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f'KÉFACE Ï)E L'ÉDITION FRANÇAISE

C'est a i\ï/Max Boucard, niaitro des requêtes
au Conseil d'Etat, qu'est venue l'idée de traduire
cet exposé du Droit Public de l'Empire allemand.
Ce fut pour moi un grand honneur qu'un juriste
aussi distingué et aussi éminent ait tenu mon
ouvrage en assez haute estime, pour lui assurer
en France une divulgation plus grande, et je luiai
accordé avec grand plaisir l'autorisation qu'il me

demandait.
La restitution du sens littéral allemand en
langue française était une tâche pleine de difficultés; il y a, en effet, dans la littérature juridique
et la législation allemandes une foule de termes
techniques, qui peuvent bien être rendus en
français par des périphrases ou par des synonymes,
mais non par des expressions techniques.
Si ces difficultés ont été vaincues, c'est plus
particulièrement grâce aux conseils et à la direction de M. Gaston Jèze, chargé des cours de Droit
public et constitutionnel à la Faculté de Droit de
l'Université d'Aix-Marseille, qui a accepté celle
tache ardue.
M. Otlo iMayer, Professeur de Droit public à
l'Université de Strasbourg, mon honoré et distingué collègue, qui connaît d'une manière si
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complète le Droit administratif français, a soumis à
une révision altentivo la traduction faite sous la
direction de M. Gaston .Tè/.o et l'a améliorée en
maints endroits. Je lui en adresse mon remerciement sincère.
Malgré tout, il n'a pas élé possible d'évilor que,
en certains passages, le langage ait perdu de sa
précision, de sa clarté cl de sa concision.
La traduction est faito d'après la 3° édition allemande ; mais j'ai ajouté la littérature la plus
récente, celle du moins qui en valait la peine, et
j'ai fait subir au texte les changements, que rendait nécessaires la promulgation des lois et décrets
postérieurs à la 3° édition.
C'est dans ces conditions que je recommande
l'ouvrage à la bienveillance des lecteurs étrangers.
Strasbourg, juin 1000.
LAHAND.

D'abord, l'entreprise peut paraître nouvelle. A
aucune époque, sans doute, les juriconsulles français ne sont restés étrangers au profond mouvement doctrinal dont le Droit a toujours été l'objet
en Allemagne.Les traductions de von Savigny et de
von Ihering, pour ne citer que ces deux grands
r.oms, attestent que nous n'avons jamais laissé de
côté les oeuvres maîtresses des juriconsultes allemands. Il ne servirait même à rien de dissimuler
ou de diminuer l'influence profonde que ces deux
puissants esprits, en particulier, ont exercée sur la
pensée juridique française. Mais quel était l'objet
de leurs travaux? Le droit romain, et l'on s'explique très bien qu'on ait voulu rendre accessibles au
grand public juridique, aux étudiants de nos
Facultés, des oeuvres dont l'objet se confondait
avec celui de leurs éludes.
Le caractère du livre de M. Laband est tout
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différent. C'est lo droit public de l'Empire allemand qu'il il pour objet, c'est par conséquent uno
oeuvre do portée pratique. Or, quel profit pourronrnous retirer de l'élude d'un droit public qui diflore
si profondément du notre? Il est tout naturel
qu'on* cherche à bien faire connaître la constitution anglaise et son mécanisme puisque nous
nous évertuons depuis longtemps à l'imiter.
Mais qu'a de commun avec noire droit public
lo droit public do l'Empire allemand ? Nous
sommes un Etat unitaire, l'Empire allemand est
un Etat fédéral. Nous pratiquons le régime parlementaire, les Allemands ont un gouvernement,
constitutionnel sans doule, mais aux antipodes du
parlementarisme. Nous avons une administration
soumise aux influences parlementaires dans son
recrutement et jusque dans son fonctionnement
de tous les jours. Les Allemands tiennent leur
administration à l'abri de toule influence politique.
El le parallèle pourrait continuer, monlranti'anla-,
gonismo, semble-t-il irréductible, de nos institutions politiques et administratives avec celles de
nos voisins de l'Est.
Et cependant je crois qu'il faut louer sans
réserve l'oeuvre entreprise.
Je ne dirai pas, pour justifier l'intelligente initiative de MM. Boucard et Jèze, qu'il faut les
féliciter de vouloir faire connaître, en France,
d'autres personnes que de celles qui composent
le cercle très restreint des professionnels du droit
public, l'oeuvre considérable de M. Laband, dont
l'influence sur l'unité de J'Empire allemand a été
si grande. Et, en effet, dans ce pays si profonde-
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ment respectueux do tout ce qui est scientifique,
où les systèmes juridiques ou philosophiques ont
une si grande portée, le livre do M. Laband n'a
p;is eu seulement un succès d'école, il a eu l'influence politique la plus profonde. Comme nos
anciens légistes ont efficacement travaillé à la reconstitution du pouvoir royal en France,M. Laband
et ses disciples ont contribué pour une part qui est
appréciable, avec do simples théories juridiques,
à la formation de l'unité allemande. Ceci n'est p.is
connu en Franco, et il n'est certes pas mauvais
qu'on nous l'apprenne.
Mais ce sciait là un petit profil, quelque important que soil renseignement qui s'en dégage.
C'est par d'autres considérations que l'oeuvre
de M. Laband doit se recommander à la fois à
l'attention des jurisconsultes français et à celle du
grand public lui-même.
I. —C'est d'abord, eleeci s'adresse uniquement
aux jurisconsultes, que son livre pose une question
de méthode. C'esl à coup de raisonnements, d'à téguments, de théories juridiques que M. Laband
construit l'Empire et ses droits. L'histoire, l'économie politique, la philosophie, la politique le
préoccupent peu. Il no veut pas que le droit
public « tombe au niveau de la littérature politique du journal » (1), et c'est dans les mailles
serrées du raisonnement juridique qu'il enserre
les institutions politiques et administratives. C'est
par « déductions logiques » qu'il procède, c'est de
la « dogmatique » qu'il fait, c'esl « la nature juri(I) Préface de la ire édition, p.

"t,

in fine, de la traduction.
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dique des règles du droit public » qu'il recherche,
ainsi que « les notions plus générales » auxquelles
elles se subordonnent (1).
Ce point do vue a élé 1res attaqué même en Allemagne. Je voudrais rechercher d'abord ce qu'il
convient d'en penser.
Qu'il me soit permis de reproduire ici ce que
j'écrivais dans l'arliclo programme que j'ai mis en
tète do la Jtevue du droit public cl de la science
politique, lorsque je l'ai fondée : « Il est à souhaiter
que l'idée du droit, que la forme du droit, que les
procédés du droit pénètrent tous les jours davantage les matières constitutionnelles, administratives, internationales. Ce n'est qu'à celle condition
qu'une institution acquiert une force de résistance
qui lui permet de braver et d'affronter les tempêtes. Là où le droit n'existe pas, là où la forte
ossature qu'il constitue ne peut pas se former, il
n'y a que des institutions flottantes et sans consistance. 11 faut que.l'Etal, que l'individu, que les
groupes, dans leurs.rapports respectifs aient leurs
prérogatives, leurs attributions, on dirait ailleurs
« leurs .droits subjectifs », nettement constitués et définis. Et pour obtenir ce résultat, il n'y a
pas deux moyens. Il faut que dans la constitution,
dans radministration,danslcs rapports internationaux lo droit s'introduise » (2).
Suis-jo donc aussi un partisan do la stricto méthode juridique? Oui et non.
Je crois, comme M. Laband, qu'il faut que le
(1) liotl. lue, p. 2 et 3.
(2) K. l.arnaude. — Notre programme, dans hi HCVIIP tht droit
public et de la Science politique, année 1801, n° 1, p. 3.
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droit public soit autre chose qu'une suite de considérations philosophiques et politiques. Je crois
que seule la règle juridique peut donner une enveloppe solide au corps inconsistant des intérêts
et des forces. Je crois qu'une certaine cristallisation ou ossification est nécessaire dans les institutions même les plus sujettes à modification et à
transformation.
Mais je ne suis pas aussi convaincu que
M. Laband de l'universalité et de l'enchaînement
rationnel et logique des principes généraux du
droit, qui sembleraient, à l'en tendre, être de tous
les temps et de tous les lieux.
Cette universalité ne me parait indiscutable que
lorsqu'il s'agit des procédés logiques qu'utilise la
dialectique juridique. Quant au Droit en lui-même
il est quelque chose d'essonlillement relatif et contingent et ses principes (un motel une idée dont
singulièrement)
abuse
présentent avant tout le
on
caractère de variabilité. Ils s'adaptent sans doute
quelquefois à des situations nouvelles, ou bien ou
cherche à les y introduire de force en quelque
sorte. Lorsque nos anciens légistes, travaillaient
obscurément cl patiemment a la reconstitution progressive du pouvoir royal ils appliquaient à des
situations nouvelles des principes, des théories,
des arguments juridiques qui n'avaient pas élé
fails pour elles; ainsi font aujourd'hui les légistes
Allemands. Et, lorsqu'à l'Empire allemand aura
succédé une formation politique nouvelle, les
successeurs de M. Laband no procéderont pas autrement que leur illustre prédécesseur.
Mais il y a toujours quelqucchoso do factice
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dans celle utilisation de matériaux qui n'ont pas
eu comme destination primitive de servir à l'édification de l'oeuvre nouvelle. Et la construction s'en
ressent dans sa forme el dans son aspect extérieur.
Les constructions juridico-politiques de la nouvelle Ecole Allemande présentent quelquefois, au
plus haut point, ce caractère composite, quclqu'ingéiiîcuscs qu'elles soient. Elles ressemblent
étonnamment, sous cet aspect, à celles de nos anciens'légistes.
A un autre point de vue, je fais tontes mes
réserves sur l'emploi de colle méthode juridique.
Avec la précision el la netteté qui sont la caractéristique de son talent, M. Laband écrit qu'il y a
dans le domaine du droit public « de nombreux
principes qui reviennent, lesquels ont été scientifiquement établis et développés dans le domaine
du droit privé, mais qui, de leur nature, ne sont
pas des principes do droit privé mais dos principes
généraux du droit. Seulement, illaullcsdépoiriller
ici do ce qui les rattache spécifiquement au droit
privé » (1).
C'est ici surtout qu'il importe de se rendre
compte de la portée do cet emprunt au droit privé,
à ses principes cl à ses théories.
Certes l'idée en elle-même n'est pas contestable.
11 y a des principes généraux du droit qui ne se
rencontrent plus particulièrement dans le droit
privé que parce que la science du droit privé est
très ancienne, tandis que celle du droit public naît
à peine. El M. Laband pourrait rendre celle
(1) Préface de la 1" édition, p.
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justice à la science française que depuis longtemps
elle applique dans ses théories de droit administratif celte idée qu'il y a du droit aussi dans l'organisation do l'Etat et dans ses rapports avec l'individu et avec les groupes. Ce n'est pas à elle qu'on
pourrait certes reprocher de « tomber au niveau
de la littérature politique du journal ». Dans tous
les traités do droit administratif, qui ont pour
auteurs des juriconsulles, on peut noter cette
préoccupation constante de se rattacher, toutes les
fois que la matière le comporte, aux théories du
droit privé. Certains ont même exagéré l'idée au
point d'adopter pour la distribution des matières
la division classique des Instilutes de Juslinien.
Mais on ne doit jamais oublier le mot profond
de Montesquieu (1) : « 11 est ridicule de prétendre
décider des droits des royaumes, des nations el de
l'univers, parles mêmes maximes sur lesquelles
on décide entre particuliers d'un droit pour une
gouttière, pour me servir de l'expression de Cicéro n. »
Sans doute,lo droit privé renferme de nombreux
principes qui ne sont pas tant des principes de
droit privé que des principes généraux do droit;
mais c'est avec la plus grande circonspection qu'il
faut transporter ici ces principes, même on les
dépouillant « de ce qui les rattache spécifiquement
au droit privé ». Les théories juridiques du droit
privé visent des rapports dont la substance est
(I) Montesquieu. Esprit des lois, livre [XXVI, chapitre xvi.
« Qu'il ne faut point décider par les régies du droit civil quand
il s'agit do décider par celles du droit politique. *
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d'une autre nature, dans la plupart des circonstances, que celle des rapports do droit public. Et
l'on court de graves dangers si l'on veut aveuglément raisonner dans les uns comme dans les
autres.«Il y a eu une époque où le droit public s'est
ainsi trouvé tout imprégné de droit privé, c'est le
moyen âge. Croit-on que l'on ferait faire un grand
progrès au droit public en lo ramenant à celte
conception? Personne ne le croira. Certes les
exagérations auxquelles je fais allusion, ce n'est
pas à M. Laband qu'on peut les reprocher. Mais
les disciples exagèrent toujours la pensée du
maître, el quelques-uns de ceux do M. Laband
n'ont pas manqué d'aller plus loin qu'il n'aurait
été lui-même, trop loin même, au risque de compromettre son oeuvre en la dénaturant.
Pour dire toute ma pensée, je crois qu'il est
possible d'introduire dans le droit public la dogmatique juridique sans copier servilement le droit
privé. Le droit public a lui aussi ses principes
ses théories juiidiques, toute lu difficulté consiste à
les dégager ou à les construire. Mais je ne crois pas
qu'il soit impossible de trouver sur des questions
'qui semblent analogues à celles du droit privé des
règles spécifiquement propres au droit public, et
1res différentes do celles par lesquelles se trouvent
dominées ces questions dans le droit privé. C'est des
entrailles même du droit public qu'il faut faire surgir les grandes théories qui expliquent les décisions du droit constitutionnel ou du droit administratif, sans vouloir do force les expliquer par des
considérations de dogmatique juridique privée.
Autrement entendue, la méthode purement juri.
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dique, qu'on le sache bien, serait un embarras et
non un progrès. Qu'on n'oublie pas, de grâce, la
différence qui sépare et séparera toujours l'Etal
el en général les êtres collectifs de l'individu, qui
séparera par conséquent toujours les théories du
droit public de celles du droit privé ! L'avenir de
notre discipline est à ce prix !
II. — Mais il est une question bien autrement
grave, non plus au point de vue doctrinal, mais
au point do vue politique et national, que soulève
la traduction de l'oeuvre do M. Laband.
Y a-t-il pour nous à tirer quelque profit du droit
public allemand? ou bien n'est-ce là qu'une élude
purement théorique cl spéculative, destinée à
rester aussi dénués d'influence sur nos institutions que l'élude d'une règle ancienne, simple
objet de curiosité scientifique? La question vaut la
peine d'être posée, el, quelque délicate qu'elle
soil à aborder, je ne saurais me soustraire à la
nécessité (\'c\\ dire ce que j'en pcne>o.
L'idéal, pour le droit public d'un pays, serait
certainement de se développer en vertu de sa force
interne et suivant une loi do formation historique
continue. L'Angleterre nous offre l'exemple d'une
évolution de ce genre. Quant à nous, ce n'est pas cet
idéal-là que nous poursuivons. On nous a beaucoup emprunté sans doute, mais nous empruntons aussi beaucoup au droit public des autres
pays. Et plus on va, plus ces emprunts ou ces
échanges deviennent fréquents ; c'esl la loi même
des leinps nouveaux.
Pendant longtemps, c'est l'Angleterre que nous
avons prise comme modèle. Nous lui avons cm-
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prunlé le jury, le régime parlementaire. Mais
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il

