment, 10° édit. 1893, p. 423. La reine Vic-

toria a plusieurs fois refusé son consentement préalable à de semblables
lois, qu'il fatlait dès lors faire disparaitre de l'ordre du jour ; cf.

May, p. 424. Burgess, l'olitical Science, IT, p. 200. distingue parmi Îles

droits de ln Couronne les üroils constilutionnels, ceux qui représentent

l'ancienne prérogalive royale. éxercés par le roï en loule indépen-

tance, et les droits ayant pour buse des actes du Parlement qu droits

stntuluires. Pour la protoction des premiers il existe un velo absoiu,

« until the state, through a Ilouse of Commons elected upon Lhe issue,

shall have commuanded the submissiun of Lie Crown » (p. 201). Mais

c'est là une solution révolulionnuire de la queslion, non une solulion

juridique.
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une direction, émane du monarque ou s’accomplit cn son

nom. Des exceptions de différentes sortes peuvent modi-

lier le type, mais ne le détruisent pas. Ainsi, par exemple,

il faudra voir dans le droit qu'a le Parlement de mettre

Ics ministres en accusation et, par suile, de suspendre

leur pouvoir, des actes qui font dévier l'institution de

son véritable type; mais, comme ces dispositions juri-

diques, susceptibles seulement d'une application toutà fait

exceptionnelle, n'ont qu'une faible importance pratique,il

s'ensuit que la siluation du monarque n’en cest au tond

aucunement modifiée. Les conditions et les limites im-

posées par la conslitution à cette libre activité du mo-

narque peuvent être de nature diverse. La compétence

reconnue aux assemblées parlementaires, l'obligation du

contre-seing du ministre, le droit de présentation des

différents corps, etc. sont à considérer de ce point de

vue. Ils tracent des limites à la fonction dirigeante du

monarque, mais n’en délerminent nullement le contenu.

I nous faut, pour finir, mentionner encore un écart

important au type fondamental de la monarchie. Le type

normal de la monarchie est celui qui nous présente

comme organe suprème une personne physique unique :

la monarchie est pourtant possible avec une pluralité de

personnes pourtenir lieu «le la personne du monarque;

il sullit pour cela que l'acte de volonté monarchique ne se

légage pas, conformément à certaines dispositions de la

constitution el en vertu du principe de la majorité, de la

volonté de plusieurs individus, mais plutôt que tout acte

de cectte nature soit considéré comme émanant de

chacun des monarques où cumulativement d'eux tous
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considérés individuellement. Tant que tout acte de volonté
politique suprémeestla volonté de personneset d'individus
déterminés et non pas d’un collège, le type monarchique
reste intact. Rome, à l'époque postérieure à Dioclétien, lors-
qu'il y avait plusieurs Augusti et plusieurs Cæsares, était
encore une monarchie. I n'y à pas non plus altération du

type monarchique lorsqu'on est en présence d'un gouver-

nement exercé en commun par plusicurs princes ou que

le titulaire s'adjoint un prince associé. Par exemple,l'An-
gleterre, sous Guillaume IH et Marie (1689-1694, au
moment où la reine doit signer, elle aussi, tous les actes
publics, n’est pas moins une monarchie que dans Îles
années suivantes où Guillaume règne seul {1 694-1702),

2, — Les difJérentes espèces de monarchies.

Tout comme les formes poliliques en général, la mo-

narchie, de mème,a fait l'objet des classifications les plus

différentes. Des éléments historiques et sociaux divers

ont élé isolés el mis à part, pourservir à établirles types

distincts de la monarchie. Toutes les tenlalives de cette

sorte suscitent contre clles à un haut degré les mêmes

objections critiques dont nous avons déjà parlé à propos

des différentes classifications générales des États. Onfait

ainsi souvent usage, pour caractériser une forme détermi-

née d’Etat,d’éléments qui ne peuvent nullement individua-

liser l’État dans son essence, aussi est-il naturel qu'on

aboutisse plus difficilement encore à un heureux résultat :.
«

1. Dans la toule récente littéraluro, cela est vrai de Rosenberg, Die
Juristiche Natur des deutschen Kaisertums, l'rouss Jahrbücher 103,
1901, p 28%, qui, après des recherchos approfondies, considère le
monarque comme titulaire do la puissance gouvernementale. bans cctto
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Au fond. ceux qui constituent ainsi des catégories histo-

riques el sociales de la monarchie, nous présentent moins

destypes que des séries de descriptions individuelles ".On

ne réussira à distinguer plusieurs espèces de monarchies,

et de formes politiques en général, qu’en s'appuyant sur

les différences juridiques.

Dans ce qui suit on ne considérera que les formes

connues appartenantà des époques de civilisation avance.

Nous avozs déjà dit que le type monarchique des or-

ganisations sociales, remonte aux commencements de

la vie élatique. Aux époques de civilisalion peu déve-

loppée on rencontre les petits chefs, les rois de tribus.

On trouve alors ou bien uniquement une organisation

accidentelle, comme, par exemple, lors des expéditions:

guerrières, après lesquelles la horde ou Ja triburcevien-

nent aussitôt à leur forme de vie habituelle qui est celle

d'un groupe d’égaux, ou bien une organisation perma-

nente dans laquelle le chef continue à commander, mais

sans compétences bien déterminées, ces compétences

calégorie il faudrait aussi ranger — sans parler des Élals arislocraliques-
de l'Antiquité, — par exemple Ja France sous la Constilulion consu-
laire ou les villes hanséatiques aflemandes où lu puissance appartenant
au Sénat ne peut ètre amoindrie que du consentement du Sénat. De
même Seidler, Das juristische Nriterium des Staates, p. 68, trouve le-
caraclère essentiol de la monarchie dans ce fait que le Monarque est

unfacteur fondamental de la Conslitulion do l'État qui ne pourrait
subsister sans lui; lo président d'une République, au contraire, serait
un organe politique éréé au moyen de la constitution préexislante ;
mais cette théorie ne suurait convenir ni à la Monarchie élective ni à
une Monarchie comme la liclgique où la Conslilulion a précédé le Mo-
narque.

1 Cest le cas pour Roscher, Politik, qui, p. 250, distingue trois
variétés dans le Lype de Ja monarchie absolue : la monarchie
confessionnelle, la monarchie de cour (Aüfische), et la monarchie
absolue éclairéo (aufyehklürte).
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supposant déjà un développement avancé dudroit. Le pou-

voir de fait d'un chef de cette sorte peut être restreint,

commeil peut aussi s'élever au plus complet despotisme.

Apprécier ce pouvoir en se servant des concepts juridiques

d'une civilisation avancée, ce serail se tromper du tout au

tout surla nature des véritables commencements de l'his-

toire. Toujours est-il qu'il y a grand prolit à considérer des

siluations politiques de cette sorle : cela nous met à

mème de connaitre les variations possibles d’un type qui,

sous beaucoup de rapports, reste stationnaire aux époques

de haute civilisation.

’'esl ainsi que depuis longlemps undes traits essentiels

de la dignité royale, cest que le roi est roi sa vie durant.

Si loin qu'on remonte dans l'histoire des peuplescivilisés,

on ne rencontre jamais de royauté temporaire. Mais c'est

là un fait historique qui suppose déjà un état politique

développé. On peut relever cependant pendant longtemps

desrestes d'une rovauté temporaire. La dictalure romaine

est une institution monarchique sous le régime de la

République‘. Les dépositions de rois, que font parfois

les peuples au moven-äge, nedoivent pas s'envisager,dans

les idées juridiques du temps, comme des révolutions,

mais doivent plutôt être considérées au point de vue du

caractère dualiste de l'État et de la conception qui regarde

la royauté comme partie à un contrat. La possibilité pour

le monarque de renoncer au trône, le caractère tempo-

raire de la régence, tenant légalement lieu du monarque,

montrent qu'aujourd'hui encore l'organe suprême de

1. Mommsen, Aériss, p, 163.
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l'État peut n'avoir à exercer le pouvoir que pour un

temps limité. ]| serait néanmoins inexact de prendre cette

durée variable de la dignité royale pouren faire la base

de la classilication des diverses espèces de monarchies,

parce que, du point de vuc del'Étal moderne, c'est une des

‘qualités fondamentales cet essentielles du monarque

d'exercer le pouvoir à vie !.
On ne peut pas davantage se baser pour cette classili-

cation sur le caractère de l'irresponsabilité. Dans l'État

unilaire parvenu à un haut degré de développement,

le principe nécessairement applicable est celui que

l'Église à pour la première fois clairement formulé :

summa sedes a nemine judicelur. Toute responsabilité
‘du chef de l'État, pour les actes de son gouvernement,

qu'elle soit pénale ou politique, lui enlève la qualité

d'organe suprème de l'État, parce que le juge a l'imperium

sur celui que l'on traduit devant lui. Mais “ela est

vrai méme pour les actes privés du monarque. En

1. Et cependant on conçoit aujourd'hui qu'on puisse s'écarter de ces
principes. Pour la Suxc-Cohourg-Gotha, In loi fondamentale de l'Élat,
du 3 mai 1852, K 9, décide que le roi régnant d'Angleterre cet l'héritier

présomplif de la Couronne seront exelns do la succession au gouverne-
ment de cet État allemand, en sorte que le gouvernement des duchiés

passera aussitôt aux princes qui viennent immédialement après eux
dans l'ordre de suecession Si, cependant, au moment de l'ouverture de

la succession, en dehors du roi régnant ou de son successeur au lrônc
d'Angleterre, ou encore en dehors de l'un et de l'autre, il n'y avait,

dans la ligne directe du prince Albert. aucun membre capable de suc-
céder, alors.dans les premier et dernier cus, le roi, duns le second, l hé-

riticr de la Couronne prendraientle gouvernement les duchés pour les
fnire administrer par un liculenant jusqu'à co que la ligne directe
du prince Albert fournil un prince majeur capable de succéler. Si ce

cas s0 présentait dans la Saxe-Cobourg-Golha, on aurait alors un duc
tempornire, ‘par exemple si le roi d'Angleterre, lorsqu'il succèdo au
trône do Cobourg, n'a qu'unfils, ot si, plus tard,il lui en nait un se-
cond.
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stricte logique, il faudrait, soustraire le monarque

à loute responsabilité civile c'est ce qu'a réalisé

le droit anglais, du moins au point de vue formel. Le

fait que la Royauté est placée d’ordinaire sous l'empire

du droit civil, sauf pour les dispositions emportant

contrainte personnelle, ne contredit en rien l'opinion

dominante sur la véritable situation du monarque. L'idée

d'une responsabilité du monarque ", telle quela reflètent ?

les ouvrages allemands, ne peut naitre que dans l'État

dualiste, alors que l'on ne se fait pas une idée bien claire

des rapports existant entre les deux parties de l’État.

Alors, conformément au rapport contractuel entre le Roi

et le Royaume, les barons anglais revendiquent le droit de

gage (/echt der Pfindung;à encontre du roi, pourla pro-

tection de la Grande Charte, les nobles hongroisle droit à

l'insurrection armée, les états d'Aragon, celui de refuser

obéissance au roi pourle cas où ce dernierviolerait leurs

droits propres. Mais quandla pensée de l'unité del'Étatest

nettement empreinte dans l’ordre politique, l'irresponsabi.

té devient alors uncaractère essentiel de la conception mo-

narchique.Les monarques responsables n'apparaissent pas,

par rapport à la monarchie irresponsable, comme une ca-

tégorie ordinaire et égale aux autres, mais comme repré-

sentant un type gravement dilférencié du véritable type.

Enfin ce n'est pas sur le fait de la continuité ou dela

non-continuité de la monarchie qu’on peut se baserpour

1. Le Monarque franc n'était pas soumis à une responsabilité pénale,
cf. Schrüder, p. 113. L'idée d'une responsabilité semblablo n'a pu se
4lévelopper qu'après În dislocation de l'Empire franc.

2. C'était là la théorie, nou ja réalité du droit, Schrüder, p. 417,



LES FORMES POLITIQUES 431

établir une classification. Dans la monarchie élective, lors

desluttes pourla succession au trône, quand une dynastie

vient à disparaitre ou que le successeur à la Couronne

demeure dans l'impossibilité de prendre en main le gou-

vernement, alors on voit apparaitre des pouvoirs inléri-

maires qui ne doivent pas nécessairementavoireux-mêmes,

comme ceux qu’ils remplacent, le caractère monarchique.

Il faut pour apprécier le caractère de ces pouvoirs intéri-

maires envisager chaque cas en lui-même. Ges souverains

intérimaires sont des chefs d'État provisoires : de nature

Mmonarchique, si c'est une personne physique qui com-

Mmande, de nature républicaine si c’est la volonté d’un

tollège ‘. Si l'interregnum a été réglé par la constitution,

c'est-à-dire si c’est une situalion juridique et non une

Situation de fait, ceux qui-sont appelés à gouverner pro-

visoirement ont tout autant que le monarque lui-même

un droil propre à remplir ce rôle d'organe. Mais ces cas

exceplionnels ne peuvent permettre de distinguer Îles

différentes variétés de monarchies.

I va deux points de vue juridiques importants, qui

peuvent servir pour la classification des monarchies :

nous voulons parler de ia manière d'accéder au trône, ct

«le l'étendue des droits monarchiques. C'est ainsi qu’on a

les types de la monarchie élective et de la monarchie héré-

ditaire, d’une part,et les Lypes de la monarchie illimitée et

de la monarchie limitée, de Fautre.

41. Triepel, /nterregnum, p. 69, partant de sa doctrine inaccepluble
sur le titulaire du pouvoir étatique, aboutit à ce résultat qu'au moment
d'un interrègne, l'État a uno forme politique propre qü'il ne faut qua-
difier ni monarchle, ni aristocratic, ni démocratie : et c'est Jà un ré-
sullat qui, à lui seul, démontre l'incxaclitude do la construction qui lui
sert de base.
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a) Monarchie élective el inonarchie héréditaire. —

Dans la monarchie élective le trône est dévolu d'une

manicre successive par aulant d'actes juridiques de

créalion ; dans la monarchie héréditaire le monarque est

pris dans une famille déterminée, la dynastie régnante,

conformément à l'ordre déterminé par la constitution, à

l'ordre de succession à la Couronne ou ordre successoral.

La monarchie élective a besoin d'organes de création

particuliers, la fonction de ces organes se bornant au choix

du monarque de telle manière que ce choix épuise leur

activité et qu'ils relombent aussitôt dans une condition

subordonnée par rapport au monarque considéré comme

l'organe supréme. Jamais il n’est question, dans ce cas,

de représentalion des électeurs par l'élu, :i d’une délé-

gation des droits des électeurs qui résulterait de l'élection.

C'est pour cela que la monarchie élective appartient

bien au système de la monarchie, malgré les inter-

règnes non-monarchiques possibles ; bien qu'onl'ait sou-

vent prétenduelle ne relève pas, au systéme de la Répu-

blique. Dureste, la monarchie élective présente tout au

moins la tendance à conférer la suprématie politique aux

électeurs ; c'est pourquoi toutes les monarchies puissantes

ont été des monarchics héréditaires, ou finalement le sont

devenues. La transition de la monarchie élective à la

monarchie héréditaire s'accomplit par le choix du mo-

narque parmi les membres d’une famille déterminée : ce

qui est souvent arrivé au moyen-äge, dans différents

royaumes. Le choix ne peut avoir lieu qu’à vice; toute

éléction pour un temps déterminé est contraire au type de

la véritable monarchie, En revanche, la nomination pour
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la vie à la fonction gouvernementale suprème ne saurait

nullement être considérée comme une marque de la

monarchie ; qu’on se rappelle, eneffet, le Lord Protecteur

de la République anglaise ! et le stathouder des Pays-Bas.

Même dans les Républiques de nos jours on peut ren-

contrer des membres à vie dans le Conseil dirigeant, par

exemple les sénateurs des villes de la Ianse.

La monarchie élective a aujourd’hui disparu; la Bul-

garie seule forme, à s’en tenir à la lettre du traité de

Berlin, une exception apparente. Cependant elle peut

encore apparaitre, de façon passagère, dans les cas

extraordinaires. Dans les États de création récente,

l'établissement d'une dynastie se fait naturellement par
le moyen de l'élection, comme on a pu le voir au
xix° siècle pour la Belgique et les États chrétiens de la pé-
ninsule des Balkans. Quand une dynastie vient à

S'éleindre sans que la constitution ait pris soin de pour-

Voir d'avance à son remplacement,c’est encore l'élection

qui est le moyen normal de désigner le nouveau titulaire

4. La République anglaise fût une des formations poliliques les plus
remarquables ; jusqu'ici pourtant.elle n'a fait l'objet d'aucune recherche
approfondio au point de vue polilique. Ce fait s'explique par los chan-
Bements successifs de constitution par lesquels a passé Ja République,
simple dictature militaire, qui sombre avant d'avoir pu prendre une
forme durable. (On trouvera un aperçu sur ce sujet dans Gncist, En.
glische Verfassungsgeschichte, 1832, p. 579). L'Instrument of Govern-

ment donne au Lord Prolcctour une situation presque royale, mais son
pouvoir est limilé par un Conseil d'État qui représente le Parlement.
En ce qui concerne les lois, il doit dans l'espace de 20 jours ou y
donner son asgsentiment ousaisir le Parlement et retirer le Bill. Dans
le cas contraire, le Bill devient loi s'il ne va pas à l'encontre de l'Zns-
trument of Government. Le protecleur se dislingue du monarque par
sa responsubililé qui parait toute naturelle. Cetle responsabilité ne se
trouve pas expressément formulée. Mais celui qui uvait fait condamner
ct décapiter le roi, ne pouvail vraiment pas rovendiquer, pour un chef
d'État privé du litre de Roi, la pleine irresponsabilité.

Jellinek. — IT. 28
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du trône et, sauf dispositions contraires, ce sont les

Chambres qui, dans ces cas, sont appelées à faire l'élec-

lion comine seul organe immédiat subsistant. Le choix de

GuillaumeIL et de Marie par le Parlement anglais, celui

d’Amédée de Savoie par les Chambres espagnoles {1873)

ont été des éleclions de cetle sorte. Le résultat est le

même quand il s’agit de la confirmätion par un vote popu-

laire do l’usurpation d’une Couronne : ainsi ont fait, par

exemple, les Bonaparte en France. Ces élections anormales

et ces confirmalions d’usurpations appellent d'ordinaire au

pouvoir non seulement une personne, un individu déter-

miné, mais une dynastie dans laquelle sont pris à l’avenir

les titulaires de la Couronne, ce qui donnelieu à des lois

constilutionnelles complémentaires consacrant /ormelle-

mén£ le nouvel état de choses.

Dans la monarchie héréditaire — est-il besoin de le

dire ? — on ne peut parler qu’au sens figuré du caractère

héréditaire de la Couronnesi l’on se place au point de vuc

de l'ordre politique actuel. Ce n'est pas le monarque qui

hérite de la Couronne, c'est la Couronne qui hérite du

monarque. L'institution étatique permanente prend, à

chaque changement de règne, un nouveau support d'or-

ganc. L'ensemble des règles relatives à la succession de

la Couronne rentre dans le droit publie pur; cet cen-

semble de règles est donc exclusivement l’objet de la lé-

gislation constilulionnelle étatique. Mais cetle idée n'a été

clairement exprimée que sous le régime de la monarchie

actuelle, Tant qu’a dominél'opinion, qui voit dans Y’ État le

patrimoine du Prince et qui écarte la conception d'après

laquelle le Prince remplit une fonction, la successionà la
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Couronne a été considérée commeidentique àla succession

de droit privé. Tant qu'on n’a pas conçu l'État comme un

tout un ct indivisible, les États se sont parlagés comme des

‘héritages. Dans l'opposition que les classes du peuple, qui

disposent de la force politique, font aux partages de

l'État, se manifeste l'idée que l'État n’est pas unobjet de

possession familiale ; et, à mesure que se dégage l'État

unitaire, la véritable nature de la succession à la Cou-

ronne, son caractère de droit public transparaît enfinclai-

rementsous l'enveloppe de droit privé qui la cachait. Mais

c’est à ces origines dedroit privé, de droit féodal, des dis-

positionsrelatives à l'ordre de succession moderne, que la

loi de succession à la Couronne doit cette netteté, cette

plénitude de développement qui excluent, dans la mesure

du possible, les luttes pour la possession du trône. C’est

là une cons équence extrêmement satisfaisante au point

de vue des besoins essentiels de l’ordre monarchique.

Le type de la monarchie héréditaire n'est également

pas compromis dans les cas exceptionnels où, les suc-

cesseurs à la Couronne par droit de naissance venant à

manquer, il est pourvu àla succession au trône.par des

pactes de succession réciproque (Ærbverbriiderungen) ‘

ou, comme cela a été le cas pourles Bonaparte et pourla

succession de Bernadotte au trône de Suède, par des

actes d'adoption ; el dans ceux enfin où une dynastie nou-

velle est appelée au trône parle choix du dernier titulaire

ou paruneloi constitutionnelle qu'il sanctionne. On a très

1. Bayer. Verfassung, L. Il, S5; Jfessische Verfassung, art. 15,
Sächsische Verf. $ T. La question de savoir si les Erbrerbräüderungen
déjà existantes ont oncore une signification juridique n'a pas à être
traitée ici.
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heureusement appelé les premiers cas, cas d’agnation arti-

ficielle' ; dans les derniers, le monarque entre lui-même

en jeu comme organe de créationel ne fait, par suite, que

suppléer à un acte physique par un actc juridique.

b) Afonarchie illimitée el monarchie limitée. — Une

forme d'État est illimitée ou absolue, quand l'État n’a

qu'un seul organe immédiat qui est en même temps un

organe primaire. On avait tenté de voir une exception

apparente dans la monarchie césarienne sans institutions

constilutionnelles etsans plébiscites, dans laquellele mo-

narque se déclare le représentant du peuple considéré

commel'organe primaire. En réalité, un État de cette na-

ture ne se distingue pas de la monarchie absolue. Une

monarchie absolue, c’est donc un État, dans lequel le

monarque seul est organe immédiat de l’État.

Dans la monarchie absolue, on conçoit très bien que

l'organe principal s'impose à lui-même des limites même

très étroites, par la création d’autres organes, immédiats

et subordonnés à lui-même, organes auxquels, dans la

plénitude de ses pouvoirs, le souverain confie le soin de

remplir eux-mêmes certaines fonctions élatiques. On

trouve ce parlage de pouvoir plus ou moins réalisé dans

tous les États absolus de l'époque moderne, car on trouve

également dans ces Etats un droit publie, réglant les di-

verses compélences étatiques. Ge droit se distingue

d’ailleurs de l’ordre juridique des autres États parl'ab-

sence de garanties juridiques elfectives. On a coutume de

caractériser la monarchie absolue, en se fondant surl'an

4. Cf. IL Schulze, Lehrbuch des deutschen Staatsr., I, p. 240.
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tique distinction de la monarchie et de la tyrannie et en

disant quele pouvoir du Souverain trouve sa limite dans

le droit privé des individus. Mais l’organisation publique

de l’État absolu est aussi de nature juridique ; elle n’est

Pas pur arbitraire. L'organisation des services, si forte
dans l'État moderne, est redevable de ses traits les plus

importants aux lemps de la monarchie absolue. Les prin-

cipes de cette organisation forment les éléments dela cons-

titution matérielle de chaque État. Au moyen-äge déjà,le

développement des autorités centrales en France et en

Angleterre et, au début de l'époque moderne,l'influence de

cès aulorités sur la formation de l'administration en Alle-

magne, comptaient parmi les faits les plus importants de
l'histoire constitutionnelle de ces États. Beaucoup d’Élats,
Conslituant auparavant, au point de vue du droit public,

des {ormations séparées, ont fini par réaliser leur unilé

grâce à l'établissement d'autorités supérieures unilaires.

Dans la monarchie absolue, en même temps que les

fonctions, un droit se développe et s’aflermit relativement

à ces fonctions. Ce droit, la constitution interne des fonc-

tions, l'instilution des diverses procédures, la tradition

administrative que se forme soigneusement loute auto-

rité, consliluent autant de garanties certaines contre les

caprices de l'administration ct contre cs modifications

de compétence ‘des différentes fonctions. L'indépendance

de la fonction judiciaire elle-même, par rapport à l’ad-

ministration, se trouve déjà plus ou moins nettement

accusée, dans les États absolus de l’époque moderne.

Ainsi done la monarchie absolue n'est pas inconciliable

avec un développement constitutionnel, dont le principe



43  DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. —- THÉORIE GÉNÉRALE

esl la délégation à des organes médiats de compétences

qui restent substantiellement la chose du monarque. Pa-

reille constitution se différencie des autres en ce quele

monarque peut, à tout moment, reprendre les attribu-

tions précédemment déléguées ou intervenir dans le rè-

glement des affaires ; en ce qu'aucun organe indépendant

ne possède le pouvoir juridique d'empêcherl'acte du

monarque et de contrôler l’activité des autorilés ct en ce

que le respect des limites posées par la constitution dé-

pendexclusivement de la volonté, conforme au droit, du

monarque et de ses autorités.

L'expérience très ancienne que le pouvoir absolu en

arrive facilement à commettre des abus, a déjà dans l’An-

tiquité mis au premier plan la question de la limitation du

Pouvoir et a quelque peu voilé celle de son fonctionne-

ment conformément aux lois. Le principal moyen de ré-

soudre le problème parut être aux États antiques de par-

tagcr les différentes compétences de F'État et de créer une

multiplicité d'organes dont la loi délimiterait le cercle

d'action et qu'elle rendrait tout à fait indépendants des

autres. Cette perséc a trouvé sa réalisation surtoul

dans le système des magistratures de la Rome républi-

caine. Ces magistratures se délimitaient réciproquement,

il est vrai, mais sans empiéter sur leurs domaines

respectifs, aucune n'étant dépendante de l'autre et la

pur majorve polestas pouvant supprimer l'acte de la

magistrature égale ou inférieure, mais non lui donner

des ordres.

‘est sur de tout autresrapports historiques que repose

la monarchie limitée du moyen-âge ou de l’époque mo-
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derne qui s'efforce de limiter juridiquement d'une ma-

mière constante le pouvoir du monarque et d'assurer le

respect des limites fixées parla constitution. La monarchie

limitée ne provient pas d’un partage rationnel des do-

maines particulicrs de compétence de l'État unitaire; elle

doit son existence au développement dualiste de l'État

féodal du moyen-âge. Les deux éléments de l'État, le roi

et le peuple, (j'entends par peuple cette collectivité des

membres privilégiés du peuple qui exercent originaire-

ment les droits de souveraineté), ces deux éléments de

l'État, au début, s'opposent l'un à l'autre comme des

sujels de droit indépendants, dont les rapports reposent

sur un accord ct trouvent leur expression durable dans

Certaines conventions. De là résulte que le pouvoir

monarchique trouve alors sa limitation dans les droits

reconnus aux éfats.

La première forme de la monarchie limitée est doncla

monarchie avec états de classes (ständische). Ce quiconsti-

luc celype,c'estque l'action gouvernementale du monarque

se trouve hbornée d’un côté parla participation au gouver-

nement de privilégiés, réunis en corps d’États ou représen-

tés par leurs mandataires ct,de l'autre, par la possession ct

l'excrcice, de la part de l’ensemble des États ou de cha-

cun d'eux, en particulier, de certains droits de souve-

raineté. Dans la monarchie, qui repose sur la division par

classes, le droit du prince et le droit des éfats parait ori-

ginairement comme un droit de même nature, indépen-

dant, respectivement propre à chacune des deux inslilu-

tions ct non pas comme un droit dérivé de l'organisation

d'un groupement politique unitaire qui embrasscrait l’une.
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et l'autre, encore qu'ils tentent par une lutte constante à

se dominerréciproquement.

Les traits les plus caractéristiques des états sont l’indé-

pendance de leur personnalité par rapport à l'État Orga-

nisé, pourvu d'autorité qui s’incarne dans la personne du

prince, et c’est aussi le fait qu’un droit propre est conféré

soit à chacun de leurs membres pris individuellement, et

pourvu de sa voix virile, soit aux groupes eux-mêmes

représentés par leurs mandataires. Ces groupes,d’ailleurs,

de par l’idée même de classes, idée si fortement marquée

en eux, ne constiluent pas les organes de qui que ce soil,

mais forment eux-mêmes des sujets de droit complète-

ment indépendants. Les éfals sont ainsi, dès qu'ils ont

recu leur forme définitive, des groupements qui, for-

mésde sujets de droit indépendants, et ne servant d’organe

à personne, représentent leur droif propre et leurs intérêts

propres ; qui contractent avec le Prince comme avec tout

autre sujet de droit indépendant, ou luttent contre lui, qui

forcent le conseil du Prince! à leur rendre des comptes.

A l'époque de leur plus grande puissance, ils ont leur

propre organisation administrative, militaire et même,

plus tard, leur propre organisation financière ; ils se font

même représenter à l'extérieur par des ambassades ? ct

par suilc, dans les idées d'aujourd'hui, constituent un

État dans l’État.

4. Noire responsabililé ministérielle moderne vient de l'État dualiste
et c'est une erreur complète de croire qu'on ne le trouve, au moyen
âge, qu'en Anglelerre. En voir les preuves dans : Schvarez, AMontes-
quieu und die Verantiwortlichkeit der Ièüle des Monarchen in, En-
gland, Aragonien, Siebenbürgen und Schiveden (1159 à 1748:, 1892.

2. En 1390 les états de Ilongrie cxigenient encore de Léopold II quo
des envoyés Hongrois prissent part à ln conclusion du traité de paix
avec les Turcs. A. Wolff-Zwiedinek-Südenhorst, Oesterreich unter Maria
Theresia, Joseph II und Leopold IT, 1884, p. 352.
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Le droit des états, considéré comme distinct du droit

de l'État appartenant au prince, se fait sentir dans
deux directions. D'abord à l'égard du prince, obligé,

au moment de leur plus grande prospérité, de compter,

pour ses guerres, avec leur fidélité comme vassaux, avec

leurs dons volontaires pour achever de subvenir aux dé-

pensesde l'Etat {le revenu des domaines et des régales

étant insuffisant: où même pour améliorer sa propre si-

luation privée. Le prince est d’ailleurs, suivant les rap-

Porls concrets du moment, soumis à leur contrôle, leurs

droits limitent les siens, ils partagent avec lui la domina-

tion. Le droit des #Lats s'exerce en second lieu à l'égard

de leurs suhordonnés, sur lesquels ils ont des droits de

Souveraineté, dont l'exercice est sujet au contrôle du

prince, contrôle qui se produit d'abord dans le domaine

de la plus haute juridiction, mais qui bien souvent n’a

que peu d'importance pratique. Dans le type achevé

de l'État de classes ou d'états, on a donc deux pouvoirs

séparés l'un de l’autre ou existant parallèlement l'un à

l'autre, tantôt en collaboration, lanlôl en lutte.

Mais ce rapport fondamental entre Ja Couronne et les

états se modifie de différentes manicres. Suivant le ca-

ractère propre de chaque État particulier, c'est tantôt la

Couronne, tantôt le corps des états qui parait l'élément

le plus puissant et qui donne son empreinte propre à la

vic politique tout entière. La réunion des deux éléments

en une unité ne parait possible dans beaucoup d'États

qu'au prix de l'anéantissement de l'indépendance de l'un

d'eux : la monarchie absolue ou la république avec pré-

pondérance des états marquentla fin de la lutte. Dans beau-
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coup d'États du Continent, on rencontre, ensuite, au cours

du développement des états des tentatives de faire des

états des organes de l'État. Les états se considèrent alors

fréquemment comme formant la nation politique, par

suite, comme des représentants de tout le peuple : : c'est

souvent la littérature de droit étatique qui marque le

point de départ du mouvement. Les plaintes et les griefs,

qui se produisent au Reichstag et au Landtag, sont consi-

dérés comme étant moins les griefs {gravamina) des états

que les griefs du pays lui-même. Mais cette pensée de

représentation, tant qu'à duré l'État reposant sur les
classes ct états, n'est jamais parvenue à s'exprimer nellc-

ment, d’abord parce que les privilèges, les avantages

spéciaux de chaque classe en particulier et de loutesles

classes en général jouent un trop grand rôle, ensuite

parce que, étant donné quela liberté individuelle fait dé-

faut à des classes nombreuses de la population, on ne

peut guère en venir au concept d’un peuple ne formant

qu'un tout. Dans beaucoup d’États, les élats se main-

tiennent sous cette ferme hybride jusqu’au xix° siècle,

par exemple en Suède, en Ilongrie, et dans quelques

territoires allemands jusqu’à l’époque de la Confédération

germanique. Même de nos jours, on voit en Finlande et

au Mecklembourg les anciens restes de l'Etat à base de

classes et élats avec son dualisme ; bien entendu, même

dans ces pays, se trouve aussil'empreinte du type d'État

qui doit à une prépondérance marquée de la Couronne
.

1. Ainsi en France déjà en 1484 ; cf. Mestre, op. cét., p. 11. Pourle
caractère représentalif des Etats provinciaux en pays allemund,
v. G. von Below, Territorium und Stadt {llistorische Bibliothek, XI),

1900, p. 244 ff.
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d’avoir réduit le corps desétats à n'être plus qu’une cor-
poration, simple création du droit public, au scin d’un

État monarchique unitaire.
-Bien qu'ayant son point de départ dans l'État de classes,

l'État moderne s'oppose nettement àlui. Il est né dela vic-

loire remportée sur le dualismedes états. Sur le Continent,

abstraction faite des survivances dont nous venons de par-

ler, ce qui l'emporte, c’est l'Absolutisme ou la Républiqueà

base de classes, qui prélude à la ruine des Etats. Le dé-

veloppement a été autre en Angleterre où est née la mo-

narchie constitutionnelle, cette forme de monarchie pro-

venant de la transformation graduclle des états du

rovaume en organes de l'Etat.

La monarchie constitutionnelle représente une forme

l\pique de l'État constitué unitairement à la différence

«de la monarchie à base des classes qui est, de sa nature,

dualiste. A côté et au-dessous du roi, pourvu dela potes-

las major, il ÿ a le Parlement ou les Chambres, organes

immédiats de l'État. Ce Parlement, ces Chambres ne sont
jamais des personnes juridiques ; ce ne sont pas des
groupes de droit public, mais des organes d'État, organisés
collégialement, et, dans le système des deux Chambres,

partagésen fractions indépendantes. Commele monarque,
ils sont dans l'Élal, et ne peuvent s'expliquer que par
l'État. Les fonctions des Chambres sont de participer à la
législation : il n’y a que ce qu'elles ont décidé qui peut

devenirloi ; elles ont, en outre, à donner leur assentiment

aux actes les plus importants du gouvernement et à con-

trôler l'administration : dans ce but, les ministres sont

responsables envers clles. Le monarque, dans l'État cons-
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titutionnel, voit donc son activité politique limitée sur

tous les domaines,il voit s'ouvrir devant lui un champ
très limité d'activité personnelle, pour laquelle il n’est du

reste soumis à aucune responsabilité. Le vote de la loi,

le contrôle de l'administration par le Parlement, la né-

cessité du contre-seing des minisires pour les actes du

monarque, l'indépendance des tribunaux : voilà, en droit

public, les marques les plus essentielles de la monarchie

constilutionnelle. Mais cequ'il y a de plus important pour

bien connaître sa nature propre, c’est l'étude des rap-

ports existants entre ses deux organes immédiats.

Ce sont des conditions historiques toutes particulières

et bien difficiles à renouveler, qui ont amené cette trans-

formation des états du royaume d'Angleterre en organes

de l’État. Trois circonstances ont ici particulièrement agi,

C'est tout d’abord le caractère fortement monarchique de

l'État anglais ; toutes les institutions du royaume sont si

étroitement rattachées à la royauté que tout le droit pu-

blic envisagé dans ses origines, se présente comme élant

un droit royal. Jamais, en Angleterre, on n'a perdu de

vue l’origine étatique, c’est-à-dire royale, de tout droit

souverain dont les barons ou des corporations pouvaient

avoirla possession ; -jamais n’a été méconnu le caractère

de fonctionnaire des personnes investies du mandat

d'exercer un pouvoir. L'idéc de l'unité de l'État existe

parfaitement consciente et vivante, dès la conquête,tandis

qu'au contraire la féodalité morcelle la France ; au xr siècle,

cette idée est entretenue par le partage des terres

sous Guillaume le Conquérant qui tenait à ne pas créer de

grands domaines composés de terres attenantes les unes
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aux autres, et aussi par l'obligation de fidélité person-

nelle des arrière-vassaux (sublenentes) envers le roi.

Aussi l'État féodal ne laisse-t-il pas en Angleterre des.

traces aussi profondes que sur le Continent '. En second

lieu, la guerre des deux Roses a pourrésultat, à raison.
du changement de dynastie et de l'incertitude relative à

la personne du roi, de faire des états du royaume le titu-

laire certain du pouvoir de l'État ; c'est à eux finalement

que revient la tâche de décider qui doit être reconnu

pour roi. Enlin c'est le Parlement qu’on trouve à la tête.

de l'organisation judiciaire et administrative du royaume;

c'est à propos de lui que très anciennement, naît déjà

l'idée qu'il est à proprement parler un organe. Ce n’est

pas seulement la qualité d'organe de la Couronne qui a

été reconnue pourla première fois en Angleterre et qui à

pénétré dans la-doctrine juridique, c'est encorc la qualité

d'organe du Parlement.

Des changements importants se produisent dans les.

rapports entre le Roi et le Parlement lors du rétablisse-.

ment de la paix intérieure par l'avènement des Tudors,Il

est certain que c’est sous les Tudors que la Couronneest

devenuele pouvoir dominant : c'est au cours desluttes des.

Sluarts contre le Parlement que la situation sc transforme.