semble que les modèles que nous avons voulu
copier se soient sensiblement déformés au contact
du milieu nouveau où ils ont dû fonctionner. Le
jury, un écrivain (l) qui est allé l'étudier récemment dans son pays d'origine, en Angleterre même,
en a rapporté celte constatation déconcertante qu'il
est probable qu'il n'y a aucune analogie entre le
jury français cl le jury anglais (2). Le régime
parlementaire, je crois qu'aucun observateur
sérieux ne voudra nier qu'il y ait de profondes
différences, d'aucuns disent des abîmes, entre la
manière de le pratiquer en Angleterre el en France.
Un Anglais (3), qui a publié récemment sur nos
institutions politiques un livre très remarqué, nous
conseille même do le laisser de coté comme no convenant ni au génie, ni aux moeurs de la France. Je
n'irai pas aussi loin, et je me contenterai de dire
que nous cherchons un régime parlementaire qui
s'adapte à notre tempérament et à nos institutions
administratives. Il ne m'en coule pas de reconnaître que nous ne l'avons pas trouvé encore,
niais je suis loin do désespérer, cl je demande
pour nous un peu de crédit. Si on n'avait pas
brutalement interrompu l'expérience en 18o2,
peul-èlrc serions-nous plus avancés.
Mais ce que je'voudrais en tout cas oonstaler,
c'est que l'Angleterre ne nous a prèle que des institutions très difficiles à mettre en accord avec
notre tempérament et nos traditions nationales-.
El cela se conçoit. C'est do la politique qu'il y a
Oruppi. Lu Cour d'assises, p. iî>.
(2) llerue pénitentiaire,H* de décembre
(3) llodlcy, h-aïue. Tome II, passim.
(1)

1881»,

pp. 1170 et 1180.
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au fond de tout ceci, et rien n'est plus variable que
la politique, rien ne dépend davantage des contingences el des milieux.
Peut-êlro nos imitations risquenl-elles d'être
moins difficiles d'un autre côté. Non pas que
j'entende emprunter quoi que ce soit à l'Allemagne
au point de vue politique. Ce sont les pôles opposés
que nous représentons.
Mais le droit public d'un pays se compose heureusement d'éléments qui ne sonl pas tous au
même degré imprégnés de politique. Et c'est ici
que je recommande instamment à tous ceux que
préoccupe l'administration et sa bonne organisalion, l'oeuvre considérable qui devient aujourd'hui
accessible au grand public français.
Merveilleusement servie parl'csprii scientifique
de ses penseurs et de ses hommes politiques, l'Allemagne, pays monarchique, a réalisé ce paradoxe
d'introduire la première chez elle dos institutions nouvelles, essentiellement démocratiques,
l'instruction obligatoire, le service militaire personnel, les assurances ouvrières. Tous les pays
la suivent, plus ou moins vite, dans celle voie,
mais aucun ne peul considérer comme négligeable
l'expérience qui se poursuit depuis longtemps chez
elle, et qui peut fournir à tous les plus utiles en-

seignements.
Ce ne sont là que des exemples. Je pourrais les
multiplier.
Je pourrais surtoul, si je comparais les deux
pays au point de vue de l'organisation de l'administration et de la fonction publique, montrer ce
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que nous gagnerions à emprunter à nos voisins les
règles si prudentes du recrutement, de l'avancement, de la surveillance et du contrôle, en matière
de fonction publique (J). Qu'on le déplore ou qu'on
s'en réjouisse, l'histoire de ce dernier quart de
siècle démontre surabondamment que l'Elal.veul
se charger partout de fonctions nouvelles cl fort
difficiles. Eh bien, il ne peut le faire sans péril
qu'à une condition. C'est d'avoir pour gérer ces
services une administration bien recrutée, bien
surveillée, donnant en un mot le maximum de
rendement pour le minimum d'effort, comme il faillie demander à toute machine bien construite. Où
trouverons-nous donc ce modèle ? Ce no sera pas
en Angleterre où l'administration professionnelle
est réduite au strict minimum, ce ne sera pas en
Amérique où tout est si particulier, si spécial, si
spécifiquement national.
L'Allemagne nous offre au contraire un modèle
d'aulanl plus facile à imiter qu'il est dans les
traditions et.dans le génie de la France d'avoir une
administration puissante el fortement constituée.
El, si un juge bien informé (2) a pu appeler l'administration prussienne « l'administration la plus
laborieuse du monde », n'y a-l-il pas pour nous
un intérêt de premier, ordre à en étudier le mécanisme?
Sur ce point, comme sur bien d'autres, le droit
administratif français et le droit administratif allemand peuvent, en se pénétrant réciproquement,
Kaminerei. /„<( fonction publique en Allemagne.
(2) l.avissc. Eludes sur ïllistt.»•«• de l'russe, p. 10.
(1)
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se rendre do mutuels services. Si les institutions
politiques des deux pays sont aux antipodes, les*

institutions administratives peuventse rapprocher.
Ce que surtout il ne faut pas oublier, c'est qu'il
importe de restreindre à sa fonction propre l'élément politique. Il faut l'écarter avec le plus grand
soin de l'administration proprement dite, sinon il
la désorganisera.
Je vais plus loin ; je crois qu'on peut affirmer
que celle confusion de la politique el de l'administration est encore plus funeste à la politique ellemême, qu'elle réduit à l'impuissance.Si en France,
à l'heure actuelle, certaines réformes, 1res justes
dans leur principe, éprouvent les plus grandes
difficultés à se faire, si elles sont rares, constamment ajournées, combattues avec acharnement par
les partis hostiles,qu'on n'en cherche pas plus loin
la raison : on se méfie de l'administration trop livrée
à la politique. Lcjouroùon la saura bien recrutée,
bien contrôlée, à l'abri des influences politiques,
suffisamment indépendante, on n'hésitera pas à
accepter des réformes qui seraien lires dangereuses
avec une administration politique, qui seront
excellentes au contraire el produiront les meilleurs
effets avec une administration simplement administrative.
/'yx
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DE LASfcRÉFACÉ^pE LA PREMIÈRE ÉDITION
/::
j , ALLEMANDE

h

Dans les premières aimées qui suivirent la formalion de la Confédération de l'Allemagne du Nord
(Norddc utscher Bund), Vopinion publique se préoccupa naturellement du jugement qu'il convenait de
porter, au point de vue politique, sur la nouvelle organisation de l'Allemagne. Les grands événements qui
l'avaient précédée avaient excité, à un point extraordinaire, les passions politiques du peuple. Pour tout
homme qui s'intéressait à la vie politique de la nation,
la nouvelle constitution était un objet de sympathie
ou d'antipathie, c'est-à-dire une a/faire de sentiment.
Celle nouvelle combinaison serait-elle durable, ou
non ? conduirait-elle à l'union ou au morcellement de
l'Allemagne ? devait-elle favoriser ou gêner la prospérité du peuple allemand ? Telles étaient les questions qu'on discutait, et qui méritaient la discussion.
Quant à celle de savoir comment il convenait de définir, au point de vue du droit, la nouvelle situation
politique, el quels principes juridiques y étaient applicables, elle semblait être d'une importance secondaire.
La tâche qui s'imposait d'abord n'était pas la mise
en oeuvre d'abstraites constructions de théoriciens,
mais le parachèvement d'un fait historique.
Au cours des années, les préoccupations changent
1
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complètement. Plus la nouvelle constitution prend de
durée et de solidité, plus il parait inutile et vain de se
demander si l'on en doit regarder l'établissement
comme salutaire ou comme funeste. La formation de
la Confédération de l'Allemagne du Nord et la transformation de celle-ci en Empire Allemand apparaît
de plus en plus comme un fait irrévocablement accompli, dont doivent s'accommoder ceux mêmes qui en
furent contrariés. La constitution de l'Empire n'est
plus l'objet d'une lutte de partis, elle est, pour tous
les partis, la base commune de toutes leurs compétitions ; d'un autre côté, l'intelligence de celte constitution même, la connaissance de ses principes fondamentaux et des corollaires qu'il convient d'en déduire,
la science exacte des iwuvelles formes juridiques soulèvent un intérêt toujours croissant. En même temps
que la constitution s'achève et commence à fonctionner, les branches spéciales du nouveau droit public se développent en nombre el en complexité ; il
devient de plus en plus difficile, mais aussi de plus en
plus important de maintenir, dans les questions particulières du domaine du droit public, les dogmes fondamentaux et les principes directeurs; la pratique
même fait surgir en foule, inépuisablement, de nouvelles questions, de nouveaux doutes qu'il faut résoudre, non pas au gré des tendances politiques ni
d'après la puissance politique, mais suivant les principes du droit établi. Depuis que l'oeuvre de la nouvelle
organisation de l'Allemagne est accomplie, le besoin
se fait sentir de savoir clairement quelle est cette
oeuvre et quels en ont été les résultats.
Satisfaire ce besoin, est le rôle de la science du Droit.
El, pour remplir ce rôle, il ne suffit pas de grouper
les articles de la constitution et des lois de l'Empire
sous certains titres, ni d'y ajouter quelques citations
tirées des motifs des projets de lois et des délibérations
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du Rcichstag, qui, la plupart du temps, ne contiennent
que des considérations « de lege ferenda ». // s'agit
bien plutôt d'analyser les nouvelles conditions faites
au droit public, d'en fixer la nature juridique, de dé-

couvrir les notions plus générales auxquelles elles se
subordonnent. El ion ne peut pas ici se tirer d'affaire
en se contentant d'affirmer que la constitution de
l'Empire allemand est de nature si particulière qu'elle
n'entre dans aucune des catégories traditionnelles du
droit public. Il n'y a de particulier dans la constitution allemande, comme dans toute législation concrète, que l'application effective et l'enchaînement des
principes généraux du droit. La création d'un principe juridique absolument nouveau et sans pareil, qui
ne puisse pas être subordonné à un principe de droit
plus élevé et plus général, est aussi impossible que la
découverte d'une nouvelle catégorie logique ou la
naissance spontanée d'une nouvelle force dans la nature. Il peut être difficile, quand une forme nouvelle
apparaît dans le Droit, de reconnaître de quels éléments se compose sa nature juridique; mais la science
pratique du Droit consiste précisément à ne pas seulement décrire ses formes historiques successives, mais
encore à les expliquer et à les ramener à des notions
générales.
Découvrir les principes généraux n'est pas toute la
tâche qui s'impose ; il faut encore développer les conséquences qui découlent des principes découverts et
mettre en lumière leur concordance avec les institutions réellement en vigueur et les prescriptions positives des lois.
Si l'on essaie d'expliquer, comme il vient d'être dit,
le droit public de l'Empire allemand, on aperçoit
aussitôt la connexion intime, les rapports indissolubles
qui existent entre le droit constitutionnel et les autres
branches de la science juridique, en particulier avec le