D'abordla restauration des Stuarts est le fait du Parlement:

à partir de la Révolution de 1688, qui confère le trône à

un souverain appelé par le Parlement, la prépondérance

du Parlement se dessine d’une façon définitive, confirmée

4. Sur ce développement dont nous devons l'étude approfondie à
Slubbs et Gneist, voir aussi parmi les livres récents, la séduisante ex

position de Boutmy, Le développement de la constitution et de la so-
ciété en Angleterre, nouvelle édition, 1898, p. 13 et suiv.
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qu'elle est de la manière la plus certaine par un nouveau

changement dans l’ordre de succession à la Couronne ct

l'élévation à la qualité de dynastie régnante de Welles
étrangers au pays. Cependant, ce n’est qu'après beaucoup

d’oscillations que cette prépondérance, sous la nouvelle

maison souveraine, devient un fait acquis. Elle atteint

son apogée après l'avènement au trône de la reine Vic-

toria. Le principe que les membres du cabinet sont po-

litiquement solidaires ct qu'en conséquence lout le ca-

binet tombe avec le premier ministre, ce principe date

de la chûte du ministére North ‘1782) à la suite d'un vote

de déliance de la Chambre Basse. Jusqu'au premier Bill

de réforme (1832)lcs membres du cabinet sont principa-

lement pris parmi les membres de la Chambre Ilaute.

La dissolution de la Chambre Basse, excellent moyen

pour le cabinet d'en appeler aux élections contre la majo-

rité dominante, à élé pour la première fois employée par

Pitt le jeune en 1784. Puis, jusqu'au règne de la reine

Victoria, les monarques de la maison de Ilanovre, sur-

tout depuis George IL, ont souvent cherché à faire pré-

valoir leur volonté contre celle du Parlement, etil leurest

mêmearrivé de réussir maintes fois, moins par un déploie-

ment positif de pouvoir que par des intrigues secrètes

contre les cabinets qui leur déplaisaient ‘. Ce n’est que

1. L'opinion généraloment répandue sur le système parlementaire an-
glais ignore complètement l'influence considérable que lu Couronne n
exercée sous les prédécesseurs immédiats de la reine Victorin. Mais
l'historien bien connu de l'Angleterre moderne, Mac.Carthy, Commence

son livre (A history of our own times, nouvelle éd. I, Londres, 1882,
p. 12} on faisaut observer qu'à la mort de Guillaume IV, c'est l'ère du
gouvernement personnel qui finit, que ce roi a fait usage du droit de
renvoyer sos ministres à sa fantaisie. « King William still held Lo and
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depuis le renversement du cabinet Melbourne qu'on peut
parler en Angleterre de l'existence d’un régime parlemen-
taire #.

Dans l'histoire d'Angleterre on voit donc apparaître

dans leur succession historique les trois sortes de mo-

narchies tempérées du moyen-äge et des lemps mo-

dernes : la monarchie à base de classes, la monarchie

Constitutionnelle et la monarchie parlementaire. De ces

trois espèces de monarchies, la première et la seconde

Sont susceptibles de donner lieu à une conception siric-

tement juridique : la troisième, au contraire, constitue

€xercized the right to dismiss his ministers when he pleased, and Le-
Cause he pleased ».

4. Le cabinet Melbourne donna sa démission le 7 mai 1839, parce
qu'il n'était plus sûr de la majorité dans la Chambre Basse. La reine
chargea sir Robert Peel de la formation d’un nouveau Cabinet. Mais

lorsque Poel demanda le renvoi des dames de la cour inféodées au
parti whig, des Ladies de la chambre de la reine, cela lui fut refusé

parla reine que blessaient de telles exigences ; Peel renonça alors à
conslituer le cabinet. Un nouveau cubinet Melbourne fut constitué et
subit dans le Parlement échec sur échec A la suite d'un vote de dé-
fiance du 4 juin 1841, à la majorité d'une voix, la Chambre Basse fut
dissoute : l'opposition revint avec une grande majorité et le
30 août 1841 le cabinet Melbourno se retira de nouveau, pour faire

place au ministère Pecl. 11 y avait alors plus de deux ans que le ca-
binet Melbourne conduisait les affaires sans majorité expriméo(V. l'ex-
position approfondie de la situation dans Todd, Uebe» die parla-
mentarische Regierung in England, traduit en allenand par Ass-
mann, J, 1869, p. 110 et suiv. ; et aussi Mc Carthy. I, p. 132 et suiv.}.
C'est de co moment que date le syslème actuellement en vigueur cn
Angleterre ; et il n’est nullement impossible que, toutes choses restant

€n l'état au point de vue parlementaire, le syslème ne reçoive une

autre empreinte sous un autre roi. "n tout cas aujourd'hui encore,
c'est la Couronne qui décide quand les partis opposés .se font trop exac-
tement contrepoids. Il ne faut pas trop déprécier, comme ou le fait
communément, l'importance polilique de ln royauté anglaise même de
nos jours. Un écrivain comme Bagehot, qui estime pourtant assez peu
le pouvoir réèl de la Couronne, s’altache à montrerle rôle important
qu'elle joue dans la vie politique, rèle qui assure à la monurchie par-
lementaire un grand avantage sur la forme républicaine avec un pré-
sident. Volr ci-dessus, tome II, p. 417 et en outre Eng. Staatsr., I,
p. 665 et s.



449 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

une variélé politique de la monarchie, une variété reposant

surles rapports concrets de pouvoir entre les deux or-

ganes immédiats de l'État, qui est une façon particulière

d'exercer le pouvoir, mais qui ne consliluc pas une forme

d'État proprement juridique. En effet, la prépondérance

du Parlement sur le monarque, qui se marque particu-

lièrement dans la nécessité pour le monarque de choisir

les ministres dans la majorité parlementaire à un moment

donné, est un compromis imposé parles rapports poli-

tiques récllement existant entre la Couronne et le Par-

lement, mais clle ne saurait trouver place dans la lettre

de la loi, parce que la forme monarchique de l'État scrait

ainsi totalement détruite. Ce n’est pasle roi, maisle Parle-

ment, qui serail ainsi juridiquementle souverain: le mo-

narque ne scrail plus, au contraire, que l’exécuteur des

volontés du Parlement : ce qui irait à l'encontre des in.

tontions des constilutions qui limitent le plus le pouvoir

du roi, touten prétendant cependant toujours conserver
£la monarchie. La monarchie, à régime parlementaire !,

4, Il n'y a pas eu jusqu'ici de recherche approfondie, vraiment scien-
tifique, sur la nature juridique de la dominalion du Parlement, en An-
gleterre. Tandis que l'ancienne théorio officielle, telle qu'elle se pré-
sente dans Blackstone, feint d'isnoror complètement l'existence du Ca-

binet comme une institution (comme de nos jours encorc) illégale, on
considèro ordinairement le gouvernement parlementaire sous sa forme
actuelle, comme une institution juridique. Dicey, op. cit., p. 341, mis
sur la voie par Freeman, The Growth of the English Constitution,
1872, p. 109 et suiv., a pris un terme moyen en distinguant les Con-
ventions of the Constitution de la laio of Constitution qui seule a nn
caractère légal et qu: seule connaissent les tribunaux. Seulemont pour
nolre scionce qui a plus d'exigence cn fait de noettelé de concept,
que la science anglaise. la question resle toujours ouverte de savoir ce
quo cette Ethique constitulionn-ile ou poliliquo, comme l'appelle Dicey,
contient de droit coulumier ou de règles simplement politiques. Ainsi,
par exemple, le principe quo le Parlement doit être convoqué chaque
année, bien qu'assuré par les garanlies los plus sérieuses (nécessité de
l'approbation annuelle du mutiny act et du consentement au budget),
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tout d'abord développée en Angleterre, s'est introduite
aussi dans nombre d'États du Continent, sans cependant
Ctre jamais déclarée une institution constitutionnelle *,
Ce dernier point est fort important non seulement pourla
doctrine juridique de l'État, mais encore pour la pratique]
politique. De là résulte notamment, pour les consli-

lilutions, une beaucoup plus grande faculté d'adaptation

aux situalions politiques variables. Dansles crises graves

des États, cette facilité d'adaptation peut être d’un grand
Secours, par exemple, dans les crises parlementaires,
élant donné la possibilité pour la Royauté restée in-

dépendante, au point de vue du droit formel, d'arriverà

une véritable importance politique. Pas une seule fois,

dans la République française de nos jours, on n’a en-

trepris, malgré la volonté bien arrêtée d'élever la forme

de gouvernement parlementaire à la dignité d'institution

durable, jamais on n'a tenté d'en arrêter l'expression

constilutionnelle ?: on se rendait compte que cela pouvait

provoquer un affaiblissement, Comme une paralysie du

gouvernement *. :

ce principe, Dicey (p. 369), ne le fait pas figurer parmi les règles do
droit, muis parmi les règles conventionnelles, parce qu'il ne se trouve
fondé ni dans le common law ni dansle statute larw.

1. Que le roi ait constitutionnellement l6 droit de choisir librement
ses ministres en dehors des Chambres, c'est ce que Vauthier relève ex-
pressément pour la Belgique.

2. « Théoriquement, c'est le président de la République qui formele
ministère ; ct aucun texte ne lui défend de prendre ses ministres où il
veut et comme il lui plait, de les choisir lui-mème un à un, pour les
grouper ensuite commeil le peut ». Lefobvre, Etude sur Les Lois cons-
titutionnelles de 1875, Laris. 1882, p. 103. En fait, Mac-Mahon,le
23 novembre 1377, constitua lo ministère Nochebouet dont tous les
membres étaient pris en dehors du Parlement; la Chambre des dé-
pulés so refusa lontefois à ontrer en rapport avec le cabinet, ot, dès
le 13 décembre 1577,il faisait pluco au ministère Dufaure.
3. Le gouvernement parlementaire n'a été établi parla constitulion que

Jellinek. — ]I1. 29
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L'exemple anglais et américain (les institutions’ améri-

caines élant, en dépit de la forme républicaine, très près

des institulions anglaises), surtout apres le branle donné

par la Révolution française, a déterminé les monarchies

européennes, àl'exception de la Russie, à adopter le sys-

tème constitutionnel. Dans tous ces États on a donc

deux organes immédiats dont les sphères d'action sont

tout à fait indépendantes l’une de l’autre; aucune n’est

obligée de subir les ordres et d’obéir au pouvoir de

l’autre. Le monarque peut,il est vrai, jusqu’à un certain

point fixé par la loi, provoquer ou suspendre l'activité du

Parlement ; mais déterminer le contenu de cette activité

est hors de son pouvoir ; de même le Parlement peut, par

sa volonté, mettre obstacle aux actes du monarque: il

peut même agir sur les décisions de ce même monarque

en exerçant ses propres attributions, mais il ne saurait

jamais imposer juridiquement sa volonté au monarque.

Le dualisme qui, auparavant, partageait l'État en deux

parties, chacune formant comme un État, s'est changé

dans la monarchic constitulionnelle en un sihnple dua-

lisme des organes immédials.

Les rapports des deux organes immédiats peuvent se

dans quelques colonies anglaises Il est très important de remarquer
que les ministères, en Australie (Constlitulion de la l'édération austra-
lienne. art. 64) ne doivent pus exercer leurs fonctions plus de trois
mois, s'ils ne sont pas membres du parlement fédéral. Mais comme la
Couronne anglaise peul refuser son as<entiment aux lois australiennes
et comme pour un pareil acte il n’y a pas de responsabilité du minis-
tère australien devant le Parlement fédéral, mais seulemant une res-
ponsabilité du minisière impérial à l'égard du Parlement métropoli-
tain, la limitation parlementaire du pouvoir de la Couronne par le gou-

vernement colonial est incomplète : il résulle de Ià que, sur des points
très importants, la législation et l'administration impériales s'étendent
surl'ensemble des colonies.
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présenter a priori soustrois formes diverses : prépondé.
rance du monarque, prépondérance du Parlement,

égalité des deux pouvoirs. Le dernier cas est politi-
quementle plus invraisemblable parce que les rapports
entre les pouvoirs sociaux, qui sont la base des pouvoirs

Politiques, sont très rarement et en tout cas d’une
manière bien éphémère tels, qu'on puisse dire que les
deux facteurs politiques se font exactement contrepoids.

Mais c'est ce cas invraisemblable que prend justement

En considération la doctrine de Bolingbroke, Swiftet Mon-
lesquieu sur l'équilibre des pouvoirs. Les deux autres

Cas se trouveront, au contraire, plus ou moins réalisés

dans chaque État particulier selon les conditions géné-

rales, historiques et sociales de chacun. Les États dans

lesquels le Parlement représente le pouvoir le plus ancien

el le plus solidement établi, — comme, par exemple, la

longue et si curieuse histoire du Parlement le montrefina-
lement pour l'Angleterre — ces États : la Norvège, la
Belgique, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la

Roumanie, en un mot tousles États que des Révolutions

ont fait naître, ou ont développé, ou dont les dynasties ne

tiennent pas au peuple pardesliens remontant à plusieurs
siècles, tous ces États offriront naturellement une prépon-
dérance politique marquée du Parlement, qui aboutira à

la monarchie parlementaire. Il en est autrement des États

où la Couronne est le pouvoir le plus ancien, le plus
solidement établi ; où sa situation n’a jamais été ébranlée

par des Révolutions profondes ; oùles Parlements doivent

leur existence à une décision du monarque, qui s’est ré-

solu à octroyer à son pays une constitution choisie libre-
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ment tout au moins dans la forme et quelque pression

qu'aient pu exercer sur lui les circonstances particulières

où il se trouvait. Juridiquement, les constitutions de

cetie sorte se présentent comme des limites que le mo-

narquo impose lui-même à son pouvoir ; les Parlements,

dès lors, n’ont que la compétence que leur assigne la

Constitution et la présomption, dans les cas douteux,

est en faveur des droits ct contre la limitation du pouvoir

du monarque: c'est ce principe de droit qui forme l'es-

senliel du principe monarchique. Dans ces États, quelque

limité que soit le pouvoir du monarque, c’est encorc lui

qui politiquement reste prépondérant. Que les conditions

historiques variables commandent les rapports existant en

réalité entre la Couronne et le Parlement, cela devient

évident, si on compare la situation qu'occupe la mo-

narchie respectivement dans les deux États de l'Autriche

et de la Hongrie, enchainés l’un à l’autre par une union

réelle. Tandis qu'en Hongrie, l’ancienne constitution, à

base de classes et d'états, limitant considérablementle

pouvoir du monarque, se transformait en monarchie

constitutionnelle, en Autriche, la constitution élait un

don du monarque absolu ; là c'est au développement du

gouvernementparlementaire qu’on a assisté ; ici, ce ré-

gime n'a existé que passagèrement. Mais en tout ce qui

touche les affaires communes, un gouvernement parlemen-

taire est une impossibilité ; parce que, étant donné la

différence de conditions des partis dans les”deux États,

les deux délégations ne peuvent pas avoir une majorité

pourvue d’une certaine unité. Ces affaires communes (sur-
\

tout la représentation à l'extérieur otla guerre) sont
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celles pour lesquelles le Souverain a toujours antérieu-

rement joui d’un pouvoir (out à fait illimité. Dans l'Em-

pire allemand de même, les conditions historiques et

politiques données ont exclu le régime parlementaire.

D'abord, en raison de la la situation qu’occupe le chan-

celier de l'Empire comme ministre prussien : le gouver-

nement parlementaire ne serait possible dans l’Empire qu’à

condition d'être aussi réalisé en Prusse.mais les majorités

du Reichstag et du Landtag prussien sont composées d’une
manière lout à fait différente. Ensuite, à cause du Bundesrat

qui cesserail loulà fait d'exister commefacteurindépendant
du gouvernement de l'Empire, puisqu'il n'aurait plus

aucune importance à côté de l'Empereur et du Reichstag,

en face d’un chancelier de l'Empire parlementaire ‘.

Les deux types de monarchies constilutionnelles qu'offre

la réalité oni tendu à s'exprimer juridiquement : la mo-
narchie parlementaire, comme telle, n’a Jamais été léga-

lement fixée, mais on a cherché pourelle aussi une for-

mule juridique et il en a été de même plustard pour la

monarchie où le Parlement est subordonné au Prince.

Les deux formules ont été trouvées en France. Sous

l'influence de la doctrine de Rousseau et de la législation

constitutionnelle américaine, la souveraineté du peuple

est considérée comme la base naturelle de la constitution.

En conséquence, le roi ne reçoit du peuple qu'un pouvoir

délégué ; il est le simple exéeuteurde la volonté populaire

condensée en lois. À ce principe démocratique, qu'on

1. Ceci a élé lout récemment relevé par un crilique américain bien
au courant des faits et condilions dans l'Empire allemand. Cf, Lawrence
Lowell, Gorernment and Parties in Continental Europe, 11, Beston
and New-York, 1896, p. 67 et suiv.
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trouve, pour la première fois, à la base de la constitution

française de 17, s’opposent nettement ces constitutions

qui, à l'exemple de la Charte de Louis XVIIE, proclament

le principe monarchique et laissent tout l’imperiuwm aux

mains du monarque, les chambres n'étant admises qu’à

en parlager l'exercice. Aussi, tandis que la constitution

anglaise se développe au cours de l’histoire, accompagnée

sans doute, mais non sensiblement influencée par des

théories abstraites, les constitutions sur le continent pa-

raissent être le produit des théories générales élevées

avec toutes leurs lacunes enprincipes fondamentaux du

droit en vigueur.

Le type démocratique de l’État constitutionnel du con-

ünent n’est aujourd’hui pas autre chose que le type parle-

mentaire. Qu'onfasse reposer la Royauté sur la Souve-

raineté du peuple ou, ce qui est la même chose, sur la

souverainelé nationale comme dans la constitution belge,

cela n'a juridiquement aucune importance en ce qui

touche la situation du roi à l'égard du peuple. Le principe

d'après lequelle roi n’a que les droits que lui attribue

expressément la constitution ct que, contrairement à ce

qui se passe dans les États où le pouvoir royal est pré-

pondérant, la présomption est contre le pouvoir du roi,

— ce principe est au point de vuc du droit dépourvu de

toute importance; en effet, les attributs de la fonction

royale ont été complètement déterminés par la consti-

tution, el il ne peut donc surgir aucune difficulté ‘. Mais
«-

4. Les droits du Roi des Belges sont exactement ceux de la Couronne
d'un ancien Élat monarchique. Tout ax plus y a-t-il une différonco
dans co fait qu'en vertu d'une disposilion particulière le pouvoir
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si, contre toute attente,il arrivait qu'un doute se présentät

au sujet de la légitimité des droits du roi, il ne faudrait

pas cependant, de jure, attribuer ce droit au Parlement,

car il ne jouit lui aussi, à s’en tenir à la lettre de la cons-

titution, que d’un pouvoir délégué. Si l'on remarque

maintenant que la nation souveraine n’a, comme organe

primaire de l'État, ni droit de direction, ni droil de

confirmation des actes de politiques, ce n’est pas la

nation, mais le roi, qui est juridiquement le plus haut or-

gane de l'État. Mais ces constilutions et les constitutions

semblables expriment ce fait historique que c'est aux

forces démocratiques qu’elles doiventle jour. Les dispo-

sitions dont nous venons de parler témoignent de leur

origine et manifestent, au point de vue politique,les diflé-

rences de pouvoir existant entre les éléments de l’État.

La situation des Chambres comme représentant la nation

est, dans ces constitutions, d’autant plus prépondérante,

au point de vue politique, que la théorie de la Démo-

cralie européenne — complètement réalisée en France —

s'efforce d'assurer aux organes législatifs la prépondé-

rance sur, l'exécutif. Ce n'est pas la nation mais les

Chambres qui, en pareils cas, feront valoir le droit origi-

naire du peuple contre le roi et contre les efforts. pour

royal ne peut ètro exercé par le monarque que lorsqu'il a prèlé
serment de fidélilé à ln conslitution (art. 79). Dureste on peut trouver
des dispositions analogues dans d'anciennes monarchies. Cf. par
exemple la siluation du roi avant son couronnement en Ilongrie). Il

n'existe de différences essenlielles que dans Ja situalion des Chambres
(Constitution, ar. 70) qui se réunissent régulièrement à un jour donné,
même sans convocation de la part du roi. D'autres droils des Charn-
bres belges (droit de voter le budgct, droit d'approbation des traités
avec les autres Étals) figurent aussi comme droits des Chambres dans

d'anciens États monarchiques.
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agrandir le domaine de sa compétence. Il s'ensuit que ces

conslitulions tendent vers la monarchie parlementaire
comme vers un idéal secret, sinon avoué. (C’est seulement
sous cetie forme que la reconnaissance du principe démo-
cralique peut avoir un sens au point de vue de la pra-

tique politique. Parfois, du reste, les conditions histo-
riques concrètes qui président à la naissance de la

conslitution peuvent suppléer à la reconnaissance ex-

presse du principe: c’est le cas pour l'Italie, par exemple.

Le statut Sarde de 1348, à pris complètement pour

modèle la Charte de 1814. Il sert aujourd’hui de consti-

tution au royaume d'Italie. Mais tandis qu’en Sardaigne,

le pouvoir royal héréditaire avait la prépondérance,le

régime parlementaire a prévalu dans l'Italie actuelle

qui s'est développée sous l'impulsion énergique des

forces révolutionnaires.

Ainsi, la monarchie parlementaire, bien que s’eflor-
çant sur le Continent de reproduire le plus possible
le modèle anglais, repose sur des bases tout autres que

celles de la Constitution anglaise. Tandis qu’elle résulte

en Angleterre d’un long développement historique, elle est

sur le Continent, le produit de théories abstraites. Aussi

la monarchie parlementaire des pays du Continent, es-

pèce dérivée, se distingue profondément, dans Ixréalité des

choses, de son original anglais. Avec leurs partis, si aptes

à gouverner, leur sentiment de toute l'importance d’un

gouvernement fort, les Anglais, en dépit de toutes les

influcnces parlementaires, ont confit la direction supréme

de l'État, non pas, il est vrai, à la Couronne, mais au

Cabinet; tandis qu'au contraire, sur le Continent, par un
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renversement des rôles naturels, le Parlement consi-

dérait souvent le Cabinet comme obligé d’être son ser-

vileur docile, à la merci de ses décisions du moment,

Le système parlementaire du (Continent s'adapte en

outre, — cliln'est pas possible qu'il en soit autrement

— à la nature particulière et individuelle de chaque État.

C'est aux doctrines particulières à chaque État qu'il ap-

partient d'entrer en détails sur ce point.

La monarchie constiltutionnelle de cette sorte présente

deux types distincts : de mêmela situation des Chambres,

au point de vue juridique, peut se présenter.sous «eux

aspects. Ou bien les Chambres ont, de par la Consti-

tution, une volonté indépendante, une volonté capable

d'accomplir des actes de souveraineté politique ; ou elles

ne l'ont pas. En Angleterre, la loi est un acte de la volonté

commune des deux Chambres du Parlement et du Roi.

Le Parlement ordonne : be it enacted by the Queen's

most excellent Majesty" by and with the advice and

consent of the Lords spirilual and temporal and the

Commons in this present Parliament assembled and by

the authority of the same. La loi a pour base expres-

sément l'autorité du Parlement, lequel se trouve ainsi

participer substantiellementà l’acte de volonté législative.

Dansles États du Continent où prévautle pouvoir roval,

l'acte de volonté législative est exclusivement l'acte du

monarque, qui a reçu l'approbation du Parlement. Dans

le premier cas, le Parlement est un organe indépendant ;

4. D'Eichlal, p. 218 ets. a éludié ce syslème ainsi que les gravés

conséquences qui en découlent. Ses observations s'appliquent aussi à
la monarchie parlementaire du Continent, Cf. aussi E. Loening, Die
Repräsentatiererfassung im XIX. Jahrhundert, 1899, p. 26 el suiv,
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dans le second, c’est un organe qui ne se suffit pas àlui-

même, tout au moins d'une façon générale. Mais le Par-

lement se distingue partout fondamentalement du mo-

narque en ce qu'il ne peut à lui seul accomplir aucun

acte d'imper'um obligeant immédiatement les sujets.

Même quandl'initiative, l’ordre de faire la loi émane du

Parlement, la sanction du monarque est une condition

essentielle de l'accomplissement de cet ordre; la loi est

un acte de volonté commune du roi et du Parlement.I! y

a à celle règle, comme nous l'avons déjà dit, quelques

exceptions. On rencontre les plus importantes en Angle-

terre, où le Parlement se présente comme une sorte de

magistrature, d'aulorité publique : cette particularité se

manifeste en ce qu'il exerce une juridiction étendue sur

ses membres et qu'il peut même, pour violation de ses

privilèges, appeler à sa barre des personnes qui lui sont

étrangères.

III. — La République.

1. — La nature de la Népublique.

Le développement monarchique des institutions de

l’État lient étroitement à la guerre qui pousse à con-

centrerla conduite de l’État dans les mäins d’un seul.

C'est, par suite, la monarchie qui, lors de‘létablisse-

ment d’un système d'État fixe, apparait tout d'abord

dans le monde antique, comme la forme normale de
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l'État. Cela est vrai non seulement des peuples de

l'Orient définitivement fixés ; même dans ies pays où ap-

paraissent plus tardles Élats républicains, dans les États
municipaux de la Grèce et de l'Italie, la République n'est

pas la forme étatique primitive; elle se dégage, à ses

débuts d’une organisation monarchique dont la tradition

ne nous a pas fait connaitre le développement avec des

détails suffisants pour que nous puissions porter surclle

un jugement lout à fait sûr.

Ce que nous pouvons suivre le mieux, c’estl'origine de

la République à Rome. Son développement parait repré-

senter le type général de l'État municipal. La République

s’y est développée en s'opposant consciemment à la mo-

narchie ; dans la penséc de ses fondateurs, elle est sim-

plement non-monarchie ; son contenu, à l’origine, n'est

rien que la négation de la domination d’un seul, et c'est ce

qu'exprime le mot par lequel on la désigne. « Pourles

Romains, l'expression res publica correspond exactement

à l'anglais commonwealth, et désigne purement et sim-

plement la communauté. La constitution nouvelle, à la-

quelle ils ne savent quelle dénomination politique donner,

leur apparait d’un point de vue négatif, comme l'abandon

du système de représentation de la communauté parun

homme unique choisi à vie eten même temps commela ré-

pudiation de l'appellation employée jusqu'alors ‘. » La

concentration du pouvoir dans la main d’un seul homme

parait, à partir de ce moment, à la conscience populaire

tellement significative pour le développement de l'État

1, Mommsen, Aüriss, p. 84.
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toutentier, que toutes les autres formes possibles del'État

lui semblent comme le contraire de la monarchie.

Cette opposition, aujourd'hui encore, est d’une impor-

tance fondamentale pour déterminer la nature de la Ré-

publique. Aujourd’hui encore la République peut se définir

comme non-monarchie,comme la négationde la conduite de

l’État par une personne physique unique. On comprendra

la grande importance de celte oppositionsi l’on songe que

dans la monarchie, la volonté la plus haute appartenant

à une personne, à un individu déterminé, est représentée

par celle personne pourainsi dire corporellement ; tandis

que dans tous les Itats non-monarchiques, quel que soit

leur développement particulier, l'organe du pouvoir su-

prême ne coïncide jamais avec la volonté de la personne

physique qui constitue cet organe ct ne peut donc jamais

arriver à une expression visible. Au point de vue politi-

que, comme au point de vue juridique, c'est là un fait de

la plus haute importance. Le pouvoir étatique le plus

élevé dans la République n’est jamais formé par un

simple processus psychologique, c’est toujours la volonté

d'un collège plus ou moins vaste. Mais ce collège n’a

qu'une existence simplement juridique, nellement dis-

tincte des personnes individuelles qui le forment. La vo-

lonté de ce collège se dégage des actes de volonté des in-

dividus divers par un processus juridique et conformé-

ment aux dispositions constilutionnelles. Il s'ensuit que la

République, sous n'importe quelle forme, est pourl'intelli-

gence populaire beaucoup plus diflicile à saisir que 11 mo-

narchie dans laquelle toute l’activité de l’État est, pour

ainsi dire, sensible.
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Mais nous devons lâcher de nous faire une conception

positive de la République et ne pas nous contenter de la

concevoir d’une façon négalive, et par simple opposition

avec la monarchie. En clfet, au point de vue juridique et

formel, entre toute les variêtés qui constituent le type de la

forme républicaine, on n'arrive à percevoir que des diffé-

rences quanlitalives et non pas qualitalives. Le nombre

des personnes, qui participent à la formation de la volonté

dominante peut être plus ou moins grand; cela a une haute

importance au point de vue politique et social ; cela ne

saurait caractériser, au point de vue juridique, des caté-

gorices politiques opposées, comme formes indépen-

dantes, au régime républicain. Aristocratie, oligarchie,

limocralie, démocratie, toutes les autres formes d'Etat

quelles qu'elles soient, indépendantes de la monarchie,

que la Science politique ancienne el moderne a pu trou-

ver, toutes, d’un point de vue strictement logique, ne peu-

vent être envisagées que comme autant d'espèces du genre

« République » et méme, à cetitre, n’ont de réalité qu'autant

qu'on s’est servi, pour les départir entre elles, de diffé-

rences formelles bien nettes, et pas seulement de cesélé-

ments sociaux incertains dont nous avons parlé et qui

peavent donner lieu à des analogies, mais non pas à des

identités. La volonté la plus haute, celle qui décide, dans

la République, peut, en outre, être formée d’une manière

beaucoup plus diverse qu'on n’a l'habitude de l’admettre.

Ce peut être une personne juridique placée en dehors de

l'État, qui possède la souveraineté ; il se peut encore que

la loi consacre la prépondérance d'une des personnes di-

rigeantes, en sorte que le type se rapproche de la monar-
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chie. Il se peut que le pouvoir suprême soit exercé par
une pluralité de collèges, chacuntrès diversement consti-

tué, et agissant de concert. Un certain nombre de

monarques peuvent même s'unir pourformer unerépu-

blique. Par là l'Empire allemand lui-même, où la domina-
tion appartient à la collectivité des gouvernements confé-

dérés groupés de manière à ne faire qu’un, rentre dans le

type du régime républicain. La plupart des auteurs quiont

écrit sur le droit public de l'Empire ne se prononcent pas

sur la forme politique de l'Empire allemand. Quelques-

uns la désignent comme une pléonocratie ‘; mais ce n’est

là qu’un mot nouveau pour une chose ancienne. La Répu-

blique, c'est, en effet, la domination de plusieurs par op-

position à la domination d’un seul. Que l'Empire soit une

République, c’est là une vérité qu’a reconnue un person-

nage qui n'est autre que Bismarck *. Cet exemple montre

combien même de nos jours la République peut appro-

cher de la monarchie ; combien diverses politiquement

peuvent être les transitions, qui conduisent de l’unc à

l'autre et commentce n’est que dans leurtermes extrèmes

que les deux types offrent entre eux d'irréductibles

contrasies.

Les trois positions diverses dans lesquelles peut se

trouverle monarque par rapport à l'État, se retrouvent

4. Zorn, 1, p. 9%; Gareis, p. 38. IL vaut mieux faire comme G. Meyer,
Grundzüge des norddeutschen Bundesrechts, 1863 qui, ulilisant l’an-

tique division en trois groupes, désigne l'Empire allemand comme une
aristocratie constilutionnelle. D

2. A l'occasion des débats relatifs à la Constitution de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord, Bismarck remarqua dans son discours du
28 mars 1867 : que les Gouvernements Confédérés ont une sorte d'au-
torité républicaine, qui trouve son expression dans les mots « Gouver-
nements confédérés ».
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dansles rapports qui peuvent exister entre les collèges

républicains dominants et la communauté. Les domina-

tions sacerdotales et les sociétés coloniales, dontle pouvoir

est celui d’un propriétaire, au sens oùle mot s'emploie en

droit privé, représentent les types théocratique et patri-

monial de la République. Les Républiques antiques etles

Républiques des temps moderneslaissent clairement appa-

raitre l’idée qui règle la situation du collège pourvu du

droit de dominalion dans l’État. Aujourd’hui, le Droit Na-

turel et ses obscurités sont seuls responsables, si on est

obligé, dans la République Démocratique, de désigner le

Peuple comme titulaire du Pouvoir étatique et de lui at-

tribuer par suite une qualité distincte de celle qu’il possède

en tant qu'il remplit les fonctions d’organe dans l’État !.

2. — Les différentes sortes de Républiques.

Les classifications importantes, au point de vue juridi-

que, des différentes sortes de Républiques sont celles qui

ont pour base le nombre et la nature des organes immé-

diats.

4. Certaines Républiques ont un organe immédiat et

primaire unique. Les principaux types de celte espèce, ce

sont les démocraties absolues et directes de la Grèce. Mais

1. Le peuple, comme il a été exposé antérieurement, ne devient une
unité juridique que par l'organisation de l'État ; il faut ainsi
qu'il soit litulairo du Pouvoir, qui l'appelle lui-même à la vie. Cette
contradiction apparait clairement chez Zorn, I, p. 89, qui désigne le
penplo comme la personnalilé naturelle qui, dans le droit public répu-
blicain, est le tilulairo de la souveraineté. D'où vient cello « personna-

lité » du peuple ?
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la règle, c’est la République avec une pluralité d'organes

immédiats. Ainsi, d'abord à Rome, au début de l’époque ré-

publicaine au sens étroit du mot, c'est-à-dire de la fin de

la Royauté jusqu'à l'établissement du Principat, les Magis-

trats, le Sénat, les Comices se présentent comme des or-

gancs juxtaposés dont le concours forme la volonté su-

prémede l'État. Originairement même, la prépondérance

juridique appartient aux Magistrats et au Sénat, jusqu'à

ce que plus tard la doctrine formule la théorie que la

souveraineté réside dans les Comices. Du reste, on n’a

jamais poussé cette théorie jusqu’à ses dernières consé-

quences, parce que les Comices manquent totalement

d'initiative et qu’ils ne peuvent jamais agir que sous l’im-

pulsion du Magistrat. De même Rome, à l'époque du Prin-

cipat, présente encore le caractère d’une République avec

pluralité d'organes immédiats, puisque le Prince et le Sé-

nat exercent sous forme de dyarchie la plénitude du Pou-

voir étatique et quel'affirmation théorique continuelle de

la souvcrainelé populaire est de nature purement doctri-

naire, Sans importance pratique. Les Républiques muni-

cipales du moyen-îge ont également unc pluralité d'or-

gancs immédiats; ct, à notre époque, les villes libres

allemandes, dans lesquelles le Sénat e1 la Bourgeoisie for-

ment ensemble le «inv, sont l'exemple d'un pouvoir su-

prême se présentant sous forme de concours d’organcs

personnellement séparés. Mais la République avec plura-

lité d'organes immédiats peut également être formée surle

modèle de la monarchie constitutionnelle. C’est ce dernier

type qui se trouve réalisé dans l'Empire allemand avec

ses lrois organes immédiats : le Bundesrat, l'Empereur, le
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Reichstag. Le pouvoir suprême appartient ici, en raison

du développement historique antérieur de l'Empire, aux

‘Gouvernements confédèrès, représentés par le Bundesrat,

avec privilèges particuliers pour l'Empereur qui esàleur

tèle, tandis que le Rcichstag n'a juridiquement que le

rôle que joue le Landtag d’un État allemand, membre de

la Confédération, dans ses rapports avec le monarque. Cette

situation juridique répond du reste aux rapports politiques

de fait existant entre les Gouvernements et le Reichstag :

ce dernier, enellet, est bien éloigné d'exercer sur la direc-

tion des affaires de l'Empire l'influence qui revient, dans

la monarchie parlementaire, à la représentation popu-

laire.

La République démocratique moderne possède, elle

aussi, une pluralité d'organes immédiats ; leur condition

n'est différente que dans le cas que nous venons de voir;

ici, en effet, c'est ou bien plusieurs organes secondaires ou

‘bien des organes primaires et secondaires qui se tiennent

juxtaposèés et indépendants l’un de l'autre, et tous, dans

J'État unitaire, ont leur centre d'union dans l'organe pri-

maire. qui est le peuple. Les État fédéraux démocratiques

“ont une pluralité d'organes primaires ; aussi ont-ils le

plus grand nombre d'organes immédiats. Ainsi, dans les

États-Unis, le peuple et les États sont les organes pri-

maires ; le Congrès, le Président, et les Tribunaux de

l’Union sont les organes secondaires immédiats de l'Union.

2, À considérer la nature des organes immédiats, les

formes de République qu'on voit apparaitre au cours de

l'histoire sont les suivantes :

a) Les Républiques où le souverain (Herrscher) est une

Jellinek. — 11. 30
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corporalion. Une corporation arrive à. exercer la domina-

tion sur un territoire ou unÉtat déjà existant, sans. perdre

pourcela son caractère de corporation. C’est dans cette

catégorie que rentrent la dominationde l'Ordre Teutonique

en Prusse, celle de la Compagnie des Indes Orientales

dans l'Inde, et d'autres sociétés commerciales modernes

avant d'avoir fait abandon de leur autorité (fondation

de l'État du Congo par la société du Congo) ou d’être

passées sousle proleclorat de la mère-patrie. Jusqu'à ces
derniers temps ‘, la Compagnie de la Nouvelle-Guinée

présentait le type d'un Étal corporatif, sous la haute

suzcraincté de l'Empire allemand. La caractéristique
de cette forme qui, parmi Îles Républiques modernes,

se rapproche pratiquement le plus dela monarchie ab-

solue, c'est que la volonté qui dirigo l'État est une vo-
lonté dont la fonction ne consiste pas exclusivement et

entièrement à agir pour l'État. Cette volonté, par consé-

quent,manifeste sonactivité à deux points de vue différents:

dans l'État et bors de l'État. Le caractère corporatifde

l'État ne peut pas, en pareil cas, se manifesterjuridique-
ment dans toulesles directions ; la vérité est bien plutôt

que l'État, — dans. une certaine mesure qui dépend des

conditions particulières de chaque cas, — se trouve,

comme lorsqu'il s’agit des types plus anciens de la

monarchie, comme un objet do propriété à l’égard du

souverain, bien que pour beaucoup d'institutions, natu-

rellement, le:caractère corporatil apparaisse avec netteté.