4
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droit pénal; et il apparaît assez clairement qu'une
partie considérable du droit public a trouvé, non pas
dans la constitution, mais dans le Code pénal, son
expression légale. Ce côté « droit public » des lois pénales demande un examen d'autant plus approfondi,
que, jusqu'ici, dans la littérature juridique, les publicistes l'ont d'ordinaire laissé aux professeurs de droit
pénal, les criminalistes aux professeurs de droit public.
D'autre part, la séparation du droit public d'Empire
d'avec le droit public des Etats particuliers ne saurait
être bien sévèrement établie; ils se complètent l'un
l'autre et ont entre eux des rapports multiples cl réciproques. Une grande partie des principes scientifiques
et des institutions juridiques est commune au droit
d'Empire et au droit public des Etals particuliers de
la Confédération ; de sorte que la discussion théorique
doit embrasser ici le droit d'Empire et le droit des
Etats confédérés (Reichsrecht et Landcsstaatsrecht).
// arrive enfin que3 dans le domaine du droit public,
de nombreux principes reviennent, qui ont été scientifiquement établis et développés dans le domaine du
droit privé, mais qui, de leur nature, ne sont pas des
principes de droit privé mais des principes généraux
du Droit. Seulement, il faut les dépouiller ici de ce
qui les rattache spécifiquement au droit privé. La
simple transposition de principes et de règles de droit
civil dans les rapports de droit public n'est certes pas
utile pour avoir une connaissance exacte de ces derniers : cette manière « civiliste » de traiter le droit
public n'est pas convenable. Mais souvent la condamnation de la méthode « civiliste » cache la répugnance
à traiter le droit public d'une manière «juridique »,
el, en voulant écarter les principes de droit privé,
on rejette vraiment des principes de Droit, pour les
remplacer par des considérations philosophiques el
politiques. Sans doute, à vrai dire, la science du droit
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privé a pris une telle avance sur toutes les autres
disciplines du Droit que celles-ci ne doivent pas
craindre de se mettre à l'école de la première, mieux
développée ; dans l'état actuel de la littérature de droit
public et en particulier de droit public d'Empire, il y
a bien moins à redouter de la voir s'inspirer trop du
droit civil, que de la voir perdre tout caractère juridique et tomber au niveau de la littérature politique
du journal.
C'est à ces divers points de vue que j'ai entrepris
d'exposer ici le droit public de l'Empire allemand.
Strasbourg, janvier 1876.
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La tâche qui s'imposait à nous, au moment d'entreprendre ce remaniement de la première édition, était
complexe. Il fallait d'abord, cela va de soi, prendre
en considération celte masse de lois, d'ordonnances et
règlements, de décrets, de décisions, parus dans les
dix dernières années, et en adapter l'exposition à
l'état actuel du droit positif. Cet apport de matériaux
nouveaux est très considérable et son importance pour
le droit positif nous imposait tout d'abord d'en faire,
un usage large et complet. D'autre part, dans ce
même intervalle de temps, l'état de la science du droit
public a profondément changé. Lorsque, le premier
volume de la première édition parut, la littérature de
droit d'Empire était encore pauvre et, en partie, très
peu scientifique ; depuis lors, une foule de manuels, de
monographies, de dissertations, d'articles critiques ont
paru ;. le droit public d'Empire est devenu un rameau
florissant et richement développé de la science du droit
en Allemagne. Il ne pouvait suffire d'indiquer au passage les mouvements de celte littérature; il était de
rigueur d'examiner en détail les nombreux points de
controverse de nature généralement dogmatique cl
casuistique, de passer en revue et de peser les opinions
diverses, de réfuter des vues divergentes, de mettre à
profit d'utiles el probantes démonstrations. De là,
dans toutes les parties de cette oeuvre, de nouvelles dis-
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eussions d'une ampleur parfois considérable, et la
nécessité de refondre l'exposition des questions dog-

matiques déjà traitées dans la première édition.
Maintes déductions de détail, reconnues pour erronées,
ont été corrigées, d'autres complétées cl appuyées sur
de nouvelles preuves ; certaines questions, définitivement vidées, n'avaient pas besoin d'être traitées à
nouveau et ont été laissées de côté. Dans plusieurs
passages, les discussions théoriques de la première
édition ont reçu une forme différente, partout où elles
ne paraissaient pas assez claires, assez approfondies,
assez complètes el décisives, ou pouvaient donner lieu
à des malentendus. Je dois aux nombreuses recensions
critiques de la première édition de n'avoir pas laissé
échapper ces lacunes, et je me suis efforcé de les
combler le mieux possible. J'ai mis à profit et abondamment cité toute la littérature de la matière; ce
que j'ai, de parti pris, laissé de côté est tout à fait
sans importance.
En dehors de ces changements dans la matière
même, il était à souhaiter qu'on modifiât la forme
extérieure de l'ouvrage. La première édition avait
paru par fragments et à des intervalles assez longs.
Cela avait eu pour résultats des irrégularités dans la
disposition des matières, des répétitions et même, par
suite du développement rapide de la législation, des
contradictions d'un volume à un autre. En remaniant, j'ai pu remédier à ces défauts. L'ouvrage est
maintenant divis? Jn deux parties, dont la première
comprend les doctrines générales du droit constitutionnel, et l'autre les diverses branches de l'administration. Le deuxième volume paraîtra, je l'espère,
dans un assez bref délai.
Dans l'intérieur même des chapitres on a tenté parfois une disposition nouvelle des matières, en vue d'obtenir une plus grande clarté, un ordre systématique cl

•
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logique. On a ajouté entre autres choses l'exposition
de la constitution actuelle de iAlsace-Lorraine
(Reichslnnd) et la législation des Pays de Protectorat
(Schutzgebiete).
En dépit de ces changements assez profonds, il
fallait cependant prendre garde à conserver autant
que possible à ce livre le caractère particulier qu'il
avait dans la première édition, et à reprendre surtout
telles quelles, autant que fain se pouvait, les déductions de principe qui avaient donné lieu à des discussions théoriques pro et contra, ou exercé une influence
sur la pratique. Avant tout, on a gardé strictement
dans le remaniement de l'oeuvre la même méthode
qui avait présidé à la composition de la première édition. Aux vives et multiples attaques qui ont été dirigées contre celle méthode, j'ai peu de chose à
répondre. Je sais très bien qu'accorder une prédominance absolue à la méthode logique dans les choses du
droit serait faire preuve d'un exclusivisme tout à fait
fâcheux et pourrait, en un sens, amener comme un dépérissement de notre science. Je ne méconnais ni iimj)oiiance des recherches d'histoiredu droit, auxquelles,
longtemps,je me suis, moi-même, voué avec ardeur, ni
l'utilité que présentent, pour la connaissance du droit,
l'histoire, l'économie politique, la politique, la philosophie. Oui, la dogmatique n'est pas la seule face de
la science du Droit, mais elle en est bien une.
Or, le rôle scientifique de la dogmatique, dans un
droit positif déterminé, consiste à analyser les formes
juridiques, à ramener les notions particulières à des
principes plus généraux et à déduire de ces principes
les conséquences qu'ils impliquent. Tout cela — abstraction faite de l'exploration des règles de droit positif, de la connaissance approfondie et de l'entendement complet de la matière que ion traite — est un
travail d'esprit purement logique.
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Pour remplir celte tâche, il n'y a pas d'autre moyen

que la logique ; rien ne peut ici la remplacer ; toutes
les considérations historiques, politiques et philosophiques, si précieuses qu'elles puissent être en ellesmêmes, sont sans importance pour la dogmatique
d'un Droit concret et ne servent trop souvent qu'à
voiler le manque de travail systématique. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas prendre goût à la
dogmatique juridique et qu'on préfère étudier les
siècles disparus, ou comparer les institutions de
peuples divers, ou encore peser les avantages et les inconvénients de certaines institutions politiques ; mais
je ne comprends pas que ion reproche à celui qui
expose la dogmatique d'un droit positif de procéder
par déductions logiques, au lieu de recourir aux recherches historiques et aux discussions politiques. J'ai
la bonne conscience de ne pas attacher une importance excessive à la dogmatique juridique, el je suis
très éloigné de voir, dans iélude dogmatique stricte et
exacte du droit en vigueur, le but unique de tous les
travaux, juridiques. Seulement, je ne puis me ranger
à l'opinion de ceux qui assignent à la dogmatique un
autre rôle que celui de baser consciencieusement et solidement, le Droit positif et de le montrer dominé logiquement par des principes supérieurs. Je me suis
.borné à la dogmatique du droit public actuel de
l'Empire allemand, non pas que je dénie toute valeur
à des discussions juridico-historiques, philosophiques
et politiques sur des questions de droit public, mais
parce que je suis d'avis que ion ne peut pas toucher à
tout dans un livre, spécial, et qu'une sage réserve est la
condition indispensable de tout succès. Je ne cherchais
pas à convaincre d'hérésie d'autres méthodes de recherche scientifique, mais à combattre le dilettantisme
qui, d'une part, se contentait de compulser méçaniquement des lois el des matériaux législatifs, et don-
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nail d'autre part de banales discussions de politique
du jour, de superficielles considérations d'opportunité,
des notices historiques fragmentaires el sans suite
pour des recherches de droit public. Un coup d'oeil
sur le. développement de la littérature de droit public
de ces dix dernières années suffit à me convaincre
que ce combat n'a pas été sans succès ; la méthode juridique dans l'élude du droit public a trouvé de nombreux partisans, et ceux mêmes qui se. plaisent à la
combattre se donnent aussi la peine de la suivre.
Puisse ce remaniement de mon livre contribuer à lui
gagner de nouveaux amis el à lui concilier de vieux
adversaires.
Strasbourg, Sepleinlo%e ISS7.

PRÉFACE
DE LA TROISIÈME ÉDITION ALLEMANDE

Dans cette édition il a été tenu compte de tous les
écrits scientifiques, lois, décrets publiés jusqu'à la fin
de IHO't ; ce qui a paru plus tard ne pouvait plus être
mentionné, el dans la mesure du possible, qu'au moment de la correction des épreuves. Pour la forme
extérieure, cette troisième édition se rapproche étroitement de la deuxième; tous les chapitres ont été soigneusement revus et à fond, mis en harmonie avec
l'étal actuel de la législation et de la science, améliorés dans la mesure de mes forces ; plusieurs ont
subi un véritable remaniement. Deux paragraphes,
§§ 80 et 81, concernant la navigation et les voies navigables, et la police sanitaire et vétérinaire, ont été
ajoutés.
Strasbourg, 1er mai 1S9Î>.
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L'EMPIRE ALLEMAND

CHAPITRE PREMIER
HISTOIRE DE LA FORMATION DE L'EMPIRE ALLEMAND (1)

§ I. — Dissolution de la Confédération allemande

(Deutscher Bund).