4. CC l'ordonnance impérinle du 27 mars 1899, Æolonialblatt, X,

p.227, et aussi G. Meyer, Staatsrecht, p. 412.
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b) Les Jépubliques oligarchiques, dans lesqueiles un

petit nombre de personnes «lélerminées par la constitu-

lion concourentà la formation de la volonté souveraine. A

cette catégorie appartiennent les Dyarchies {Rome àl'épo-

que du Principat) et la souveraineté collective des gou-

vernements confédérés comme dans l'Empire allemand.

11 faut voir enelles des variétés particulières parce qu’elles

sont politiquement toute voisines encore de la monarchie;

mois clle se distinguent essentiellement de la classe pré-

cédente par le caractère nettement accusé d'organe que

présentent les dirigeants.

ce, Les dominations de classes ou républiques aristo-

eraliques. Un grand nombre de formations politiques ren-

trent dans cetle catégorie. Domination exercée par les

gens d'une profession ; domination des prêtres ou des guer-

ricrs, dominalion d'une race conquérante, d'une classe

héréditaire, domination des propriétaires fonciers ou d'une

autre classe de possédants, ou encore un mélange de di-

vers éléments privilégiés de cette nature : tout cela donne

naissance à cette variélé de la forme républicaine. Consi-

dérée au point de vue juridique, la domination{Herr-

schaft) de cette nature consiste en ce que les personnes

dirigeantes sont tirées d'une fraction du peuple, juridi-

quement séparée par certains privilège particuliers de

la masse de la population, et aux membresde laquelle

appartiennent encore. d'autres droils exceptionnels. Les

dominations de classes ont donc pour base: la situation

politiqueprivilégiéed’une partie de la population par rap-

port au reste.

Aucuneforme politique ne dépend, plus intimement que
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eclle-ci, de la structure sociale lout entière du peuple.

Tandis que la Monarchie a survécu aux changements les

plus profonds, survenus dans Îles rapports sociaux, et,

qu'en dépit de la complète démocratication de la société,

la Monarchie absolue est encore possible sous forme de

Césarisme, — tandis qué, d'autre part,la Démocratie peut

apparaitre, même avec l'exclusion de toute participa-

tionàla souveraineté d'une grande partie des membres de

lat, — l'Aristocratic sous toutes ses formes repose

sur l'existence d'un élément social prépondérant, indé-

pendant comme tel de l'État, et qui, politiquement aussi,

a remporté Ja victoire surles autres. Il s'ensuit que dans

ses détails, le développementde cette sorte d'État dépend

touà fait des rapports sociaux existants, et que lestraits

caractéristiques communs à toutes les dominations de

-lasses sont assez peu nombreux etqu'on ne peut tirer de

conclusions certaines des nombreux exemplaires mis sous

os veux par l’histoire qu'au prix d’une analyse minu-

lieuse de chaque cas particulier. C’est là le principe

d’une différence importante entre la domination de classe

et les régimes de la monarchie et de la république démo-

eralique.

Onpeut cependant distinguer, parmi les constitutions

qui appartiennent à ce lype, deux variétés. Dans l'une,

la classe dominante est tout à fait séparée de la classe

dominée, en sorte qu'il n'est pas possible de passer de

celte dernière dans la première ; dans l'autre, au contraire,

rien n'empèche juridiquement les membres de la classe

inférieure de -s'élever à la classe pourvue des privilèges

politiques. La premiére de ces formes, qu'on rencontre
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notamment lorsque des classes héréditaires fermées jouis-

sent de privilèges politiques, se rapproche plutôt, par la

place que les classes dominantes occupent par rapportà

la classe inférieure, du caractère de la monarchie ; la sc-

conde a plutôt des analogies avec la démocratie, avec la-

quelle on la fait figurer souvent. Ainsi, le régime censi-

taire dans la République est peut-être une institution

aristocratique. ce qu'a déjà relevé la doctrine politique

antique ; il en est de même de toute graduation des droits

politiques proportionnée aux prestations fournies à

l'État, un privilège quelconque étant inconciliable avec

les conséquences logiques du principe démocratique.

Mais ici, comme partout dans la vie, les transitions ne font

pas défaut; et, dans le monde politique de nos jours, le

meilleur movende lixerla limite, si flottante entre la Ré-

publique aristocratique et la République démocratique,

c'est de s'attacher de préférence aux tendances que mani-

festent les Constilutions dont il s’agit.

A l'exception des faibles vesliges que nous venons de

mentionner, la République aristocratique dépend si pro-

londément de la structure sociale de la prpulation, qu'elle

à dû disparaitre ‘du monde politique moderne à mesure

que la sociélé, reposant sur Ja division par classes, l'aisail

place à l'État bourgeois de nos jours. S'il devait arriver de

nos jours qu'une République présentàt le phénomène d'une

domination de classe, cetie domination scrait plulôl une

domination de fait qu'une domination @e droit; il man-

querait à la classe dominante d'être une classe fermée ;

des disposilions juridiques relatives au passage de la

classe inférieure dans la classe dominante feraient défaut,
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Unte] Etat peut donc, à tout moment, changer sans chan-

gement aucun dans l’ordre juridique. Il s'ensuit que des

phénomènes politiques et sociaux de celte nature, quelque

grande que puisse être leur importance à un moment

donné pour un peuple, ne sont pas de nature à donner

naissance à un LVPC juridique nettement déterminé.

d\ La République démocratique. — Elle repose surle

rôle d'organe suprême de l'Etat que joue la communauté

du peuple, c'est-à-dire sur le droit pour tous les cllovens

adultes, et ordinairement de sexe masculin, de participer

à la domination élatique suprême. Dans la république dé-

mocratique, seule la volonté qui exerce la domination

doit fondamentalement émaner de la collectivité des

membres du peuple. Dans cette forme de gouvernement

sont également exclus aussi les incapables ct les

femmes. En outre, il y a encore partout des raisons

d'exclusions particulières, de telle sorte que, même dans

la République démocratique, c’est toujours le plus petit

nombre des membres du peuple qui contribue à la forma-

tion juridique de la volonté de l'État. De plus encore,

dans tous les pays où — et c'est la règle générale — il

n'exisle aucune obligation légale de prendre part à

l'exercice du pouvoir suprême, ce petit nombre devient

encore plus réduit. Cependant, si l'on excepte la pleine

possession,si souvent exigée, de l'entière capacité civique,

ce nesont pas des qualités juridiques, mais bien natu-

relles, qui servent à écarler cerlaines personnes de la

participation au pouvoir, de telle sorte que l'on ne peut

pas dire qu'il y ait des privilèges d'origine sociale. Cepen-

dant, même à prendre ainsi les choses, il peut se présen-
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ter & mulliples différences dans la composition du peuple

considéré commele plus haut organe de l'État. En élevant

ou en abaissant la limite d'âge, on accroil ou on réduit le

nombre des membres de la communauté souveraine ;

l'extension aux femmes des droits politiques est aujour-

d'hui réclamée de différents côtés el mème, ça et là, déjà

réalisée ‘. D'autre parl, comme nous l'avons déjà dit, on

trouve des démocraties avec des résidus d'institutions

aristocratiques, comme par exemple le cens fiscal ou la

nécessité d’un minimum de culture*.

A ce point de vue, les États-Unis d'Amérique occupent

une situation toute particulière : le droit de vote pour

l'Union et pour chaque État particulier est subordonnéà

ce minimum de culture, et les lois électorales variant

d'État à État restent dans quelques États bien loin en ar-
rivre du droit électoral, tel qu’il est pratiqué dans les dé-

mocraties européennes ; dans d'autres États, au contraire,

elles le devancent *.

Mais nulle part, l'idée de la République démocratique

n'est poussée jusqu'à conférer les droits politiques à

tous les habilants de l'État, au lieu de les confier

seulement aux membres de l'État. Dans l'antiquité

c'élaient les esclaves qui. étaient tout à fait exclus de

l'Étal ; ils étaient soumis à un pouvoir propre, indépen-

4. Ainsi en Amérique dans les Etats de Wyoming et de Colorado,
Bryce.(a l'épublique Américaine, é@. fr., IV, chap, xLvet s. On ne peut
qu'indiquer ici le âroit de vote des femmes en Australie ; son établis.
sement n'a élé nullement inspiré par les principes républicains.

2. Arislole explique, Pol. IV, 1298 &, p. 36 et suiv., combien la Poli.
tie et l'Oligarchie. bien comprises, sont voisines l’une de l'antre.

3. V. une exposition approfondie de ces rapporls compliqués mais in-
{éressants dans Fisk, Stinamrecht rend Einzelstaat in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika tJellinek-Mayor, Abharmt/ungen, I, 4).
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dant de l'État, le pouvoir domestique. L'idée souvent

exprimée que les démocraties antiques n’ont élé, à cause

de leur multitude d'esclaves privés de droits politiques.

que des arislocralies, esl une idée fausse. L'État, comme.

tel, n’exerçait généralement aucun droit de domination

sur les esclaves, uniquement soumis au ominium et non

à l'émperinm. Les États csclavagistes de l'Union américaine-

n'élaient pas davantage des aristocraties au sens juri-

dique du mot. Aujourd'hui encore, l'étranger, dans la

démocratie, à quelques exceptions près, ne fait pas

partie de la communauté populaire souveraine.

IL est vrai, aussi, que la République démocratique est

beaucoup plus indépendante de la structure sociale du

peuple que l'aristocratie. D'une part, elle se concilie-

avec l'exclusion de l’État d'une grande partie de la popu-

lation, comme dans l'antiquité; de l'autre, elle apparaît

chez les peuples où se conservent les restes d'anciennes.

classes privilégiées ou encore chez ceux oùdes diflérences.

profondes, au point de vuc social, séparent les différentes

classes économiques de Ja population, et où se trouveraient

donc réunis les éléments pour une constitution aristocra-

tique. Mais jamais une aristocratie ne peut se développer

au sein d'un peuple où règne l'égalité sociale.

La République démocratique a pris, au cours de l'his-

loire, Îles formes suivantes:

A. La démocratie antique. — Klie a pour fondement,

d'une part, l'idée qu'il y à identité parfaite des citoyens:

et des membres actifs de l'État, et, de l’autre, l’idée que Îles

membres de l'État sont tous parfaitement égaux, quant

aux capacités de tout ordre touchant la vie publique.
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Il s'ensuit que, pour elle, le sort ou un ordre légale-

ment fixé sont les seuls moyens convenables de pourvoir

aux fonctions publiques, le vote, au contraire, qui s'at-

tache aux qualités personnelles des candidats, paraissant

déjà une institution aristocratique. Mais c'est pour cela

aussi que, même dans lantiquité, ce LYpe, correspondantà

l'idée antique de la démocratie, n'apparait que rarement

réalisé dans toute sa pureté. La démocratie moderne, au

contraire, ne connaît pas ce concept idéal; c'est loutà fait

par exception quele sort ‘décide, chez elle ; et le tourle-

gal n'a également qu’une importance lout au plus secon-

daire.

La répugnance pour le vote, considéré comme inslitu-

tion aristocratique, lient du reste profondément à l'ab-

sence, dans l'Antiquité, de l'idée de représentation. La

démocratie antique est une démocratie immédiate, une

démocratie absolue, c'est-à-dire que la communauté des

citoyens exerce elle-même les fonctions qui lui re-
viennent. L'accomplissement des fonctions politiques.

toujours limitées à un temps donné, est, comme le ser-

vice militaire, toujours considéré comme une obligation

envers l'État, var suile aussi, toujours accompagné de

responsabilité légale. La seule chose, qui apparaisse:

comme un pur droit, un droit que limitent seules certaines.

considérations éthiques, c'est la participalion à l'assem-

bléc des citoyens, qui, en toutes choses, décide souve-

rainement, avec pleine irresponsabilité. Cette assemblée

des citoyens pour la pensée antique, se confond avec

l'État, lout comme dans l'opinion générale, la personne

du monarque au temps de la monarchie absolue. Sous sa
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forme lypique, cette forme de la démocralie, réaliste .de

la manière la plus complète à Athènes àpartir de Périclès,

est le pendant républicain de la monarchie absolue. Xout

entenant comple de l'opposition existant entre l'État an-

cien et moderne, on peut lire que c'est le même problème

fondamental qui s'impose aux recherches politiques de

la science étatique ancienne et moderne : il s’agit toujours

de Lrouver contre le pouvoir absolu des garanties qui en

modèrent l'action et qui assurent le respect des bornes

légales fixées à l’autorité du Souverain.

B. La démocratie moderne. — Le moyen-äge, par le

fait même de la division de la société en classes, ne con-

naît de constilution démocratique qu'exceptionnellement.

Si l'onfait abstraction des conslitulions germaniques les

plus auciennes, constitulions rudimentaires, qui étaient

démocratiques, toute base sociale manquant pour des

instilulions aristocraliques el démocratiques; si l'on

exceple encore les conslitutions de quelques groupes de

paysans resléslibres, — ce qu'au moycn-âge on prend,

chez les peuples germano-romains, pour de la démo-

cratic, c’est en réalité république aristocralique ou mo-

narchie. La littérature elle-même, bien que sous l'influence

des opinions de l'Antiquité au sujet du populus, n'a

presque jamais en vue la communauté du peuple tout en-

lier, mais seulemeul les classes dominantes de la société.

En outre, la variété des conditions de tous ceux qui n’ont

pas la pleine liberté, à nécessairement son influence

sur l'organisation politique. L'homme nonllilire, pourvu

qu'ilne soit pas serfde corps,fait parlie de l'État; il est

soumis non-seulement à son maitre, mais encore au
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tribunal supérieur du Roi : et cela seul suflit à constituer

une diflérence des plus importantes entre l'État du

moven-ige et l'État antique, ce dernier ne connaissant

qu'un pouvoir politique et un pouvoir domestique rigou-

reusement séparés l’un de l’autre. Môme dans les villes,

dont la constitution républicaine est la constitution natu-

rellement indiquée, le type qui se développe depuis le

commencement jusqu'àla fin est le type aristocratique.

La République démocratique moderne est, plus que

toute autre forme politique, dépendante de l'action des

forces intellectuelles en général. Souvent, au moyen-ige,

percent déjà les idées démocratiques ; la littérature tente

de donner à la monarchie unc base démocratique, ou en-

core la démocralic est appréciée comme la forme poli-

tique la meilleure. Jamais, cependant, à cette époque,il

n'a été prétendu que la domination populaire soit la

forme politique nécessaire, la seule et unique forme

conforme au droit, pas même par ceux qui font découler

toute constilution politique de la volonté du peuple.

Gette prétention se produit d'abord comme conséquence

des doctrines politiques cécloses au milicu des luttes

de la Réforme. Nous avons expliqué ailleurs comment

la doctrine de Calvin, qui fait de la communauté le

véritable titulaire du droit de gouverner l'Église, s'est

transformée en Ecosse, en Angleterre, en une théorie qui

représente aussi l'ordre laïque comme le résullat de la

volonté commune el émet la prétention que le pouvoir

suprème, dans l'État, appartienne d'une manière durable

au peuple, dont l'unité étatique a été réalisée parle con-

alet que le peuple puisse exercer ce pouvoir. C'est ce
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mouvement qui, lout d'abord, conduit l'État anglais à

l'institution républicaine. Mais elle ne peut, du reste, s’y

maintenir‘. La monarchic était trop solidement établie dans

les constilulions anciennes de l'Angleterre, pour que le

nouvel ordre républicain püt jeter dans le cœur du peuple

anglais de profondes racines. Au contraire, dans les co-

lonies anglaises de l'Amérique, les conditions sociales.

des colons différant considérablement des conditions so-

ciales des habitants de la mère-patrie, les institutions ré-

publicaines trouvèrent un terrain propice, en sorte que:

ces colonies, une fois séparces de la Grande-Bretagne, en-

trérent aussitôt dans le ecncert des États civilisés à titre:

de républiques démocratiques souveraines. Mais au cours-

des luttes de l'Indépendance americaine, une théorie prit

naissance, d'apres laquelle la République démocratique

découle directement de la nature humaine, et se trouve

donc la seule forme politique conforme au droit ?. En Eu-

rope, cetie doctrine trouve l’accucil le plus empressé,

particulierement en France, qui subit au plus haut degré:

l'influence de la Révolution américaine. Le contrat social

avail laissé subsisterla possibilité de diverses formes de:

gouvernement, en leur donnant à tous, il est vrai, une-

base démocratique. Mais si la forme républicaine était

1. Cette République, elle-même, comme au début la Républiqne ro-
maine, ne fut essentiellement que la négalion de In monurchio précé-.
denle ; l'Angleterre d'abord n'ezt jamais arrivée h se füire nno idée
bien nette, au point de vue du droit public positif, du caractère qu'elle

présente |
2 Le prototype des déclarations do droils, qui parnissont en Amé-

rique, le Billof Rights de la Virginie, contient le principe art. IL: :
« That all poweris vested in, and conscquently dorived from the pcople ;

that magistrates are their trustces and servants, and at all time ame-
nablo to them. »
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déja dans les conséquences logiques du contrat social,

bientôt les Jacobins désignèrent comme tyrannie !

mème la Rovauté fondée sur une délégation de pouvoir

émanée du peuple, et cherchtrent à faire disparaitre de

l'ordre politique tout ce qui pouvait en rappeler le souve-

nir. La République française ne se présente donc pas

comme un Étal parmi beaucoup d’autres, mais comme

l'État formé d'après le seul vrai modèle, et pour tous les

autres États, comme le seul idéal conforme à la Raison.

L'idée d'être la seule forme politique qui réponde àla

nature humaine, est une idée fondamentale de toutes les

Républiques nécs ou considérablement développées depuis

lors. Les partisans de la monarchie affirment et déve-

lappent, au reste, la même proposition touchant la mo-

narchie, mais avec moins d’insistance et de succès. Tandis

que la science politique antique,à la recherche d’un idéal

politique, utilise, pour le former, les institutions positives

qui se présentent au cours de l’histoire, mais en s'en écar-

tant,il n’est pas une théorie républicaine qui ne soutienne

avoir découvert la meilleure forme de gouvernement dans

une forme préexistante et qui n'estime que le mieux à

faire cest d'améliorer les institutions actuelles *. Aussi

41. La Constitution française du 21 juin 1793 déclare ‘Art. 120, que le
peuple français ne donne pas asile aux «tyrans »

2. La Déclaralion des Droils de l'homme el du ciloyen, qui se trouve
dans la Constitulion jacobine, donne duns les art. 25-95 un Codo du
Droit politique Républicain d'une application universelle : indivisibi-
lité, imprescriplibilité, inaliénabilité de Ja Souveraineté, laquelle ne
peut jamnis être exercée dans toute son élendue par une portion du
peuple ; suffrage universel et éligibililé ponr tous, fonctions publiques
lemporaires. responsabililé de ceux qui les exercent, droit à la résis-

tance, et même obligation à la résistance contre les ncles illégnux du

(Gouvernement. À remarquer notaminent l'art. 27 : « que lout individu
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la République démocratiqueest-elle le but vers lequel tend

le parti radical dans tous les Etats les plus diversement

organisés.

Au fond, la démocratie moderne revient, en fait de

droit public, au point de départ du Droit Naturel moderne,

à savoir au principe que le pouvoir politique découle de

la volonté une, au début souveraine, des hommes passant

de l’état de nature à l'état social. Pour elle, donc, le droit

étatique, le droit de participer au pouvoir étatique, est

un droit général, découlant de la nature humaine, dont

doit forcément jouir tout individu, admis dans le groupe

politique el. par cela même devenu citoyen ‘. C'est là le:

point le plus important, par où la démocratie moderne

diffère en principe de la démocratie antique ; celle-ci, en

effet, bien loin de proclamerla liberté inséparable de la

nature humaine, s’en cest tenue à combattre théorique-

ment l'esclavage, pour adoucir les duretés du droit exis-

tant, sans s’en prendre jamais à l'institution elle-même.

Du reste, même dans la démocratie moderne, ces conse-

quences n’ont pas été Lirées ni au même degré, ni immé-

diatement, ni partout: ce sont plutôt les: conséquences.

d'une direction générale dont la nécessité est telle que

qui usurpcruit la souveraineté, soit à l'instant mis à mort par les
hommes libres » Donc le meurtre du tyran est un dovoir pour le
citoyen.

1. En conséquence, môme l'étranger, qui a rempli certaines condi-
tions,a le droit de 80 faire admeltre dans le groupe politique. V. art. 4
de 1n Constitution jacobine. Les droits de choisir et devoter doivent,
dans cette opinion, ètre considérés comme des droits: strictoment indi-
viduels que n’accompagne aucune obligation: au contraire, le rôle:
d'organe de la commuuauté doit avoir un caractère obligaloire. « Les
fonctions publiques... ne peuvont àtre considérées comme distinction
ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. » (Déclara'ion
dos droits de 1793, art. 301.
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dans unlaps de temps relativement court, en dépit de la

résistance des pouvoirs politiques, ce. seront autant de.

faits accomplis. La démocratie n'a été encore acculée.

qu’exccptionnellement à la conséquence dernière de ces.

principes: à la parfaite égalité entre l’hommeet la femme.

Mais que les principes aientlà leur aboutissement,c’est ce

que montrent les revendications des différents partis radi-

caux de nosjours ; ils poussent jusqu’à leurs dernières con-

séquences celte conception du droit naturel qui fait reposer

l'État sur l'individu abstrait. Des principes fondamentaux

de la démocratie moderne, résulte donc la nécessité pour

elle d'admettre que Lous les individus indistinctement se

valent, au point de vue politique. Cette pensée, cepen-

dant, n’a pas été appliquée d’une manière absolument lo-

gique dans toutes les institutions. Le choix parle vote,

d’une part, d'autre part les nombreuses conditions à rem-

plir qu'imposentla loi ou la coutume pour occuper cer-

taines fonctions, ces instilutians qu’on rencontre dans la

République démocratique, témoignent d’une estime des.

qualités individuellesqui va à l'encontre du principe fon-

damentalde-la démocratie.

La République démocratique moderne présente un

nombre considérable de formations propres d'autant plus

compliquées que la plupart des pays, où cette forme po-

liique se trouve réalisée, sont des États fédératifs.

Comme dans l’Étot fédératil, on voit participer àla forma-

tion de la volonté de l'État fédéral, deux organes immé-

diats : l’ensemble du peuple et l'État particulier; il ya de

même, dans cet État, tout comme dansla monarchie,

deux organes indépendants l’un de l'autre et qui, de-plus,



480 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

dans la démocratie, sont coordonnés. Mais ce qui caracte-

rise, en outre, de manière à les individualiser, chacune

des républiques modernes, c’est la forme particulière

que prend dans chaque État particulier le système repré-

senlatif.

On peut les répartir en deux séries de groupes. Et

d'abord, suivant le rôle que la constitution attribue au

peuple considéré comme souverain. Dans cette série, on

dislinguerait (rois types d'Etats modernes.

2) Républiques démocratiques où l'assemblée du peu-

ple délibère et décide. — M n'y a plus aujourd'hui de dé-

mocratie immédiate au vrai sens du mot. Même dans les

cantons suisses avec leurs assemblées cantonales (Zands-

gemeinde) on trouve à côté de ces assembléés populaires

un organe représentalif exerçant les fonctions législatives

et autres. C'est ainsi qu'à Uri, c'est le Landrat, qui

a le pouvoir législatif à titre de représentant de la

communauté ‘; dans l’'Obwalden et l’Appenzel (Rh. E.)

c'est le Kantonsral, dans le Canton de Glaris, c'est le

Landrat composé de trois chambres, dans le Nidwalden

c'est le Landrat, dans l'Appenzell /Rh. L.) c’est le grantl

Conseil, qui jouissent des droits appartenant dans l’anti-

quité à l'assemblée du - peuple ?. La Landsgemeinite

n'est nullement comparable encore au souverain absolu de

la monarchie. Ce n’est pas elle qui exerce le droit de

4. Conslitulion da 5 mai 1850, $ 47. Le Landiar, comme Lel, a droit
d'initialive et peut édicter dans les cas pressants des lois provisoires ;
de plus, c'est à lui qu'appartientle droit d'interpréter la loi.

2. l'ar exemple, le droit de conclure des truilés avec les autres Élats,

de nommer les fonctionnaires, d'appliquer le principe de lu responsabi-

lité des autorités gouvernementales.
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grâce, mais le collège supérieur qui constitue le gouver-

nement ; et même ses décisions législatives trouvent des

limites dansles droits privés de l'individu. Ainsi Nidwal-

den déclare que, si quelqu'un s'estime lésé dans ses

droits privés par une décision de l’Assemblée (Landsge-

meinde), ilpeuten appeler au juge légal ’. On trouve à

Uri, pour les cas pareils, une procédure des plus re-

marquables dont l'objet est de protéger le droit privé

contre l'arbitraire législatif *. L'idée que l'assemblée po-

pulaire n’est pas l'État, mais seulement un organe de

l'État, a fini par être formulée nettement, en dehors de

toute théorie, dans ces démocraties minuscules. « La règle

de la Zandesgemeinde, dit la constitution d'Uri, ce n’est

pas l'arbitraire absolu, sans limite, ce n’est pas le pou-

voir du plus fort, c'est le droit et le bien de l'Etat indis-

solublement lié au droit. Le peuple s’oblige à respecter

ce principe par un serment que doit chaque année prêter

la Landesgemeinde *. »

£) Républiques démocratiques purement représenta-

lives. — La seconde forme de la République démocra-

tique actuelle est la République purement représen-

tative, Dans celte forme de gouvernement toutes Îles

fonctions étatiques sont exercées par des représentants.

Comme ces représentants sont, sans exception, des or-

ganes secondaires d'un seul et même organe primaire,

l'unité politique est tout à fait assurée par l'unité de

cet organe primaire qu'est le peuple. Nous l'avons exposé

1. Constitution du 2 avril 1877, art. 43.
2. Constitution du 5 mai 1850, & 37.
3. Ibidem, $ 36.

Jellinek. — Il. 341
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plus haut, c'est le peuple lui-mêmequi se trouve organisé

par cet organe; en sorte que même dans ce type de Répu-

blique, c'est le peuple organisé qui exerce le pouvoir le

plus élevé ‘. Ce n’est qu’à condition de reconnaître ce fait

qu’on peut se flatter de comprendre la démocratie repré-

sentative. Autrement, on aboutit, comme nous l'avons

expliqué plus haut, à cette idée, que le peuple, dans une

telle constitution, est incapable de vouloir et d'agir;

or c’est là un résultat tout à fait contraire aux faits poli-

tiques.et aux opinions juridiques qui prédominent

dans cette forme de gouvernement.

Grâce à cette unité de l’organe primaire, la démocratie

représentative se distingue de prime abord de la monar-

chie constitutionnelle, qui, elle, possède deux organespri-

maires immédiats, dont l’un est représenté par un organe

secondaire. Cependant, on voit se reproduire, dans la dé-

mocratie, en ce qui touche les rapports de la législation

et du gouvernement, — quoique peut-être sous une

autre forme, — les mêmes divisions que dans la mo-

narchie constitutionnelle. Il s'ensuit que dans le premier

cas comme dans le second, les mêmes conflits sont pos-

sibles et les mêmes compromis sont nécessaires pour ar-

river à la solution de ces conflits. L'unité de l'organe pri-

maire permel notamment de pousser beaucoup plus loin

dans la démocratie que dans la monarchie le partage des

fonctions publiques: le principe de la séparation des pou-

voirs et de leur équilibre est susceptible, dans la démo-

4. Dans quelques États particuliers de l'Union uméricaine cette idés
trouve son expression dans la formule de publication des lois. Ainsi,
par exemple, dans l'État de New-York : « The People of the Stat» of
New-York, represented in Senate and Assembly, do enact as follows ».



LES FORMES POLITIQUES 483

cratie représentalive, d’une application beaucoup plus

complète que dans la monarchie, parce que, dans la mo-

narchie, l'activité du prince se fait sentir partout, tandis

que dans la démocratie représentative, le peuple ne peut
agir que par ses votes. Même dans la démocratie immé-
diate de l'Antiquité on est arrivé à séparer netlementles
compétences du demos et des autorités, comme le seul

moyen d'assurer que la réalité de la vie politique répon-
dra exactement aux règles du droit public.

Entre toutes les constitutions républicaines, c’est la

constitution des États-Unis et celles des États particuliers
qui composent l'Union qui ont appliqué de la manière
relativementla plus rigoureuse la théorie de la séparation
des pouvoirs et de leur équilibre ‘. Les conflits qui peuvent
en résuller, peuvent se résoudre grâce àla courte durée

des législatures et dè la présidence *. Il en est tout

4. Cf. ci-dessus, t. IN, p. 62 et suiv.
2. En Suisse, la situation de l'organe suprème du gouvernement est

Lout à fait particulière. 11 n'y est pas question d'une application stricte
du principe de la séparation des pouvoirs. Ce qui domine plutôt c’est,
commele dit très bien Dubs (Das üffentliche Recht der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, 1, 1878, p. 71), la « confusion de pouvoirs orga-
niques ». L'assemblée do la Confédération est, à beaucoup d'égards,
suhordonnée au Bundesrat ; elle le choisit et le contrôle. Le Bundesrat
n'en est pas moins « l'autorité dirigeante exéculive de la Confédération »
{Bundesverfassung, art. 95) et se montre indépendante de l'assemblée
fédérale sur de nombreux points. Les membres (dans Ja règle, tou-
jours réélus), appartiennent souvent aux partis les plus opposés. De
telles conditions ne peuvent au reste être réalisées que dans un petit
État ou un État neutre. Il est donc toutà fait inexact de voir dans leg
membres du Bundesrat des organes d'exécution dépendants de l’assem-
blée fédérale, commele fait Rehm, Staatslehre, p. 287, note 1. Ce fait
important que le droit de prendre l'iniliative des Jois appartient au
Bundesrat, contredit pareille affirmation. L'expression « Jeamte »
fonctionnaires quo la Constitution fédérale emploie pour désigner les
membres du Bundesrat ne prouve rien, puisque l'art. 147 de la Constl-

tution, qui déclare responsables les fonctionnaires de la Confédération,
est applicable aussi aux membres du Conseil législatif. En Suisse”
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autrement en France, où sous l'influence des doctrines

de B. Constant, Thiers et Prévost-Paradol ', le régime

parlementaire s’est implanté sous la troisième République

et où on n'a attribué au chef de l'État que le rôle d'un

élément neutre, placé au-dessus des partis politiques

mais, aussi, privé de toute participation réelle à la

direction desaffaires.

En France, les Chambres, comparées au Président, sont

un organe supérieur, et cela, au point de vue politique

par cela seul qu’elles le choisissent et que, par suite, en

vue d’une réélection possible, il doit leur être agréable

pendant toute la durée de sa Présidence. En outre, le

Gouvernement, étant donné la compétence si étendue des

Chambres et les faibles moyens d'action dontil dispose

comparativement à ces dernières, est constamment à la

merci d’un vote des Chambres qui, par l'admission ou le

rejet des ordres du jour, peuvent, d’une façon absolu-

ment arbitraire, renverser les ministères et prescrire à

ceux qui se trouvent au pouvoirla ligne politique qu'ils

doivent suivre. Mais c'est aussi au point de vue juridique

que le Président se trouve dans la dépendance des

Chambres, puisque ces dernières peuvent à tout moment

modifier la situation que la constitution lui assigne. Dans

Suisse, les autorités des Chambres et leurs membres s'appellent aussi
également « Beamite ». Cf. la Bundesgesetz über Verantwortlichkeit
der ceidgenüssischen Behürden und Beamten vom 9 Dezember 1850 ;

Wolf, Die Schweiscrische Bundesgesetcgebung, 1, 1890, p. 29 et suiv.,
Bundesgesets über das Bundesstrafrecht vom 4 ‘Hornung, art. 53;

Wolf I, p. 376.
1. Notamment les développements de Prévost-Paradol, La france

nouvelle (publiée pour la première fois en 1868), 13° édit., 1884, ch. v

et wi, ont eu une influence décisive sur la forme qu'a priso de nos jours
en France la fonction de la Présidence.
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l'Union américaine, au contraire, le Président est indépen-

dant du Congrès non seulement parce que le régime par-

lementaire est écarté par la constitution, mais aussi parce

que le Congrès n’a qu'un pouvoir législatif limité et ne

peut rien contre les prérogatives constitutionnelles du

Président. Malgré cela, comme nous l’avons déjà dit,

en cas de conflit sérieux et durable, ce serait pourtant le

Congrès qui, vu l’exiension considérable de sa compétence

législative, finirait par être l'organe le plus fort.

7. Hépubliques démocratiques réprésentalives, avec

des institutions propres à la démocratie immédiate. —

La troisième forme de la République démocratique com-

porte le mélange des éléments représentatifs et des élé-

ments de la démocratie immédiate. Au fond les formations

quifigurent sousla lettre & rentrent déjà danscetle caté-

gorie; mais à cause dela nature particulière de l'activité

qu'y manifeste l'assemblée populaire, qui non seulement

par son vote choisit et décide, mais encore se réunit en

réalité et délibère, elles ont droit à une mention spéciale.

Ce troisième type présente, lui aussi, si on l'envisage

dans son développement concret, un grand nombre de

variétés! Une particularité commune aux constitutions de

tous les États de cette espèce, c’est que l'assemblée popu-

laire, commetelle, ne se réunit jamais d’une manière xi-

sible: elle n’agit que par le moyen du vote. Et, d'autre

part, l’activité de l’assemb'ée populaire peut rèsterlimitée

aux cas extraordinaires, surlout, par conséquent, aux Cas

oùil s'agit de décisions à prendre finalement sur l’établis-

sement de constitulions nouvelles ou surles changements

à apporter aux constitutions déjà existantes, comme on
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l'a vu déjà plusieurs fois en France’. On peut même, dans

les cas exceptionnels où l'assemblée populaire entre en

jeu, ne lui reconnaître qu'un rôle simplement consulta-

tif®. Dans les pays où, d’une manière générale, fonctionne

le vote populaire *, on le trouve obligatoire pour les chan-

gements de constitution : par exemple, dans la Confédéra-

tion suisse et les cantons “qui la composent, ensuite dans

tousles États particuliers de l'Union américaine (Référen-

dum constitutionnei, ler/assungsreferendum*).

Le peuple peut aussi participer àla législation ordinaire ;

1. L'idée d'un vote populaire sur les institutions et les lois apparait
pour la première fois en France en 1793 sous l'influence de la doctrine
do Rousseau. Le projet des constitutions girondines contient {titres VIII,
IX, Duguit-Monnier, p. 55 et suiv.) des dispositions minutieuses sur
l’initialive populaire et le référendum en matière de lois et de consti-
tutions ; la constitution jacobine introduit le référendum facultatif on
matière de lois (art. 59, 60), l'initiative populaire en malière de revision
de la coaslitution (art. 115) et le vote populaire en malière de consti-
tution, quoique le dernier point ne soit pas expressément indiqué dans
le texte do la constitution. A la date du 9 août 1793 cut lieu le premier
plébiscite constitutionnel. Les plébiscites subséquents, jusqu'au der-
nier plébiscite napoléonien de 1870, se rapportent tous à des questions
constitutionnelles. Cf. Borgeaud, Etablissement et revision des consti-
tutions, p. 248 ot suiv.

2. Dans la Caroline du Sud, d’après la constitution de 1863, art. XV,
sect. I, les additions à la constitution sont délibérées une première fois

par la Législature, soumises ensuite au peuple, puis renvoyées à la
Législature, qui décide en touto liberlé sur l'admission ou le rejet de la
pronosition de loi. Oberholtzer, p. 48. Ucber das Konsultative Refe-
rendum de lege ferendà : Esmein, Droit constit., p. 233 et suiv.

3. Les Ltats de Delaware ct de la Caroline du Sud font exceplion.
4. Dans les cantons on trouve de nouvelles modalités. La plupart

des cantons exigent, pour la revision de lu constitulion, un vote préa-
lable du peuple ; et après ce vote favorable, c'est l'autorité législative
qni décide définitivement par un vote postérieur. V. Dunant, Die di-
rekte Volksgesetzsgebung in der Schweiz und thren Kantonen, Heidel-
berger Dissertation, 1894, p. 42 et suiv.

5. Cf. ci-dessus,t. II, p. 189. Le vole populaire n'interviont pas, dans
le Delaware, pour modilier la constitution. Quand il s'agit de rovision
totale les électeurs tranchent déjà la question avant ln convention
convoquée à cet effet, puisque la question de savoir s'il y a lieu à revi-
sion totale par uno convention est soumise au vote populaire. Cf.

Oberhollzer, p. 39.



LES FORMES POLITIQUES 487

ici encore plusieurs modalités sont possibles. Une loi déjà

faite peut être, sur l’inititiative d’un certain nombre de ci-

toyens, soumise au peuple, comme c’estle cas pourle ré-

férendum facultatif de la Suisse et d'un grand nombre

des cantons suisses! ; dans d’autres cas, un certain nom-

bre d’actes législatifs sont réservés à la sanction du peu-

ple, comme dans beaucoup de constitutions des États par-

ticuliers de l’Union américaine ?. D’autres fois encore,

toutes leslois, faites par les Représentants, doivent être

finalement ratifiées par le peuple, comme dans quel-

ques-uns des cantons suisses (Système du référendum

obligatoire). La mesure dans laquelle le peuple prend

part àla législation peut être encore accrue si l’on attri-

bue au peuple, c'est-à-dire à une fraction du peuplefixée

par la constitution, le droit d'initiative en vertu duquel

les représentants doivent délibérer sur la proposition

d'initiative et soumettre au peuple soit la proposition elle-

même avec les décisions qu’ils ont prises à son sujet, soit

seulement leurs propositions seules. Illaut ici distinguer

deux cas particuliers: l’initiative en matière de change-

ments apportés à la constitution et l'initiative en matière

de lois ordinaires. L'une et l’autre espèce de référen-

dum se trouvent réalisées en Suisse. La Confédération *

1. Dans la Confédération suisse, il suffit que 30.000 électeurs l'exigent,

pour'qu'on ait recours à uneconsultation populaire(Constitution fédérale,

art. 89); dans les cantons, le nombre nécessaire pourcelteinitiative se

trouve réduit jusqu'à 500 (Zug). Les législatures des cantons peuvent

même volontairement soumettre leurs décisions au vote populaire.

2. Qnandil s’agit, entre autres, de recouvrer des emprunts publics et

de contracter des deltes, Sur ces cas et d'autres, voir Oberholtzer,

p. 51 el suiv. .

3. L'initiative constitutionnello était déjà, dans la Constitution fédé-

rale du 12 septembre 1848 (art. 113), réglée de telle sorte que 50.000 ci-
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ne connaît que l'initiative constitutionnelle dans les can-

tons où existe l'initiative constitutionnelle et quelquefois

l'autre". Par toutescesinstitutions diverses : referendum

constitutionnel, referendum facultatif, referendum obliga-

toire, tout commeparl’initiative populaire, la situation du

peuple en matière de législation se rapproche de celle du

monarque dans la monarchie constitutionnelle. Là où exis-

tent etl'initiative et le referendum obligatoire, il y a entre

elles coïncidence complète au point de vue de la compé-

tence législative. Ce type se sépare cependantessentielle-

ment de la monarchie, abstraction faite du caractère collé-

gial de l’organe primaire, en ce que nulle partil n’existe

d'organe consultatifet d'organe délibératif complètement

séparés l’un de l’autre. C'est plutôt ici l’organe primaire

qui donne l'impulsion à l’activité de l'organe secondaire

établi par lui et qui décide finalement de la légalité des

décisions prises par ce dernier. Quelque compliqués que

soient les rapports dans les Républiques de cette sorte,

c'est cependant loujours un seul et même peuple qui, par

toyens suisses eussent le droit d'exiger la revision, le droit de voter

sur cette proposition restant réservé au peuple entier. La Constitution
revisée du 5 juillet 1891 (art. 118-123) distingue entre la revision

totale et la revision partielle. lour la première on s'en lient aux dis-
positions antérieures ; pour co qui est de la dernière, un projet déjà

élaboré peut être présenté nux conscils fédéraux, qui ont à le sou-

mettre, avec les propositions accessoires qu'ils pourraient avoir à faire,
au vote du peuple et des cantons. lour plus de délails, voir Veilh, Der

rechtliche Einflussder Kantone auf die Bundesgewalt nach Schweise-
rischem Bundesrecht, Strassburg. Dissertatio, 1902, p. 103.

1. Dans le détail règne ici une grande diversité : initiative indivi-
duelle ..u initiative collective, faculté de provoquer de lu part de la
Législature un projet de loi, ou droit de présenter un prajet élaboré
accompagné ou non de l'avis favorable ou défavorable ot des observa-
tions du corps légi-latif, etc. L'étude détaillée de ces conditions, inté-
ressante au point de vue juridique et politique, ne rentre plus dans les
cadres d'une doctrino générale de l'État.



LES FORMES POLITIQUES 489

ses organes de diverses sortes, prend toutes les déci-

sions et les exécute.

Une autre subdivision, d'importance secondaire, de la

République démocratique actuelle se combine avecla pré-

cédente et a déjà fait l’objet d’un examen partiel. C’est la

classification basée sur la différence existant entre les

Républiques à organelégislatif unique, même composé de

plusieurs chambres, ct celles dont la législature est à

forme dualiste, comprenant plusieurs organes exerçant

les fonctions législatives indépendamment les uns des

autres. Nous venons d'examiner le cas oùle peuple lui-

même agissant comme organe primaire sanctionne les

décisions des chambres. Mais ce droit peut appartenir

aussi à des organes secondaires. C'est le cas aux États-

Unis où l’amendement à la constitution décidé par les

deux tiers des deux chambres du Congrès doit être ratifié

par les Législatures des trois quarts des États. lei comme

en Suisse, les États particuliers qui font partie de la Con-
fédération jouent le rôle d’organe législatif; c’est là un

phénomène que nous examinerons de plus près à l'occa-

sion de l’État fédéral.

b) La seconde grande classilication des Républiques

démocratiques actuelles est celle qui se base sur le mode

d'établissement et surl’organisation du Gouvernement; en

premier lieu sur le mode d'établissement, c'est-à-dire sui-

vant que c’est le peuple qui choisit lui-même directement

les organes suprèmes du Gouvernement ou suivant qu’il les

choisit par l'intermédiaire dela représentation populaire *.

1. Une variété du promier type s’offre à nous lorsqu'il y a confirma-
tion plébiscitaire d’un chef d'Élat déjà en fonction, comme cela a déjà
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Le type de l'État où le chef de l'État est nommé

par le vote du peuple, ce sont les États-Unis d'Amé-

rique et les cantons de la Suisse. Le second type a été

tout d’abord réalisé en France dans la Constitution du

Directoire ; c’est le même qui s’y rencontre aujourd’hui ;

on le trouve encore nettement marqué dans la Confédé-

ration Suisse ‘. La différence dont il s’agit ici a plus

d'importance au point de vue politique qu’au point de vue

Juridique : le Président, choisi par le peuple lui-même,a,

en eflel, en face des Chambres *, beaucoup plus d’auto-

rité que le Président qu’elles nomment elles-mêmeset qui,

par suite, reste dépendant à leur égard, bien que, juridi-

quement, elles ne jouent dans cette élection du Chef de

l'État que le rôle d'organe de création du peuple. La
perspective notamment d’une réélection est propre à

eu lieu plusieurs fois pour les Bonapartes ; une variété du second type

c'est l'élection, qu'on trouve en projet dans la constilulion jaccbine,
d'un conseil exécutif, sur la proposition des électeurs.

1. Tout à fait différent de ces deux types est le choix des membres
du Sénat des villes de la Hanse, désignés par une procédure compliquée
parliculière pour chacune de ces villes, et à Jaquelle prennent part le
Sénat et la Bourgeoïsie. Les Sénats de ces villes sont des organes pri-
maires de l'État (Cf. Seelig, Hamburg. Staatsr., 1902, p. 50) ; qu'ils
soient une représentation du peuple, cela n’est dit nulle part, cela con-
tredit en outre tout le développement historique. Brème (Constitution,
$ 3, appelle le Sénat et la Bourgeoisie à l'exercice du pouvoir politique;
Hambourg fart. 6) et Lübeck (art. 4) en font ln chose commune des
deux organes. Le principe est le mème dans les trois villes de la Hanse.
Les villes hanséatiques s’'éloignent complètement du type de la Répu-

blique démocratique en ce que la situation de l'organe gouvernemental
ne peut être modifiée que du consentement de ce mème organe, puisque
toute loi doit être votée par le Sénat. Les autres chefs d’États démo-
craliques, au contraire, sont soumis à la législation constitulionnelle, à
l'élaboration de laquelle ils ne prennent aucune part.

2. La l'rance, en 1851, a fail cette expérience : Louis Napoléon direc-
tement nommé par le Suffrage universel s’est considéré comme l'« élu
de la nalion » par opposition aux Chambres dont les mêmbres ne réu-
nissaient sur eux qu'une fraction des voix du Souverain. Cet argument

n'a pas peu servi à justifier le Coup d’État.
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subordonner les Présidents ou les collèges gouvernemen-

taux aux Chambres. D’après le mode d'organisation du

Gouvernement, les États se distribuent en différents

groupessuivant queles fonctions à remplir par ve gouver-

nement sont attribuées à un collège ou à un individu. Le

premier type de celte variété a été, en France, la forme

légale du gouvernement au temps du Directoire et du

Consulat; elle se trouve aujourd’hui réalisée en Suisse,

dans les cantons, et en Allemagne dans les villes libres.

Le second type a tout d’abord paru dans les États parti-

culiers de l’Union américaine il a élé ensuite admis dans

l'Union, d’où il a successivement passé dans les autres

Républiques américaines et même en France, avec la

seconde et la troisième République. La Présidence, aux

États-Unis, a été sciemment façonnée sur le modèle dela

royauté anglaise. La concentralion du pouvoir exécutif

dans la personne du gouverneur de chaque colonie, exis-

tait déjà sous la domination anglaise ; d’autre part, la doc-

trine de Montesquieu touchant l'utilité de la réunion dans

les mains d’un seul homme de tout le pouvoir exécutif a

contribué à amenerce résultat, que sous une Constitution

Républicaine la situation du chef du gouvernement a été

sensiblement celle d'un monarque et on a vu se reproduire

en Amérique ce qui avait eu lieu à Rome oùla République

avait laissé intégralement à la magistrature nouvelle la

plénitude des pouvoirs appartenant autrefois aux rois !.

1. Les développements de Hamilton dansle Fédéraliste, n° ixix-Lxxvn,

nolamment le n° zxix, sont très intéressants à ce point de vne. Le Pré-

sident et le roi d'Angleterre y sont mis en parallèle et on cherche à

prouver que les droits du monarque anglais ont, parlout, dans les
prérogatives laissées au Président, subi une limitalion.
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Comme au temps de la création de l’Union, le Régime

Parlementaire n'existait pas encore nettement en Angle-

terre, ou tout au moins n’était pas encore clairement

reconnu, c’est la forme de la monarchie constitutionnelle,

la monarchie indépendante des chambres, que la Prési-

dence, en Amérique, a trouvée en face d’elle et qu’elle a

développée de manière à exclure absolument le Régime

Parlementaire, soit en interdisant rigoureusement au

secrétaire d'État d'entrer au Congrès et au gouverne-
ment ‘ de participer à l’iniliative législative. La France, au

contraire, à tiré parti de l'expérience faite lors de la

2e République, de la Présidence selon la formule améri-

caine, et de celle qu’elle a faite, pendantle second Empire,

touchant la situätion analogue des Ministres. Dans sa

constitution actuelle, elle a façonné la Présidence sur le

modèle de la Royauté anglaise actuelle, la Royauté parle-

mentaire. Ce n’est pas une des moindres preuves de la

solidité du lien qui attache le monde moderne à la mo-

narchie que de voir la forme la plus importante, de beau-

coup la plus répandue de la démocratie actuelle, la Répu-

blique avec Présidence,reposer, au point de vue politique,

sur une atténualion de la pensée monarchique.

Une troisième forme de République avec Présidence a

été réalisée en France dans la période de 1870 à 1875

pendant laquelle on à vu le Chef du Pouvoir exécutif

subordonné à l'autorité de l’Assemblée nationale. A

l'origine, il n’a guère quela situation d’un président du

1. Le Président pout par un message recommander aux Chambres
l'adoption de certaines mesures (Const. art. 11, acct. 3, S 1); sculement
le Congrès ne pout passer à la discussion de l'objet cn queslion que
sur la motion d'un de ses membres.
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Conseil qui a le droit de choisir ses collègues. C’est la loi

du 31 août 1871 qui lui confère le titre de Président de

la République et lui fait une place à part au-dessus du

minisière nommé par lui, sans pour cela le dégager de sa

subordination au pouvoir législatif ".

Toules ces formes, malgré leurs nombreuses ressem-

blances extérieures avec la Monarchie, se distinguent de

cette dernière en ce que, chez elles, le Président n’est

jamais l'organe supérieur, même parmi les organes secon-

daires. Là oùse trouve réalisé le principe de la séparation

des pouvoirs,il a fondamentalement la mêmesituation que

les autrestitulaires du pouvoir étatique. Mais sans parler

‘de la prépondérance politique du pouvoir législatif, le

Lrésident ou le Gouverneur, dansles États de l'Amérique,
doit subir la collaboration du Sénat et reste sous le coup

de l’action publique que peut lui intenter la chambre

populaire et des poursuites devant le tribunal du Sénat.

Comme l'impeachment américain peut être mis en jeu non

seulement pour violations du droit mais encore en raison

de l'attitude politique, plus ou moins correcte, du Prési-

dent (ou Gouverneur),les Législatures américainesont là,

dans leur lutte contre l'exécutif, un moyen très puissant

de se montrer, en dépit de toute théorie, l'organe le plus

fort. En outre, le Président n’a qu’exceptionnellement ? le

droit d'ouvrir les sessions des Chambres ou deles clore,

jamais il ne peut les dissoudre ; en outre, comme nous

l'avons dit, il n’a aucune initiative en matière de législa-

14, V. l’histoire de la constitution de celle époque dans Lefebvre,

p. 1 et suiv,
2, Constit., art. II, sect. 3, $ 1.
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tion el, de jure, qu'un veto suspensif (d’ailleurs très efli-

cace ‘};iln'a pas le droit de déclarer la guerre il n’est

donc pas l'organe qui met l'État en mouvement. Ce qui

est vrai plutôt, c'est que juridiquement sa situation peut

être, par un changement de constitution, arbitrairement

modifiée ou complètement supprimée. En France, ce

sont les Chambres qui, en vertu de leur pouvoir illimité

de changer la constitution, sont sans aucun doute le plus

haut organe de l’État. Enfin, — et c’est là le principe du

gouvernement parlementaire, — l'Exécutif est dans une

dépendance constante de la majorité des Chambres. Le

Président peut, il est vrai, provoquer la réunion des Cham-

bres ou déclarer close la session ; mais les Chambres ont

cependant un droit propre de se réunir, réglé par la loi.

Le Président peut dissoudre la Chambre des députés, mais

seulement avec l’assentiment du Sénat. Il n’a pas de droit

de vélo, mais peut seulement exiger que la loi en question

fasse l'objet d’une délibération nouvelle ; il n’a pas non

plus le droit de déclarer lui-même la guerre. Enfin il est

responsable, quoique ce ne soit qu'en cas de haute trahison.

Légalement et enfait, la direction de l’État, en France, se
trouve donc appartenir ‘au Parlement et au Ministère

dépendant du Parlement et à tout moment renversable

par un vote de défiance de la Chambre des députés *.

1. Excepté, bien entendu, quandil s’agit de modifier la Constitution.
2. Aussi est-ce une erreur politiquo de désigner, commele fait Rehm,

Staatslehre, p. 355, la démocratie soumise au régime parlementaire
comme étant en fait une monarchie élective avec un Président du
Conseil qui serait comme un monarque nommé pour un certain temps.
Quelque opinion polilique qu'on puisse avoir sur la situation d'un
mouarque, on no saurait admettre une opinion qui voit un souverain
unique dans un homme qui peut être à tout moment renversé par le
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Si donc les Présidents eux-mêmes ont hérité de quelque

portion du pouvoir royal, ils sont juridiquement bien

éloignés d’être des sortes de Rois. On a souvent prétendu

quele Président des États-Unis est plus puissant quele

roi d'Angleterre. Mais quelque impuissant que puisse être

réellement ce dernier au point de vue politique, il n’en

est pas moins vrai que juridiquement c’est de lui que

dépend tout changement dans l’ordre juridique, de son

État : pareille prérogative n'appartient pas au Président.

La force de ce dernier, au point de vue politique, n’em-

pêche pas sa faiblesse au point de vue juridique. Il y a un

Juge terrestre devant lequel il doit s’incliner: c’est le
peuple dont les représentants peuvent lui demander des
comptes.

pouvoir législatif ct qui, par suite, doit prèter la plus grande attention
aux sentiments des législateurs.



CHAPITRE XXI

LES UNIONS D'ÉTATS

I. — Observations préliminaires.

4. La doctrine antique de l'État, qui attribue à l’État
l’autarkie, la faculté de se suflire à lui-même, aussi bien

que la doctrine moderne de la Souveraineté, semblent,

si elles sont poussées à leurs dernières conséquences, se

trouver en pleine contradiction avec un groupement du-

rable de plusieurs États : en effet, ce groupement, de

quelque façon qu’on le conçoive au point de vue juridique,

emporte toujours avec lui un manque d'indépendance,

une subordination quelconque de l'État. En dépit des

nombreuxliens et rapports existants entre les États hellé-

niques, la science politique antique a donc à peine effleuré

le problème des groupements d'Etats. La doctrine poli-

tique moderne a beaucoup tardé à étudier sous toutes

ses faces la question des unions d'États. Aujourd’hui

encore les idées dominantes sur la nature de l'État s’op-

posent souvent à une conception claire de ces groupe-

ments et aboutissent à la conclusion déductive que telle

ou telle forme de groupement est impossible. Il n'est
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peut-être aucune partie du droit public où se montrent

mieux qu'ici les conséquences auxquelles on aboutit

quandon apprécie le réel d'après un type idéal abstrait.

C'est quand il s'agit d’une théoric de celte sorte qu'il

faut énergiquement pousser à l'étude induetive de la ma-

ère que nous fournissent l'histoire et la politique, si on

veut substituer à ces concepts généraux, ces types, ces

moyennes qui se dégagent de la vie même.

Si loin que nous remontions dans l'histoire des peuples

civilisés, toujours nous rencontrons des groupes d’États

en rapports entre eux. Tout d'abord, du reste, le carac-

ere de ces rapports est un caractère d'hoslililé, par cette
raison qu'en général la guerre est la première forme

des relalions internationales. Le résullat de la lutte

n'étant pas, en cllet, loujours l'anéantissement ou la su-

jétion do l'adversaire, il s'ensuit qn'on peut relever des

traités de paix même aux époques où on n’a aucune

idée d'un droit international quelconque. Avec la guerre,

on voit apparaitre très ancicunement la première forme

desrelations amicales entre les États, les alliances entre

États. Les alliances militaires de toutes sortes sont le

premier pas fait pour aboutir à la conclusion d’Unions

entre différents États. Parallèlement àla gucrre, mais sous

son influence, bien souvent des relations économiques,

effets de rapports sociaux parvenus à une cerlaine impor

tance, se développent et viennent confirmer et accroître

cette dépendance mutuelle des États. La commune civili-

sationel les intérèts communs d'un groupelimité d'États

provoquent, dans la mullilude de ces derniers, l'apparition

de groupements plus intimes de quelques-uns d'entre

Jellinek. — I. 32
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eux. Mais celte époque est peu favorable à un riche déve-

loppementdes rapports juridiquesentre les États et c'est

seulement de nosjours qu'a été pleinement reconnue la

solidarité toujours croissante entre les Etats au point de

vue des intérêts moraux et économiques. Tous les États

forment ainsi entre eux par leursrelations une sorte de

communauté dont les effets sont considérables surleur

organisation interne.

9. Par Union d'États, il faut entendre, au sens large du

mot, tout rapport constant entre deux ou plusieurs États

qui à unfondement juridique. Ence sens, tous les États,

englobés dans la communauté de droit international,

forment une grande communauté d’États enrelation entre

eux, parmi lesquels les États que la situation gtogra-

phique rapproche tout en les séparant des autres, for-

ment, grâce aux rapports intimes qui se développent

entre eux, un système d'États tout spécial. C'est ainsi

que le système des États Européens se distingue du sys-

(ème des États américains ou du syslème asiatique

oriental. Mais ces groupements sont d'une nature sociale,

nonjuridique : les traits qui, dans l’intérieur de chaque

État, distinguentles uns des autres les diflérents groupes

sociaux léur conviennent lout à fait. Au contraire, les

formes d'unions à caracteres juridiques qui rentrent dans

le concept d'Unions d'Étals, au sens large, doivent l'exis-

tence à des traités créant entre les États de nombreux ct

durables rapports. Ces Unions sont toujours du domaine

du droit international.

De tout tempsil estarrivé queles Étatsse sont fait des

promesses de s’avantager muluellement pourun temps plus
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ou moins long. Déjà aux époques les plus anciennes, les

États sédentaires nous montrent des actes par lesquels

cerlains États viennent participer à l'activité politique

d'un État donné. Mais pendant très longtemps, ces actes
des États étrangers ont, par eux-mêmes, un caractère ac-

cidentel et les concessions réciproques que se font les

États sont le résultat de guerres, de menaces de guerre
ou d'alliances en vue de la guerre. Jusqu'à la fin du
sunsiècle, les traités entre États relatifs à l'administra-
tion ou à la justice, font exclusivement partie des traités
de paix, ou en forment des suites. A partir de ce moment
commence un large mouvement tendant, pour chaque
Élat, à mettre sa propre activité politique au service des

autres, pendant que se développent de plus en plus entre

les États la solidarité des intérèts et le clair sentiment

qu'on à de cette solidarité. Ce mouvement aboutit à deux

sortes de créalions juridiques. La première comprendles

nombreuxtraités particuliers par lesquels les États s’as-

surent muluellement des avantages rigoureusement équi-

valents. L'autre embrasse les conventions ! { Vereinbarun-

gen) qui ont pour condition juridique une communauté

permanente d'intérêts politiques déterminés et qui abou-

tissent, pour la pleine satisfaction de ces intérêts, à la

création d'alliances administratives, de groupements d’ad-

ministration (Unions administratives), qui ont déjà réalisé

les premiers linéaments d'une organisation internationale ?.

1. Cf. System der subj. üff. Rechte, p. 193, 204 cl suiv.; Triepel, Vüz-
kerrecht und Jandesrecht, p. 68.

2. Jellinek, Lehre von den Staatenverbindungen, p. 158 et euiv.;
Descamps, Les offices internationaux et leur avenir, Bruxelles, 189%,
v. Liszt, Vülkerrecht, p. 95; O0. Mayer, II, p. 459 et suiv.; Rebm,
Staatslehre, p. 97 et suiv.
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Déjà une partie des traités particuliers relatifs à l'admi-

nistralion el à la justice, mais surtout les Unions admi-

nistratives créent entre les États des rapports permanents

dans lesquels ce qui est en question, ce n’est plus l'exis-

tence de ces relations à l’avenir, mais seulement le mode

et les détails circonstanciés des rapports ainsi créés. Ces

traités et ces conventions peuvent être dénoncés ct retou-

chés, mais à leur place vieñt toujours un nouvel accord.

Les traités d’extradilion, les‘trailés relatifs aux consulats,

les Unions postales universelles, les associations intcrna-

tionales relatives aux télégraphes, aux poids et mesures,

aux transports par chemins de fer, etc., sont, pour les

États, parties au contrat, des institutions durables qui

peuvent bien être remplacées par quelque chose de mieux,

mais dont le contenu ne saurait jamais complètement dis-

paraître. La disparition absolue de tels accords, étant

donnés nos rapports sociaux actuels, ne serait qu'un recul

certain de la civilisation tout entière et se présentcrait

méme comme un retour à la barbarie. L'État qui agirait

ainsi irait donc vers l'isolement économique el moral; au

point de vue des réalités politiques, il ÿ a la une quasi-

impossibilité. Ces institutions reposant sur des traités ct

des conventions, on peut donc avec raison les considérer

commedesinstitutions politiques permanentes aussi bien

que les créations quelconques apparues, à l’intérieur de

l'État, au cours du développement moderne du droit ad-

ministratif ct de l'administration de la justice ; elles re-

produisent comme celles, en dépit de toutes'les transfor-

mations, le même lype permanent.

La faculté, pour l'État, de noucrdes liens de cette sorte
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contredit déjà le concept de souveraineté, tel qu'on le

trouve formulé par la science politique du xvé au

xumr siècle, À cette époque,il est vrai, on à cu l’incon-

séquence d'admettre la possibilité pour les États de se

lier par des traités, mais par ces traités, conformément

au caractère qu'ils ont alors, on a seulement compris

ceux qui tendent à létablissement d'un état durable

(traités de paix, traités de cessions) ou qui ont pour objet

«des prestations de courte durée de certains États à

d'autres. Une limitation réciproque et permanente du

droit des Étais, de légiférer et de s'administrer eux-

mêmes, telle que la réalisent souvent les traités mo-

dernes, aurail été considérée comme une violation inad-

missible de la Souveraineté. Aucun traité d'alliance à

l'époque précédente n'a lié, au point de vue de sa li-

berté intérieure, chacun des États participant au contrat,

comme le font aujourd’huiles traités de nature adminis-

trative. Le droit public et le droit international moderne

se sont donc trouvés contraints d'affirmer que Îles li-

mitations contractuelles des droits d'un État n’ont nul-

lement le sens d'une attcinice portée à sa souveraineté,

ce qui du resle n'a pas été sans provoquer des contradic-

tions. On voit par là l'influence qu'exercent surla doc-

trine de l'État lui-même ces Unions centre États assez

lâches el cependant durables, qui ont pour base des

traités relatifs à l'administration. Cette façon d'envisager

le concept de souveraineté, de l'identifier avec la pro-

priété du pouvoir politique de ne connailre aucune

borne à son action, ne saurait se concilier avec la réa-

lité historique, avec l'existence de ces unions d'États
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ayant pour base lout un sysième de iraités administra-
uifs. |

3. Mais les unions d’États, au sens étroit du mot, sont

les unions juridiques, permanentes et de nature politique.
Ces unions politiques, c'est-à-dire ces groupements basés
sur un but de puissance étatique se distinguent des
unions réalisées par les traités d'administration et autres
conventions. Ces dernières, en effet, n'embrassent tou-
jours qu'une partie étroitement limitée de l’activité des
contractants. Les groupements politiques, au contraire,
englobent, dans toute son existence, un Etat ou une partie
des États groupés, ou reconnaissent toul au moins à un
membre du groupe le droit et le pouvoir de diriger la
vie de l’autre ou dele faire servir à ses fins.

Mais de ces groupements politiques il faut distinguer
les alliänces. Bien que susceptibles, dans certains cas, de
jouerle rôle politique d’une union d'États, ce ne sont pas
des groupements permanents. Les alliances figurent donc
encore parmi les unions d'Etats au sens large du mot.
Les alliances sont des ligues en vue de l'attaque, de la
défense commune ou des ligues offensives et défensives
ayant le double but de la défense et de l'altaque. Bien que
conslituccs ordinairement en vue de la guerre, clles peu-
vent cependant avoir, àtitre d'exception, un caractère paci-
lique ; cela se présente lorsque, commela Ligue de la Neu-
tralité armée, elles ont pour but la défense commune contre

les attaques provenant d'États avec lesquelslesalliés vivent

en paix, nonobstant la guerre qui sévit entre ces puis-

sancestierces. Le caractère déterminant d’une alliance, ce
n'est pas le but qu'elle poursuit,ce sont les moyens qu’elle
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envisage. La Triple alliance poursuit un but pacilique ;

c'est cependant une alliance de guerre (une alliance défen-

sive\."Quelle que puisse être une alliance. elle est toujours

conclue pour uncas particulier et pour un temps donné,

mais nécessairement elle n'attend pas la réalisation du

casus fæderis pour s'imposer à la politique entière des

États contractants. Le casus /æœderis se produit-il, alors,
élant donnél'incertitude des événements qui s'ensuivront,

c'est le développement futur de chacun des États alliés,

parfois même son existence qui se trouve en jeu. Mais

toutes les alliances sont faciles à rompre ; au moment de

leur conclusion, on soûs-entend généralement la clause

rebus sic slanlibus, parce que lorsque l'obligation de

tenir fidèlement les engagements pris et l'intérêt primor-

dial des États Souverains sont en conilit, c’esi la pre-

mière qui cède ‘. Aussi ne conteste-t-on nulle part que

les États alliés soient pleinement indépendants, tant que

1. Cf. les mots classiques de Bismarck, Gedanken und Erinnerungen,
II, p. 258 et suiv.; v. Liezl; op. cit., p. 117, prétend que le principe
en vertu duquel tous les traités de droit international sont accompugnés
de la clause sous-entendue « rebus sic stantibus » est certainement
inexacl, parce que ce serait là la négation des bases mêmes du droit
international. 11 faut, en tout cas, distinguer les conditions non essen-
tielles ot les conditions essentielles du contrat. Il n'y a qu'un change-
ment dans ces dernières qui puisse entrainer la dénoncialion dn traité.

. Mais, juridiquement,c'est à l'Élal qui invoque cette clause qu'incombe
l'obligation de faire la preuve que les circonstances sont devenues tout
autres, el que ces circonslances ne sont pas indifférentes ; ln durée du
traité ne dépend donc nullement du caprice de l'État particulier La

littérature uctuelle ignore au reste complèlement que ce sont les doc-

teurs du Droit Naturel qui ont pour ln première fois appliqué cette
doctrine de la clause en question aux contrats de droit privé pour
l'élendre ensuite à loutes sortos do contrats. Cf. Schilling, Lekrbuch
der Naturrecht, I, 1859, p. 225, et les auteurs cités, p. 226, note c.
Voyez en outre Plaff, Die Klausel: l'ebus sie stantibus in der Doktrin

und der üsterr. Gesetsgebung, dans Festschrift zum Geburtstage,

Joseph Ungers, 1898, p. 221 et s.
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l'alliance n’est pas simplement un manteaudestiné àdissi-

muler un rapport, bien différent, de dépendance durable.

Les États alliés sont et restent souverains.

A. Dès les pages qui suivent, nous allons nous occuper

des unions d’États au sens étroit du mot, autant du moins

que nous pouvons le faire en restant dansles limites d'une

théorie générale de l'État. Il ne peut être questionici d'une

recherche approfondie pourlaclassification exacte des dif-

férentes unions d'États : les doutes que nous avons précé-

demment soulevés sur l'utilité d'entreprises semblables

reviennent ici avec une force redoublée. Les types que

présentent d'ordinaire ces unions d’États sont beaucoup

plus compliqués que ceux que présentent les États parti-

culiers. Une classification systématique sérieuse devrait

donc comprendre beaucoup plus de subdivisions encore

qu'une classilication des États unitaires, sans pourtant

pouvoir sc vanterde faire rentrer, à tous les points de vue,

dans les cadres établis une formation concrète donnée.

Nous ne tiendrons donc compte, pouren faire la base des

recherches suivantes, que des différences les plus consi-

dérables, ou de celles qui ont une importance pratique.

Un point dont il faut lout de suite marquer l'impor-

tance, c'est l'opposition entre les unions organisées et les

unions on organisées, Suivant que Île groupement des

États envisagé, possède où non — pour s'exprimer — ses

organes particuliers reconnus par le droit politique ou le

droit international. C'est ensuite l'opposition entre les

réunions relevant du droit international, ayant pour base

des trailés ou des conventions et les groupements relevant

du droit politique qui ont pour base des rapports de domi-
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nalion. Tantôt les premiers ont pour base l'égalité fonda-

mentale des États groupés, que leur groupement ne su-

bordonne à aucune puissance plus haute : tantôt ils se

caractérisent parla limitation contractuelle de l’activité de

l'État enfaveur de l'autre, de telle manière que le premier

soit sinon juridiquement, du moins politiquement dépen-

dant. Les derniers, au contraire, ont pour ellet de sou-

mettre des États privés de la souveraineté à l'autorité

d'une formation politique supérieure à eux. Mais pour

bien comprendre ce que sont les Unions d'Etats au sens

étroit du mot, il nous faut tout d’abord examiner les

unions apparentes qui ont une grande importance en po-

ltique. C'est pour cela et aussi parce que d'autres raisons

matérielles s’opposent à ce que nous suivions la classifi-

cation générale ci-dessus indiquée, que nous exposcrons.

les diverses espèces d’Unions d'Etats dans un ordre dif-

férent.

II. — Les différentes espèces d'Unions d'États (sens

étroit).

A. Les Unions apparentes d'Etats.

Pour bien délimiter notre sujet, il faut mentionner

d'abord,enles excluant des Unions d'États au sens juridique

tous les cas dans lesquels un territoire, analogue jusqu'à

un certain point à un État, est lié à un autre État par un

lien permanent, ou bien lorsqu'un État se compose de

pays analogues à un État. Aupoint de vue historique et

politique, ces formations peuvent avoir d'ailleurs une
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étroite ressemblance avec les véritables unions d'États.

Nous avons un excellent exemple de ces sortes d'unions

dans le Canada qui, au cas où le lien de fragile subordina-

tion qui le rattache à la domination anglaise viendrait à se

rompre, n'aurai! qu'à prendre quelques dispositions cons-

litutionnelles relatives au mode d'installation du gou-

verneur général jusqu'ici nommé par la Couronne d’An-

gleterre, et au mode de nomination des gouverneurs

provinciaux aujourd’hui nommés par le Gouvernement

Général, pour se trouverconslitué tout d’un coup en État

fédéral. C'est le même type qu'on trouvera reproduit dans

la Fédération, en voie de formalion, des colonies austra-

liennes de l'Angleterre, les futurs États-Unis de l'Aus-

tralie. Envisagés au point de vue de l’histoire et de la poli-

tique, ces groupements apparaissent comme des /{tats fédé-

ralfs en voie de formation. Nous avons étudié plus haut,

d'une manière approfondie, d’autres cas de nature sem-

blable. Tous ces cas montrent que la vie et l'histoire con-

naissent des formes intermédiaires, des transitions, dont

nos concepls juridiques, nécessairement trop rigides, ne

nous permettent pas d’embrasser toules les particularités.

Parmi les Unions apparentes d’États il faut compter

ensuite l'Union personnelle, que, pour la facilité de

l'exposé, nous traitcrons plus tard en même lemps que

l'Union réelle. Si difficile qu’il soit de justifier, d'un point

de vuc rigoureusement systématique, celle façon de

compter, d’une manière générale, l'union personnelle en

tant qu'union apparente, parmi les unions dtats, une

doctrine complète de ces unions ne peut pas ne pas tenir

compte de cette sorte d’unions.
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B. — Unions d'Elats au sens juridique.

1. Rapports de dépendance ayant leur fondement dans

le droit international. — Tes rapports de dépendance

permanents, fondés sur des actes de droit international,

dans lesquels un État jusqu'alors indépendant peut tom-

ber, sont extrémement divers. Mais en pareils cas il faut

soigneusement distinguer le point de vue politique du

point de vue juridique. L'indépendance juridique peut

parfaitement cocxister avec une dépendance politique

poussée très loin. Cette distinction, au point de vue pra-

tique, a une grande importance ; dans le cas d’indépen-

dance juridique, quelque grande quesoit la dépendance

de fait, la formation dont il s’agit peut être caractérisée

comme État souverain et conséquemment revendiquer

tousles droits qui lui reviennent de par le droit inlerna-

tional. La situalion juridique, dont elle jouit en qualité.

d’État, doit pouvoir se constater à tout moment; landis

que l'indépendance politique est quelque chose qui ne se

laisse jamais saisir d'une manière absolument sûre. Il y a

de grands États auxquels, en raison de leur politique, l’in-

dépendance politique a manqué pendant de longues pé-

riodes : en revanche, la subordination juridique d’un Etat

n’a pas toujours cmpêché l'indépendance politique. De

petits États dont l'indépendance juridique ne fait pas

4. V. parmi les ouvrages Jes plus récents, Dornhok, Finseitige
Abhängigheitsrerhülinisse unter den modernen Staaten:; KWNebhm,

Staatsiehre, p. T1 et suiv.
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doute, peuvent parfois être privés de toute indépendance

politique àl'extérieur.

Les rapports de dépendance, si nombreux, dont il s’agit

ici, répugnent la plupart du temps à loute classifica-

tion, ct doivent toujours être étudiés séparément. Ce sont

les caractères distinetifs de l'État et de la souveraineté

qui devront nous guider dans cette étude juridique. Les

considérations d'ordre politique ne seront admises à in-

fluencer les résultats de nos recherches que dans la me-

sure où il faut en venir à porter un jugement final sur

ces rapports réels, en dehors de l’abstraction juridique

qui, clle, ne peut jamais attcindre la réalité politique.

Le cas principal où l'on voit s'établir les rapports dont

il s’agit ici, ce sont les nombreux protectorats'. Quoique

remontant à l'époque de consolidation du système poli-

tique moderne, ce n’est que de nos jours qu'ils on pris

une importance politique considérable. Ils sont, dans le

système do la politique coloniale moderne, la forme adop-

tée parles États de culture européenne qui veulent mettre
d'une manière permanente Îles États moins civilisés au

service de leurs intérêts. Juridiquement,le protectorat est

un rapport contractuel entre deux États, par lequel l'un

s'engage à protégerl'autre contre toute attaque, en retour

de quoi ce dernier est lenu à ne rienfaire contre son pro-

tecteuret dloit se laisserdicter par lui la conduite à tenir

à l'égard des tiers. Enoutre, l'État protégé promet d'ordi.

nairc d’autres avantages encore à son protecteur, en dé-

dommagement de la protection accordée.

14. La litlératuro la plus récente sur la matière se trouve indiquée
chez Ullmann, Vôlkerrecht, p.53, nole 3 ct v. Liszt, p. 30; ct chez
Rehm, Staatslehre, p. T1 et suiv.
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Se livrer à une recherche juridique approfondie des

protcctorals des États civilisés sur les Étals moins civili-

sès, protectorats qui, au point de vue politique, ne sont

au fond qu'une forme de la colonisation, cela présenterail

peu d'intérêt. En clflet, la différence de culture de la com-

munaulé protectrice et de la communauté protégée em-

pêche la formation d’unlien communde conceptions juridi-

ques unilicatrices ; ce licu manque d'autant plus que ces

États protégés ne sont pas, à la vérité, partie de la com-

munauté de droil international des peuples occidentaux.

Aussi de telles unions d'Etat ont sans doute un grandintérêt

politique, mais elles n'intéressent, au point de vue du droit

international, qu'autant que des États ticrs ont l'obliga-

lion de respecter un rapport de cette sorte reconnu parle

droit international. Mais sont exclus du nombre des pro-

tectorats, au sens que présente le mot endroit internatio-

nal, lous ces rapports des puissances colonisantes aux

territoires protégés par elles, parce qu'il manque ici le

secondterme indispensable pour une union d'États.
Au contraire, quand il s’agit de protectorats et de rap-

ports analogues entre États moins puissants el Étals

plus puissants, lorsque les deux parties rentrent pleine-

ment dans ia communaulé du droit internalional moderne,

il est du plus haut intérêt de bien préciserle rapport juri-

dique existant entre les membres de ces sortes d'unions, I]

convient de répondre nettement à la question de savofrsi,

malgré la prépondérance politique du Protecteuril y a

subordination ou parité de l'État protégé, si ce dernier

forme par suile un État souverain ou non-souvcrain. Au

point de vue politique l'indépendance de ces États peut



510 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

faire tout à fait défaut ou rester douteuse ; et il est beau-

coup plus difficile d’en décider que de se prononcer au

point de vue juridique. Un État non-souverain ne peut

notamment subsister que rattaché à un État souverain.