Le 14 juin 1866, l'Assemblée fédérale allemande
décida, sur la demande de l'Autriche, d'ordonner la
(i) On trouve le recueil des documents relatifs h l'histoire do

la fon-

dation de la Confédération de l'Allemagne du Nord (Norddcutscher
Bund) dans « Glaser's, Archiv des Norddeulscben Blindes », Berlin, 1867.
Acgidi und Klauhold, Das Staalsarcbiv, vol. 10, cl suivants. Hambourg,
18O6. Un livre 1res complet et très clair sur la matière est celui do L.Huhtt,
Zvvci Jalirc preussisch-dculsdicr Polilik, 1866-1867. Berlin, 1868.
Pour la fondation de l'Empire allemand on trouve le plus important dans
les « Druclisachcn des llcichstages des Norddeutscheii Blindes von 1870»;
deplus.dans uKoller, Archiv des Norddcutschen Blindes und Zollvereins»;
dans « llirllt. Annulai des Norddcutschen Blindes (et... des Deulscbcn
Beichcs) » ; dans « V. llc:old, Matcrialicn der Deulscbcn Keichsverfassung », 3 vol. 187a, et « L. Halm, Der Kricg Dculschlaiids gegen
Frankrcich und die Gruiulung des Dciitschen Kaiscrreichs. Dicdcutsdio
Polilik, 1867-1871 », Berlin, 1871. « ll.v.Sybel, Die Bcgriiiidung des
Deulscbcn Hoichesdurcli Willichn I », 7 vol., Munichet Leipzig, ltirth,
Vnnaleii... 1890, page a/|i et suivantes, liinding, Die Gritiidung des
Nordd. Blindes. Leipzig, 1889. llùnel, Slaatsrecbl, I, S » et suivants.
Zorn, ac édition, I, $$ a cl 3.
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mobilisation des 7e, 8°, 9°, et 10° Corps de l'armée
fédérale, c'est-à-dire de tous les Corps autres que
ceux de l'Autriche et de la Prusse ; c'est en vain que
l'envoyé prussien au nom de son gouvernement avait
protesté et repoussé toute mise en discussion de cette
demande, comme contraire dans la forme et dans
le fond aux statuts de la confédération : dès la décision prise, l'envoyé déclare, au nom et sur l'ordre de
sa Majesté le Roi : « que la Prusse regarde désormais
le traité fédéral comme rompu et par suite n'obligeant plus personne, que même elle le tiendra pour
éteint et le traitera comme tel (1). »
A cet incident se rattachent plusieurs questions
controversées de droit fédéral : la demande de l'Autriche était-elle en soi admissible? La discussion
officielle en fut-elle conforme aux statuts du droit
fédéral? Le scrutin et la décision, particulièrement
en ce qui concerne les votes dans la 16e Curie, eurent-ils lieu régulièrement? La Prusse était-elle en
droit autorisée à se retirer de la Confédération (2).
Toutes ces questions ont perdu tout intérêt pratique ;
dorénavant l'existence de la Confédération allemande ne dépendait plus de la solution juridique
de certaines controverses de droit public, mais de la
marche d'événements historiques. Ces événements
amenèrent la fin de la Confédération. Mais la cessation réelle des rapports fédéraux a eu aussi une sanction formelle, parfaite de tous points et conforme au
droit. La Confédération allemande était une Union
de droit international qui, d'après l'article I des sta(i) Hahn,

i,

Zwci Jabrc... page la'i et suivantes. Glaser, Archiv, I,

pago 37.
(a) Cf. Sur co point Schulze,- Einlcilung in das dculscbo Staatsrccht,
pago 379 et suivantes. J/cy<?r,Slaatsrcchl, § 6l, note lo. Mejcr, Einlcilung in das dcutscbc Slaatsrech (ae édition, i88/|)$ 03, pago a55 cl
suivantes. V. Sybel, tomo IV, page /»33 et suivantes.
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tuts était indissoluble. Aucun Etat particulier ne
pouvait donc en sortir arbitrairement ; mais, par une
décision unanime de tous les Etats qui la composaient, sa dissolution était possible, car les rapports
fédéraux avaient sans aucun doute le caractère de
rapports établis par un pacte de droit intcrnalio-

nal (1).
Cette unanimité de tous les membres de la Confédération, autant du moins qu'ils ont survécu à la
catastrophe de 1866, s'est établie et a été déclarée
dans la forme légale par les actes suivants : Du
nombre des membres indépendants de la Confédération se retira d'abord le roi de Danemark, en tant
que duc de Holstein et de Lauenbourg ; par la Paix
de Vienne du 30 octobre 1861, art. III, il renonça à
tous ses droits sur les duchés de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg en faveur du roi de Prusse et
de l'empereur d'Autriche, « en s'engageant à reconnaître les dispositions que Leurs dites Majestés prendront à l'égard de ces duchés (2). »
Les duchés de Holstein et de Lauenbourg, il est
vrai, ne sortirent pas pour cela de la Confédération
allemande ; mais l'exercice de leurs droits était re(i)

i\

A la déclaration de la Prusse, lors de la séance du
juin 1866
de l'Assemblée fédérale, la présidence répondit : « La Confédération
allemande est, d'après l'art. I des statuts, un pacte d'union indissoluble

dont l'Allemagne entière, aussi bien que chaque gouvernement d'Etat
«•onfédéré, a le droit de maintenir l'existence et d'empécher tonte reslriclion ; de plus, d'après l'article V des derniers actes du Congrès de
Vienne, aucun membre n'csl libre de sortir de l'I Jiion ». Pour le fond,
«•'est exact ; avec cette restriction que « l'Allemagne entière » n'était pas
1111 corps politique constitué, n'avait pas de personnalité légale, et par
suite ne pouvait avoir aucun droit; les Etals particuliers, membres de la
Confédération, avaient seuls de» droits. La même remarque s'applique au
« droit inaliénable el imprescriptible du peuple allemuud à une union
|»)liliquc comprenant toute l'Allemagne » dont parle Znclmri.e dans la
préface de la 3'édit. de son « Dculsches Staats-und Biindcsrechl », t. II.
(a) En français dans le texte.
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mis aux mains des souverains d'Autriche et de
Prusse ; et plus lard, quand l'Autriche eut cédé à la
Prusse, par la convention de Gaslein (11 août 1865,
art. IX), ses droits sur le Lauenbourg, et par la Paix
de Nicolsbourg (art. III), ses droits sur le SchleswigHolslcin, c'était la Prusse seule qui avait à faire va-

loir ces droits.
Ensuite le roi des Pays-Bas, dans la séance du
19 mai 1866, demanda qu'on détachât de la Confédération allemande le duché de Limbourg (1) ; mais
cette demande ne fut pas suivie d'une décision régulière. Quand la Prusse eut déclaré, le 14 juin 1866,
qu'elle se retirait de la Confédération allemande,
son exemple fut suivi, de juin au commencement
d'août (2), par les Etats suivants : Oldenburg, LippeDetmold, Saxe-Allcnburg, Anhalt, SchwarzburgSondershausen, Waldeck, Schwarzburg-Rudolstadt,
Schaumburg-Lippe, Hambourg, Brème, Lubcck,
Coburg-Gotha, Rcuss (branche cadette), Mccklenburg, Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Badcn, Brunswick. L'Autriche reconnaît dans l'article II du Traité
de paix préliminaire de Nicolsbourg du ^6 juillet
1866 (3) « la dissolution de la Confédération allemande, et donne son.assentiment à une nouvelle
organisation de l'Allemagne en dehors de l'Etat autrichien. »
Les dispositions de la Paix de Nicolsbourg furent
reconnues par les Etats suivants, qui donnèrent leur
adhésion à celles qui concernaient l'avenir de l'Allemagne.

Wurtemberg, au traité de Berlin, du 13 août 1866,
art. IX (4).
(i)

Stardsrircliiv, XI, n° 3337.

(«) Cf. le classement chronologique do Schuhe, Einleilung in das
dculscbo Staalsrechl, nouvelle éditioii 1867, page 399, note 3.
(3) Sta'itmrcliiv, XI, a36/i ; llalm, page 188 ; Gtascr, page 3a.
('l) Slaatsarchw, XI, 337a ; llahn, p. 198; Glaser, p. /|i.

DE L'EMPIRE ALLEMAND

23

Bade, au traité de Berlin, du 17 août 1866, art. X (1).
Bavière, au traité de Berlin, du 22 août 1866,

art. V (2).

Grand Duché de Hesse, au traité de Berlin, du
3 septembre 1866, art. XIII (3).
Reuss (branche aînée), au traité de Berlin, du
26 septembre 1866, art. I (1).
Saxe-Mciningen, au traité de Berlin, du 8 octobre
.1866, art. 1(5).
Royaume de Saxe, au traité de Berlin, du 21 octobre 1866, art. II (6).
Le royaume de Hanovre, l'électoral de Hesse, le
duché de Nassau et la ville libre de Francfort avaient
perdu par la guerre leur existence propre comme
Etals, et avaient été, comme les duchés de l'Elbe,
réunis à l'Etal prussien.
Le Luxembourg et le Limbourg, après la retraite
de la Prusse, ne prirent plus part aux délibérations
de l'Assemblée fédérale et reconnurent formellement
la dissolution de la Confédération allemande et la
nouvelle organisation politique de l'Allemagne au
traité de Londres du 11 mai 1867 (7).
C'est ainsi que tous les UKiiibrcs de l'ancienne
Confédération, qui avaient gardé leur existence politique à l'exception seulement de la principauté de
Lichtcnstcin,donnèrent expressément, dans la forme
consacrée par les principes du droit international,
(i)

Slaalsarchiv, XI, a37'i ; llahn, p. 199; Glaser, p. /JCJ.
(a) Slaalsarchiv, XI, a373 ; llahn, p. aoo ; Glaser, p. !\\.
(3) Slaalsarchiv, XI, «370 ; llahn, p. aoa ; Glaser, p. 61.
('l) Staalsarchiv, XI, a'|3o ; Glaser, p. 7a.
(5) Slaalsarchiv, XI, a/|3a ; Glaser, p. 70.
(6) Staalsarchiv, XI, a'i3'i ; llahn, p. ao5 ; Glaser, p. 5a.
(7) Déjà le discours du prince slalthaller Henri, lors de l'ouvcrluro de l'Assemblée des Etals de Luxembourg (39 octobre 1866), conlenail une reconnaissance de la dissolution do la Confédération. On eu
Irouvo des extraits dans le Slaalsarch'w XII, a'i'iy»
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leur assentiment à la dissolution de la Confédération
allemande (1). Ce n'est pas seulement tous les Etats
allemands qui ont reconnu isolément la dissolution,

c'est l'Assemblée fédérale elle-même (Bundestag);
celle-ci, en efi'et, qui, depuis le début des hostilités,
s'était, il est vrai, de plus en pi in effacée, sans toutefois cesser de se considérer comme l'organe constitutionnel de la Confédération, piit le 21 août 1866,
dans sa dernière séance, à Augsbourg, la décision
suivante :
« La Confédération allemande devant être, par
suite des événements de la guerre et des négociations en vue de la paix, considérée comme dissoute,
l'Assemblée déclare que son rôle prend fin avec la
séance de ce jour et qu'elle infomiera de cette décision les représentants des gouvernements étrangers
accrédités auprès d'elle ».
La création de la Confédération allemande n'avait
pas été due à la décision complètement libre de ses
membres ; les puissances représentées au Congrès de
Vienne avaient coopéré à sa formation. La Confédération était une partie de l'organisation politique
générale de l'Europe qu'on avait élaborée avec le
consentement réciproque des grandes puissances ;
l'acte fédéralif est une parlie constitutive de l'Acte
du Congrès de Vienne de 1815 (2).
(i) On

no saurait rechercher sérieusement si Lichtcnstciu avait le
droit d'opposer son veto à la dissolution de la Confédération, car l'existence d'un Etal souverain comme Lichtcnslcin est une ironie du mol
Etat. Au reste, pour ceux dont la conscience juridique exige, pour la
dissolution de la Confédération, l'unanimité des voix, il suflira do savoir
que Lichtcnslcin n'éleva point de protestation contre celle dissolution,
s'en est cllcclivcnient accommodé-, cl, en délinîlivc, a donné tacitement'
son consentement.
(a) Les il premiers articles furent mémo incorporés îi l'Acte du
Congrès ; do plus ou déclara que l'Acte fédéral constituait dans son ensemble un supplément faisant partie de l'Acte du Congrès do Vienne.
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C'est
pourquoi,
seulement
le
nouveau grounon
pement des Etats allemands présentait, pour les
grandes puissances européennes, l'intérêt politique,
qu'y attachaient toutes les nations civilisées, mais il
pouvait encore sembler indispensable, pour des motifs de droit international, que les grandes puissances
donnassent leur consentement particulier à la dissolution de la Confédération allemande formée avec

leur coopération.

Cette formalité a été remplie à son tour grâce au
traité international de Londres du 11 mai 1867 (1),
qui mit la neutralité du Luxembourg sous la garantie
collective des grandes puissances européennes, y
compris l'Italie, et dont l'article 6 se réfère expressément à la dissolution de la Confédération allemande.
La Confédération allemande n'était pas un corps
politique sous la forme d'Etat, mais une création du
droit international ; au point de vue juridique, elle
ne relevait que des règles de droit international.
Aussi, sa dissolution doit-elle être exclusivement
jugée d'après les principes du droit international.
La dissolution de la Confédération allemande ne
laisse aucune place à des doutes du genre de ceux
que fit naître la fin de l'ancien Empire allemand,
lorsqu'il s'agit de légitimer juridiquement cet événement (2). Que l'on juge comme on voudra, au point
de vue politique, les événements de l'année 1866 ;
que l'on regrette la dissolution de l'ancienne Confédéralion d'Etats basée sur le droit international, il
n'y a, au point de vue du jugement juridique que
l'on en peut porter, qu'un seul fait à considérer :
c'est que la dissolution des rapports fédéraux s'est
opérée avec le consentement unanime de tous les
(i) llahn, p.

586 ; Glaser, Archiv I, !\, p. ia5 cl suivantes,
(a) Cf. ll.Schuhc, Eirileilung, |>. a8i, note 10.
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Etals qui eussent pu faire valoir, en droit, une raison
de les maintenir.
Il suit de là, en même temps, une autre conséquence. C'est que l'on ne peut pas non rdus, au point
de vue des résultats juridiques, mettre la dissolution
de la Confédération allemande sur la même ligne
que celle de l'ancien Empire allemand (1). L'Empire
avait des droits comme « Etat », c'était un être politique, formellement investi de la puissance souveraine. 11 pouvait donc se- produire une succession
dans ses droits, et ce fut en effet chaque chef d'Etat
particulier qui hérita, pour son territoire, des droits
souverains que l'Empire avait possédés jusqu'à sa
dissolution. De plus, l'Empire pouvait faire des lois
qui, par leur origine même, étaient formellement
des lois de droit commun, valables et obligatoires, et
qui, malgré la dissolution de l'Empire, gardaient
cette valeur, jusqu'à ce que l'autorité des Etals particuliers, devenue souveraine, les abrogeât. La Confédération allemande, au contraire, était un rapport
de droit international. Dès la dissolution de la Confédération, cette relation cessait dans tous les sens;
on ne l'annulait pas « rétroactivement », mais pour
l'avenir, elle disparaissait complètement. 11 ne saurait y avoir succession dans les droits lédéraux, ni
effet persistant des décrets fédéraux à moins qu'il ne
s'agisse de droits déjà acquis sous le régime de ces
décrets. La Confédération (2) n'avait aucune espèce de
(i) Ainsi, entre autres, Znchari.v dans la Préface de l'ouvrage déjà
cité, p. /| et Schuhe, ouvrage cité, p. /|o3. Pour l'essentiel voir aussi
V. lionne, lleichsvcrfassung, p. «7 et Prcussiscbcs Slaalsrecht I, a,
p. 7^0, 3' édition.
(a) Dans un rapport de la commission de l'Assemblée fédérale (II1111—
desrath), déléguée à la justice, année 1873 (Imprimés n" 3o), il est dit:
La Confédération do l'Allemagne du ISord n'a pas été la continuation do
la Confédération allemande, sa Constitution n'a pas été une addition a
l'Acte fédératif, mais une Constitution toute nouvelle élevée sur des

DE L'EMPIRE ALLEMAND

27

puissance législative. Ni l'Acte fédéralif, ni l'Acte
final du Congres o'c Vienne ne sont des lois, bien
qu'on les appelât les lois fondamentales de la Confédération allemande. Aucun arrêté fédéral n'était loi,
même quand on le désignait du nom de loi fédérale ;
ce n'était qu'une convention sur les lois que les Etals
particuliers auraient à édicter, ou bien sur les relations de droit international entre la Confédération et
les Etats particuliers. L'abus que l'on a fait du mot
a Droit fédéral (Bundesrecht) » s'est, il est vrai, largement répandu; mais, aux yeux du jurisconsulte,
ce n'est pas la teneur du mot qui importe, c'est la
nature juridique de la chose. Un droit fédéral différent du droit particulier des Etats confédérés, un
droit fédéral contenant autre chose que la réglementation, conforme au traité, des rapports fédéraux et
le détail de ses conséquences, il n'y en eut pas. Tout
droit, même provoqué par des décrets fédéraux ou
uniformément reconnu dans tous les Etals allemands, tout droit fut, sans exception, non pas droit
fédéral (Bundesrecht), mais droit d'Etat (Landesrechl) (1). Et, par suite, ce droit n'a pas élé abrogé
par la dissolution de la Conf'klération allemande,
précisément parce que ce n'était pas un droit fédéral. Tout ce qui, au contraire, est droit fédéral, c'està-dire l'ensemble de toutes les dispositions de traité
et de statuts concernant le pacte de droit international conclu enjre les Etats allemands sous le nom
de Confédération allemande, n'a plus eu, aussitôt
celle-ci dissoute, aucun objet et a élé, à tous les
points de vue, complètement abrogé.
bases indépendantes. En aucun temps et par aucun acte, !u Confédération de l'Allemagne du Nord ou l'Empire n'a recueilli l'héritage do

l'ancienne Confédération,
(i) Thiidichum, p. 6.
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§ 2. — Eornuïtionde la Confédération de l'Allemagne
du Nord.

L'histoire des tentatives et des efforts faits pour
établir une Constitution, qui répondît aux besoins
et aux voeux du peuple allemand, remonte à une
époque assez éloignée. Non seulement toute la période de l'ancienne Confédération allemande a été
remplie et politiquement agitée de ses tendances,
mais on peut suivre bien au delà encore les traces
de ces tendances et leurs manifestations au hasard
des circonstances. Si intéressant d'ailleurs que puisse
être ce développement au point de vue de l'histoire
ou de la politique, il n'a de portée juridico-historique qu'en tant qu'il a amené de nouvelles formes
de droit ; en particulier, pour les origines de l'Empire allemand, il n'a d'importance, au point de vue
« droit public », qu'en tant qu'il a trait aux événements qui sont en connexion visible avec la fondation de l'Empire et rétablissement de sa constitution.
A ce point de vue, on ne peut faire remonter 1 bistoire de la formation de l'Empire allemand au delà
de la.catastrophe de 1866 et des événements qui la
précédèrent immédiatement (1). Dès l'année 1863,
(i) Presque tous

les ouvrages sur le droit public de l'Empire allemand (F. lionne, Meyer, Zom, Schuhc) jettent un regard rétrospectif
sur l'histoire des-tendances unitaires allemandes. Elles sont racontées en
détail par V. Kaltcnborn, (jeschichlc der deulscbcn Rululesvcrhiillnisso
und Einheilsbcslrcbuiigen von i8oti-l856, a vol., 1807 ; et Kliipfel, '
Ocschichtc der dciitsclien Einbeilsbcstrcbungcii von i8'|8 1871, a vol.
1873-73 ; cl disposées dans un ordre synoptique par Mejer, Eiuleilung,
p, i3i, et sniv. Pour Gierhe, (Schinoller's Jahrbttch, vol. Vil, p. lii5
cl suiv.), l'élimination de la'partie historique est un défaut essentiel.
Quand il relève l'importance de 1 histoire du droit pour une plcino
cl profonde connaissance des institutions du droit moderne, il convient
do lui donner pleinement raison ; toutefois, il faut se garder de vouloir

'

.
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le prince de Bismarck déclarait en discutant le projet de réformes autrichien, dans un « Mémoire du
Ministère d'Etat du 15 septembre 186fr(l) », que la 3"
plus importante, la plus essentielle réforme de la
Constitution fédérale pour le bien de la collectivité
allemande serait la création d'une Représentation nationale chargée de faire aboutir à l'unité les
intérêts disparates des Etals particuliers ; et il demandait, au lieu de l'Assemblée de délégués, proposée
par l'Autriche aux applaudissements des Etals de
second rang, « une Assemblée émanant de l'Allemagne entière, nommée au suffrage direct au prorata de la population (2) ». Ce qui empêcha d'abord
toujours adjoindre h loulo élude « dogmatique » du Droit positif une
reproduction do l'élément juridico-historique. On no saurait dire que ce
soit uno nécessité scientifique de commencer toute discussion juridique
par l'étude des lois des peuples barbares «le la Gcrmania do Tacite ou
'.nemo de la loi des Douze Tables, si Ion veut échapper tu reproche do
n'avoir pas commencé « par l'histoire ». D'un autre côlé, on ne peut,
selon moi, approuver l'extension presque indéfinie qucGicrke donne au
mot : histoire du Droit. Quand il demande dans l'ouvrage cité : « Peuton laisser do côlé, comme sans importance, l'histoire de l'idée de l'unité
allemande avant lo Mémoire du i5 septembro i863, alors qu'il s'agit de
la formation do la nature juridique de l'Empire et de ses rapports avec
les Etats particuliers? » nous devons lui répondre simplement cl délibérément : oui. L'histoire de « l'idée do l'Unité allemande »>, c'est de
l'histoire politique et non pas do l'histoiro du Droit, et il n'y a absolument rien a en tirer pour la nature juridiquo do l'Empiro et de se*
rapports avec les Etats qui le composent ; par contre, l'histoire de
l'Unité allemande est très commode pour dissimuler l'absence de bases
dogmatiques sAres et bien établies, pour entraîner le lecteur à d'autres
aussi
considérations et l'cmpéchcr de remarquer celle lacune.
— Cf.
Tezner dans la Grunhul's Zeitscbrift, vol. XXI, p. 873 cl suiv.
(1) Staastsarchw VIII, p. ao6 et suiv. ; des extraits aussi dans llahn,
p. 60. Remarque.
(a) Cf. l'exposition du projet de réforme autrichien el do son sort
dans Klttpfet, ouvrage cité,"I» !>• 3o3-3i5, Mejer, ouvrage cité, p. a36
et suiv., et aussi Schuhc, Einlcitung, p. 337 °' Ml'v- ; ibidem, a' édition, p. /|o0 et suiv., ta discussion sur «la politique allemande du comte
do Bismarck (i80a-i860) ».
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de poursuivre la réalisation de ce programme politique, ce fut la nouvelle tournure que prirent les
affaires de Schleswig-IIolstein à la mort du roi Frédéric VII de Danemarck (15 novembre 1863), et, en
particulier, l'accord des deux grandes puissances et
leur antagonisme commun avec la plupart des Etats
allemands, Etals moyens cl petits Etats. Mais, le jour
où le conflit entre la Prusse et l'Autriche devint plus
menaçant en 1866, le prince de Bismarck remit au
premier plan la question de la réforme de la Confédération (1).
Et il eut raison. Ce n'était pas pour un accroissement territorial de l'Etat prussien, eût-il l'importance des duchés de l'Elbe, qu'on devait risquer la
grande et dangereuse lutte entre les grandes puissances allemandes et la guerre contre des frères
allemands alliés avec l'Autriche. Dans le cas où la
lutte se terminerait heureusement, le dualisme, pesant
sur l'Allemagne, des deux grandes puissances devait
disparaître, ainsi que l'endettement de la nation en
parcelles n'ayant entre elles aucun lien politique,
l'impuissance politique vis-à-vis de l'étranger et la
confusion à l'intérieur qui en était le résultat. C'est
là qu'il faut chercher la justification historique et
politique, la justification morale de la guerre de
1866; elle fut faite, non point dans l'intérêt parliculier de la Prusse, mais dans l'intérêt général de l'Allemagne ; dès le début, ce ne fut point
l'agrandissement de la Prusse, mais bien la délivrance de l'Allemagne de la situation politique misérable, dans laquelle les traités de 1815 l'avaient
plongée, qui constitua le glorieux enjeu de la
lutte (2).
(i) Sur l'influence qu'exerça à

ce propos la conclusion de l'Union italienne, cf. Sybel, IV, p. ao3 cl suiv.
(a) On peut rappeler ici que le prince de Bismarck, dans la séance du'

•
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Le 11 mars 1866, l'organe officiel du gouvernement
prussien, la « Correspondance provinciale » parla de
la nécessité de soulever, lors du règlement des
affaires de Schlcswig-IIolstein, la question delà reforme de l'organisation fédérale; elle rappela les
molifs exposés dans le Mémoire du 15 septembre
1863, par lo ministère d'Etat prussien, et déclara
« que le gouvernement prussien, si la nécessité se
faisait maintenant sentir de préparer une réforme du
lien fédéral, reprendrait probablement les propositions faites déjà dans le Mémoire cité (1) ».
Quelque temps après, le 21 mars 1866, le prince

de Bismarck adressait aux représentants delà Prusse
près des gouvernements allemands une dépêche circulaire (2) qui contenait une critique très vive de
l'organisation de la Confédération allemande et conjurait les gouvernements allemands de prendre en
considération la nécessité d'une réforme de la Confédération (3).
i3 juin de la Chambre des Députés de Prusse, déclara expressément que
l'idéo do l'annexion des duchés de l'Elbe élail provoquée par « le refus
do faire à la Prusse des concessions équitables, voire mémo tout à fait
indispensables à l'intérêt de l'Allemagne », et que la Prusse, lo i/j juin
i866,. garantissait encore aux Etals allemands qui voudraient s'unir à
elle pour établir une Constitution allemande, l'intégrité de leur territoire. Cf. llahn, p. ia8 et suiv. ; Staalsarchiv XI, a3aa cl a3a'i (Sommations adressées au Hanovre, à la Saxe, à la liesse électorale).
(i) llahn.p. 37.
(a) llahn, p. /|3 et suiv. Cf Klûpfel II, p. 19 ; v. Sybel, IV, p. 3o8.