Son territoire, sa population doivent donc nécessairement

se présenter sous un double aspect : il faut qu'ils soient

en même temps territoire, population de l'État domi-

nant ‘. Si, en conséquence,l'attaque dirigée contre un tel

État se trouve par le fait, juridiquement, une attaque du

territoire de l'État dominant, si Le droit public fait à ce
dernier une obligation de considérer les nationaux de

l'État subordonné comme les siens propres ; s’il leur doit

donc conséquemmentla protection du droit international;

si enfin, cés derniers ont envers l’État dominant desobli-

gations juridiques permanentes, .un État de la sorte
doit être regardé comme un État non-souverain. Si, au

1. Rehm, p. 72 ct suiv., cherche à démontrer l'existence de rapports
juridiques de dépendance, appartenant par leur nature simplement au
droit privé, il invoque dans ce but des analogies de droit privé, et

mème le code civil. Mais au point de vue critique la question so
pose de nouveau : de quel droit prétend-on se servir de principes
empruntés au droit privé très développé d'un État donné pour cons-
truire l'ensemble du droit international, qui, sur heaucoup de points,
n'est pas encore fixé* En admeltant même qu'on puisse légilimement
faire usage de telles analogies dans le cas présent, cela n'avance à
rien. Les rapports de dépendance du droit privé n'altèrent jamais, en
effet, la personnalité, tandis que les rapports de dépendance lels que
les connaît le droit international consistent forcément dans un amoin-
drissement de la Souveraineté, donc en une capitis deminutio de droit
iaternalional. L'objection décisive, c'est que la dépendance n'est pas
une gatégorie juridique, mais une catégorie sociale. Juridiquementil
n'y à que des rapports de coordination ou de subordination, des rap-
ports de domination(herrschaftliche) et des rapporls qui excluent l'idée
de domination (nichtherrschaftliche) ; tertium non datur. Admet-on
la légitimité des rapports de dépendance qui ne seraient pas des rap-

ports de dominalion, alors c'en est fait de l'indépendance de droit privé
de La plupart des hommes et on aurait alors ln calégorie juridique qui
conviendrait pour cet esclavage du salariat dont se plaignent les
socialistes.
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contraire, en dépit de sa liaison avec un autre, un État

conserve la domination juridique exclusive sur sonlerri-

toire et sa population, en sorte que l’autre État n'ait à

l'égard du premier que des droits reposant sur des con-

trats et non un droit de domination indépendant de sa

volonté, — quelle que puisse être sa situation politique,

cet État est resté souverain !.

C'est par les mêmes critères que se détermine aussile ca-

ractère juridique des formes d'uniontout à fait anormales,

comme par exemple le rapport de la principauté de Wal-

deck à la Prusse, basé sur contrats d’accession. Bien

que ce soit notamment la Prusse qui gouverne entière-

ment à Waldeck, la principauté est cependant, juridique-

ment, tout à fait indépendante de la Prusse. IH n'y a

pas unc loi prussienne qui ait force de loi en Waldeck;

le Waldeck nefait pas partie du territoire de l'État prus-

sien ; les sujeis de la principauté ne sont pas des natio-

naux del’État prussien; les fonctionnaires dela prinei-

pauté nommés parla Prusse ne sont pas des fonctionnaires

prussiens; le fondé de pouvoir de Waldeck au Bundes-

rat est nommé par le prince et en reçoit les instructions.

Waldeck, par suite, n’est pas soumis à la souverainelé

de la Prusse, mais se trouve, par rapport à la Prusse,

dans un rapport contractuel qui n'altère en rien l'indé-

pendance juridique qui est la sienne en qualité de membre

1. Pillet, revue générale de droit international publie, II, 1895,

p. 598 et suiv., est tout à fait logique, lorsque il prétend. en se plaçant

à ce point de vue, que les États prolégés ne sont pas souverains, que

l'État protecteur exerce toujours un droit de souveraineté en ce qui

concerne les affaires intérieures de l'État protégé. En sens contraire,

Itehm, Staatslehre, p.86, prétend pouvoirfixer des limites précises entre

la compétence des deux Etats au moyen des contrats sur lesquels le

protectorat repose.
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de l’État fédéral allemandet qui, en outre, peut prendre

juridiquement fin.

Ce n’est pas un purintérèt théorique qui nous oblige à

bien dégagerle caractère juridique de telles unions et à le

distinguer des rapports politiques auxquels elles servent

de fondement. A propos des formes d'unions de cette

sorte, rien de plus facile que de soulever la question de

droit, soit qu’il s’agisse d'une sentence arbitrale de droit

international à rendre, de la solution d'une question de

droit constitutionnel pratique, où mème simplement de

préciserles droits qui appartiennent aux individus.

Les rapports de dépendance de celte espèce ne sont

jamais organisés ; il n’y à pas d’organc particulier des

Élats ainsi unis, par où s'exprime leurlien et qui soil

propre à servir au but de ce groupement.

2. L'£tat supérieur avec Llats inférieurs (L'Etat

d'Etats). s'agit ici d'une forme d'unions d'États relevant

du droit politique. Un État souverain exerce sa domina-

tion sur des États qui lui sont soumis et qui, dans les li-

milesjuridiques qui leursont assignées parl’État souve-

rain, s'organisent librement, jouissent àl'intérieur d'une

somme considérable d'indépendance; à l'extérieur ecpen-

dant, du fait de leur dépendance à l'égard de l'État sou-

vcrain, ils se voient imposercertaines contraintes el sont

lenus en temps de guerre, de combattre à côté de l’État

dominant ou.encore de s'acquitter envers lui de presta-

tions pécuniaires ‘Tribut}. Le type lui-même est très ancien

el se rencontre déjà dans le vicil Orient, où, aujourd’hui,

1, Cf. Lehre von den Staatenverbindungen, p. 137 cl suiv.
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comme autrefois, il représente la forme que prennent les

grands Étals qui se constituent. Se présente sous le même

aspect la participation à l'alliance romaine, qui signilie

essentiellement la reconnaissance de la majesté et de la

supériorité du peuple romain; elle avait lieu pour les ter-

riloires des peuples qui faisaient partie de la confédération

romaine à titre d’alliés, avant d’être réduits à la condition

de provinces romaines. Le moyen-äge n'offre pas un moins

-grand nombre de formations semblables dont l'apparition

est extraordinairement favorisée par le régime féodal. Le

Saint Empire romain germanique représentant sans doute

quelque chose de sui generis, il est difficile de le faire ren-

trer dans une catégorie déterminée, et il montre àla lois

des caractères de l’Élat fédéralif ainsi que des marquesde

la confédération d'Élals ; cependant, depuis la Paix de

Westphalie, il présente beaucoup destraits d’une union

de l'espèce actuellement envisagée. A l'époque récente nous

trouvons comme appartenant à cette catégorie l'Empire

Turc dans ses rapports avec les États vassaux chrétiens

et musulmans ; puis l'Inde Anglaise dans ses rapports

avec les États voisins qui reconnaissent sa suprématie.

Ce qui caractérise celle forme d'union d'États, c’est

qu'entre la vie politique de l'État supérieur et celle de

l'Étac inférieur,il n’y a aucunlien nécessaire : d'ordinaire

mémeil n’existe aucune inslilution par laquelle puisse se

traduire une communauté pareille. L'État d'États appartient

surtout au type des unions.non organisées. La subordina-

tion du territoire et de la population de l'État inférieur à

l'Etat supérieura lieu d'ordinaire indirectement: territoire

et peuple ne sont soumis à ce dernier que par l'intermé-

Jellinek. — II. 33
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diaire du pouvoir de l'État inférieur ‘. Quelquesparticu-

larités discordantes, qui peuvent se présenter, ne suflisent

pas pour compromettre essentiellement la pureté du type

sur ce point ?.

L'origine des formations de cette sorte est due à di-

verses causes hisloriques. Faiblesse intérieure d’un Em-

pire, prélude de sa ruine, — volonté de l'État supérieur

de se metire en gardecontre les attaques de l'État infé-

rieur, vaincu une premiére fois et auquel on s’est contenté

d'enlever ou de mesurer dans d’étroites limites le droit de:

utilisation des forces faire la guerre de son propre gré,

militaires de l'État inférieur sous forme d'alliance forcée

permanente, soumission d'États jusqu'alors indépendants

en vue d’avantages économiquesà exploiter, différences

de race et de culture entre le peuple dominant et le peuple

dominé, qui empêchent leur complète union. — voilà au-

4. Ainsi le peuple ne laisse pas d'être ici aussi élément de l'État
supérieur. Quand Brie, Grünhuts Zeitschrift. p. 443, me reproche de
n'avoir mêmo pas (S'aatenverbindungen, p. 157 considéré la domina-
tion médiate sur les individus comme un élément essenliel pour l'État
supérieur, il y a lieu de répondre qu'en ce qui concerne les rapports,
politiquement souvent très anormaux, de cette forme de liaison d'Etats,
il est possible que le pouvoir de l'Élat supérieur ne trouve pas même
indirecloment le moyen de se manifester à l'égard des sujets. Et cepen-
dant cette siluation juridique est la simple conséquence de rapports de
fait dont le caractère anormal échappe à la prise des concepls juri-
diques.

2. C'est ainsi quo jusqu'à la fin de l'ancien empire allemand, théori-
quement du moins, en dépit des droits régaliens des Princes, ont con-
tinué à subsister des vestiges de la subordination directe à l’Empire
des médintisés ;ces vestiges d'ailleurs n’avaiont pratiquement aucune
importance. Personne ne savait cependant de quelle manière depuis
1663 devaient se publier les lois d'Empire et Hüberlin déclare (//andbuch
der deutschen Staatsrechts, nouvelle édit., 11, 1797, p. 164, : « Les lois
d’Empire, qui doivent s'imposer à l’obéissance des sujets des états de
l'Empire (Reishsstänre), doivent ètre portées à leur cunnaissance par
le Prince ou l'autorité de l'État parliculier ». Mais où trouver dans le
droit de l'Empire une disposition obligeant à cette promulgation 7
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tant de causes qui provoquent l'apparilion des formations

politiques de cette sorte. Politiquement ces formations, du

point de vue de la conception modernede l'État, sont tout

à fait anormales, puisqu'il n’y a entre les deux États au-

eun intérêt vital commun qui en fasse un corps unique,

Pour ce qui est des États civilisés de l'Occident, ces for-

malions appartiennent exclusivement au passé.

3. Les Unions monarchiques : Union personnelle et

union réelle. — Ces deux formes d’unions ont ceci de

communqu’elles doiventl'existence à l'identité de la per-

sonne phvsique du monarque jointe à la séparation

juridique complète que présente ses qualités diverses de

souverain dans deux ou plusicurs États. Ces unions sont

donc rigoureusement limilées aux monarchics. Celle

communauté de la personne physique du monarque n’est-

elle pas une communauté volontairement réalisée parles

États, n’est-elle donc qu’accidentelle au sens juridique ds

mot, c’estalors une union personnelle. Cette commu-

nauté est-elle au contraire juridiquement voulue? L'union

a alors le caractère d'union réelle. Telle est la formule

que la science allemande récente à donné de ces deux

concepts ?. La distinction, établie d'abord entre ces deux

4. Pour la lilléralura antérieure, v. V. Juraschek, Personal-und

lealunion, :878, p. 1-45. Jellinek, Zehre von den Staatenverbindun-

gen, p. 83 et suiv., p. 197 et suiv.

2. Les réformes de terminologie que ltehm, Staatslehre, p. 103, et

Bernatzik, dans Grünhuts Zeëtschrifl, xvr, p. 276, proposent, sont d'au-

tant plusà éviter que dans ce domaine, tout au moins dansla science

étatique allemande, depuis IL. À. Zacharir, il y n unanimité. En

présence d'un lel avantage, si rare, les hésitations les mieux justifiées

par les faits devraient céder. l'ar là seulement on pourra enfin échapper

à la confusion sanslimite qui règne en cetle matière dansla liltérature

étrangère. C'est ainsi par exemple-que Rivier, Principes, I, 05, désigne

les relations de la Grande-Brelagne avec les Indes, comme union per-
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tvpes, suivant que l'élément commun se limite à la per-

sonne du monarque où suivant qu'il y a, en outre, cer-

taincs allaires politiques trailées en commun, cette dis-

linction que l'an rencontre encore dans le langage de la

presse quotidienne et dans les littératures ne repose que

sur des caractères extérieurs et dépourvus de portée au

point de vue juridique.

L'Union personnelle, nous l'avons dit, n’est pas une véri-

table union d'Étals au sens juridique du mot, mais une

communio incidens, qui relève à la lois du droit public et

dudroit international el qui porte surletitulaire de la plus

haute fonction organique de l'Etat. Les États ainsi liés

n'ont, au point de vue du droit, aucun élément de leur

activité étatique en commun : loul ce qu'il peut y avoir de

communcutre cux est purement accidentel ou basé sur

d’autres fondements juridiques.

Le cas normal de l'Union personnelle se présente lors-

que, en vertu cle lois diverses de succession au trône, il se

trouve que, dans plusieurs États. les droits à la possession

légitime de la couronne dans chacunde ces États, droits

indépendants les uns des autres, sc trouvent réunis surla

même tête !.

sonnelle, et Graf, sur Bonfils-Fauchille, p. 86, accepto celle manière de
voir, sans aucun esprit do critique. EL cependant quelqueslignes plus
haut, il avait défini l'Union personnelle commo limilée quantau temps

et avait reconau à chacun des Etals ainsi liés « sa pleine souverainelé

per-onnelle ».
1. Le monde polilique actuel n offertdepuis 1285, dans l'union person-

nelle entre lu Belgique et le Congo, une exception à celte règle, exccp-

tion qui n'a pas Lardé à disjaraitre pur la réunion de celui-ci à

cclle-li. La monarchie élective n'exislantplus, ce n'est qu’à lilre d'excep-

Lion que l'élection peut, lors de l'établissement d'une nouvelle dynastio,
donner naissance à une union personnelle. Un type tout à fait nouveau
d'union personnelle serait celle qui résullcrait de l'Union, réalisée par
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Elle dure tant que ces divers droits reposent sur la

même tète, elle prendfindès que cette réunion qui n'est

qu'accidentelle vient à cesser, dès que l'ordre de succes-

sion à la couronne appelle surle trône des personnes diffé-

rentes.C'est ainsi que le xxsiècle a vu se dissoudre l'union

personnelle de la Grande-Bretagne et du Hanovre en 1837

et celle de la Hollande et du Luxembourg en 1893 par

l'application des lois de succession au trône contraires

entre elles, cognaliques pourles premiers de ces Ltats,

agnaliques pour les seconds, les femmes succédantà la

Couronne en Angleterre et en Ilollande, tandis qu'elles

sont exclues en Ianovre et en Luxembourg.

Bien que l'Union Personnelle ne présente que peu d'in

lérét au point de vue juridique, elle a son importance au

point de vue politique. Cette domination d'un même

maitre, originairement accidentelle.est devenue pourbeau-

coup d’États tout d'abord entièrement indépendants les

uns des autres au point de vue juridique, le commence-

ment d’une unionplus intime ou même d'une fusion com-

plète. Le royaume de Castille-Aragon, celui d'Angleterre,

Écosse, — les États héréditaires allemands et bohèmes de

l'Autriche, ces derniers encore dans leurs rapports avecla

Ilongrie, sont d'excellents oxemples du rôle important

que l'Union personnelle à joué dans la formation des

États modernes. D'autres unions, au contraire, qui ont

répugné à de telles fusions, ont été pour un des deux

membres et souvent même pour tous les deux une source

l'Empire, de l'Alsaco-Lorraine, préalablement transformée en monar-

chie, avec la Couronne de Prusse. Cette Union ne pourrait pas reposer

sur une entente entre les deux l:lats,



518 DOCTRINE JURIDIQUE DE L'ÉTAT. — THÉORIE GÉNÉRALE

de maux : il suflit d'indiquerici la politique hanovrienne

des rois d'Angleterre du nom de George. Aussi de nos jours

les Unions personnelles se heurtent-elles à une vive dé-

fiance, qui se traduit notamment par ce fait qu’un grand

nombre de constilutions, surtout des constitutions alle-

mandes, clrerchent à entraver, même à empêcher comple-

tementla formation d'unions personnelles *. Pour ce qui

est de l'avenir, il est vrai, les diflicultés que rencontre au-

jourd'hui et rencontrera plus tard une politique purement

dynastique, réduiront toujours davantage les dangers de

l'Union personnelle; ces dangers peuvent cependant lou-

jours exister pour un pelil État en rapporl avec un grand.

Ce scrait une chose délicate, même pour l'Empire d’Alle-

magne, d’avoir un prince faisant partie de la Confé-

dération et en même temps Souverain d'un grand État

étranger. Quelques Constitutions ont pris leurs ‘pré-

cautions contre celle éventualité et on peut recommander

de lege ferenda Va disposition de la Constitution impériale

de Francfort qui édictait qu'aucun chef d'État d'une terre

non allemande ne peut gouverner simultanément une

terre allemande, pas plus qu’un prince régnant de l’Alle-

magne ne peut, sans renoncer à son gouvernement en

Allemagne, accepler une couronne étrangère ?.

ÏL est très important aussi, au point de vuc politique,

qu'entre les États en Union personnelle la gucrre ne

4. Cf. par exemple la Bavière, Constit. Titre II, $ 6 ; Bade, Loi dynas-
tique du 4 octobre 1817, 8 3, n°4; Oldenbourg, Constit., S 15; Cobourg-
Gotha, Const., &$ 9, 19. 11 faut l'assentiment des Chambres on Prusso,
Const., urt. 55; en Saxe, Conslit,, $ 5 ; et ailleurs que dans les États
non allemands cn Belgique, art. 062; en Danemark, arl. 4; en Rou-

manie, art. 91. Elle est tout à fait excluo en Grèce, art. 48.
2. $ 4.
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peut avoir lieu ; comment comprendre, en effet, qu'un

monarque puisse partir en campagne contre lui-même,

méme envisagé sous une autre qualité? Même si le mo-

narque d’un État, parlic d'État fédératif, se voyait

obligé par le droit fédéral à prendre part à la guerre

contre un autre État joint au premier parl’union person-

nelle, il ne.pourrait cependant pas le faire. IE lui faudrait

dans ce cas ou bien abandonnerl'Élat particulier englobé
dansl'État fédératif, ou cet État particulier devrait être
Contraint, contre la volonté de son souverain, à prendre
part à la guerre. Dans l’État fédéralif, où.les États par-
ticuliers n’ont pas par eux-mêmes le droit de faire la
guerre, un tel conilit ne saurait naître. Cette question
de la possibilité de la gucrre entre les États en union
personnelle, est manifestement un de ces points oùil

faut suspendre toute construction juridique pour ne con-
sidérer que ce qui est politiquement possible.

Mais entre des États en union personnelle, on conçoit
très bien la possibilité d'une contrainte de droit inter-
national autre que la guerre (rélorsions, représailles

même) ; de même une certaine subordination, d’un État à

l’autre, par des moyens de contrainte, n'est nullement

exclue par le droit international.

C'est comme une dissolution passagère de l'Union qui

se produit quand, dans des États en Union personnelle, à

la place du monarque empêché,il y a pour l'un et l’autre

pays des régents divers, comme cela a été le cas peu

avant la mort du roi et grand duc Guillaume IIL pourles

Pays-Bas et le Luxembourg, ou encore quan! le monarque

gouverne déjà comme majeur un des deux États en vertu
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de la constitution; tandis que dans l’autre il est considéré:

encore comme mineuret se trouve par suite représenté

par une régence. Ce qu'ila donc d'essentiel et de poli-

tiquement important dans l'Union personnelle qui, juri-

diquement, n’est qu'une union apparente, c'est donc ex-

clusivement Ja communauté, centre Îes deux États,

du substrat physique de la volonté du souverain, ce

substrat physique qui fait défaut, quand pour représen-

ter le même individu on a des individualités différentes

chargées d'exprimerla volonté suprême de chacun des.

États.
L'Union réelie est un lien consensuel ! ( Vereinbarung)

entre deux ou plusieurs Élats en vertu duquel la personne:

physique du prince est la même pour tous ces États. C'est

un groupement organisé, puisque tout au moins le mo-

narque commun, qui loujours juridiquement. présente en

lui une pluralité de souverains, rend manifeste en sa.

personne l’organisation du groupement.

En outre, il peut ou doit y avoir d’autres aflaires dé-.

clarées communes parl'accord intervenu. L'accord est la

seule base juridique des unions réelles comprises confor-

mément aux données du droit publie et du droit interna-

tional modernes. C'est une théorie tout à fait inexacte

que celle qui voudrait faire reposer l'union réelle sur la

loi constitutionnelle d’un ou de deux États, qui voudrait

la définir en une union conslilutionnelle de plusieurs.

4. Le mot « Pereinbarung » est emploré ici dans le sens indiqué au
chap. xu do mon System : c'est la production d'une déclaration une de
volonté au moven d'acles de volonté, émunés d'une pluralilé de sujets,
mais coïnciddant quant à leur contenu,
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Etats sous le même chef suprême. L'acte d'union peut

étre mis sur le rang des lois ; de même que tout traité in-

ternational reçoit à l'intérieur, du fait de sa publication

par les soins de l'État, le caractère législatif. Brie a cher-

ché à démontrer que l’origine des Unions réelles résidait

ailleurs que dans un accord intervenu, mais il n’a pu

trouver dans l’histoire aucun exemple à citer ?. 11 est

méme impossible que des cas parcils se produisent dans

le monde polilique; en effet, si des États ainsi unis

restent indépendants l’un de l’autre, il faut voir là soit

des unions personnelles, soit des unions basées sur une

convention intervenue entre les États en question. V. Ju-
raschck veul étendre le concept d'union réelle de manière
a englober l'ensemble des éléments politiques autres que

la personnalité du Souverain; mais ce n’est là qu’une

construction scholastique sans rapport avec.la réalité *.

On ne devrait parler de droit politique de l'avenir que

là où il v a quelque espoir de voir réaliser les formes

trouvées a priori. L'union réelle dépend de conditions

historiques si particulières, se reproduisant si peu

souvent qu'on l'a rencontrée elle-même rarement dansle

passé, que dans le présent elle n’a que quelques repré-

sentants ct que, dans l'avenir, elle ne pourra guère se

représenter tout au moins dans les Etats de civilisation

curopécnne.

4. C'est là uno théorie fondéc par IL. À. Zachariæ; v. Lehre von den
Staatenverbindungen, p. 197 et suiv.

2. Brio dans la Grünhuts Zeitschrift, x1, p. 137. Cf. System der suhj.
Gff. Itechte, p. 294, note 1.

3. Cf. Staatenverbindungen, p. 205 cl suiv. La doctrine do Juraschek
est restée sans influence surla littérature.
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Les membres d’une Union réelle sont juridiquement

tout à fait indépendants les uns des autres, leur souve-

raineté propre n’est pas touchée par l'accord qu'ils ont

<onclu. On ne voit pas apparaître au-dessus de chacun

des membres du groupe un État supérieur à la volonté

souveraine duquel les États en union réelle seraient

soumis. L'Union réelle est donc un groupement de droit

international, qui, comme tout groupement durable

d'États,entraine des conséquences de droit publie plus ou

moins importantes suivant les rapports plus ou moins

nombreux établis entre les lÉtats par l’acte d'union. Envi-

sagée de plus près, elle représente un cas spécial de la

confédération d'Etats ; en ellet, les Élats en union réelle

sont soumis à une obligation commune qui est de con-

tinuer à avoir toujours comme souverain commun une

mème personne physique, ce qui comporte nécessai-

remeni entre eux une alliance défensive permanente. C’est

pourcela que les États en union réelle paraissent à l'ex-

térieur ne [ormer qu'un pouvoir unique, tout au moins

dès qu'il s'agit de guerre et de paix.

Le caractère avant tout international que présente juri-

diquementl'Unionréelle, quelques conséquences qu'elle

puisse avoir sur les inslitulions politiques des États as-
sociés, se marque surtout en ce qu'elle n’a jamais pour

effet de donner naissance à une communauté supérieure

aux États associés. Ceux-ci, ne sont donc jamais su-

bordonnés à un pouvoir fédéral commun. L'Union réelle,

en dépit de la communauté existante, ne connaît donc

pas de lois de l'Union (Unionsgeselse) comme telles,

mais seulement des lois des membres du groupe qui
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reposent sur un accord conclu entre eux; elle ne con-

naît pas d’administration une en elle-même, mais

seulement une communauté d’administralion : les fi-

nances sont les finances d’une société, non celles d’une

corporation; les dépenses de l'Union sont couvertes

par les contributions propres de chacun des membres.

En outre, il n’y a pas de nationalité unique, ni de Lerri-

toire unique. C’est seulement à l'extérieur, dans les

questions d'influence politique, que les États en union

réelle apparaissent commene faisant qu’un, parce que,

au point de vue du droit international, il n’v a pas de dit-

férence quant aux cflels cntre l'action commune perma-

nente de plusieurs États et l'unité intérieure d'un seul

et même Étal. Il s'ensuit que les nationaux des différents

États enl’Unionréelle apparaissent au dehors comme les

nationaux de l'Union, leurs terriloires comme le 1erri-

toire de l’Union: ce qui, au point de vue de l'effet pra-

tique en droit international, rapproche l'Union réelle de

l’État unitaire.

Les Unions réelles ne datent que de notre époque.

Elles supposent un ordre politique monarchique déve-

loppé, inconnue l'Antiquité tant qu’il y eut dans l’An-

cien monde, en grand nombre, des États indépendants les

uns des autres, el une unité politique nettement accusée

qui n'apparaît sur le continent qu'avec ka victoire de la

monarchie sur les états. Au point de vue polilique les

Unions réelles sont les resultats d’eflorts malheureux

pour fonder un État unitaire, de compromis qui, la plu-

part du temps, ne sont signés que là oùles différences de

nationalité ont empèché plusieurs États de se constituer
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en Étu unitaire. I ne faut pas confondre avec ces unions

réelles véritables, les cas où plusieurs États, par l'effet

d'une conslitution commune, s'unissent pour fonder un

État unitaire en réservant chacun leurs inslilulions sé-

parées. C'est ainsi que la Grande-Bretagne repose sur

l'Acte d'Union de 1707 qui a les apparences d'un traité

centre l'Angleterre ct l'Écosse, mais qui en réalité n'est

qu'une loi anglaise. La Grande-Bretagne n’est donc

juridiquement, qu’une Angleterre agrandie, puisqu'il

n'existe pas de droit de l'Écosse, placé en dehors

de l'atteinte du Parlement, que l’Ecosse n'a aucun droit

propre d'organisation et que l'Acte d'Union ne se dis-

tinguc juridiquement en rien des autres manifestations

de volonté législative de l'État anglais. Autrefois il arri-

vail assez souvent que plusieurs Territoires ou États, jus-

qu'alors séparés, se réunissaient en un corps unique

gouverné par un souverain commun, absolu ou presque

absolu : il intervenail une reconnaissance durable de

l’organisation particulière des parties jusqu'alors séparées.

Cette forme non plus n’a rien de commun avec l'Union

réclle. Tant que règne l’idée que le monarque est le pro-

priétaire de l’État, la pensée que le monarque à lui seul

n'aurait pas le droit de mettre fin à l'indépendance de

l'État, ne saurait se présenter. L'Union personnelle con-

duisait donc souvent d’une façon directe à l'État unitaire

sans qu’on püt nettement constater le passage de l'un à

l'autre. L'Unionréelle suppose bien plutôt deux choses:

une monarchie développée et, lout au moins dans un des

États réunis, une limitation bien nelle du pouvoir du

monarque par les états ou la constitution. C'est pour
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cela que c’est une formation de l'époquerécente. Elle n'est

pas possible, pourles pays du moyen-ige, élant donnée

la différence entre la souveraineté territoriale (Lan-

deshoheit) d'alors etnotre pouvoir étalique, différence qui

se maintient jusqu’àla Paix de Westphalie.

Le premier exemple, qu'on rencontre, d'une véritable

Union réelle est celle qui fut fondée entre les pays des

llabsbourg et spécialement l'Union établie par la Pragma-

tiqué Sanction entre la‘longrie ct les autres pavs, union

qui, apres de nombreuses péripéties, subsiste aujourd'hui

sous forme d'union des pays de la Couronne de Hongrie

avec les royaumes ct pays de l’Autriche pour former la

monarchie Austro-Iongroise '. Dans notre siècle, c'est

1. Voir sur ce point et sur les opinions divergentes, Lehre von den
Staatenrerbindungen, p. 227 et suiv. Voyez en outre Ulbrich, las
üstesrreichische Staatsrecht, dans le Manuel de Droit public, 3e éd.,

1904, p. 47 ct s.; Seidler, Juris Krilerium, p. 90 ct s. Ilanke, Grund-
riss der Verfassungsrechts (dans Grundr.d. üst, I, III).p. 141 et s.).

La reconnaissance par l'Autriche en 1867 de l'indépendance de l'État
hongrois et l'arrangement conclu en même temps entre les deux pays
ont donné lieu à des théories contraires à la doctrine établie. Ces théo-
ries, d'ailleurs, sc sont développées sur le terrain de conceptions poli-
tiques bien déterminées : c'est l'ancienno conceplion centralisatrice qui
se manifesle dans l'opinion qui affirme la survivance d’un État d'en-
semble, malgré la division intérieure de l'Empire ; eu Hongrie, au con-
traire, la possibilité d'une séparation plus complète trouve des parti-

sans et l’on y soutient que la souveraineté de l'État hongrois va jus-
qu’à comporter une puissance juridique illimitée mème en ce qui touche

le compromis hongrois (loi de 1867, art. XIV. Mais seule la doctrine
ici représentée est en état d'expliquer les phénomènes juridiques les
plus importants de la vie politique austro-hongroise, tandis que toutes

les autres théories conduisent à d'insolubles contradictions et ne con-

cordent pas avec la réalité politique. Si l'on admet l'existence d'élé-

ments fédératifs dans l'union auslro-hongroise, ou si on y voit une
fédération développée, on se heurte forcément à ce principe que tout
Élut fédératif si rudimentaire qu'il soit, suppose nécessairement, le
pouvoir de contraindre ses membres. Un État qui recoit toutes ses

forces mililaires et financières de ses membres; qui, vis-ù-vis d’eux,
ne possède pus le moindre pouvoir juridique pour réaliser ses volontés ;
qui ne possède aucune procédure organisée pour trancher juridiquement
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ensuite l'union réelle, fondée par la Convention de Moss

(1814) etl’Acte d'Empire de 1815, de la Norvègeet de la

Suède, qui a suivi '. La comparaison de ces deux formes

nous enseigne de quelle diversité de développement est ca-

pable, en réalité, l’Union réelle, puisque la Suède et la

Norvège n'avaient quele roi de commun à perpétuité, l'Au-

triche-Iongrie, au contraire, est soumise en commun à

la dynastie de Habsbourg, tant qu'il ÿ aura des descendants

de Léopold [* aptes à succéder ;: en outre, un vaste et

important domaine d'activité polilique est commun aux

deux parties de la monarchie ‘aflaires extérieures, di-

reclion commune de la guerre et des finances). Quant aux

formalions comme celles de la Pologne-Russie, de la Fin-

lande-Russie, de la Croatie-Hongric, de la Saxe Cobourg

et Gotha, que beaucoup font rentrer dans les cadres de

l'Union réelle, ce ne sont pas des unions d'États, je lai

déjà montréailleurs ?.

Dans Ie cas d'Union réelle, l’état de guerre entre

les États ainsi unis n’est pas possible, ce qui n'exclut
pas l'emploi de toute contrainte de droit international

les conflits internes; un liatdont l'existence est expressément niée par
l'un de ses membres, pareil Étal no peut avoir de réalilé que dans le
monde vaporeux de la pure dialectique juridique.

1. Du point de vue suédois, Reulterskiüld duns Arokie f. 6. Rech,
xiw, p. 378, a considéré la Suède-Norvège comme un État d'États ou un
Ébat composé. Mais l’Union {p. 380) n’était pas orgunisée d'après les
principes du droit public ; elic élait, pourainsi dire, seulement person-
nifiée dans la personne du roi;en d'autros termes, ce n’était pas un l'tat,
co n'étail donc pas un Étatd'États.D'autres écrivains suédois,rllant encore
plus loin,ont contesté àla Norvège le caractère d'État parce qu’elle avait
été cédée de jure par le Danemark à la Suède et qu'elle n'avait jamais
été reconnue en droit international comme État indépendant. Ces au-
teurs oublient que l'existence d'un lat est un fnit, que ladéduction
juridiquene peut pas rayer de la réalité.

2. Staatenverbindungen, p- 10 et suiv,; Staatsfragmente, p. 34
et suiv.
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“

autre que la guerre; le droit international ne prolège

d'ailleurs nullement, en cas de conflits d'intérêts, un

des deux Etats contre un assujeltissement absolu à

l'autre : ce qui à une réelle importance quand un État

faible se trouve lié avec un État fort‘. Il n'est guère

vraisemblable qu’il puisse, dans l'avenir,se fonder des

unions semblables.Les difficultés qu’il y a à réunir d'une.

manière durable, sous une forme quelconque, des Etats.

de nationalité différente, d’une part, les tendances con-

traires à l’union, conséquences de la souveraineté des.

États associés, qui rendent diflicile l'existence d'une Con-

fédération d'États, toutes ces causes entravent le déve-

loppement des Unions réelles. On peut nettement s'en

convaincre par l’histoire des rapportsqu'entretiennent les.

États placés aujourd'hui en Union réelle. Tandis que dans.

l'État fédératif un parti hostile au pouvoir Central ne

saurait longtemps être toléré, partout dans les Ünions

réelles de nos jours on est sr de trouver des partis

hostiles à l'Union.

En ce qui touche les États allemands, toute possibilité:

4. Comme nous l'avons dit, ceux qui veulent que la Finlande (el la

Croatie, présentent lo caractère d'un Étnt prétendent par là mettre ces

pays à l'abri des attaques du. grand lat auquel elles sont altachées,

Mais à elle seule l'impossibilité, pour les petits États ainsi unis, de

faire la guerre au grand les mettrait dans une siluation plus fâcheuso

encore que les Itals non unis, puisque de co fait même serait exclue
pour eux ]n possibilité de toute médiation de droit international et de

tout arbitrage : le droit international, en effet, les ignore, et, en outre,

les décisions de la Conférence de la Ilaye ne sc rapportent qu'aux cas.

de guerre. Au contraire, le fait que ces pays ont leur place marquée:

dans l’ordre politique de l'État global, donnent la possibilité de

prouver juridiquement qu'il u‘est pas permis de changer la constilu-

lion dont. ces États jouissent, autrement que, par uné loi. La même

raison faitque les États qui font partie d’un État fédéralif ont juridi-

quement, par rapport à un membre puissont de la Fédération, une

situalton tout autre que les membres d’une Confédération d'États.
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poureux d'entrer dans une Union réelle se trouve exclue

pour l'avenir. On ne comprendrait pas l'Union réelle de

deux États faisant partie d’un État fédératif,parec qu'il nv

aurait à cela aucun molif rationnel. Deux États allemands,

membres de l’Empire, peuvent arriver à l’Union person-

nelle, ils peuvent se réunir de manière à former un État

unitaire avec les institutions constitulionnelles des États

particuliers, mais une Union réelle laissant subsistor les

deux États en leur qualité d'États, serasans objet,
puisque la commune défense contre l'étranger n'est pas

le l'ait des États allemands, membres de la confédération,

considérésisolément. L'Unionréelle d'un État allemand,

faisant partie de l'Empire, avec un État étranger, consi-

dérée simplement au point de vue politique, serait quelque

chose de beaucoup plus délicat encore que l’Union per-

sonnelle, du reste interdite par beaucoup de constitulions

allemandes. Elle est d’ailleurs juridiquement proscrite.

L'Union réelle qui suppose la mise en commundes affaires

étrangères et de la défense des États fédérés n’est pas
permise par Îles principes de la constitution en vigueurt.

ne faut pas faire rentrer dans le concept de l'Union

personnelle ou de l’Union réelle certaines situations indé-

cises qui accompagnent l'entrée d’un État ou d’une portion

d'État dans unautre État, ou l'union sous le même sou-

verain, qui précède immédiatement la formation d'un

nouvel État englobant plusieurs États jusqu'alors séparés.

1. Dans le mème sens G, Meyer, Staatsrecht, p.600, note 33, qui in-
torprète ce que j'ai écrit, Staatenverbindungen, p. 292, comme si je
niais la possibilité de l'Union personnelle, tandis que je no vise que
l'entrée d'un membre nouveau dans une confédération d'États ou dans
une Union réelle.
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Il serait inadmissible d'attribuer à la cession de la Lom-

bardie (1859) et celle de la Vénétie (4866) à Napoléon II,

qui ne furent quela préface à l'incorporation de ces pro-

vinces au royaume d'Italie, le caractère d’actes établis-

sant des Unions personneiles entre la France et ces terri-

toires. Il serait tout aussi inexact de parler d'Union réelle à

propos de la Moldavie et de la Valachie (1861-66), puisque

celte union des deux principautés sous le même chef

d'État n'a été que la première étape de la fondation du

royaume unitaire de Roumanie. De mêmele Schleswig etle

Holstein-Lauenbourg, postérieurementà leur cession par le

Danemark à l'Autriche et à la Prusse (4864-66),ne doivent

pas être considérés comme des duchés en Union person-

nelle ou réelle avec ces deux dernières puissances. Même

la renoncialion de l'Autriche au Lauenbourg, par la

convention de Gastein, n’a nullement constitué ce duché,

jusqu’à son union avec la Prusse (1865-76), en Union

réelle avec l’État prussien; elle a eu plutôt pour consé-

quence de laisser les choses en suspens. Dans tous ces

cas, il n'y a aucune raison de rattacher d’une manière

permanenteles parties réunies en leur laissant aux unes

et aux autres une existence politique séparée. Il est de

l'essence de l'Union réelle qu’elle soit établie pour un

temps indéfini : donc, au moins, pour la’ durée de la

dynastie. Comme pour la confédération proprement dite,

on compte qu’elle existe d'une façon durable. C'est

méconnaitre sa nature que de vouloir comprendre sousle

mème concept des situalions transitoires qui peuvent pré-

senter avec elle certaines analogies.