3i7.

(3) A remarquer le passage suivant : « Si nous no sommes pas sûrs
do l'Allemagne notre position se trouve, par suite de notre situation
géographique, plus menacée quo celle de la plupart des autres Elals européens; or, lo sort delà Prusse cntiaînera avec lui le sort do l'Allemagne, et nous ne doutons pas que, si la puissance prussienne vient
jamais à être détruite, l'Allemagne ne joue plus dans la politique des
nations européennes qu'un rôle passif
Si la Confédération allemande
doit, dans sa forme actuelle et avec ses institutions politiques et militaires
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Le 9 avril 1866, la Prusse présentait à l'Assemblée
fédérale (Bundestag) un projet de réforme de la Confédération allemande (1).
Dans sa déclaration, l'envoyé prussien au Bundestag établit la nécessité de réorganiser la Constitution fédérale ; en particulier, il insista surec point
que, isolément, ni les négociations particulières entre
les gouvernements, ni les débats, ni les décisions
d'une assemblée élue ne seraient capables d'organiser et de mettre au jour une Constitution na-1
tionalc ; ce but ne saurait être atteint que par une
collaboration de ces deux facteurs. Pour l'assemblée
à élire, la Prusse proposait le suffrage universel et le
vote direct. En conséquence, elle déposa une motion
ainsi conçue :
Plaise à la Haute Assemblée fédérale de décréter :
« Une assemblée nommée au suffrage direct et
universel par la nation entière sera convoquée pour
un jour que l'on fixera, pour recevoir et discuter les
propositions des gouvernements allemands concernant une réforme delà Constitution fédérale; dans
l'intervalle, et en attendant la réunion de cette assemblée, ce projet sera établi par une. entente entre
les gouvernements »
L'Assemblée fédérale renvoya la. motion de la
Prusse à une commission de neuf membres qui fut
élue le 26 avril ; le 27 avril, le prince de Bismarck
rédigeait déjà une nouvelle dépêche circulaire aux
représentants de la Prusse près des gouvernements
allemands (2) ;.il y insistait encore sur ce point, que
*

présentes, affronter les grandes crises européennes qui peuvent a chaque
instant surgir do plus d'une cause, il n'est quo trop à cra'ndro qu'elle
succombe à sa tâche et no "puisso préserver VAllemagne du sort de la
Pologne. »
(i) llahn, p. 6o-65 ; v. Sybel, IV, p. 3i4 et suiv.
(a) llahn, p. 67.
.
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la fixation d'une date pour l'ouverture du Parlement
devait, suivant l'esprit même de la motion du
9 avril, être faite avant le commencement des négociations gouverncinei. laies sur les projets de réforme.
Opposer un refus à celte demande équivaudrait en
«.
fait à refuser loule discussion sérieuse de la réforme
fédérale ».
Dès la réunion de la Commission de réforme
fédérale, le 11 mai 1866, l'envoyé prussien esquissa
avec plus de détails les plans de réforme de son gouvernement; il les formulait dans les huit points (1)
suivants : l'adjonction à l'organisme fédéral d'une
Assemblée nationale périodiquement convoquée et
dont la décision devrait, dans certaines questions
spécialement désignées de la future législation, remplacer l'unanimité jusque-là requise des membres
de la Confédération (n° a); la détermination de
la compétence (nos h à e) ; enfin l'organisation
des consulats, la création d'une marine de guerre
allemande el la revision de la Constitution militaire
fédérale (nosfà h). Ces propositions de la Prusse sont
d'une très haute importance, parce qu'elles contiennent les lignes fondamentales de la future Constitution et sont en quelque sorte la transition juridico-historique entre la Constitution de l'ancienne
Confédération et la Constitution du nouvel Etat fédéral. C'était la première fois que se présentaient
nettement les linéaments de l'édifice à construire.
C'était, en même temps, la dernière fois qu'on
tentait une simple réforme de la Confédération.
Entre les projets de la Prusse du 11 mai 1866 et
ceux du 10 juin 1860 dont il faut maintenant parler,
il y a un abîme tout à fait significatif au point de vue
du droit public. Les premiers supposent le main(i) llahn, p.

6(j ; Kliipfcl, II, p.

3i.
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tien de la Confédération, les derniers sa dissolution ;
si les projets de réforme du 11 mai avaient réussi, il
existerait entre l'ancienne Confédération et l'état actuel de la Constitution une continuité juridique ;
cette continuité a été brisée par les événements du
11 Juin 1866 ; la Confédération fut détruite et non pas
réformée ; il fallut donc tout d'abord poser de nouveaux fondements juridiques pour la construction juridique d'un nouvel édifice constitutionnel.
Immédiatement avant la catastrophe, le 10 juin
1866, le prince de Bismarck adressait aux gouvernements allemands une dépêche circulaire (1), dans
laquelle il soumettait à leur examen des « bases générales pour une nouvelle Constitution fédérale »,
les priant en même temps de bien vouloir prendre
une décision sur la question suivante :
« Eventuellement, pour le cas où, par suite de la
guerre menaçant d'éclater, les anciens rapports fédéraux viendraient à être rompus, seraient-ils disposés à entrer dans une nouvelle Confédération à
établir sur la base de ces modifications à l'ancien
pacte fédéral?
Ces « bases générales (2) » consistent en ceci que
le territoire fédéral se composera de tous les Etats
qui ont jusqu'ici appartenu à la Confédération, à
l'exception des pays autrichiens et néerlandais
(art. 1). Devaient donc être incorporés : le Schleswig
et les territoires prussiens n'ayant pas fait partie de
l'ancienne Confédération ; seront détachés : l'Autriche,
et les territoiresnéerlandais (3). Les rapports de la
>»

•

(i) llahn, p. ia3.

(2) llahn, p. lai ; Gtaser I-, i p. ian; Staalsarchiv XI, p. IO'I et
suiv.
(3) C'est-à-dire le Limbourg ; car le Luxembourg n'avait avec la
Hollande qu'une union personnelle et n'était donc pas territoire néerlandais. Que l'intention do la Prusse no visât que le retrait du Limbourg,
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Confédération avec les territoires allemands de l'Empire d'Autriche devaient être réglés par des traités
particuliers (art. X). Pour tenir compte à la Bavière
de l'importance de sa position, on diviserait les forces
militaires de la Confédération en deux armées fédérales, l'armée du Nord et l'armée du Sud ; en temps
de paix comme en temps de guerre, le roi de Prusse
serait chef suprême de l'armée fédérale du Nord, le
roi de Bavière chef suprême de l'armée fédérale du
Sud (art. IX). Du reste, ces « bases générales » sont,
non seulement pour lo fond, mais même, en partie,
pour les expressions, tellement conformes avec la
Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, que l'on peut à bon droit les regarder comme
la première esquisse de cette Constitution.
L'incident prévu dans la note du 10 juin se produisit bientôt. Le décret fédéral du 14 juin 1866 eut
pour effet de briser les rapports fédéraux. L'envoyé
prussien à l'Assemblée fédérale (Bundestag), en déclarant que la Prusse se relirait de la Confédération,
ajouta que les Etats étaient invités à s'entendre sur
« une nouvelle forme pour l'unité de la nation allemande » et que le gouvernement prussien était disposé « à former une nouvelle Confédération avec
ceux des gouvernements allemands qui voudraient
bien dans ce but lui tendre la main (1) ».
La réalisation de ce plan fut favorisée d'une façon
inattendue par le rapide et heureux succès de la
guerre; en même temps, ce plan se précisait en ce
qui concernait les Etats allemands du Sud. L'excluc'est ce qui ressort aussi do la parenthèse ajoutée à l'article I : « Pour
ceux-ci, leur retrait de la Confédération a récemment fait l'objet d'uno
proposition », ce qui ne pourrait so rapporter qu'au Limbourg.
il) llahn, p. ia6. Cf. la proclamation prussienne « au peuple allemand » du 16 juin 1866 (llahn, p. i3i).
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sion de l'Autriche, condition indispensable de la
Confédération, et en même temps la distinction entre
les Etats situés au nord du Main et les Etats allemands du Sud furent établies vis-à-vis de l'Autriche,
dans les formes du droit des gens, par l'arlicle II du
traité préliminaire de Nicolsbourg (26 juillet 1866),
dont l'arlicle IV du traité de paix de Prague (23 août
1866) n'est, sauf une addition à la fin, mot pour mot
la reproduction (1).
que
.
Cet article comprend quatre paragraphes. Ildispose :
I. — « Sa Majesté l'Empereur d'Autriche reconnaît
la dissolution de la Confédération allemande et
II. — donne son assentiment à une nouvelle organisation de l'Allemagne sans la participation de
l'Empire autrichien.
III. — Sa Majesté promet aussi de reconnaître les
rapports fédéraux plus élroils que sa Majesté le Roi
de Prusse établira au nord de la ligne du Main (2) et
IV. — Déclare accepter que les Etats allemands
situés au sud de cette ligne forment une Union dont
l'association nationale avec la Confédération de
l'Allemagne du Nord reste réservée à une entente
ultérieure des deux parties (3) »-.
(i)

La «Correspondance provinciale », du 5 septembre 18G6, dit:
« C'est avec raison que, au point de vue national allemand comnio au
point do vue prussien, les patriotes allemands éclairés regardent l'article
du traité de paix, qui reconnaît uno nouvelle organisation do l'Allemagne sans la participation de l'Empire d'Autriche, comme la plus belle
conquête, la plus noble récompense des victoires des armes prussiennes».
Cf. llermann Schuhe': Die Friedcnsbcsliniinuiigcn in ibrein Vcrhaltnis
zur ftcugestaUung Deulscblands. Breslau, 18O6.
(3) Cf. Traité de .Xicolsbourg, art. V, et Traité de Prague, art. Vf.
Promesse de la Prusse de maintenir l'intégrité territoriale do la Saxe.
« Par contre, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche promet de reconnaître
les dispositions nouvelles projetées dans le Nord de l'Allemagne par Sa
Majesté le Roi de Prusse, y compris les modifications territoriales. .»
(3) Cf. sur la portée de ce .\* point" Aegidi, Die vôlkcrrccblUchcn
(îrundlagen ciuer neuen Gcslallung Deulscblands, dans la « Zeitscbrift