L'Union réelle aboutit soit à une transformation en État

Jellinek. — IX, oi
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unilaire, soit à la dissolution dulien qui rattache Îles Étais

réunis lorsque chacun de ces Létats arrive à avoir son

monarque particulier, ce qui peut arriver ou par voie

constitutionnelle ou par la violence (conquête, détrône-

ment). Une dissolution passagère de l'Union par suite

dela diversité des lois relatives à la régence, analogue à

celle qui, nousl'avons vu, peut se produire dans l'Ünion

personnelle, ne saurait se concevoir quand il s’agit de

l'Unionréelle : ici, ce sont non seulement les dispositions

législatives relatives à la succession à la couronne qui

doivent être identiques dans tous États unis entre eux,
mais encore celles qui se rapportent au mode de repré-

sentation du monarque empêché.

A. La Confédération d'Etats * (Staatenbund). — La

Confédération d’États est l'union permanente et contrac-

tuelle d'États indépendants qui s'unissent dans le but de

défendre à l'extérieur le territoire de la Confédération et

d'assurer la paix intérieure entre les États confédérés:

on peut d’ailleurs convenir encore d’autres objets. Cette

union, pour atteindre son but, a besoin d’une organi-

sation permanente. Ce caractère de durée, la multi-

plicité des objets de cette ligue de défense qui n’est pas

simplement limitée à certains casus /æderis déterminés,

4. La littérature relative aux Confédérations d'Étatetà l’État fédéralif
est immense. On trouvera une bibliographie fort riche, mais non pas

complète, dans le livre de A. Bushnell Lart, Jntroduction to the study

of federal Government, Boston, 1891, p. 178-192; puis chez Le Fur,

p- *-xvn. Pour ce qui est de la compréhension scientifique de ces deux
formes d'unions, c'est sans contredit la science allemande qui tient au-

jourd'hui le promier rang. Pour la litlérature allemande la plus ré-

cente et les ouvrages les plus importants de l'étranger, voir Laband,I,
p. 51, et G. Meyer, p. 39, noto]i.
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enfin l'établissement d'organes déterminés en font quelque

chose de supérieur à n'importe quelle alliance défen-
sive.

La Confédération d’États n'amoindrit pas juridiquement
la souveraineté des États confédérés; il faut plutôt dire

qu'en vuc de garder intacte leur souveraineté, ces États

s’obligent à n'exercer certaines fonctions qu'en commun

ou àles exercer en commun dans certains cas déterminés.

Ces fonctions, commeil faut s’y attendre étant donné le

but de l'Union, ont surtout pour objet les relations de

droit international avec les autres États. Ce qui convientà

la nature de la Confédération est l'exercice en commun du

droit de paix et de guerre, du droit de conclure des traités

et de nommer des ambassadeurs, cela dansles limites du

droit confédéral. Comme toute société, la Confédération a

son pouvoir central. Mais ce pouvoir central de la société

des États, qui doit pourvoir à l'administration des affaires

de la Confédération, n’est pas un pouvoir étatique. A ce

pouvoir ne se rattache aucun imperium sur les États de

la Confédération, le droit pnblic ne lui confiant aucun

moven defaire exécuter sa volonté. Contre le membre de

la confédération rebelle, il ne peut guère avoir recours

qu’à la contrainte de droit international qui, en l'absence

de toute disposition contenue dans le pacte fondamental

à ce sujet, prend le caractère de la guerre ordinaire et,

dans le cas contraire,celui de l’exéculion fédérale. Celle-ci,

d'ailleurs, applique les mêmes règles de contrainte inter-

nationale, par exemple l'intervention armée commune de

plusieurs puissances en vue d'imposer de force à un tiers

le respect des obligations internalionales.
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L'opinion contraire, qui attribue ‘ à la Confédération

un caractère corporatif et par suite au pouvoir confédéral

un droit de souveraineté surles États qui en font partie,

conduit forcément à ranger la confédération dans la caté-

gorie de l'État et par là supprime toute différence sérieuse

cntre l'État fédératif et la Confédération?.

La thèse toujours renaissante de la souveraineté du

pouvoir fédéral dans la Confédération a sa base dans un

phénomène de la vie de la Confédération qu'on ne saurait

nier. Les Confédéralions, aussi bien au dehors qu'àl'égard

de leurs membres, paraissent se comporter comme des

unités dont la volonté doit être nettement séparée de celle

de leurs membres. Mais en présence de ce fait, il faut

s’en tenir à ceci que le nombre des Confédérations est

beaucoup trop faible et l’ordre du droit international bien

1. Voyez notamment G. Meyer, Staatsrecht, p. 40 ; Brie, Theorie

der Staatenverbindungen, p. 84 et suiv. ; Ilwnel, Staatsr.. I, p. 118 ;:
Le Fur, p. 511 et suiv. ; v. Stengel, in Schmollers Jahrbuckh, p. 395 et
suiv., 1132 et suiv. Rehm, Staatsiehre, p. 86, veut distinguer deux

sortes de confédérations, une confédération ayant caracière de 80-
ciété (gesellschaftliche) et une confédération corporalive.

2. À cette conséquence inévitable, seul G. Meyer pourrait sc sous-
traire en so retranchant derrière la doctrine qui voit dans la commu-

nauté politique le concept le plus général, dans l'État, lo concept lo
plus restreint. Que la Confédération d'États soit un tab, c'est ce que
soutient avec raison de son point do vue, v. Stengel, p. 1136. Quand
Rebm, p. 88, note 1, objecto à cela que le concept d'État comporto la
souveraineté immédiate sur les individus, et que cette souveraineté
fait défaut dans la Confédération, il s'enlèvo toute possibilité de re-
connaître le caraclère d'État à un État suzcrain avec des États vassaux
comme l'Empire turc ou à un État reproduisant exactement le type
féodal, c'est-à-dire à un Élat dont les divers territoires forment de vé-
rilables Etats ot dans lequel lo Suzerain n'exerce directement sa souve-
raineté que sur les vassaux. Et voilà qu'ensuile (p. 105) il rangc les

rapports de cette nature dans la catégorie de |”État. H y a là une con-

tradiction qu'il ne peut pas résoudre, Klæppel, Dreissig Jahre deutscher

Kümpfe, p. 26, Affoller, Iirths Anna/en, p. 829, admettent sans dé-
tour ln confédération comme État. Voir contre leur théorie les excel-
lentes observalions de Anschülz, sur G. Moyer, Staatsr., p. 41, notes 2

et 4.
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trop peu consistant, pour qu'on puisse aflirmer en lui

l'existence de corporations de droit international supé-

rieures aux États membres de ces corporations et pour-

vues d’une volonté une. Au sein de l’État, certes, on

trouve une foule de frrmations sociales etcorporatives.

Maisil serait contraire à toute bonne méthode de conclure

simplement de l'existence de ces formations au sein de

l'État,àl'existence de formations de même sorte au-dessus

de l'État. Ce serait revenir au droit naturel, que de mé-

connaître aussi complètementle caractère positif du droit

international, de subordonner ces rapports de droit inter-

national à un concept dont le système juridique propre à

l'État et cantonné en lui est le terrain de croissance
naturel, et de meltre côte à côte la personnalité généra-

lement reconnue par le droit international de l'État et
celle d'une corporation d'États ‘. Comme, en outre, la
communauté constante de vie et l'unité intime d’un certain

nombre d'États ont les mêmes effets politiques, il s’ensuit

que toute communauté ayant pour base un accord des

États intéressés suffit pour expliquer les phénomènes
d'apparence corporalive que peut offrir la vie d’une

Confédération. Mais veut-on à tout prix trouver dans

l'ordre juridiqueintérieur de l'État une analogie, la seule

analogie qui convienne, c'est celle qu'olfre l'institution de

la Gesamthand, la main commune. La Confédération

d’États peut donc être désignée, sous la réserve qui s’im-

1. CL aussi Lehre von den Staatenverbindungen, p.151 et suiv., où
je me suis placé du reste, en ce qui concerne In nature de ln porson-
nalité de l'État, à un point do vuedifférent de celui qui est le mien
aujourd'hui.
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pose pour toute analogie, comme communauté de droit

international avec Gesamthand\.

Le pouvoir de la Confédération ne s'exerce que sur ses

membres, c'est-à-dire sur les Étals. Il ne s'applique donc

qu'aux organes suprèmes de l'État ; on ne connait pas de

pouvoir de la Confédération sur les nationaux de chaque

État particulier. Dans la Confédération, on ne peut donc

pas dire non plus quela nationalité de l'individu soit celle

de la Confédération. C’est pour cela aussi que, dans la

Confédération, il n’y a jamais de garantie effective que les

décisions de la Confédération soient exécutées par tous les

membres. L'exécution fédérale, comme tout autre moyen

de contrainte de droit international, dépend loujours des

rapports respectils de pouvoir des membres de la Confé-

dération. L’exécution fédérale dans la Confédération ger-

manique, par exemple, était, en ce qui concerneles grands

États, un mot vide de sens: et l'exécution de mesures

prises par la Confédération ne dépendait, en ce qui les
concernait, que de leur bon vouloir. Comme les États de
la Confédération sont souverains, la présomption est tou-

jours pourla liberté des États ct contre la compétence du

pouvoir fédéral. Toute extension de la compétence fédé-

rale ne peut avoirlieu que par l'accord unanime des divers

États confédérés : dans les limites de la compétence cxis-

tante, les décisions se prennent àla majorité des voix, mais

sans qu'on puissetirer de ce fait la preuve d’une préémi-

nence souveraine du pouvoir fédéral sur les États. Ces

décisions prises à la majorité, parfaitementlégitimes, ne

4. Cf, sur les communautés de main commune, Gierko, Deutscher
Privatr., I, p. 682 et suiv.
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sauraient donc à elles seules conférer à un groupe quel-

conque un caractère corporatif. Les décisions prises à la

majorité avec force de loi pour tous les membres du

groupe peuvent se comprendre aussi bien des corporations

que des simples associations.

Les Confédérations d'Etats peuventavoir desinstitutions

administratives communes, des autorités communes ; des

délégations parlementaires des États membres de la confé-

dération peuvent participer à la formation des décisions

prises parelle, comme on le trouve indiqué dansle projet

de réforme, proposé par l’Autriche pour la Confédération

Germanique, en 1863. Toutcela n’alière pas le type de la

Confédération pourvu que les décisions de la Confédé-

ration aient toujours besoin pour étre exécutées d’un

acte de volonté de la part des États membres. L'armée de

la Confédération s'est toujours jusqu'ici composée des

contingents des États particuliers et ses revenus, des con-

tributions de chacun de ses membres, maisil peut cepen-

dant se faire qu’il y ait une armée et des revenus com-

muns. Tant que le principe de la Souveraineté des États,

membres de la Confédération, ne disparait pas dudroit,

un groupement de cette sorte, quel qu’il puisse être, garde

toujours le caractère de Confédération.

Toutes les Confédérations d’États de ces derniers

temps réalisent le type dont nous venons de parler.

Seules ces Confédérations peuvent servir pour com-

poser un type qui suppose — en tant que groupement

d'États reconnu.par le droit international, — un ordre

juridique international développé. C'est une erreur que

de vouloir comparer les Confédérations de villes de l’an-
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tiquité et du moyen-âge, si diverses au point de vue du

droit international, si différentes aussi quant à la situation

politique des communautés confédérées, avec les États

de l'époque moderne. Ni la Ligue achéenne ni la [anse

ne peuvent ètre utilisées pour expliquer les Confédéra-

tions modernes.

En fait, d’ailleurs, quand il s’est agi defixer le type de

la Confédération, la science, tout en ne négligeant pas les

formations anciennes, a toujours pris pour seul point de

départ l'étude des Confédérations récentes. La Confé-

dération des Etats-Unis de Hollande, les Etats-Unis d’Amé-

rique de 1776 à 1787, la Confédération Suisse 1815-1848,

la Confédération du Rhin et la Confédération Germanique

sont les phénomènes de l’histoire les plus importants qui

ontservi à dégager le concept de confédération.

Toutà fait différente de ce type fut la Ligue formée par

les États rebelles de l'Union américaine décidés à se sépa-
parer de l’Union (1861) '. Ils voulaient, si l’on en croit

Calhoun ?, fonder un « gouvernement fédéral » (Federal

Government), qui devait avoir le caractère d'une Confé-

dération d’États. Les États confédérés d'Amérique, comme

ils s’appelaient, devaient avoir un gouvernement propre

qui, commecelui des États-Unis,aurait eu un pouvoir direct

sur le peuple. Les changements de Constitution même de-

vaient avoir force de loi par la simple majorité dans les

1. Cf. Staatenverbindungen, p.187. V. dans Foster, I, p. 111-268, un
exposé approfondi de la Sécession et des événements historiques aux-
quels elle a donné lieu jusqu'au rétablissement des États normaux

à la fin de lu guerre.
2. À discourse on the Constitution and Government of the United

States. Works of Calhoun, 1, 1863, p. 109-406.
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deux Chambres du Congrès et une majorité des deux

tiers des législatures des États, donc sous des conditions

bien moins difficiles à remplir que celles qu’exige la pré-

sente constilution de l’Union. Mais la constilution était

expressément désignée comme un contrat entre les États;

on reconnaissait expressément, dans la constitution, la

souveraineté constante de chacun des États à unir: la base

théorique sur laquelle devait reposer la nouvelle consti-

tution était, par là, clairement indiquée. La conséquence

pratique la plus importante consistait dans le droit re-

connu aux États constituant la minorité de considérer

comme inexistantes les lois contraires au droit fédéral

et le droit de Sécession de cette minorité, au cas d’un con-

flit trop sérieux pourêtre susceptible de se résoudre par un

autre moyen. Mais par cela mêmecette Confédération, si

elle avait pu se constituer, aurait vu son existence conti-

nuellement à la merci du bon vouloir de ses membres. Le

pouvoir fédéral, quoique assez semblable au pouvoir éta-

tique, n'aurait cependant été que le simple pouvoir d'une

société, auquel aurait manquéle trait essentiel du pou-

voir étatique, la souveraineté absolue, indépendante de la

volonté des sujets. La présomption de compétence aurait

toujours été en faveur des membres contre la Confédéra-

tion, et une extension de la compétence de la Confédé-

ration aurait toujours dépendu, élant donné Île droit de

nullification et de sécession, du consentement unanime

detous les États de la Confédération. Toujours est-il que

cette tentative de constiluer un nouveau type de Confédé-

ralion, nous montre combien celte forme de groupement

peut s'écarter parfois du Lype ordinaire.
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On peut donc désigner comme la marque constante

et nécessaire de la Confédération d’États uniquement la

souveraineté de chacun des membres de la Confédération.

C’est celte souveraineté des États particuliers qui est la

seule marque distinctive de la Confédération, celle qui la

sépare de cette forme politique plus récente qu'est l’État

fédératif.

En dirigeant la recherche juridique dans d’autres di-

rections on ne fait que confirmer ce résultat. Toute Confé-

dération d'États reposant sur un accord de droit interna-

tional dépend, quant à sa durée, de cette condition quela

Confédération n'ira pas àl'encontre des intérêts particu-

liers primordiaux de ses membres. L'Etat n'est jamaisfait

pour l'accord, mais toujours l'accord pourl’État. L'obliga-

tion de respecter fidèlement le contrat a ses limites dans

le fait même de l'existence de l’État ainsilié. L'obligation

d'exécuter la loi, au contraire, peut aller jusqu'au sacri-

fice du groupe. Et la réalité politique est bien d'accord

avec le principe ; c'est pourquoi la Confédération Germa-

nique considérée comme éternelle, a été brisée dès que

sa prolongation est devenue un péril pourles intérêts su-

périeurs de celui de ses membres qui était le plus puis-

sant. Sortir de la Confédération c’est, pour un membre,

rupture d’un contrat, non révolte contre une Souverai-

neté ! Ne pas respecter un contrat peut, parfois, se justi-

fier juridiquement; se révolter contre un pouvoir existant

conforme à la constitution, jamais. Il n’y a pas de clause

contractuelle qui puisse annuler la règle fameuse ultra

posse nemo obligatur ; ctil n’y a non plus aucune clause

qui puisse fixer le degré de zèle ct d'ellort avec lequel le
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contrat devra être exécuté, lorsque l'intérêt propre de

l'exécutant ne sera plus là pour donner toute sa force au

texte souscrit et à l'interprétation qu’on en donnait primi-

tivement . En outre, la dissolution de n'importe quelle

Confédération est juridiquement possible par la volonté

unanime des États qui la composent. Un groupement

comme l'État, au contraire, ne peut jamais être dissous,

en droit, par la volonté de ses membres. Le suicide poli-

tique n’est pas une conception juridique.

Au point de vue politique, on pourrait objecter contre

la conception juridique que nous venons de développer

que la souveraineté des États, membres d'une Confédéra-

tion, ne peut, sommetoute, avoir de sens qu'en ce qui

touche les grands États ; la subordination de fait des petits

États au pouvoir fédéral est telle que pratiquement il ne

peut plus être queslion de leur souveraineté. Mais cette

manière de voir n'est pas juridique, parce que les petits

États, même ceux qui ne font pas partie d’une confédéra-

tion, toujours aux aguets de ce qui se passe dans les

grands Étals, surtout les grands États voisins, sont sin-

gulièrement gênés dans leurs mouvements. Mais, cela ne

doit pas conduire à dénier même à un petit État le carac-

tère juridique d'État souverain; tout comme dans l’ordre

social, les diflérences existantes entre les individus et les

rapports de dépendance qui s'ensuivent ne sont capables

d'établir de différences juridiques entre les diverses per-

sonnalités.

- Par suite du droit de souveraineté de ses membres,la

4. Dismarck, Gedanken und Érinerungen, Il, p. 249.
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Confédération est une forme d’organisation permanente

très insuffisante pourles États qu’une communauté cons-

tante d'intérêts oblige à rester toujours unis. La nationa-

lité commune, puis les rapports de toute sorte noués au

cours del’histoire et aussi, avant le moment de l'indépen-

dance, l'obéissance commune à une même autorité, tels

sont les motifs de la formation des Confédérations. Mais

aucune d'elles n’a pu se maintenir longtemps, du moins

depuis l'apparition du système des États modernes, néces-

saire d’ailleurs pour que pt naître cetle forme de grou-

pement particulier qu'est la Confédération si distincte des

groupements mal connus de l’époque médiévale. A la

Confédération se sont subslitués l'État unitaire — en
Hollande — ou l'État fédératif. Les essais de Confédération

qui se font présentement dans l'Amérique Centrale sont

trop récents pour qu'on puisse porter un jugement sur

eux. Mais ces tentatives peuvent difficilement ébranler la

vérité du principe qu’une Confédération est incapable

de durer longtemps. Elle figurera, dans un temps qu’on

ne saurait préciser, parmiles espèces disparues de grou-

pements d'États. L'Union réelle, cette forme plus stable,

dans laquelle nous avons reconnu un cas spécial de la

Confédération d’États, a cependantpeu de chance defour-
nir dans l'avenir de nouveaux exemplaires.

5. L'Etat fédératif(Bundesstaat). — L'État fédératifest
un État souverain formé de plusieurs États, dont le pou-

voir étatique provient des États qui le composentet qui sont

liés entre eux de manière à former une unité politique t.

4, Laband,I, p. 54, appelle État fédératif (Bundestaat), l'État dansle-
quel le nouvoir étatique appartient à la collectivité des Etats qui le
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C’est un groupement d’États qui, relevant du droit éta-

tique, a pour effet d’instituer un pouvoir souverain supé-

rieur aux États associés auquel, cependant, participent

les États eux-mêmes. Ceux-ci se trouvent donc en même

temps, dominants ou tout au moins condominants, s'ils

sont pris dans leur ensemble et, au contraire, s’ils sont

considérés comme Étals particuliers, soumis à ce pouvoir

dans un certain nombre de cas.

La possibilité de l'État fédératif dépend étroitementdela
doctrine qui voit dans la souveraineté un caractère non

essentiel de l'État et distingue en conséquence des États
souverains et non souverains ‘, Autrement ce que nous

appelons État fédératif se trouveêtre ou bien uneconfédéra-

tions d'États ou État unitaire. La première doctrine a son
point de départ dans la thévrie de Calhoun sur la nature

de l’Union américaine ; elle est représentée par Seydel no-

tamment en ce qui touche l'Empire allemand ?; la seconde

composent. Mais alors les États-Unis d'Amérique ne seraient pas un État
fédératif, puisque c’est le peuple de l’Union cnvisagé comme ne faisant
qu'un, qui apparait commol'organe du pouvoir fédéral, organe de
mème nature que celui des États. Du reste Laband lui-même limite la
portée de sa proposition en se contentant de parler plus loin scule-
mentde la part que prennent les Etats à la formation de la volonté
commune. Cette furmule plus circonspecte a l'approbation de Rehm,
Staatslehre, p. 86, qui attribue aux États particuliers le privilège de

participer simplement au pouvoir fédéral. .

1. La distinction des États souverains et des États non souverains,
dans la doctrine des rapports fédéraux modernes, a été admise pour la
première fois par G. Meyer, Staatsrechtliche Erôrterungen über die
deutsche Reichsverfassung, 1872, p. 2 et suiv. On peut la considérer
aujourd'hai comme la théorie la plus répandue pour l'explication de
l'État fédératif. |

2. Voyez notamment Der Bundesstaatshegriff (1872), Staatsrechtliche

und politische Abh., p. 1-3 et Kommentar zur deutschen Reichsrer-
fassung, p. 1 et suiv. La théorie de Seydel n'a pas trouvé depar-
tisans parmi les publicistes notables. La critique approfondio Ja plus

récente de sn doctrine se trouve chez Rehm, Staatslehre, p. 127 et
suiv. Cependant lout dernièrement, G. Meyer, Republikanischer und
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avec des nuances diverses est celle de tous ceux qui,

dans l'État fédératif, altribuent à l'Etat fédéral seul la

souveraineté, par suite ne reconnaissent qu'à lui exclu-

sivement le caractère d'État ', ou qui se représentent le

pouvoir souverain unique, partagé entre deux titusaires

divers — l'État fédéral et l’État particulier, de manière à
appartenir à l’un et à l’autre en commun?

Les États membres de l’État fédératif ne sont pas souve-

rains, cependant, à la place de cette souveraineté qui

leur manqué, la constitution reconnait aux organes su-

prèmes du pouvoir étatique qui leurest propre, c’est-à-

dire à eux-mêmes, un droit plus ou moins étendu de

participer à l'exercice du pouvoir étatique du corps tout

entier de l'État. L'ordre de l'État fédératif repose sur une

constitution qui est sa loi propre et qui ne peut être ja-

mais légalement changéeque par une loi de l’État fédéral,

et non par la volonté, même unanime, des États, membres

de l’Union, dès que cette volonté s'exprime d’une manière

non prévue par la constitution. Dans la mesure où s'af-

firme la domination (/errschaft) de l'Étai fédéral, les

États particuliers perdent leur caractère d'État. Dans ces

limites toute faculté d'agir leur est enlevée, l'administra-

tion propre àl'État fédéral se substitue à la leur; ou en-

core ils prennent le caractère de corps s’administrant cux-

Monarchischer Bundesstaat, Archiv. f. ôff. Recht, xvi (1903), p. 337,
s’est efforcé d'établir pour l'Empire allemand une doctrine analogue à
celle de Seydel, mais il n’a résolu aucune des objections Lirées de l'ob=
servation de l'Empire contre les théories de Seydel.

1. Ainsi sous des aspects différents Zorn, j, p. 71 et suiv. ; Borel,
Etude sur la Souveraineté et l'État fédératif, 1886, p. 167 el suiv.
Le Fur, p. 686 ; Combothecra, p. 139.

2. Notamment Heonel, Studien, 1, p. 63 et suiv. et Staatsrecht, Ï,
p. 200 et suiv. ; Gicrko, dans Schmollers Jakrbuch, 1883, p. 1157.
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mêmes à la facon des groupes communaux, dans la

mesure où ils administrent par leurs organes propres

conformément aux lois et sous le contrôle de l'État fédé-

ral ?.

Dansl'État fédératif nous avons plusieurs États qui ne

font qu'un ; en d’autres termes, dans la mesure de la com-

pétence du pouvoir fédéral, toutesles différences existant

entre les États particuliers ont disparu. Dans l’État fédé-

ratif, le territoire et le peuple des différents États sont

donc réunis de manière à ne faire qu'un; le territoire

des États particuliers est le territoire de l'État fédéral,

le peuple des différents États en constitue le peuple

unique. Mais de ces États réduits ainsi à l’unité se dégage
aussi le pouvoir étatique de l'État fédéral, soit que ce soit
les Gouvernements des Étals particuliers qui, envisagés

comme formant une unité corporative, constituent le pou-

voir suprême de l'État fédéral, soit que la Constitution
fasse sortir du peuple entier de l'État fédéral des organes
particuliers de son pouvoir étatique, comme par exemple

les Présidents des Républiques fédérales. Mais même

dansle second cas, on reconnaît aux États particuliersle

droit de participer à l'exercice du pouvoir fédéral, de sorte

que les États sont partout des organes du pouvoir fédéral

ce qui constitue poureux, en règle générale, un accrois-

sement de leur influence politique ct de leur importance

en général. Tous les États fédéralifs républicains ont une

de leurs deux chambres qui fonctionne comme Chambre

des États, et l'égalité fondamentale des États se marque

4. Cf. Laband,I, p. 96 et suiv.
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en ce qu'un nombre égal de représentants est assuré dans

cette Chambre à chaque État. Cette Chambre des États,

— ce Sénat — remplit en outre dans les États fédératifs

américains les fonctions d’un conseil d'État limitant sur

différents points l’action présidentielle. Dans la plupart

des États fédératifs on lui accorde une autre voix décisive

dans les changements de constitution ‘. On trouve aussi

pour tenir compte des États particuliers, dans l'organi-

sation du pouvoir fédéral, des dispositions d'une nature

tout à fait différente. Par exemple, dans l’Empire alle-

mand ct dans la Suisse, les circonscriptions électorales

ne sont jamais délimitées de manière à embrasser le

territoire de plusieurs États ; les places de membres du

Conseil fédéral suisse sont réparties entre les différents

cantons ; enfin dans l’Union Nord-Américaine, les lois

électorales des États fixent en même temps les condi-

tions à remplir pour participer à l'élection des membres

de la Chambre des Représentants et à celle du Prési-

dent.

Cette réunion des organes des États particuliers pour

former l'organe collégial de l'État fédéral marque bien le

caractère fédératif dudit organe ; les autres organes ont

au contraire un caractère absolument unitaire ?.

4. Dans les États-Unis il suffit des deux liers des législatures des
Etats pour procéder à des modifications conslitulionnelles et des

trois quarts pour ratifier les changomonts ainsi réalisés. En Suisse,
(Constit. fédérale, art. 93) chaque canton a l'initialivo pourles lois de
toutes sortes et la majorité des cantons jointe à la majorité des ci-
toyens suisses décide do la revision. V. dans Le Fur, -p. 219 et suiv.,
comment les choses se passent dans les États fédératifs américains,
autres que les États-Unis (Mexico, Vénézuéla, Argenline, Brésil). Ce
n’est pas le lieu d'examiner ici si, parmi ces États, tous, sans excoption,
rentrent dans la catégorie des États fédératifs.

2, Il faut remarquer ici que l'opposition du fédérai à l’unitaire est une
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Dans la mesure oùl’activité des États particuliers reste

hors de l'atteinte du pouvoir fédéral —— mais dans cette

mesure seulement — ces États conservent leur caractère

d’État, bien que le langage ordinaire n’admelte guère

cette distinction d'ordre purement juridique et que, pour

Jui, les membres d’un État fédératif doivent toujoursct

sous lous les rapports être considérés comme des États.

Mais ces qualités diverses des États particuliers, il faut

soigneusement les distinguer les unes des autres, si l’on

veut bien comprendre la nature juridique de l'État fédé-

ratif. 11 importe, pour bien connaître le caractère essentiel

des membres de la Confédération, de ne pas concevoir

l'État fédératif comme une corporation d’États!. Cette con-

ception de l'État fédératif comme corporation d'État est

une conception contradictoire en soi et par suite irréali-

sable. La corporation d’États doit dominer {herrschen)

sur les membres qui en font partie. Mais un groupe qui

est dominé par un autre n'a pas la qualité d'État. Dominer

est l’activité essentielle de l'État; un groupe n’est État

que dans la mesure où il peut dominer; l'État particulier

n’a donc le caractère d'État qu'autant qu'il n’est pas sou-

mis au pouvoir de l'État fédératif; il le perd, comme lous

ceux qui ont uneidée exacte de la notion d’État fédératifle

reconnaissent, dès qu'il est soumis au pouvoir de l'État

central.

opposilion d'ordre politique. Au poink de vue juridique, lous les or-
gancs de l'Élat fédératif, même les collèges d'Etats ou l'organe qui les

représentent, sont wnis par eux-mêmes, tout comme les collèges purle-
mentaires des Étals particuliers.

4. Pour l'Empire allemand, v. Laband, I, p.87 et suiv. Voir en

sens contraire Jellinck, Lehre von den Staatenverbindungen, p. 281

-et suiv.

Jellinek. — If. 35
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Dans les limites du pouvoir de domination d’un Élat

fédératif, l'État particulier n'existe qu’autant qu'il peut

prétendre à certaines prestations de la part de l'État fé-

dératif et à participer d'une certaine façon à la souveraineté

de ce dernier. Mais il participe à celte souveraineté,

comme n'importe quel membre de l'État, non pas comme

individu, comme particulier, mais comme «organe de

l'État fédératif. Les membres de l'État lédératif en tant que
tels, participant à la domination de l’Union, .ne sont pas

proprement des États: ce sont des organes de l’État fé-

déralif; ce sont, — dans la mesure de leur subordination

et autant qu'ils puissent cependant exprimer une volonté

indépendante — des groupes non étatiques; ct seule

l'identité physique de ce dernier groupe avec l'État parti-

culier, membre de l'Union, peut suggérer l’idéc fausse que

l'État particulier, membre de l'État fédératif, peut, en

cette qualité, lui être subordonné. L'État particulier n’a le

caractère d'État qu'à deux points de vue : en tant que

communautélibre de toute atteinte du pouvoir fédéral et

comme une communauté qui possède certains droits

publics à revendiquer contre l'État fédératif conformément

à la constitution de ce même Étal.

L'État lédératil n’est donc pas plus une corporation

d'États quel’État unitaire ne peut être conçu comme un
groupe composé de toutes les communes de l'État. I est

plutôt pleinement comparable dans la mesure de sa sphère

d'action, à l'État unitaire. Il exerce sa domination comme

celui-ci directement sur sox territoire, sur son peuple,

sans que cette domination ait besoin de l'intermédiaire des

États particulicrs en leur qualité même d'États. Il se dise
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tingue de l’Étal unitaire d'abord en ce que les États, dont
il se compose et qui forment une parfaite unité politique,

ont conservéleur caractère d'État pourles aflaires qui ne

sont pas de la compétence de l'Union et avant tout dans

les affaires d'organisation intérieure :en ce que, ensuite,

les organes suprèmes de ces États (Monarque, Sénat des

villes libres, Peuple ou Législature dans les Républiques),

ou bien sont eux-mêmes les organes du pouvoir fédéral

suprême ou doivent créer ces derniers. Ce rapport du

support de l'organe de l'État particulier avec celui de l'or-

ane d’un État fédératif est quelque chose de tout à fait

spécial, qu’on ne trouve nulle part ailleurs, puisque

ailleurs les organes de l'État, en cette qualité, ne peuvent

qu’appartenir à cet État et non pas à un autre en même

temps. Mais comme il ne saurait exister de droit indé-

pendant d’un organe d'État qui ne soit en même lemps un

droit de l'État dont il est l'organe, la situation des or-
ganesde l'État particulier dans l’Élatfédératiffait des États

particuliers eux-mêmesles agents organiques de l'Union.

C'est par ces deux caractères que l’Étal fédératif se dis-

tingue d'une autre forme de groupements d'Élats re-

levant du droit politique, l'État d'Élats (Staatenstaal).

Dans cette dernière forme les États subordonnés ne

forment pas avec l'État supéricur un tout intime; leurs

éléments, par suite, ne sont qu'indirectement dominés par

l'État supérieur,qui n'a ainsi pour objet direct de sa domi-

nalion, que les Gouvernements des États inférieurs;
d'autre part, on y constate l'absence de toute organisation

entreles Élais inférieurs et l'État supérieur.

L'État fédératif repose sur un ordre constitutionnelet
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non contractuel. Lorsqu'il vient prendre la place d'États

jusqu'alors sans rapport entre eux, au point de vue du

droit politique, sa fondation est précédée de contrats

qui ont pour ohjet de le constituer. Il en est autrement

quand un État unitaire ou un (erriloire dépendant se

transforment enÉtats fédératifs, comme cela a été le cas

pour les États-unis du Vénézuéla, du Mexique, de l'Ar-

genline, du Brésil, où les États particuliers n’ont pu s’or-

ganiser au début que par la tolérance de la constitution

fédérale. Pour ce qui est de ces dernières formations, il

est impossible de voir en elles quelque chose d’analogue

à des confédération d’États, pour celte seule raison que

l’histoire contredit à une pareille explication.

Mais en admettant que des contrats interviennent entre

les membres futurs de l'État fédératif et en précèdent la

fondation, ces contrals ne peuvent jamais lui servir de

fondement juridique. Quel ordre juridique, en effet,

attache à cette convention entre les États les effets qu'on

est en droit d'attendre d’une fondation d'État ? Ce
n'est sûrement pas l'ordre juridique propre de l’État

qu’il s’agit de fonder ; mais ce n’est pas non plus l'ordre

juridique des États qui interviennent comme fondateurs.

La Bavière, par exemple, ne pouvait pourtant pas londer

l'Empire allemand d’après le droit bavarois ! Mais pré-

tendre que le droit international fait naître des États de

trailés conclus entre les peuples, c'est une petilio prin-

eipii où plutôt c'estun principe de droit naturel qu’on

gonsidère ct qu'on affirme comme un principe de droitin-

ternational positif!.

4. Cf. ci-dessus, t. I, p. 420 et s. Lo représentant le plus éminent de
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La fondation de l'État fédéral est plutôt un fait na-

tional ‘, qui, lout commele fait d'une fondation d'État, ne

saurait guère être juridiquement construit?. Ce fait na-

la théorie du contrat, pour expliquer la formalion de la « Confédéralion
de l'Allemagne du Nord »,est G. Meyer, Staastr., p. 175 et suiv. On

trouvera dans le même ouvrage, p. 181, l'indication des partisans de sa
doctrine. Dans la littérature récente, un grand nombre d'auteurs depuis
Kuntze, Der Gesamtakt, Festgahe der Lripsiger Juristenfakultät
für Otto Müller, 1892, p. 80 et suiv., ramènent la fondation de l'État
fédéral à un acte collectif (Gesamtaht) des L'ats fondateurs ; par

exemple : Fleiner, Die Gründung der Schweiserischen Hundesstaates
im lahre 1848, 1898, p. 36 et suiv.; Triepel, Vôlkerrecht und Lan-
desrecht, p. 68 et suiv. Parallèlement Robinson dans la Zeitschr. f. d.
ges. Staalsiw. int, 4867, p. 615. Cetle doctrine, comme le* autres sys-
tèmes juridiques touchant l'origine de l'Élat fédéralit, oublie que cet
Etat, comme tout autre, a d'abord une existence sociale, antéjuri-
dique, à laquelle l'ordre juridique peut bien se rattacher dès le
début, muis qu'il ne peut crécr. Kunlze prétend lui-même, p. 82,

que, de même qu'un Etat peut par un acte libre de sa volonté se ranger
sous la suprémalie d’un autre État ou mêmo s'absorber en lui, il peut
de même avec d'autres Étals former un [tal nouveau. Kuntze oublie
complètement la différence qui sépare les deux cas. Il est évident que
Ja création d'un corps polilique ne saurait s'expliquer par un rappro-
chement avec le cas où un État rentre dans une organisalion poli-

tique antérieurement exislantle.
1. Beaucoup d'uuteurs ont mal compris cette proposilion. C'est le cas

de Zorn qui prétend, Ilirths, Annalen, 1884, p. 477, que jo voulais par
là mettre l'élémont populaire, en opposilion avec l'élément dynaslique.
J'ai cu plutôt en vue, cela va sans dire, la Nation au sens où, nous, les
peuples civilisés, nous entendons lo mot, c'est-à-dire l’ensemble de tous
les éléments contenus dans le peuple qui fonde l'État. Guillaume [°° et
Bismarck appartiennent bien, certes, à la nation allemande ! Mais quand
Laband m'objecte, I, p. 91, noto 1. que le peuple allemand n'est pas
la création de la volonié d'un État particulier, mais que c'est sim-
p'ement l'unité politique de Ja population allemande, In vérité de
celte proposition dépend de la question de suvoir si oui ou non lo fait
de la fondation de In Confédération de l'Allemagne du Nord doit être
compris du point de vue du droit. Si on rejette celle dernière opinion,

il faut surecssivement admettre lo principe combaltu par Laband, car
il n'est que la conséquence typique d'uno conception fondumentale
bien établir.

2. Voir les explications plus détaillées do ma Zehre von den Staaten-
verbindungen, p. 356 el suiv. Dans Ie même sens Zorn, I. p. &0 ; Liebe,
Zeitsrhrife fur, d. ges. Slaatsiwixsenschaft, 1832, p. 031 et suiv.;
G. Meyer, p 901, Borel, p. 71. 130 ; R. Hudson, The North Ger-

man Confederation, Political Science Quarteriy, VI, 6, New-York,

4892, p 433; Dornhak, Staatslehre, p. 245. Laband lui-même (Cf. Staats-

secht des Deutschen leiches, dans Murquardsens, Z/andbuch, Ire édit.,
1583, p. 11) s'est autrefois placé à ce point de vue, mais ne s'exprime
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tional est proprement l'œuvre de ces forces historiques

et sociales que sont les États. Les conventions entre

États, conclues avant la fondation de l'État fédératif, ont

cependant leur importance juridique, puisqu'elles fixent

les conditions sous lesquelles les futurs États de l'union

s'obligent mutuellement à entrer dans l’État fédératif qu'il

s'agit de constituer. Celte entrée se réalise par la sou-

mission des Étals particuliers àl’État fédératif, soumission

qui représente en même temps l'accomplissement des

conventions antéricures. Ces conventions antérieures rela-

tives à la fondation de l'État fédératif ont donc la plus
grande importance pratique. Elles témoignent que les

États particuliers sont résolus à la fondation de l'État fédé-

ratif et, en outre, que le processus relatif de cette fondation

n’a rien de contraire au droit intime de chaque État.