,
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Le Traité de paix de Prague ajoute : «... el qui aura
une existence internationale indépendante (1) ».
Le l,r acte officiel dans lequel la notion et le mot
de Confédération de l'Allemagne du Nord paraissent
est le Traité préliminaire de Nicolsbourg.
Tous les Etats qui avaient pris pari à la guerre
contre la Prusse accédèrent à ces dispositions par
les traités de paix conclus avec eux. (Voir ci-dessus.
Ainsi était déjà réalisée la condition négative requise pour fonder une nouvelle Confédération, à
savoir l'assurance que les membres de l'ancienne
ne s'y opposaient pas. La fondation positive résulta
des faits suivants :
Le 16 juin 1866, aussitôt après que la Prusse se fut
retirée de la Confédération, elle présenta, par voie
de notes identiques, à tous les Etals de l'Allemagne
du Nord, excepté le Hannovre, la Saxe, la Hcsse
électorale, la Hcsse-Darmstadt et le Luxembourg, un
projet de pacte fédéral, qui, repoussé seulement par
Saxe-Mciningen et parReuss (branche aînée), fut accepté par tous les autres. Après un échange de noies
avec ces Etats, une dépêche circulaire de la Prusse
(1 août) (2), leur présenta le plan d'un traité d'alliance,
et, le 18 août 1866, un traité d'alliance fut définitivement conclu à Berlin (3).
Les contractants primitifs de ce traité furent les
Etals suivants : Prusse, Saxe-Wcimar, Oldenbourg,
Brunswick, Saxe-Altenbourg, Saxc-Cobourg-Golha,
Anhalt, Schwarzbourg - Sondershausen, Schwarzfiir dculsches Staalsrccbt », 1867, p. 5aa et suiv. et Ilômer, Verfassung
des Nordd. Rondes, Tûbingcn, 1867, p. 68 el suiv.
(1) Celte addition fut faite à la demande de Napoléon. V. Sybel, X,
p. a55, a6o, 399. (a) llahn, p. ,'|6a.
(3) llahn, p. 463 ; Glaser I, 1, p. 78.
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bourg-Rudolsladt,Waldeck, Rcuss (branche cadette),
Schaumhourg-Lippe, Lippe, Lùbcck, Brème, Hambourg.
A ces 10 Elats se joignirent aussitôt, le 21 août, les
deux Mecklembourg, sous la réserve de l'approbation de leurs assemblées (1). Reuss (branche aînée),
adhéra au traité d'alliance par le traité de paix du
26 septembre (art. I) (2), Saxe-Mciningen parle traité
de paix du 8 octohre (art. I) (3), le royaume de Saxe,
par le traité de paix du 21 octobre (art. II) (4).
Hesse-Darmstadt, enfin, s'engagea par le traité de
paix du 3 septembre 1866 (art. XIV, $ 2) (0) « à entrer
avec tous ses territoires situés au nord de la ligne
du Main dans la Confédération de l'Allemagne du
Nord, qui se formera sur les bases des principes établis dans les projets de réforme du 10 juin 1866 ».
Ce traité d'alliance du 18 août 1860 constitue la
base de droit international sur laquelle repose la
Confédération de l'Allemagne du Nord ; les rapports
qui existent entre ce traité et la Constitution fédérale
qui devait suivre sont, pour la compréhension totale
de la nature juridique de la Confédération et de
l'Empire, d'une importance telle, qu'il est indispensable d'en étudier de plus près le contenu.
Le traité du 18 août 1866 fait violemment contraste
avec le traité fédéral de 1815. Celui-ci créait une organisation politique de l'Allemagne ; la teneur en
était, en conséquence, rédigée en vue de la durée; la
Confédération était une Confédération « perpétuelle. »
(bestiîndig), c'est-à-dire qu'elle était indissoluble,
qu'aucun membre ne pouvait s'en détacher, el qu'on
(i) llahn, p. f\6\ ; Glaser^ p, 79.
(a) Staalsarchiv, XI, a'|3o ;
(3) Staalsarchiv, XI, a'|3a ;
('i) Staalsarchiv, XI, a'|3'i ;
(5) Staalsarchiv, XI, a375 ;

Glaser, p.
Glaser, p.
Glaser, p.
Glaser, p.

•

73.
70.

5s.
61.
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ne lui assignait aucun terme fixé au préalable. Son
but était, d'après les articles II et VI de l'Acte fédéral, en tout temps réalisable (1); l'Acte de Confédération contenait la Constitution de la Confédération,
si l'on peut appliquer le mol de Constitution à des
rapports juridiques basés sur un traité international.
L'alliance du 18 août 1866 est, à tous ces points de
vue, différente. La durée du contrai est fixée par
l'art. VI à un an ; ce délai écoulé, il cessait de plein
droit, à moins qu'il n'eût été déjà annulé par suite
de rétablissement d'un lien fédéral durable (2).
Les obligations réciproques assumées par les contractants peuvent se ramener à deux groupes :
1° Ils concluaient une alliance offensive et défensive pour le maintien de l'indépendance, de l'intégrité et aussi de la sûrelé de leurs Etats, à l'intérieur
et à l'extérieur (art. I), et plaçaient leurs troupes sous
le commandement supérieur du roi de Prusse, avec
cette réserve que les services ou les prestations de
chacun en temps de guerre seraient réglés par des
stipulations particulières (art. VI).
2° Les parties s'engageaient à établir plus nettement, et de façon définitive, le but multiple de
l'alliance par une Constitution fédérale (art. II) et
convenaient, à ce propos, des quatre propositions
suivantes :
a) Les « bases générales » indiquées par la Prusse
le 10 juin 1866 serviraient de fondement à la Constitution fédérale (art. II).
b) La Constitution serait établie avec la collabo(i) Art. II.

Le but de la Confédération est do maintenir la sûreté
intérieure et extérieure do l'Allemagne, d'assurer l'indépendance et l'intégrité des Etals allemands particuliers. » L'art. VI est relatif à des
« dispositions d'intérêt commun. »
(a) Cf. le discours du prince de Rismarck dans la séance du Reicbstag
du 4 mars 1867 (Stenogr. Bcricht, p. /n).
«
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ration d'un Parlement que l'on convoquerait de
concert (art. II).
c) Pour atteindre ce but, les gouvernements promettaient de procéder, en même temps que la Prusse,
à l'élection projetée des députés au Parlement en se
basant sur la Loi électorale d'Empire du 12 avril
18-11), et de convoquer ce Parlement de concert avec
la Prusse (art. V).
d) Ils s'engageaient à envoyer à Berlin des fondés
de pouvoir, pour établir, sur la donnée des « bases
générales » du 10 juin, le plan de Constitution fédérale, lequel serait soumis au Parlement pour qu'il le
discutât et donnât ses conclusions (art. Y).
En dehors de ceci, le traité ne contenait que celle
aulre disposition : tous les traités, toutes les conventions existant entre les Confédérés resteraient en vigueur, autant qu'ils ne seraient pas expressément
modifiés par ce traité même (art. III).
L'alliance offensive et défensive conclue pour un
an mise à part, les contractants ne s'engagent qu'à
l'accomplissement d'un fait unique, à une action qui,
de sa nature, ne peut se reproduire, à savoir rétablissement d'une Constitution fédérale. Us ne fondent
pas une Confédération, ils s'engagent à fonder une
Confédération ; ils ne conviennent pas d'une Constitution, ils conviennent du mode propre à établir

.une Constitution (1).
L'article X de l'acte fédéral réservait à l'Assemblée
fédérale la rédaction des lois fondamentales de la
Confédération et son organisation; ou bien, selon
la teneur de l'acte final de Vienne du 15 mai 1820, les
Etals allemands s'engageaient à assurer « aux dispositions de l'Acte fédéral un développement approprié et, par suite, à l'alliance fédérale l'achèvement
(i)

llù'nel, Studicn I, p. 69 et suiv. ; Zorn (2) I, p. ao et suiv.
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nécessaire. » L'article VI du traité du 18 août 1866
fixe la durée de l'alliance jusqu'à l'établissement des
nouveaux rapports fédéraux. Cel établissement n'est
pas la prolongation, ni le développement ou l'achèvement, mais le terme, la \\\\ de 1 alliance d'août ;
elle finit par la réalisation de son programme. La
Confédération de l'Allemagne du Nord n'a pas élé
fondée le 18 août 1800; la Saxc-Meinigen, Rcuss
(branche aînée) et le royaume de Saxe adhèrent, par
les traités conclus avec eux, non pas à la Confédération de l'Allemagne du Nord, mais au traité d'alliance
du 18 août 1800, el, de même, Ilesse-Darmstadt
s'engage, avec tousses territoires situés au nord de
la ligne du Main, à entrer non pas dans une Confédération de l'Allemagne du Nord qui existerait déjà,
mais dans la Confédération que l'on veut établir.
Le traité d'alliance du 18 août 1800 et les traités
de paix qui l'élargissent posaient le fondement de
droits et de devoirs réciproques de nature juridique
internationale. Si l'établissement de la Confédération
s'effectuait par les voies convenues dans le traité du
18 août, aucun des contractants ne pouvait se tenir
à l'écart de cette Confédération, et d'autre part aucun ne pouvait en être exclu. Le devoir et le droit
de participer aussi bien aux négociations entamées
pour la fondation de la Confédération, qu'à la Confédération elle-même, étaient réciproquement établis
pour tous les contractants du traité.
Le traité d'alliance du 18 août est l'unique base de
droit international pour la fondation de la Confédération, mais il n'est, sous aucun rapport, le fondement de droit constitutionnel de îa Confédération
même de l'Allemagne du Nord.
Il esl de la plus grande importance de bien établir
ce fait : c'est en le laissant dans l'ombre que l'on a
pu légitimer une théorie absolument sans cousis-
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tance sur la nature juridique delà Confédération de
l'Allemagne du Nord et de l'Empire allemand.
Les gouvernements contractants commencèrent à
remplir les obligations qui leur incombaient, en
soumettant à leurs corps législalils (Landtagcf un
projet de loi électorale pour le Reicbstag, qui s'appuyait le plus possible sur la loi électorale de 1819.
Mais, dès le début, l'oeuvre de l'établissement de la
Confédération se heurta à une très sérieuse résistance, en un lieu d'où l'on ne l'aurait certes pas attendue. La Chambre des Députés de Prusse ne voulait pas investir le Parlement commun du droit
d'établir, de concert avec les gouvernements, une
forme de Constitution et de la voter ; elle voulait seulement lui donner le droit de la discuter; la majorité
de cette Chambre ne pouvait réprimer « la tendance
à restreindre par des clauses les droits particularistes vis-à-vis de la communauté entière (1) » : la
Constitution qu'avaient à élaborer le Parlement de
l'Allemagne du Nord et les gouvernements de l'Allemagne du Nord devait être soumise à une revision

suprême et à l'approbation du Landtag prussien :.
par suite, le même droit ne pouvant être refusé
à aucun des autres corps législatifs de l'Allemagne du
Nord, on devait soumettre la Constitution à la revision et à l'approbation déplus de vingt Assemblées
d'Etats (2). Par le traité du 18 août, les. gouverne(i) Cf.