Par là les États reconnaissent l’ensemble des opérations

qui ont servi à fonder l'État fédératif et l'État fédératif Tui-

même. De là résulte que personne n’a le droit de se re-

fuser à reconnaître le nouvel État. C’est là un principe

fondamental du droit international: si les États atteints

plus maintenunt en toute clarté (1, p.31) sur la question de savoir siln
fondation de la Confédéralion do l'Allemagne du Nord a été ou n’a pas
été un acte juridique. Le fail qu'il invoque le lémoignage de Kuntz
semble indiquer que Laband u alors admis ln Lhéorie de l'acle col-
declif (Gesamtakt'. Tout à fait particulière est la posilion que,
prend Ilwnel par rapport au problème de l’originede l'Élatfédéralif. 1 se
livre, Staatsr., I, p. 35 et suiv..à une polémique approfondio contre la
doctrine d'après laquelle l'État fédératif ne pourrait pas être juridique-
went dérivé d'un “ontrat et, p.31, explique quo la Confédérulion
s'est réalisée par ce fait que ceux qui avaient été éonvoqués tout
exprès dans ce but,conformément à lu Constitulion projette, se porèrent
d'eux-mêmes en orgunes de la Confédération. Cela revient à dire que
la naissance de la Confédéralion est un simplo fait d'autant plus que,
au dire d Iænel, la Conslitution elle-même n'a eu force de loi que par
la volonté des organes de fait, ainsi qu'il l'explique, p. 32.
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«lans leurs droits par la fondation d'un nouvel Élat recon-

naissent cel État, les tierces puissances sont obligées de le

reconnaitre. Lorsque la Suisse se transforma en État fédé.

ralif en 1848, plusieurs puissances ! déclarèrent qu'elles

ne reconnaitraientla nouvelle constitution fédérale qu'au-

tant qu'elle aurait reçu l'approbation de tous les Cantons.

La constitution fut mise en vigucur après avoir été ac-

ceplée par 15 cantons ct un demi-canton; lorsque les

6 cantons et le demi-canton dissidents se furent joints en

fait à la Confédération, bien qu’en ayant repoussé la

constitution, le Conseil fédéral de la Confédération et

conséquemment le nouvel Éul furent, sans difliculté, re-

connus partoutes les puissances. C’est de la même manière

que fut reconnue aussi la Canfédérationde l'Allemagne du

Nord, consliluée sans lésion des droits d'aucun de ses

membres, dès que l'Autriche cut consenti, par la paix de

Prague, à la dissolution de la Confédération germanique

et à la fondation de la Confédération de l'Allemagne du

Nord. De mème l'Empire allemand dut tre aussitôt re-

connu, lui aussi, partoutes les puissances, ce qui fut fait

tacilement de par l'établissement de relations diploma-

tiques. |

Cependant les ententes entre les États particuliers con-

cernant la constitution à établir, l'établissement de celte

constitution par une assemblée constituante et par les

gouvernements, son acceptationparles Parlementsdes États

particuliers, sa promulgation par les gouvernements de

ces États ne sauraient faire considérer la constitution fé-

1. Cf. parmi les ouvrages les plus récents, lleiner, op. cée., p. 21 et
suiv., 39,
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dérale comme résultant d'une loi de l’État particulier.

Entre tousces faits et la naissance même de l'État fédératif

il y a et il subsiste un vide juridique, une lacune, qui ne

peut être comblée par des déductions d'aucune sorte. Au

point de vue juridique, toute tentative pour déduire l'acte

de fondation d’un État fédératif d’un processus juridique:

n'est guère que de la scholastiquestérile, à moins qu'elle

ne conduise jusqu’à dénicr à ia Confédérationle caractère

d'État. Toutes les fois qu’on ramène, en ellet, d’une ma-

nière quelconque, l'origine du groupe nouvellement créé:

à une manifestation de volonté des conslituants, on consi-

dère ce groupe comme une création continue des consli-

Luants ; encffet, au-dessus des États particuliers, il n'existe

aucun ordre juridique supérieur capable de détacher

de sa base fondamentale, pour lui assurer une existence

indépendante, l'État nouveau, qui scrait engendré par un

contrat, un accord, un acte collectif, ou tout aulre acte

semblable ‘, I serait donc impossible de concevoir:

1. C'est là co qu'a méconnu G. Moyer, dans <a polémique contre:
moi. Je reconnais fort bien que les États, par leur entente, peuvent,
fonder un droit objectif. Mais ce droit est cl demeure de nature inter-
nalionale. Quand a-t-on établi comme principe de droit international.
qu'un État fédéralif pouvait ètre issu d'un lruilé ? Pareil principe n'a
jamais fait l'objet d’un accord ; il ne saurait reposer non plus sur le
droit coutumier. IE n'appartient donc pas uu jus gentium, mais bien
au Jus naturæ. Von Slengel, op. cit. p. 1125 {avec des arguments
d'ailleurs personnels) attaque ma doctrine en s'adressant à l'ouvrage
de Borel, icquel se réclame expressément de moi (op. eit., p.72). La.
théorie de l'urigine contractuelle de la Confédéralion do l'Allemagne du
Nord a élé présenléo d'une manière nouvelle pur Ed. Loœning.
Grundztge der Verfassung des Deutschen Iteiches, 1901, p. 21. Les
États so seraient engagés notamment à organiser le pouvoir auquelils.
avaient à sc soumellre. Mais cela ne résout pas la question fonda-
mentale qui est de savoir comment et d'après quel droit les Élats ont
pu établir un pouvoir différent d'eux-mdmes. En outre, ce pouvoir au-
quel les l'tats auraient dû so soumettre s'évanouil aussitôt. l’areil pou-
voir, en effet, n’a pu devenir pouvoir étatique que par la soumission
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pourquoi l'État fédératif ne pourrait pas, en renonçant

à cet.accord ou par un nouvel acte collectif contraire, se

résoudrede nouveauen ses parties constiluantes. Comment

fonderjuridiquement cetle renonciation absolue des Etals

au droit derésoudrele contrat, de révoquerl'acte collectif ?

Où estla doctrine indiscutable de droit international — il

ne peut évidemment s'agir ici que d'une doctrine de cette

sorte — qui peut fonderl'interdiction absolue d'une pa-

reille renonciation ? Pourquoi l'Empire ne peut-il pas être

dissous, pour faire place à un Empire nouveau avec ui

autre Reichstag? Cette doctrine, qui n’est pas à disculer

juridiquement, a été formulée et même débattue dans des

vuespolitiques, par divers auleurs qui se sont placés au

point de vue de la doctrine de l’origine contractuelle de

des États ; auparavant, n'étant que l'organisation d'un État encore à

nailre, ce ne pouvait représenter qu'un pur néant juridique, auquel

naturellement aucun État ne pouvaitse soumeltre. Anschütz, Enzyklo-

pädie, p. 506, avec plus de clarlé que Lœning, fonde l'ÉLal fédératif sur

un accord de droit internalional, accord qui appeile à la vie une unité

étatique dont lexislence reposera désormais sur sa volonté propre.

Mais Anschülz no démontre nullement l'existence du principe de droit

international qu'il invoque, ni la réalité des cffots quo, d'après lui, ce

principe entraincrait : il pose comme donné d'avance, cet introuvable

principe. La plus récente thèse d’Anschütz (Anschütz, sur G. Meyer,

p. 180) qu'un Ltat pourrait en créer d'autres par le moyen du droit

coutumier (ce qui n'a jamais été soutenu par personne) repose sur une

confusion du fait historique ct du droit. Ce n'est qu'avec beaucoup de

circonspection qu'on peut avoir recours, duns de pareilles queslions, au

droit coutumier. Il n'est pas plus facile de lrouver des précédents en

nombre suffisant pour rendre légale, au moyen du droit coutumicr,

cette sorte de coupure juridique on matière internationale qu'il ne l'est

de déduire de l'histoire récente des peuples lalins une sorte de droit

coutuinier à In révolution. Et puis pourquoi l'Elul fédératif ainsi

fondé sur le droit coutumier ne pourrait-il être dissous par ses minis-

tres en invoquant ce même droit coutumier, dès que ces États scraient

simplement convaincus de ln force juridique du fait qu'ils auraient

réalisé ? Ce qui préserve les esprils de toules constructions juridiques

semblables, c’est l’idée que le système du droit public n'est pas et ne
peut pas ètre un cnchainement parfait ct ininterrompu de déductions

logiques.
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Empire allemand !. Pour nous, l'Empire est un État, et

la sortie de l'Empire, la dissolution de l'Empire sont pour

nous juridiquement impossibles, car nous sommes con-

vaincus de cette vérité que l'Empire est un État. Cette

<onviction fondée sur unfait historique se trouve àla base

de toutes les déductions juridiques touchant l’origine de

l'Empire, mais sans que ces déductions puissent ajouler

à cette conviction quoi que ce soit de nouveau. Celui

pour qui l'Empire n’est pas un État, lrouvera aussi une

théorie pour justifier sa conviction, les opinions si diverses

concernant la nature de l'Empire en sont la preuve. Tous

Jes maitres du droit public qui veulent construire juridi-

quementl'Empire, ont eude prime abord leur conviction

politique sur la nature de l’Empire, qu'ils ont ensuite

cherché à justifier juridiquement.

Les membres de l'État fédératif ou bien existent au

moment de la fondation, ou accèdent plus tard à l’État

fédératif. Le dernier cas se présente sous deux

aspects. Les Étals qui accèdent postérieurement à l’État

fédératif peuvent s'être trouvés jusqu'alors en dehors

de lui. Leur accession a lieu alors au moyen d’un

contrat de sujétion conclu avec l'État fédératif : si un

4. Voir dans Zorn, Z?eich und Ieichsverfassung, 1895, p. 3 ot sulv..

Ja réfutation de cette opinion. Elle a été récemment renouvelée par
V, Jagemann, Die Deutsche Reichsverfassung, 1904, p. 30 et s., dans
un but politique bien délerminé (l'ossibilité d’un changement constilu-
tionnel en dehors du Reichstag) ; elle s'est heurlée immédiatement à lu
plus vive opposilion. Elle démontre à quel point est dangereux le
jeu que l’on veut jouar avec celle thécrie de l'origine contractuelle de

l'Empire. G. Meyer qui (Arehiv f. ff. lèecht, xviu, p. 364) considère
l'Empire comme une alliance de monnrques lrouve (p. 370) la garantie
-de l'Empire dans la fidélité des Princes à l'alliance ; c'est là uno ga-

ranlie de bien médiocre espèce, ainsi que nous l’apprend l'histoire de
fa Confédération germanique.
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nouvel État, en effet, ne peut naitre par voie contractuelle,

rien n'empêche que, par contrat, un État se soumetle à

un autre État déjà existant. La création d’un État ne doit

jamais s'apprécier juridiquement ; tandis qu'au contraire,

l'entrée d’un État dans un autre État doit toujours s'ap-

précier ainsi. Ou bien c’est l'État fédératif qui fait abandon

dansla limite des droits que comporie la puissance éla-

tique d’un État particulier, du pouvoir qui lui appartient

sur un territoire sien encore,et réalise ainsi les conditions

d’une organisalion politique indépendante de ce territoire,

jusqu'alors simple Province ou Pays. Dans ce cas, la su-

jétion àl'État fédératif n’a pas à être fondée, puisqu'elle est

un reste de la sujétion générale qui a précédemment

existé. De cette manière encore un Élat unitaire peut se

changeren État f'édératif, comme nous l'ont montré tout

récemment les États-Unis du Brésil. Il n'v avail ici de

créalions nouvelles que les États particuliers ; l'État central

existait déja, et subissait seulement par l’organisation

fédérative qu'il recevait, un changement de constitution.

Le cas cest particulièrement intéressant pour la doctrine,

de l'origine et la possibilité juridique de l'État fédératif.

La situation des Élats particuliers dansl'État fédératif est

fondamentalement la mème pourtous ; toutes dispositions

dérogeant à ce principe ont donc besoin d'être spécia-

lement fixées par la constitulion. Mais ces écarts possibles

peuvent cutrainerles plus grandes diversités. La partici-

pation des États particuliers au pouvoir fédéral est sus-

ceptible de divers degrés : le droit de vote peut ne pas

ètre identique pour Lous; l'hégémonic du groupe peul

être réservée à un des États comme c’est le cas pour
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l'Empire allemand. Mais même la sphère des droits poli-

liques des divers Élats fédérés peut parfois s'écarter:

davantage encore de la règle générale; et l'Empire:

allemandavec les droits réservés de quelques États par-

liculicrs en est le plus frappant exemple.

Commeles individus, les États particuliers sont donc à

considérer, au point de vuc politique, sous quatre rap-

portsdifférents. Considérés dans la sujétion à l'État fé-

dératif, ils sont dépouillés de leurcaractère d'Étal. Mais il
y à ensuile tout un domaine où ne se fait pas sentir la

souveraineté de l'État fédératif, où leur nature d'État se

montre nettement. Ils ont droit, de la part de l'État fé

dératif, à des prestations qui leur viennent justement en

leur qualité d'État. Enlin, ils ont la prélention, en qualité

d’États, de jouer, dans l'État fédératif, le rôle d’organe;

mais ce rôle d’organe qu'ils parviennent à jouer, confor-

mément à ces prétentions, ils l'exercent non pas en leur

qualité d’États particuliers, mais comme organes du

pouvoir fédératif. Ainsi c’est undroit des États américains

de nommerle Sénat ; les droits que le Sénat exerce lui-

même cependant, ne sont pas des droits des États, mais

des droits de l'Union.

Ces rapports permanents confèrent aux États particuliers

eux-mêmes, dans leurs relations avec l'État fédératif, des

qualités diverses et les mettent dans des situalicns rele-

vant constamment du droit. C’est même en cela qu'ils sc-

distinguent de l'État Souverain, qui n’a de propre quele-

fait de son existence comme État !.

1. Les conséquences logiques de la doctrine du contrat, qui sont

aussi celles delu théorie de l'acle collectif (Gesamtakt) ont élé di-
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Au pouvoirfédéral appartient généralement le droit et

l'obligation de représenter àl'extérieur l'Élat fédératif, tout

comme le droit exclusif de décider de la paix et de la

guerre. Les Ltats particuliers conservent-ils leur person-

nalité de droit international? Dans quelle mesure ?

Peuvent-ils, parsuite, traiter dans les formes du droit in-

ternational avec les puissances étrangères, ou entre eux

et avec l'État fédératif? Cela dépend de ce que décident

exactement surces points les différentes conslilutions fé-

dérales. L'État a ensuite son armée propre, sans préju-

dice des droits éventuels subordonnés qui peuvent être

restés aux Étals particuliers relativementà l'armée. L'État

fédéralif a encore ses revenus propres, soustraits au Ca-

price des États particuliers, ses finances indépendantes.

Faut-il que les États particuliers se chargent de compléter

ces ressources propres ? Cela est contraire au vrai type de

l'État fédéral, en ce qui concerne les finances ; mais celle

obligation, malgré la ressemblance extérieure, se distingue

pourtant de celle qui se présente dans une Confédération

d'États en ce que ces prestalions complémentaires ne sont,

pas le fait d’un accord intervenuentre les États mais d’une

obligation d'obéissance envers l'Itat fédératif. L'État fédé-

duites par V. Soydel, qui a prétendu que l'Empire peut juridiquement

so dissoudre, V. Kommentar zur Feïchsverfassung, p. 33 et suiv.

Pour untel résultat il fnut pourtant, d'après lui, l'unanimité de tous

les membres de l'Union et l’observalion des mèmes formes que pour les

changements de constitulion. 11 écarto en même temps la doctrine du

droil de sécession pour chacun des membres de l'Union, ce qui aboutit

praliquement du reste à admettre l’indissolubilité do l'Empire. La doc-

trine de la sécession de Cuthoun a l'avantage d’être conséquente et

de s'accorder avec lu théorie de droit international qui n'admet pas de

traités internationaux perpétucls et qui n'’impose jamais à un Etat

l'obligation pour lenir ses engagements de sacrifier ses inlérèts pri-
mordiaux.
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ralif a enfin son système propre d'agents, par le moyen

duquelil exerce les droits de domination qui lui appar-

tiennent. Les autorités des États particuliers ou bien ne

sont pas subordonnées au pouvoir fédéral, comme c’est le

cas aux États-Unis, ou bien sont obligées, comme en Alle-

magneet en Suisse,de participer, au nom del’Étatfédératif,

àl'administration de ce dernier ; ils prennent alorsle carac-

tère d'Autorités fédérales rédiates. Les fonctions de l'État

fédératif peuvent lui appartenir exclusivement, ou être con-

curremment exercées par l'État fédératif et par les États

particuliers. Mais toujours le droit de l’État fédératif prime

celui des États particulicrs ; il en est de même des règle-
ments de l’État fédératif légalement faits qui priment ceux

des États particuliers ; c'est là un des caractères les plus

importants pour distinguer l’État fédératifde la Confédéra-

tion d'États '. L'organisation juridique tout entière de

l'État particulier ne peut donc se mouvoir que dans cer-

taineslinites fixées parl’État fédératif.

Par suite des deux pouvoirs étatiques qui s’'exercent

dans l'État fédératif, le territoire et la population se pré-

sentent aussi avec une double qualite : et c'est là une

exception apparente à la règle qui veut que ces deux élé-

ments ne puissent comporter un double caractère ni ad-

mettre en eux une dualité quelconque. A le comparerà

l'État unitaire, l'État lédératif parait partager avec ses

1. Ce principe se trouve expressément formulé dans les conslitulions
fédérales : Empire allemand, art. ? ; États-Unis, ch vw, art. 2:10

Suisse, art. 416 dernier paragraphe ; "l'Argentine, art. 31; Mexique,
art. 126 ; le Vénézuéla, art. 13-18. Lo Fur, p. 544, présente ce principe

comme allant de soi pour les l'tats fédéraux, qui ne le formalent pas

exprossément.
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membres l'exercice de la domination et cette situalion,

envisagée du point de vue politique, a fait naitre la thco-

rie qui admet que la souveraineté est partagée dans.

l'État fédératif. Mais juridiquement, dans l'État fédératif
il ny a qu'un seul pouvoir étatique souverain, dont

les fonctions se trouvent complétées par l'intervention.

des pouvoirs étatiques non souverains. Toutes les fonc-

tions politiques indispensables, à une époque donnée, sont

donc remplies par deux pouvoirs étatiques collaborant

ensemble ; ainsi disparaît l’anomalie que parait cons-
lituer, dans l'État fédératif la double qualité du territoire et

du peuple.

Cette dualité des élémentspolitiques peut faire place à

une parfaile unité sur certains domaines de l’État fédératif..

Les district el territoires de l’Union Américaine, la terre

d'Empire qu'est l’Alsace-Lorraine ne sont pas des Élats,
mais des pays soumis à la domination de l'État fédératif
souverain ; en effet, le pouvoir qui s’ajoute d'ordinaire au
pouvoir fédéral pour le compléter et qui émane des États.
particuliers se lrouve exercé dans ces terriloires par

le pouvoir central lui-même. Ces territoires ne repré -

sentent donc pas juridiquement unc sorte de condo-

minium politique de la totalité des États particuliers.

mais se lrouvent sous la domination unique du pouvoir

central.

L'État fédératifétant souverain, il n’y a aucun obstacle

qui s'oppose à l'extension de sa compétence à l'égard des

États particuliers : celle extension peut aller jusqu'à la

suppression complète du caractère d’État de l'État particu-

lier, et l'État fédératif peut conséquemmentse transformer
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en État unitaire '. 11 ne s'agit pas de penserici, enréalité»

au cas, à peine possible politiquement, où les pouvoirs

ocs États particuliers seraient d’un seul coup conlisqués

par le pouvoir central ?. Mais on conçoit très bien que,

peu à peu, par le moyen de changement apportés à la

constitution, les membres de l'union voient de plus en

plus s'atténuer en eux la qualité d'État, de manière
finalement à ne plus pouvoir être considérés du point

de vue juridique comme de véritables États. Des 1ypes

particuliers de constitution peuvent, par exemple, être

choisis pour les États particuliers ; tous les change-

ments apportés à la conslitution peuvent être soumis à la

confirmation de l’État fédératif; cette mème confirmation

de l’État fédératif peut être exigée pourtous les gouverne-

1. Cf. Lehre von den Staatenverbindungen, p. 304 et suiv. La ques-
tion n'a été scientifiquement examinée que pour l'empire allemand.
Cf. notamment Ianenel, Studien, I. p. 177 et Staatsr., I, p. 719, 393 ;

Laband, I. p. 117. La suppression de la République fédéretive est in-
terdite au Brésil, Const. art. 90, $ 4 ; voir sur ce point, Le Fur, p. 170,
note 2. En Amériquo, il existe déja un certain nombre d'auteurs qui
mettent en doutelo caraclère étatique des [États particuliers.

2. Contre cette hypothèse sans inlérèt prulique se sont élevés plu-
sieurs auteurs qui veulent mettre on lumière l'impussibilité juridique
de la transformation de la Confédéralion en Élat unitaire. Ainsi
M. lluber, Die Entivichlunysstufen des Stautsbegriffes, lirage à parl

de ln Zeüschrift fur schweiz. Recht, 1903, p. 16 et 8. et Scidler, Juris
Kriterium p.81, Lirent do ln conscience juridiquele caractère d'irrévo-
cabilité de l'État fédéralif. Mais si les bases psychologiques do cet Ftal
se trouvent changées ? Maudrait-il qu'un peuplo qui inclino au régime
de l'Élat unitaire conservät et respectät, jusqu'à la fin des temps, ln
formo fédérativo qui lui a été donnée ? On ne peut cependant pas
chercher à oemprisonner l'histoire dans je ne sais quel légitimisme fédé-
ratif. De mème Zorn, Staatsr., I, p. 136, qui présente l'existence des
États parliculiers, en tant que lo fondement réel de l'Empire, comme
absolument intaugible ; Rehm (Stæatslehre, p. 179) qui fait dériver
du caractère fédéralif de l'Empire la nécessilé de-l'approbation des
gouvernements particuliers pour sa transformation en un État unitaire,

ne penvent ni l'un ni l’autre indiquer do moyen de défendre lecaractère

fédératif de l'Empire contre une transformnlion historique progressive,
laquelle peut inconteslablement so réaliser dans les formes du droit.
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ments des États, qui se succèdent. Dans les États fédé-
ratifs républicains, il existe, en fait, des institulions qui

n’ont besoin que d'être développées pour transformerin-

sensiblement l'Union d'États en État unitaire !.
Mais de cette possibilité abstraite conclure à une su-

bordination générale, déjà existante, des États particuliers

à la volonté de l'État fédératif, ne serait pas du tout admis-

sible. Ce droit possible de l'État existe, en eflet, aussi à

l'égard de l'individu ; ct cependant personne ne pourrait

oser prétendre que nous sommes, pour cette raison, des

esclaves de l'État, que nous manquons de personnalité ou

que nous n'avons qu'une personnalité toute précaire.

Quandil s’agit d'apprécier les rapports du pouvoir fédé-

ral avec les États, membres dela confédération, il faut donc

se placer au paint de vue de la compétence actuelle, non

4. Pour l'Empire, G. Meyer soutient, p. 593 et s., qu'il exisle des li-
miles pour les changements constitulionnels, limites provenant des
bases contractuelles de l’Empire. Mais comme l'Empire ne renferme
aucun pouvoir qui puisse déclarer nulle une extension de la compé-
tence de l'État fédératif, si elle esl réalisée dans les formes légales, le
principe de Meyer, si on l’admet, doit en tout cas ètre rangé au nombre
des leges imperfectissimæ. La queslion de savoir si un État particulier
considéré isolément peut être exclu de l'Union, supprimé, ou traité

d’une façon plus défavorable quo les autres États, doit àtre résolue sui-

vant le droit de chaque Etat fédératif. Aux États-Unis, par exemple,
les textes édictent qu'aucun État particulier ne peut, sans son con-

sentement, être privé de son droit égal de vote (Const. art. V) ; qu'au-

eune fusion, qu'aucun fractionnement d'Élats ne peut sc produire sans
l'approbation des législatures intéressées et la ralification du Congrès.
Tous ces textes constiluent une réelle prolection de l'existence de
V'Élat particulier dans l'Union. C'est pourquoi, une fois ln guerre de

Sécession achevée, et ln paix rétablie, il no reslaft plus à l’Union qu'à
rendre aux litats révoltés lous leurs droits antérieurs. Mais là où

n'existont aucuns moyens de protection semblables, il ne découle de

l'essence de l'État fédéralif aucune règle juridique qui garanlisse à

l'État particulier son existence au soin de cel État. En pratique, la
queslion ne pourrait se présenter qu'en cas d’une guerre intérieure ou
de la participalion d'un État parliculier à une guerre internalionale
contre l'État fédératif.

Jellinek. — If. 36
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au point de vue de la compétence possible du pouvoir fé-

déral. Cette compétence possible du pouvoir fédéral n’est

d'ordinaire, qu’une façon commode de justifier le principe

juridique que, pour l'État fédératif, il n'existe aucune

espèce de limites juridiques, en ce qui touche les change-

ments de constitution. Pourles États fédératifs les plus

importants de nos jours, l'Empire allemand et les États-

Unis d'Amérique,il est bien invraisemblable que dans un

temps prochain la sphère d'indépendance des Étals soit

sensiblement restreinte. Les tendances particularistes de

ces États contrebalancent d'autant mieux les tendances
à l’union, qu'aucun parti politique ne réclame sérieuse-

ment un pouvoir fédéral plus fort que celui qui résulte

des institutions consacrées par la constitution fédérale.

En Allemagne, en outre, les intérêts communs seuls des

dynasties régnantes et les penchants du, peuple, qui

coincident, sont une garantie très réelle contre toute

centralisation excessive. Quantà l'Union nord-américaine,

il n’y a historiquement aucune possibilité que l’État uni-

taire s’yréalise, non seulementà cause de tout le passé de

celte fédéralion, mais à cause de sa complexité et de la

variété de ses membres.

De même qu'on peut juridiquement, parun changement

de constitution de l'État fédéralif, restreindre la sphère

d'action de l’État particulier, il est également possible de

l'étendre de la manière la plus considérable ; politique-

ment, d’ailleurs, la chose ne pourrait vraisemblablement

se faire que dans d'étroites limites, sauf le cas oùles cir-

conetances historiques pousseraient à une dissolution de

l’Union.
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Quand on considère, du point de vue de l’histoire et de

la politique, les groupements d'État de nature politique,

on voit que leur seule forme saine et normale est celle de.

l'État fédératif. Tous les groupements de droi! interna-
tional présentent cette incertitude qui est le propre des

conventions de droit international de nature politique. Les

confédéralions d'États montrent une grande faiblesse tant

à. l'extérieur qu'à l'intérieur ; les unions réelles, politique-

ment plus durables, sont constamment exposées aux dif.

ficultésintérieures qui tendent àla dissolution de l'union.

Les autres groupements de droit internalional. repré-

sentent par toutes leurs tendances quelque chose de pas-

sager ; ou bien ils conduisent à l’unité complète ou à la

dissolution du groupe. L'État d'États n’est plus actuelle-

ment uneformation normale, mais comme nous le montre

l'histoire la plus récente de l'Empire Turc, c'est un stade

dans le mouvement de décomposition d'un État. L'État
fédératif, au contraire, nous donne la forme durable

que peut prendre la vie commune d'une nation qui se

développe ou d’une pluralité de fragments de nations

diverses liés à une destinée commune. Un grand Empire,

notamment, pourra plus facilement se développer et pros-

pérer sous la forme d'un État fédératif que sous celle

d'un État unitaire, quelque décentralisé qu'il soit. C'est

pourquoi un grand rôle est réservé à l'État fédératif dans

le développement futur du monde des Étals civilisés. De

nos jours. déjà, c’est la formequi dominesur le continent

américain. Mais l’Empire britannique lui-même ne pourra

conserver longtemps ses colonies que s’il peut réaliserla

pensée: de la Fédération impériale, lui qui aujourd’hui
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déjà, au point de vue politique sinon au point de vue ju-

ridique, présente le caractère d'une fédération d’États
d'une nature très lâche, il est vrai. Le monde ger-

manique, qu’on trouve déjà à la tête de tout le système

des États et qui le sera de plus en plus à l'avenir, est dé-

terminé, par l’histoire, àfaire de l'État fédératif la forme

normale de l'existence politique de ses populations. II n'y

a actuellement qu'un petit nombre d'États et de petits États

germaniques, comme les Pays-Bas et le Danemark, dont

le développement ne se soit pas accompli sous forme de

confédération d’États ou d’État fédératif ou qui ne s’eflor:

cent pas de se développer dans ce sens. La Norvège sans

doute a rompu le lien qui jusqu'ici l’attachait à la Suède,

cependant on peut prévoir une union plus intime des

États du Nord. Entoutcas, l’idée fédérale se trouve déjà
réalisée dans l'Empire allemand, dans la Suisse, dans

l'Union Nord-Américaine, tandis que l'Angleterre cherche

à faire deses colonies germaniques des États en germeet

des membres de la Fédération future.

Avec le progrès accompli par l’idée de l'État fédératif,

c'est aussila situation des petits et moyens États restés

indépendants qui deviendra out autre au cours du temps,

puisqu'il arrivera un moment oùils seront contraints de

s’incorporer à une unité plus grande. De celte façon scule-

ment leur existence peut être garantie pourl'avenir. C'est:

l'incomparable privilège que s'assure un petit l'tat en de-

venant partie d’un État fédératif de voir son existence, jus-

que-là précaire désormais assurée pour Loujours contre

toute attaque du dehors. Un État fédératif peut, il est vrai,

si tous les États qui le composent perdent leur caractère
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d'État, se changer en État unitaire; mais il n’y a aucun
moyende priver chaque État particulier de son existence

propre, s’il ne le veut pas. C’est une chose sinon juridi-

quement lout à fait impossible, du moirs à peu prèsir-

réalisable au point de vue politique ; on l'a bien vu par

l'exemple de l'Union américaine, obligée, la guerre de

Sécession terminée et les États rebelles soumis, de les

reprendre finalement dans sa fédération aux mêmes con-

«itions qu'avant.



CHAPITRE XXII

LES GARANTIES DU DROIT PUBLIC

I n'y a de droit que celui qui cest réellement en vigueur.

Mais l'application du droit doit être garantie, c'est-à-
dire qu’il faut qu'il y ait des pouvoirs dont l'existence

permette aux citoyens d'attendre avec quelque vraisem-

blance que les règles juridiques, de simples prétentions

abstraites sur la volonté des hommes, se trans{orment en

actes concrels. C’est une matière, du reste, où la sécu-

rité absolue n’est pas possible : il ne saurait ÿ avoir

rien d’absolument certain dans les institutions humaines,

toujours imparfaites.

Les garanties du droit public sont, aux différentes épo-

ques ct dans les diflérents États, aussi diverses que le

droit lui-même en général. L'ordre juridique de chaque

époque a donc ses garanties parliculières. Aussi est-ce

seulement dans uneétude spéciale des institutions parti-

culières d’un État concret, à une époque déterminée, que

l'on pourrait prétendre les bien pénétreret en donner une

exposition complète.



LES GARANTIES DU DROIT PUBLIC 067

Pour remplir sa tâche jusqu'au bout, une doctrine géné-

rale du droit public peut et doit ccpendant faire, des di-

vers moyens de garantie du droit public, des catégories

générales et en tracer l'exposé.

Pour le droit public comme pour tout autre, il y a trois

sortes de garanties : des garanties sociales, des garantics

politiques, des garanties juridiques. Que le Droit existe

ailleurs que là où l’on trouve des garanties juridiquement

appréciables, c'est ce que nous avons déjà exposé. C’est

notamment le cas pourle Droit international dont les ga-

ranties sont surtout de nature sociale et politique. Etudier

à fond ces garanties du droit international, ce serait sortir

des cadres d’une doctrine générale de l'État.

En ce quitouche les garanties sociales du droit public,

quelques mots sufliront : nous n’avons qu'à renvoyer à ce

qui a &lé dit plus baut. Les grands pouvoirs sociaux : la

religion, les mœurs, la moralité sociale, en un mot toutes

les forces de la civilisation, les intérêts qu'elles excitent

et les combinaisons qu’elles entrainent agissent constam-

ment pour créer et développer le droit et constituent la

garantie la plus forte de sa validité, les autres forces

lui donnant seulement son maximum d’eflicacité. ‘Ces

garanties contribuent le plus, en fait, à limiter ce qu'il

peut y avoir d’arbitraire dans les conceptions juridiques

abstraites et déterminent, bien plus que l’action consciente

de la volonté, la vie réelle des institutions ct l’histoire .des

États. Mais leur nature est telle qu'elles agissent aussi
contre le droit existant; clles interviennent aussi bien

pour détruire le droit que pour le maintenir. En outre,

leur action est d'ordinaire d'ordre général, clle n'est pas
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ou tout au moins le plus souvent elle n’est pas d'ordre

particulier. C’est pourquoi si les garanties sociales sont, à

elles seules, capables d'assurer la réalisation du droit, le

droit qu'elles sont seules à garantir n’est pourtant qu’un

droit imparfaitement garanti et, par suite, un droit incom-

plet.

Ces garanties sociales n'ont jamais manqué à aucun

régime élatique durable, Dans ces garanties, le caprice des

gouvernants, qui se sont le plus imaginé étre complè-

tement affranchis de toutes les lois humaines, a trouvé sa

limite ou safin.

Les garanties politiques consistent dans les rapports de

pouvoir existant entre les facteurs politiques organisés qui

sont les États eux-mêmes, quand il s’agit de droitinterna-

tional — les organes de l'État, quandil s’agit du droit po-

litique. La garantie politique la plus importante de l'ordre

étatique, c’est la séparation des pouvoirs, qui se réalise

dans l’organisation de l'État. Cette séparation des pou-

voirs peut avoir été voulue dans le but exprès de servir de

garantie au droit public ; mais il se peut aussi qu'elle

attcigne ce résultat par le fait seul de son existence. La

nécessité d'abandonner le soin d’un grand nombre

d'affaires à des fonctionnaires a eu pour conséquence,

même dans les États absolus, de limiter le pouvoir réel

des princes, ce qui, du reste, a pu avoir pour effet tantôt

d'assurerle respect du droit, tantôt d'en faciliter la vio-

lation. Mais le partage de fait du pouvoir entre les diffé-

rents organes de l'État a été considéré, de tous temps,

commela garantie la plus sûre de l’ordre existant, bien que

ce partage ait loujours tendu à des buts différents.
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Les Républiques antiques ont vu dans le partage des

pouvoirs entre les différents magistrats, dans l'organisa-

tion de leurs rapports mutuels, un moyen eflicace de

conserver leurs institutions. Dans le type caractérisé du

moyen-âge, l'opposition du rex et du rrgnum aboutissait

{out naturellement à un certain partage du pouvoir éta-

tique. L'organisation compliquée de l'État moderne a pour

base l'existence de compétencesdistinctes, relativement

indépendantes les unes des autres. Sur le Continent, cette

séparation des compétences s’esl réalisée en partie indé-

pendamment de toute théorie politique; elle estallée plus

tard en se développant davantage sous l'influence de prin-

<cipes généraux,notamment sousl'influence dela doctrine de

Ja séparation des pouvoirs. Ce qui a fait créer des organes

particuliers pour les différentes fonctions de l'État, c’est

encore, au fond, le but d'assurer par cette séparation des

pouvoirs le maintien de l'organisation de droit public !.

Les différentes façons dont sont. organisées les auto-

rités — les autorités individuelles ou les autorités collé-

giales — les différentes formes de la décentralisation, la

siluation juridique et les garanties qu'on assure aux

fonctionnaires de carrière, tout cela a également

pour conséquence de procurer des garanties au droit

public.

D'autres garanties politiques ont été, au cours du

4. En lhéorie, la séparation des pouvoirs est faite seulement pour

proléger la situation juridique de l'individu : son but est, d'après Mon.
tesquieu,la Liberté politique. La pratique l'a utilisée autrement, En
l'rance, comme on sait, la séparation des aulorilés administrative et
judiciaire depuis 1790 n’a pas élé seulementinlroduile daus le but d'as-
surer l'indépendance des tribunaux judiciaires, mais aussi et uu même
degré, en vue d'affranchir l'administration de lout contrôle juridiclionnel.
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temps, reconnues comme moins importantes. Ainsi les

serments politiques prescrits par la loi, exigés précisé-

ment dans les cas où ils se montrent le moins efli-

caces !.

Les garanties politiques partagent avec les garanties

sociales cette particularité de'ne pouvoir pas inspirer une

parfaite confiance. Elles peuvent, comme ces dernières,

avoir un effet tout opposé à celui qu'on avait prévu.

Quand on a créé les Chambres pour représenter la na-

tion, on a vulà, au début, sur le Continent, le moyen le

plus sûr d'assurer la réalisation de l'ordre juridique.

L'histoire a montré que le caprice des Chambres

et la corruption peuvent ne pas tre moins funcstes au

droit que la toute-puissance du prince et de la bureau-

cratic.

Les garanties juridiques se distinguent des garantics

sociales ct politiques en ce que leur action peut étre.cal-

culéc d’une manière certaine. On peut ne pas savoir au

Juste si elles sont reconnues dans le cas particulier dont il

s’agit ; si clles sont suffisantes dans leurs dispositions con-

crètes ; si on en fera usage dans toutes les circonstances:

ce sont là les faiblesses inséparables de toute action hu-

mainc. Mais elles sont naturellement faites pour assurer

le respect du droit. Et elles ont aussi, étant donné l’enche-

4. Une preuve de l'évolution des idées sur co point, depuis le milieu

du siècle précédent, c'est que ni l'Empereur allemand ni le président de
la République française ne prêtent plus le serment constitutionnel. Ce
serment au contraire élnit exigé, en ce qui concerne le premier, par la
Constitution impériale de Francfort (8 190), et, pour le second, par la
Constitution de la deuxième République du 4 nov. 1848 (art. 45). De

même Jes membres du leichstag allemand (à la différence de coux du
Landtag prussien) ot les députés ol sénatours français no sont tenus à

aucun scriuent, ni à aucune promesse solennelle.
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vétrement des phénomènes sociaux, leurs contre-coups

sociaux et poliliques.

Les garanties juridiques se partagent en deux grandes

catégories : elles ontpour but d'assurer l'observation du

droit objectif ou le respect du droit individuel ; la garantie

du droit individuel implique d’ailleurs celle du droit ob-

jectif, de sorte qu’à propremenit parler, la distinction dont

il s’agit ici consiste à séparer les garanties qui visent

principalement le droit subjectif de celles qui se rap-

portent surtout au droit objectif.

Les institutions juridiques, par lesquelles chacune de

ces garanties seront réalisées, se divisent en quatre

espèces : les contrôles, la responsabilité personnelle, les

recours juridictionnels, les moyens juridiques.

4. Les contrôles, c'est-à-dire l'examen auquel on soumet,

en se plaçant au point de vue de certaines règles déter-

minées,les actes des organes on des membres de l'État,

faits en vue de l'État, peuvent être ou des contrôles poli-

tiques ou des contrôles juridiques. Ne nous occuponsici

que descontrôles juridiques dont le but est l'examen des

actes en question d’après les règles du droit.

Ces contrôles sont très développés dans l'État moderne.

Ils comprennentles contrôles administralifs exercés par

les autorités supérieures àl'égard des autorités inférieures

et, en dernier lieu, parle chef suprème de l'État. 1l faut

meitre au nombre de ces contrôles celui que l'Élat exerce

sur les groupes dotés de l'autonomie administrative.

Puis il y ales contrôles financiers, qui souvent séparts

des contrôles administratifs, sont conliés à des autorités

particulières ; aussiarrive-lil parfois queces contrôles sont
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rangés dans la catégorie suivante. Les contrôles de cette
catégorie sont les contrôles parlementaires, dont l'impor-

tance et la forme sont très variables suivant les divers
États. Ces contrôles sont exercés sous forme de droit de
critique du Parlement, puis par les moyens parlementaires
courants, l'interpellation, les résolutions d'enquêtes par-

lementaires, les adresses à la Couronne, moyens dont

l'eflicacité dépend de la situation plus ou moins haute
qu'occupe le Parlement. Ces moyens peuvent d'ailleurs
servir aussi bien à des buts politiques qu'au contrôle ‘ju-
ridique. Un autre moyen, quijoue un très grand rôle dans

les États soumis au régime parlementaire, le vote de
défiance, n'est ordinairement employé que pour des rai-

sons purement politiques. On peut en dire autant des
droits des Gouvernements à l'égard des Parlements,
par exemple du droit de dissolution des Chambres élec-
tives.

2. Tout individu remplissant, dans l'État, la fonction

d'organe, est individuellement responsable envers l'Etat
à moins qu'un principe juridique exprès ne le libère de
celte responsabilité. Seul le monarque peut d’ailleurs être
complètement affranchi, même comme individu, de toute
responsabilité. Les Chambres elles-mêmes ne sont à l'abri
de toute responsabilité qu’autant qu'elles agissent comme
organe collégial de l’État. Le membre d'une Chambre est
responsable, pour ce qui concernesa fonction, enverscette
Chambre elle-même (quelque limitée que soit d’ailleurs

celte responsabilité). Au contraire, le fonctionnaire est res-

ponsable enversl'État, au point de vue civil, péuai, dis-
ciplinaire, de l’accomplissement correct ct légal de sa
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fonction. C'est d'ordinaire par les tribunaux et les aulo-

rités disciplinaires que se réalise cette responsabilité. 11 y

a une exception, dans beaucoup d'Étais, pourla responsa-

bilité des fonctionnaires supérieurs. Pour eux, un tribunal

d’État particulier existe où le Parlement joue le rôle de

demandeur. Historiquement, celte institution, dans la

forme où elle est connue aujourd’hui, s’est développée

d'abord en Angleterre, bien que d’autres États à régime

d'états aient cu des institutions analogues. En Angleterre,

comme d'ailleurs dans d'autres pays, les hauts fonclion-

naires étaient cités devant la Cour suprême de justice;

par exemple, la Chambre haute ; mais la mise en accu-

sation formée par les Communes représentait quelque

chose de tout particulier. Cet /mpeachment devint plus

tard, pour les hauts fonctionnaires qui y étaientsoumis, un

privilège grâce auquel ils ne pouvaient être poursuivis

qu'en vertu de cet /mpeachment. Celte institution fut

d'abord admise en Amérique, mais avec de profondes

modifications. Là, c’est le Sénat qui estle juge : les Repré-

sentants jouent le rôle de demandeur. Cependant, dans ce

cas, la peine prononcée ne peut être quela destitution des

fonctions et la perte des droits politiques. Aucune autre

peine ne peut jamais êlre prononcée que parle juge ordi-

naire. Le système anglais et américain de l’/mpeachment

se trouve à la base des lois modernes concernant la res-

ponsabilité ministériclle, qui, au reste, présentent dans le

détail Ja plus grande diversité. Celle responsabilité mi-

nistérielle peut être de nature aussi bien juridique que

politique. Son importance pratique est réduite au mini-

mum dans les États soumis au régime parlementaire, où
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les cabinets peuvent être facilement renversés parles votes

de défiance. Mème ailleurs, elle à plus de signilication au

point de vuc «les principes qu'au point de vue pratique.

On ne saurait en trailer ici d’une manière appro-

fondie.

3. La j'uridiction est une fonction de l'État qui a pour

objet la protection du droit tout entier. Ici ce n’est pas tant

la juridiction formelle que la juridiction matérielle dontil

s’agit. Elle peut être exercée également par des auto-

rités organisées sur un modèle qui s’écarte de l’ordre

habituel des tribunaux ordinaires. Cette juridiction doit

rester essentiellement indépendante des influences admi-

nistratives ; elle doit s'exercer conformément à une

procédure légale. C'est une obligation pour le juge,

— qui varie au reste avec l’organisalion diverse des

États, — d'examiner, au point de vue de leur légalité, de

leur validité juridique, les lois et ordonnances : ce qui

implique une sérieuse garantie du droit public. L'État

peut encore employer ce procédé de la juridiction pour

faire décider sur des questions de droit objectif, assi-

gnant, comme dans les conflits de compétence, à chacun

de ses organes, le rôle d’une partie en justice.

L'extension de la juridiction au domaine du droit public

constitue l’un des progrès les plus importants que la

structure de l'État moderne ait accomplis au cours du

xix° siècle. La juridiction à été surtout introduite et

réalisée en ce qui concerne l'Administration, et, dans les

différents systèmes juridiques, elle donne lieu à de nom-

breuses particularités. Bien qu'elle soit utilisable pour la

protection du droit objectif, elle sert avant tout de ga-
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rantie aux droits publics subjectifs des individus et des

groupements.

À. Des moyens juridiques sont en grand nombre à la

disposition des sujets pour la protection de leursdroits

publics. Les fonctionnaires sont civilement responsables à

leur égard; ils peuvent aussi être l’objet de poursuites

pénales ; en outre, l’État est responsable vis-à-vis des

individus soit d’une façon subsidiaire, soit aux lieu et place

des fonctionnaires, bien qu’en cette matière il existe sou-

vent des dispositions restrictives. De même quele droit à la

protection juridique est avant tout de nature publique, de

même le droit d’intenter des actions contrel'Administration.

A cela s'ajoute le droit de réclamation contre l'Adminis-

tration, ainsi que le droit d'obtenir protection et aide en

faveurdes intérêis individuels. Ce n’esl pas seulement aux

autorités administratives et judiciaires, c’est encore aux

organcs supérieurs de l'État, que les particuliers s'adres-

sent pour invoquerle droit. Ils peuvent aussi notamment

se lourner vers les Chambres, grâce au droit de pétition,

qui permet à ces Chambres de prendre des résolutions

à l'encontre de Gouvernement. Ce droit de pétition est

susceplible de modalités bien diverses. Il peut étre sim-

plement conçu comme une manifestation de la liberté

individuelle, en ce sens que son usage ne peut ëêlre ni

défendu ni puni. Mais il peut encore comporter un droit

positif : les Chambres sont alors obligées d'étudierla pé-

tition et de prendre une décision à son sujet.

A méditer le développement progressif des garanties qui

assurent la stabilité du droit public et la satisfaction des
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prétentions individuelles fondées sur ce droit, quels que

soient les doutes que l’on puisse garder touchant la valeur

des institutions humaines, on ne saurait s'empêcher

de penser qu'il est réservé à l'avenir de donner aux États

et par là à l'humanité, ce bien si diflicile à conquérir : un

régime juridique inviolable. C’est en pensant à cet avenir

que nous voulons terminer ce livre.

FIN



TABLE DES MATIERES

CONTENUES DANS LE TOME 11 ET DERNIER

LIVRE III

Doctrine juridique de l’État. — Théorie générale.

CHAPITRE XN

LES DIVISIONS DU DROIT PUBLIC

Droit privé et droit public. — Tout droit privé est
de nature sociale et repose sur le droit public. —
Difficulté de fixer les frontières de ces deux do-

maines juridiques . .
Autonomie du droit public. — ‘Le pouvoir étatique

est un pouvoir juridiquelimité parle droit inter-
nalional et par le droit politique. — Division de
ce dernier en droit judiciaire, droit administratif

et droit politique au sens étroit. — Le droit des
groupes publics comme partie du droit politique.
— Place du droit ecclésiastique. — Division de

l'ensemble du droit public. . . . ,. .,. , .

Jellinek. — II. 37

6



578 TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE XHI

CONDITION JURIDIQUE DES ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT

I. — Le territoire de l'État . . . . .

Nature juridique du terriloire. -— Son exclusivisme.
— Exceplions apparentes : 1) dans le condomi-

nium, 2) dans l'Etat fédératif, 3) en cas de con-

sentement de l'Etat envisagé, 4) en cas d'occupa-
tion militaire . . . seu ss

Le territoire, condition spatiale du développement
du pouvoir de domination étatique à l’intérieur et
à l'extérieur. — Le pouvoir sur le territoire n’est
pas dominium mais bien imperium. |l a le caractère

de droit personnel et non pas de droit réel. — Le
droit étatique sur le territoire n’est qu'un droit-
reflet .

Indivisibilité du territoire. — Acquisition ‘au terri-
toire . . . . . .

Territoire des groupes communaux . .
Importance de la conception moderne du terri.

toire . , . . . . . . .

IL, — La populntion de l'État

Le peuple en tant que sujet et en tant qu’chjet. —
Le peuple, société de concitoyens et somme des
sujets. . . . .

La qualité de membre de l'État et le droit public
subjectif. — Origine du concept de droit public
subjectif dans le dualisme du moyen-âge., — Ja
première reconnaissance de droits primitifs de
l'homme est une conséquence de la ltéforme . ,

Position du droit naturel à l'égard des droits de
l’homme. Locke et Blackstone. — Déclarations
américaines des:droits. . . . . , . .

Déclaration française des: droits de 1789‘et: ses
effets: . . . .. . . .

Les doctrines modernes du droit public subjectif. —
Leur nature , , . . . . . . . , .

17

17

22

28
30

31

34

38

43

#47



TABLE DES MATIÈRES

Trois catégories de revendications de droit public :
1° revendicationde la liberté par rapport à l'État ;
2 revendications de services positifs à reudre par
l'État; 3° revendications de services à rendre à
l'État.

Droits publics des groupes

Les individus et les groupes comme objets du pou-

voir étatique. —- L'unité du peuple, exclusivement

concevable au sein de l'État. . .

II. — Le pouvoir élatigque . . . 4 . . . . ,

Nature du pouvoir de domination. — Distinction
d'avec d’autres pouvoirs .. . . . .

Absorption des pouvoirs inférieurs parla. puissance

étatique.  … .

La puissance étatiquecomme objet ‘de: la doctrine
juridique de l'État en se 0

CHAPITRE XIV

LES ATTRIBUTS DU POUVOIR ÉTATIQUE

I, — La souveraineté . . . . … .

1. Histoire du concept de souveraineté . .

La souveraineté est d'abord une onception poli-

tique . .

1. La conception antique d'autarchie. —_| Le concept

desouveraineté reste étranger aux Anciens.
2. L'origine de l'idée de souveraineté est dans

l'opposition existant au moyen-Age entre l'État et

d’autres pouvoirs. — Ilistoire de ce mouvement
en France. — La doctrine politique officielle de
l'Eglise s'oppose à l'achèvement complet de cette
évolutian. — La doctrine de l'État en France au
xvie siècle. — Les idées deRodin.sur la souverai-

.. neté. — Leur caractère négatif . .
3. La souveraineté et le pouvoir absolu du prince.
— Le pouvoir du prince. est dérivé de la volonté
populaire. — Identification de la souveraineté de
l'Etat et de la souveraineté de l'organe, — Grotius

519

51

57

58

61

61

67

69

72

72

73

19



880 TABLE DES MATIÈRES

et Loyseau soupçonnent la véritable nature des

rapports entre l’une et l’autre . . . . . . .
4. Tentatives pour donner un contenu positif au

concept de souveraineté. — Identification de la
souveraineté et du pouvoir étatique. — Chez Bo-
din, Hobbeset Locke, les théories générales s'ins-
pirent du droit positif. — Défauts de ces tenta-
tives. — Leur grande importance pratique au
point de vue politique .

5. Destinée subséquente de l'idée de souveraineté.
— Ses conceptions diverses et leurs conséquences
pratiques. — C'est Albrechtet Gerber qui, les pre-
miers, dans la science allemande, apportent des

théories claires . . . sou os ee
2. La nature de la souveraineté. oo een
Conséquences importantes de l’histoire de l'idée
de souveraineté.

a) Le caractère formel de la souveraineté.
La souveraineté est un pouvoir indépendant

et suprême. — Impossibilité juridique de
l'anarchie. Auto-obligation de l'État se mani-

festant par son activité créatrice de droiten
droitinternational.— Comparaison avec l'au-
tonomie morale. — Transformation des
théories éthiques et juridiques. — L’inexis-
tence de limites à l'activité de l'État est un
concept juridique auxiliaire. , . . .

b} Souveraineté et pouvoir étatique. . . , .

La souveraineté n'a pas de contenu posilif.
— Le contenu du pouvoir étatique est histo-
riquement variable. . . .

c) La souveraineté n'est pas un caractère essen-
‘ tiel du pouvoir étatique . . . . . . .
La souveraineté n'est pas une catésorie abso-

lue, mais historique. — Historique de la
différenciation des États souverains et des
États non souverains . . . . .,. .

Il, — l'aculté d'aulo-organisation et d'auto-domination

Caractère essentiel de l'État : pouvoir originel de
domination avec organisation propre, — Les États

98

109

145
125

126

126

140

140

142

143

147



TABLE DES MATIÈRES ÿ81

particuliers de l’Empire allemand, les cantons
suisses, les États particuliers américains sont des

États. — Les communes, l'Alsace-Lorraine, les

colonies anglaises à chartes, les royaumes et pays
autrichiens ne sont pas des États. — L'identité de
l'organe suprême entraîne l'identité de l'État. —
L'autonomie, l'administration et la législation
propres sont d’autres caractéristiques de l'État. —
Transformation d'un État dépendant en État sou-
verain. — Limite entre les États souverainset les
États non souverains . . . . . . . . . . 147

AIT, — Indivisibilité du pouvoir étatique . . . , . . 4157

Confusion du concept de pouvoir étatique avec Île

concept de la souveraineté . . . . . + + 487

1. La doctrine de la séparation des pouvoirs +. + + 158

Elle est niée parle droit naturel. —- Hobbes et Rous.

seau. — Locke et Blackstone.— Pouvoirs séparés

de Montesquieu. — Kant accentue cette doctrine.

— Considérations théoriques et pratiques contre

cette doctrine. — Siéyès. — Unité du pouvoir éta-

tique sous la multiplicité de ses organes. . . 158

2. Le partage du pouvoir étatique (de la « souverai-

neté ») dansl'État fédératif . . . . . . 165

{nfluence de Tocqueville, — Le parlage des compé-

tences n’est pas un partage du pouvoir étatique . 485

CHAPITRE XV *

LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT

Nécessité d'une constitution pour chaque État, —
Son contenu habituel . . + . . . . . . , 169

4. — Esquisse de l'histoire des conslitutions . . . . , 170

4. Origine du concept de constitution au sens maté-

riel dans l'antiquité. — Son influence sur le droit

naturel. — Pufendorf, Wolf. — Drigine de l'idée
de constitution écrite . . . . + + + + 470

2. Constitutions au sens formel. — La {ex fundamen-



582 TABLE DES MATIÈRES

talis.— Rapport avec le contrat constitutionnel. —

‘Le contrat social des Puritains. — L’'Agreement of

‘the People. — Cromwell et l'Instrument of Govern-
ment. — Rejet du principe majoritaire

3. Théories du droit naturel sur la loi fondamentale.
— Hobbes, Locke, Pufendorf, Bühmer, Wolf,

Vattel, Rousseau . . . . . .

4. Commencements des constitutions écrites dans

les Colonies anglaises d'Amérique. — Leur in-
fluence sur les constitutions européennes. —
Leurs éléments fondamentaux : le Bill of right. —

Le Plan of Government. — Changements constitu-
tionnels. — La Constitution des Etats-Unis de
ATBT ee ee .

5. Les Constitutions européennes. —. Caractères des
différentes constitutions françaises. — Leur in-
fluence sur l’Europe continentale . . . . . .

6. La Constitution belge de 1831 et ses effets .
1. Les Constitutions suédoise, danoise ; les constitu-

tions des Etats balkaniques et de Ha Suisse.

IT. — De l'importance des constitutionsdans le droit mo-
der.+

Etats avec ou sans acte constitutionnel. — Contenu
de la constitution. — Caractéristique juridique de
la loi constitutionnelle,. . . . . . . . .

Constitutions rigides et constilutions souples. —
Leur critique. — Les constitutions rigides ne par-
viennent pas à empêcher de gravés changements.
— Changements constitutionnels réalisés par des
règlements parlementaires . . . . . . . .

CHAPITRE XVI

‘LES ‘ORGANES DE L'ÉTAT

1. —Considérations générales . …. . . . . . . .

Synthèse psychologique de l’unité du groupe : Les
organisations de fait sont un phénomène de l’hu-
manité primitive. . . ns es + +

179

182

491

204

207

212

219

219



TABLE DES MATIÈRES

IT. — Les différentes espèces d'organes . . . , . .

1. Les organes immédiats
1. Leur nature. — Individus, collèges, personnes

juridiques comme organes immédiats, — L'or-

gaue de création. — Organes primaires et secon-

daires; organes simples et organes à multiple
compétence; indépendants et dépendants; nor-
maux et extraordinaires. . . . . . . ,. .

-?. Opposilion des points de vue politique etjuri=

dique. — L'ensemble de la puissance étatique
n'appartient pas nécessairement à un organe

3. Le support du pouvoir étatique n’est que l'État
lui-même. — Nécessité d'un organe suprême. —
Exception dans l'État fédératif . . . . ,

2. Les organes médiats . .
Organes médiats indépendants ; simples et. à com-

pétence multiple; nécessaires et facultatifs. —
Opposilion des organes immédiats et des organes

médiäts dans les groupements secondaires. —
Fonctions d'État médiates et immédiates. ….

3. La condition juridique de l'organe .

Unité de l'État et de l'organe. — L'organe n'est ja-
mais une personne ; il ne possède pas de droit

propre, mais seulement des atiributions. — Droit
‘du titulaire de l'organe à la situation d’organe, —

Le droit individuel et la compétence de l'organe .

CHAPITRE XVII

REPRÉSENTATION ET ORGANES REPRÉSENTATIFS

1. L'idée de représentation est une idée purement
juridique . . . ee ee L

2. Histoire des conceptions modernes.— Lan Grèce
et Rome. — Caracière représentatif de la magis-
trature, du Princeps, du Sénat, à Rome. — L'idée
de représentalion au moyen-âge, — Développe-
ment du Parloment d'Angleterre comme repré-
sentant (Vertreter) de l'ensemble du ‘peuple

588

225

225

225

232

244

248

248

256



584 TABLE DES MATIÈRES

L'évolution en France. — Siéyès et Rousseau, —
Les Etats-Unis. — Leur influence sur la France .

3. Les obscurités de la littérature. — Critique. . .
4. Solution du problème. — Le peuple et la repré-

sentation du peuple en tant qu'unité juridique.
— Les représentations du peuple comme organes
immédiats secondaires. — Rapport juridique d'or-
gane entre le peuple et ses représentants. — Di-
versité de l'organisation du peuple en tant qu'or-
gane primaire. — Le renouvellement intégral des
Chambres et le droit de dissolution à ce point de
vue. , . . = .

. Ancienne conception du monarque, considéré
comme délégataire. — Rousseau et ses concep-

tions de droit naturel. — Les chefs d’État des ré-
publiques démocratiques, organes immédiats se-
condaires. — Les monarques, organes primaires.

— La situation d’organe du juge.— Caractère des
récentes autorités administratives d'État. . ,. .

6. Les groupements de droit public et leurs organes
représentatifs . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE XVIIL

LKS FONCTIONS DE L'ÉTAT

1, — Histoire de la doctrine des fonctions . . . .

Influence de l’organisation étatique concrète sur

cette doctrine. — Aristote, Bodin, Hobbes, Pufen-
dorf. — Division des fonctions d'après les droits
de majesté du Seigneur ; — d'après le système
des autorités. — Hôüpfner, Schlüzer, Günner, Leist,

— Tentatives pour séparer la justice de l'admi-
nistration . . . . . .

Très importante division des fonctions d'État basée
sur l'opposition des éléments personnels. — Mar-

sile de Padoue, les Monarchomaques, Hobbes,
Locke. . . . ee + +...

Montesquieu . . . . . ‘ so.
Rousseau, Clermont-Tonnerre, Benjamin-Constant.

— Théories allemandes . . . . . . . . .

258

271

278

289

294

296

296

304

307

311



TABLE DES MATIÈRES 58%

IT, — Classification des Fonctions de l'État . . . . . 342

Possibilité de nombreuses divisions dont bien peu
présentent de l'intérêt. — La distribution de l'ac-

tivité de l'État en domaines administratifs ne
constitue pas une division scientifique . . ,. , 319

4. Influence de Montesquieu sur les théories alle-

mandes. — Fonctions matérielles et formelles. —
Fonctions matérielles : Législation, juridiction,
administration. — Activités étatiques extraordi-

naires. — Rapport des théories de Mohl, Stahl et
Gneist, sur l'Etat de droit, avec les théories an.

tiques. -- Fonclions formelles ; législation, admi-

nistration formelles ; la justice. — Impossibilité
d'une division absolument nette dans la pra-
tique. . . + 4.

2. Activité étatique libre et déterminée. — La pré-

rogative de Locke et le pouvoir exécutif, — La

théorie française. — L'administration matérielle
comprend de gouvernementet l'exécution. — Ac-
tivité libre du juge. — L'activité déterminée dans
la législation, l'exécution, la juridiction. — L'exé-

cution de la volonté de l'État par les sujets.
3. Activité de puissance et activité sociale. — Do-

maine de l'activité sociale. . . . . . . , , 337

314

CHAPITRE XIX

LA STAUCTURE DE L'ÉTAT

J. — L'importance du problème . . . . . . . , . 340

Les conceptions typiques de l'État sont empruntées
à l'État unitaire. — Le type idéal antique. — Son
influence sur les théories médiévales. — La lutte
contre l’absolutisme estl’origine de la doctrine de
la structure de l'Etat. — Centralisation et Décen-
tralisation. — L'autonomie et ses différentes si.
gnifications. — Opposition de la forme anglaise
d'autonomie à la forme continentale, — [eur pé-
nétration réciproque. — Décentralisation adminis-
trative. — Décentralisation parl'autonomie. + . 340



586 TABLE DES MATIÈRES

Il. — Les différentes sortes de structures étatiques . . . 352

1. La décentralisation administrative . . . . 352

Système provincial, système central. — Décentrali-
sation au moyen d'autorités intermédiaires et
d’autorités locales , . . . . . . . . . . 352

2. Décentralisation par l'autonomie. . . «< 357
Caractère négatif commun à toute administration
autonome. — L'administration autonome basée
sur le droit, sur l'obligation. — L'administration
autonome par des individus, par des groupements.
— L'administration anglaise exercée par des fonc-
tionnaires honoraires. — Modificalions diverses.
— Autorités étatiques mixtes. — Groupes de droit

‘public actifs et passifs. — Le type de ces derniers
se trouve en Angleterre. — Le type des premiers,
c'est la commune des Etats du Continent. — Re-

‘ vendication de l'autonomie en Angleterre et sur
le Continent. — La communeest le type du groupe
autorisé à exercer l'administration autonome. —

Son imperium est de nature dérivée. — Domaines

d'activité de la commune propre et emprunté. —

Résumé... . . . . . . . . . . . 337

3. Décentralisation provinciale. . . . . . … 372

Les théories actuelles du droit public ne permettent
pas d’'embrasser l’ensemble des formes réellement
existantes. — Esquisse des formes étatiques à

unité imparfaite . . . .  . 372
1. Etats où le territoire et la population, au point

de vue du droit politique manquent d'unité. —
Siluations provisoires de plus ou moins.longue
durée : Bosnie-llerzégovine.— Séparation fonda-
mentale d'avec le territoire de l'État du territoire
acquisconformément au droit international. —
Les terriloires protégés allemands . . . . . 373

‘2. Pays pourvus d'organes législatifs spéciaux. —
Canada, Golonie du Cap, Golonies australiennes,

Pays autrichiens, Alsace-Lorraine . . . 379
8. Croatie et Finlande. — Identité de leur oorgane

suprême avec celui de l'État supériear . . . 383
4. Pays-annexe, pays considéré comme membre

intégrant de l'État. . . . . . . . . . . 385



TABLE DES MATIÈRES

5. Pays organisés et inorganisés. — Signification
politique de la décentralisalion provinciale .

CHAPITRE XX

LES FORMES D'ÉTAT

L — Classification des formes d’État . . .

Ancienneté du problème. — Possibilité de nom-
breuses classifications. — Faible valeur de la plu-
part d'entre elles. — La puissance étatique
comme élément caractéristique de l'État.— Les
rapports de volonté formels et constants. — Les

divers modes de formation de la volonté étatique”
comme base juridique de classification. — Volonté
physique et volonté juridique. — Les anciennes
doctrines del'État et Machiavel. — La Monarchie.
— La République.

IT. — ‘La Monarchie. . . . . … .

1. La nature de la monarchie. . . . . . . . .

La monarchie, État conduit par une volonté phy-
sique. — Variations historiques dela situation du
Monarque. — Le monarque considéré comme
placé tantôt au-dessus et en dehors de l'État,
tantât en-dedans.

a) Le monarque, considéré comme Dieu ou re.
présentant de Dieu. — La monarchie patriar-

-chale, espèce particulière de ce type . . .

6) Le monarque, comme propriétaire de l'État.

c) Le monarque, membre de l'État et organe
de PÉtat . . . + . + 4 4.
Dans la doctrine antique, au moyen:äge, dans

les Ttats absolus modernes, — Hobbes,
Louis XIV, Frédéric le Grand, Léopold j[. —
La conception moderne du monarque, con.
sidéré comme organe de l'État, — Forme
vicillie : le monarque considéré comme
possesseur ralionnellemert nécessaire de

388.

+390

390

401

401



588 TABLE DES MATIÈRES

l'ensemble de la puissance étatique. — Le
monarque, comme origine des fonctions

étatiques.
L'assentiment du monarque, nécessaire au
changement constitutionnel. La monarchie

avec pluralité de personnes monarchiques 406

2. Les diverses sortes de monarchie . . . . 426
Les différences juridiques, principe de classifica-

tion. — On ne peut baser la classification sur le
caractère viager, l'irresponsabilité ou la conti-
auité de la fonction monarchique. . . . . . 426

a) Monarchie élective, monarchie héréditaire . 432
L'hérédité de la couronne. — Pactes de suc-

cession réciproque. — Adoption. — Insti-
tution d'héritier. , . . . . . . . . 432

b) Monarchie limitée et monarchie illimitée. . 436

Dans la monarchie absolue, le monarqueest
le seul organe immédiat. — Garanties

contre une administration arbitraire. — Le
respect des limites constitutionnelles n'est

assuré que par la volonté du monarque,

s’exerçant conformément au droit. — Pro-
blème de la limitation dupouvoir dans
l'antiquité. . . . . . 436

La limitation du pouvoir au| moyen.âge et

dans les temps modernes. — La limitation

juridique permanente du pouvoir estissue
du dualisme médiéval. — La monarchie

avec états. — Le droit du prince et celuides
états apparaissent également primitifs. —
Modification de ces rapports fondamen-
taux. — L'État moderne triomphe dece dua-
lisme, sur le Continent, par la monarchie

absolue, en Angleterre par la monarchie
constitutionnelle. — Transformation des
états d'Angleterre en organe étatique. —
Succession historique de la monarchie avec
états, de la monarchie constitutionnelle et

de la monarchie parlementaire. Cette der-
nière ne saurait être définie juridiquement;



TABLE DES MATIÈRES 589

elle n’est qu'une forme politique de la mo-
narchie. . . . . .

Adoption du système constitutionnel dans les
monarchies continentales (sauf en Russie),
— Dualisme des organes immédiats:le mo-
uarque et le parlement. — Trois possibili.
tés politiques : prééminence de la monar-
chie, prééminence du parlement; égalité
des deux pouvoirs. — La monarchie parle-
mentaire anglaise et les monarchies conti.

nentales ont des bases différentes, — Aussi
la situation juridique des chambres est
également différente . . . . . . . . 442

438

[IL — La République . . . . . . . . . . . . 458

1. L'essence de la République. — Son origine réside
dans l'opposition consciente à la monarchie. —
Au point de vue juridiqueil n'y a que des diffé-
rences quantitatives entre les diverses sortes de
républiques. — Diversité des formes extérieures
de républiques. — L'empire allemand. — Transi.
tions de la monarchie à la république. — Types
théocratique et patrimonial de république. . , 458

2. Les diverses formes de républiques . . . 463
. D'après le nombre des organes immédiats, _
Républiques avec un seul ou avec plusieurs or-

ganes primaires immédiats . . . … « . 463

2. D'après la nature de l'organe immédiat .  . 468

a) Républiques avec un souverain corporatif , 463

b) Républiques oligarchiques. . . . , , , 467

c) Dominations de classes ou républiques àris-
tocratiques . . . 467

Leur dépendance à |”égard du ‘classement S0-
cial dela population, — Transitionsvers la
république démocratique. . . , , . . 467

d La république démocratique . , , . 470
Son caractère. — Nombreuses façons deccon-

cevoir le peuple chargé d'exercer la domi-
nation. — Elle est, plus que la république



TABLE DES MATIÈRES

aristocratique, indépendante del’organisa-
tion sociale . . . . . . . . . . . 410

A. LaDémocratie antique . . . . . . . 412

B. La Démocratie moderne. — Les idées dé-
mocratiques modernes dérivent du courant

intellectuel général. — Leurs relations avec
le Droit naturel . . . . . . . . . , 474

a) +. Républiques démocratiques avec assem-
blées populaires consullativesoudélibératives. 480
8. Républiques démocratiques purement re-
présentatives, . . . . . . 481

Y: Républiques démocratiques représenta-
tives avec institutions»s démocratiques immé-

diates . . . . + 484

Le référendum et ses ‘diverses espèces. —
Républiques avec législatures simples

et dualistes. . . . . . . . . . . 486

b) Classification basée sur le mode de forma-
tion et sur l’organisation du gouvernement.—
Sur le mode de formation : élection de l’or-
gane xouvernemental suprême, soit par le
peuple immédiatement, soit par une repré-
sentation du peuple ; importance principale-
ment politique de cette classification. — Sur
l'organisation du gouvernement : chef d'État
collégial et chef d’État individuel. — La Ré-
publique à présidence. — Les différentes

-nuances. — Présidents constitulionnels, pré-

sidents parlementaires. — Le chei de l'exé-
cutif subordonné au pouvoir législatif. —

Bien que la présidence tire son origine de
l'idée royale,le président n'est jamais l'organe
suprême , « + + «+ « + + + + + : + 489

CHAPITRE XXI

LES UNIONS D'ÉTATS …

1..— Considérations préliminaires . . . . . . . . 496

4: Le: problème des unions d’Étals aélé à peine



TABLE DES MATIÈRES 591

effleuré par la science antique. — Obscurité. qui
règne aujourd’hui encore en celle.matière. . . 496

2. Les systèmes d'États sont des unions de nature
sociale et non pas juridique. — Traités particu-
liers. et unions administratives . . . . . . 498

3. Les. unions d'États, au seus étroit, sont des

unions juridiques de nature politique. — Dilé-
rence avec les alliunces . 502

&. Unions organisées et unions inorganisées, unions

de droit international et unions de droit poli.
tique. — Impossibilité de suivre strictement

504‘celte classification +. . . . . . . .… . .

M. — Les diverses formes d'Unions d'Etats au sens étroit. 30%

À. Unions d'États apparentes . . . + . . . . 505

B. Unions d'États au sens juridique .. . . . . . 307

1. Rapports de dépendance fondés sur le droit in-
ternational. — Protectorats et autres formes

d'unions. — Elles ne sont pas organisées +. + + 507

2. L'Etat supérieur avec États vassaux (État d'États).
— C'est une union d’États de droit politique. —
Ce type est très ancien. — Aucune dépendance
nécessaire entre la vie politique de l'État supé-
rieuret celle de l'État vassal. — L'État d'États re-
lève surlout des unions d’États inorganisées, —

Causes historiques diverses de sa formation. —

Eu ce qui concerne l'Occident ce lype n’appar-
tient plus"qu’au passé .« . ,. . . ,

3. Les unions monarchiques: union:personnelle et

union réelle. — L'identité de la personne phy-

sique du souverain est juridiquement acciden-
telle dans l'union personnelle, tandis qu'elle est
juridiquement voulue dans l'Unionréelle . . .  54ÿ

L'Union personnelle, peu intéressante au point de

vue juridique, a beaucoup d'importance au point

de vue politique. — Entre deux États en union
personnelle, la guerre n'est pas possible : mais il

peut être exercé des moyens de coutrainte inter-
nationale autres que la guerre . , . . 516

L'union réelle est une union organisée, — Les
membres d'une union réelle sant au point de vue



TABLE DES MATIÈRES

juridique complètement indépendants l'un de
l'autre. — L'union réelle esl une union de droit
international avec des effets de droit politique . 520

La fondation de nouvelles unions réelles est invrai-
semblable. — Son peu de valeur pour les États

allemands. — Diverses situations transitoires à
ne pas confondre avec l'union réelle ou person-
nelle. — Une longue durée est de l'essence de
l'union réelle. . . . ses se + + 525

&. La Confédération d’Étatsss ee . 330
Par ses caractères de durée et de réciprocité géné-

rale et ses organes permanents, elle s'élève au-
dessus des alliances défensives. — Le pouvoir de
l'Union n'est pas un pouvoir étalique ; il n’exerce
pas l'Imperium, il peut seulement avoir recours à

la contrainte de droit international. — Lä confé-
dération d’État est une sorte de société de main
commune de droit inlernational. Le pouvoir
étatique n'est exercé que sur les Élals . . . 530

Les Confédérations d'États de l'Antiquité et du

moyen-àge, ne permettent pas de fixer le type de

la Confédération. — Caractère fixe de la Confé-
dération : la souveraineté de ses membres. — La
Confédération, forme extrêmement peu satisfai-

sante pour une organisation durable . . . * . 535
5. L'État fédératif . . . . . . . . . 540
Il est souverain. — Son pouvoir étatique découle

des Etats particuliers. — C’est une union d'États
de droit politique. — Les Etats particuliers
comme organes de la puissance fédérale. — Ca-
ractère étatique des Etats particuliers à deux
points de vue : en tant que communautés affran-
chies du pouvoir fédéral et comme titulaires de
droits publics à l'encontre de l'État fédératif. — La
base de l'État fédératit est une organisation cons-

titutionnelle et non pas contractuelle. — Les pré-
liminaires de la fondation de l’État fédératif sont
cependant de la plus haute importance pratique. 540

Deux possibilités pour l'accession après coup de
nouveaux membres. — La situation juridique des
Etats particuliers est à ronsidérer comme ana-
logue à celle d'individus à quatre points de vue.



TABLE DES MATIÈRES

Droits du pouvoir fédéral. — II n’y a pas de li-

mite à l'extension de sa compéience à l'encontre

des États particuliers
L'État fédératif, seule forme saine et normale des

Unions d'État de naiure politique. . . . .

CHAPITRE XXII

LES GARANTIES DU DROIT PUBLIC

[. — Garanties sociales .

IT. — Garanties politiques .

IT, — Garanties juridiques. . . .
1. Contrôles administratif, financier et parlemen-

taire .

2. Responsabilité individuelle du “titulaire de l'or-
gane à l'égard de l'État.

3. La juridiction comme fonction étatique pour la
protection de l’ensemble du droit.

4. Moyens juridiques mis à la disposition des parti.
culiers pour la sauvegarde de leurs droits indivi-

duels. — Conclusion

Jellinek. — II. 38

567

568

574

572

574
o
t

C
r





 

SAINT-AMAND (one). — IMPRIMERIE BUSSIÈRE

 