le discours du prince de Rismarck dans la séance de la Chambre
des Députés do Prusse du ia septembre 1866.
(a) Zorn, Slaatsrccht 1, a3 et sui\. prétend que a l'action de ce Reicbstag constituant no pouvait f;[rc(\uo consultative : si le traité Vu 18 août
avait revendiqué pour le Parlement le pouvoir «l'établir et de voter la
Constitution et si les lois des aa Etats particuliers l'avaient sanctionné,
l'action do ce Parlement n'aurait- loujouis été que consultative ». C'est
dépasser le but. Rien n'empêchait les Etats particuliers de reconnaître a
l'avance, par une loi conslitiilionncllcment établie par chacun d'eux, la
Constitution dont devaient convenir les CJouvcrnemcnls cl le Parlement.
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mcnts ne s'étaient obligés qu'à accepter une Constitution fédérale élaborée de concert avec le Reichstag ;
toute tentative d'un Landtag particulier de prendre
une part positive à l'établissement de celle Constitution les eût dégagés de l'obligation résultant du traité.
L'espoir de voir se fonder la Confédération ne dépendait pas uniquement du succès de l'entente entre
les gouvernements et le Reichstag de l'Allemagne du
Nord, mais encore de la soumission de tous les
Landtagc résistant à la tentation de corriger la Constitution convenue.
Des amendements (1) furent aussi apportés aux
dispositions de la loi électorale, bien que les gouvernements se fussent, dans le traité, expressément engagés à faire procéder aux élections, en se basant sur
la loi électorale d'Empire du 12 avril 1810.
Néanmoins, le gouvernement se soumit el engagea
la Chambre des Seigneurs à se rangera la manière
de voir de la Chambre des Députés (2); de sorte que,
le 15 octobre 1800, la loi électorale prussienne put
L'Assemblée qui devait so réunir eu février 1867 aurait pu prendre la
place <les as Représentations des Etats particuliers, absolument comme,
quelque temps après, lo Parlement du Zollvcrein (Zollparlainent) devait
prendre, en qualité de Rcpréscntatioa commune des populations des
Etats du Zollvercin, la place des Représentations particulières do ces
Etats. Le Zollvereiu de 1867 n'était pas non plus 1111 « Etal » et il cul
cependant un Parlement, dont les pouvoirs no laissèrent certainement
pas d'être juridiquement légitimes. Les Représentations des Etals particuliers, la Chambre dos Députés do Prusse en tête, voulaient seulement
ne pas laisser aux gouvernements confédérés el au Reichslag élu d'après
la loi électorale de iS'iy le « droit de convenir » (Vereinbarung) de la
Constitution fédérale. Sur les motifs qui peuvent légitimer cette attitude cf. maintenant Mejer, Einleilung, p. aS.'j et suiv. et llancl, Staatsrcchl, I, p. a/| et suiv.
(1) Cf. le compte rendu do la Chambre des Députés (Twcslcn,
rapporteur) du \ septembre i836 ; el aussi llahn, p. 467 et suiv.
(a) Cf. la déclaration du commissaire du gouvernement à la Chambre
des Seigneurs du 17 septembre 1S66 ; et aussi llahn, p. /178.
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être publiée et, peu de temps après, introduite par
une ordonnance royale, dans le district de Jade et
dans les territoires nouvellement incorporés (1). De
même, dans tous les autres Etats, la loi électorale
pour le Reichstag fut votée conformément aux règles
constitutionnelles; dans quelques-uns, nommément
dans le Mecklembourg, suivant l'exemple donné par
la Chambre des Députés de Prusse, elle ne fut pas
votée sans que des modifications considérables fussent
apportées à la loi électorale de l'Empire de 1819 (2) ;
et, dans la majorité d'entre eux, on n'accorda au futur
Rcichslag que le droit de discuter » (zur Berathung) la Constitution.
L'un des engagements contractés à l'article V du
traité du 18 août, l'engagement de procéder aux
élections parlementaires et de convoquer d'un commun accord le Parlement, pouvait donc ainsi être
rempli par tous les Etals.
La deuxième convention, stipulée au même article,
fut également exécutée. Sur une circulaire d'invitation, lancée le 21 novembre par le gouvernement
prussien, des représentants de tous les Etats confé-'
dérés. fondés de pouvoir, se réunirent circonférence
à Berlin le 15 décembre 1806 pour s'entendre sur un
projet dé Constitution.
Le prince de Bismarck présenta, au nom du gouvernement prussien, un projet (3) qui était un déveoc

(i) Preuss. CcsL'Iz-Saiiinilung 1886, p. 735, 738, 891, 8ij5.

(a) On trouvera une collection complète de toutes ces lois électorales
cl des ordonnances cl règlements que leur application provoqua dans lo
deuxième fascicule du tome I do Glaser s Archiv des JNorddeutschcn
Iliindes.
(3) Publié d'abord par llaeiicl' dans ses « Studien zuin dculschcn
Staat<rccht, .Lcip/ig, 1873,!. p. 370 et suiv. Mais la Prowiixiuf correspoinleuz du 19 décembre 1866 donnait déjà sur ce plan des renseignements détaillés. Cf. llahn pp. '|83-'|85.
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loppcment des « bases générales » du 10 juin 1866 et
qui, à ce point de vue, peut être considéré comme
le deuxième projet de Constitution. Les négociations
relatives à ce projet eurent un caractère confidentiel.
On ne publia aucun procès-verbal de la discussion
des différents articles ni des amendements introduits
parles gouvernements(1). Seulement, les résultais
des délibérationsontété établis et publiés sous forme
de procès-verbaux. Il existe quatre procès-verbaux
de ce genre.
Le premier, du 18 janvier 1867 (2), sur la « première séance formelle » constate l'unanimité des
plénipotentiaires à décider que la couronne de
Prusse sera investie du pouvoir de représenter seule,
vis-à-vis du Reichstag à convoquer, la totalité des
gouvernements confédérés ; qu'elle sera autorisée à
exercer les droits énoncés dans les articles XIV el XV
du projet de Constitution (convocation, ouverture,
ajournement, clôture, dissolution du Reichstag).
Beaucoup plus important est le deuxième procèsverbal, celui du 28 janvier 1867 (3). La séance avait
été fixée « pour clore provisoirement les délibéralions confidentiellement engagées ». Dans ce but, les
plénipotentiaires prussiens s'étaient chargés du soin
i88li, à propos d'un débat sur l'article 3o do la Constitution de l'Empire, le secrétaire d'Etal
v. Rdllidicr lit celte communication qu'en dehors des propositions gouvernementales et des comptes rendus des commissions qui ont été publiés, il existait encore d'autres actes (non encore publiés) sur rétablissement de la Constitution, et que l'histoire do cet établissement remontait
encore plus haut. Cf. maintenant v. Sybel, tome VI, p. '>.\ et suiv.
(a) Comptes rendus slénographiqucs doVAsscnibléo Con-lituanle du
Reicbstag. annexes, nn* 8 cl 10 ; llahn, p. '|S(i : Glaser I, 3, p. i :
Stuatsorchw XII, :i~,t'i, p. 3*>3.
(3) Comptes rendus sléiiographiqucs de l'.\«einbléc constituante du
Reicbstag. Annexes, p. tij; llahn, p, '187; Glaser I, 3, p. 6; Staalsarchiv XII, p. 357.

(i) Dans la séance du Reicbstag du

10 mars
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de choisir et d'élaborer, parmi les nombreux amendements formulés par les autres plénipotentiaires,
ceux qui pouvaient répondre à la majorité des voeux
exprimés, sans s'opposer aux principes du projet ».
Ce travail avait conduit à une refonte du projet du
15 décembre 1866, mais il n'avait pas d'abord été
étendu au chapitre VIII (Des Postes) et au chapitre XI (L'organisation militaire fédérale).
Le plénipotentiaire prussien déclara en même
temps « que le gouvernement royal ne pourrait
prêter les mains à de nouveaux changements, en ce
qui concerne les chapitres sur lesquels avait porté ce
<(

travail ».
Le procès-verbal porte ensuite :
la
« Les amendements désignés, acceptés par
Prusse, ayant été lus et discutés, Messieurs les plénipotentiaires se réunirent pour déclarer : que les
chapitres du projet de Constitution ainsi amendés
étaient regardés par eux comme provisoirement
établis, qu'en conséquence ils consentaient qu'on les
soumit au Reichstag, avec celte réserve cependant
que les très hauts gouvernements confédérés restassent libres, une fois le résultat complet de la
Conférence établi, de revenir dans leur déclaration
définitive sur les chapitres aujourd'hui acceptés (1). »
Le troisième procès-verbal, celui du 7 février
1867 (2), contient, pour les chapitres des postes et
de l'organisation militaire, la même disposition que
celle que le deuxième procès-verbal avait donnée
pour les autres parties du projet de constitution ;
de sorte que le deuxième et le troisième procès-ver(i) En outre les deux Mccklcinbourg firent encore une déclaration

sur les mesures transitoires qui seraient nécessaires pour l'entrée.do ces
Etals dans les frontières douanières, etc.
(a) Comptes rendus slénograpbiqucs. Annexes, p. ai ; Glaser' I,
3, p. lu ; llahn, p. '|88 ; Staalsarchiv XII, p. 358.
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bal établissaient définitivement, à eux deux, le projet
Ici qu'il devait être, avec un nouveau numérotage des
articles, présenté au Reichstag (1). Ce projet est donc
le troisième projet de Constitution.
Outre ces procès-verbaux qui relatent l'établissement du projet de Constitution, il en existe encore
un quatrième, dressé aussi le 7 février 1867, le « Procès-verbal final », contenant des déclarations spéciales de quelques plénipotentiaires (2). La plupart
se rapportent à des questions d'importance passagère qui, depuis, ont trouvé leur solution ; il y en a
quelques autres, qui contiennent des voeux politiques (3), à l'accomplissement desquels les Etals
renoncèrent dans l'intérêt d'une prompte mise en
vigueur de la Constitution (4); quelques-uns enfin
ont trait à l'interprétation de quelques articles du
projet de Constitution (5). Mais ce procès-verbal
aussi constate (pie, en dépit de leurs déclarations
(i) Comptes rendus sténogr.,

ibidem, p. sa.
(a) Comptes rendus sténogr., ibidem, p. a3 ; Glaser I, 3, p.

i5 ; llahn,

p. \8Q ; Staalsarchiv Ml, p. 35g.
(3) Des réserves et des déclarations do co genre furent faites par la
liesse à propos de Kastel et Kostheim, du trafic avec la liesse tlu Sud,
do la répartition des bénéfices postaux, d'une convention militaire; parle
Mcchlembourg, à propos d'une indemnité pour la suppression des péages
de l'Elbe, h propos d'un traité do commerce entre le Mecklcmbourg cl
la France,» propos du serinent de fidélité au drapeau ; par le ltmnsirick,h
propos du droit de « dislocation » du chef de l'armée fédérale ; par la plupart des Etats do Thuringe, a propos des charges militaires ; par les Villes
île ta Hanse, h propos do PAvcrsiim, du drapeau fédéral, de l'organisation
des consulats, des frais d'installation des postes locales.
(f\) En particulier les Etals d'Oldenbourg et de Saxe-Coburg-Gotha,
qui voulaient une Chambre haute, un Ministère fédéral, la fixation des
dépenses militaires par le budget,au lien du « Pausch quantum », et un
tribunal fédéral.
(5) Par exemple sur la signification du mot « population » dans
Tari. 57 (Saxo et Villes luinséatiques) cl sur le uiainlieii îles tribunaux
« auslrégaux », malgré l'art. 58 (liesse et Hambourg).
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particulières, tous les plénipotentiaires sont d'accord
sur ce point :
« Que le projet de Constitution, ainsi amendé et
définitivement arrêté, sera présenté au Reichstag par
la couronne de Prusse au nom de la totalité des
gouvernements représentés à la conférence. »
Après qu'on eut procédé aux élections générales, le
12 février 1867, le Roi de Prusse, en exécution de
la décision prise le 18 janvier par les plénipotentiaires de tous les Etats, convoqua, par lettres patentes du 13 février 1867, le Reichstag de la Confédération de l'Allemagne du Nord pour le dimanche
21 février 1867 à Berlin.
Dans le discours du trône par lequel fut inauguré
le Reichstag, le projet, présenté au Reichstag au nom
des gouvernements, se trouve caractérisé dans ce
sens :
« Que les gouvernements confédérés, prenant pour
point de départ ce qui existe et ce qui est entré
dans les habitudes, se sont mis d'accord sur un certain nombre d'institutions déterminées, restreintes,
mais en fait significatives, et qui sont au nombre des
choses immédiatement possibles comme au nombre
des choses indiscutablement nécessaires. »
Pour comprendre la Constitution, ce point de vue
est de la plus grande importance ; bien que, juridiquement, la continuité eût été rompue avec les rapports de l'ancienne Confédération, elle fut cependant
maintenue autant que possible. L'Assemblée fédérale (Bundestag) avec son plénum, avec ses commissions et ses contributions malriculaires, le Zollvercin et mainte autre institution de l'époque
précédente constituent'le fond même des institutions
tout d'abord établies (1); l'adjonction du Parlement,
(i; Sur quelques points, notamment en

ce qui concerne la répartition
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le remplacement de l'unanimité, jadis exigée, par des
décisions à la majorité, l'extension de la compétence sur le système du service des communications publiques, l'organisation de l'Armée fédérale,
de là marine, de la diplomatie, des consulats, voilà
les innovations essentielles.
Ainsi le programme, que suivait la Prusse dans sa
proposition du 9 avril 1866, était réalisé avec les modifications nécessitées par les changements survenus
dans la situation politique. Les mêmes points de
vue, d'où l'on était parti pour tenter la réforme de la
Confédération ancienne, présidèrent à la fondation
de la Confédération nouvelle.
Lors des délibérations du Reichstag, une foule de
propositions de modifications se produisirent ; il s'en
trouvait même beaucoup qui, suivant le mot du
prince de Bismarck, « faisaient abstraction de tous
les efforts réalisés, de tous les succès obtenus, et ne
tenaient aucun compte de ce fait, inoui dans l'histoire, que les gouvernements de 30 millions d'Allemands se fussent accordés sur un tel projet, non seulement suivant la lettre, comme au temps de l'ancien
Acte de Confédération, mais encore suivant l'esprit ».
La valeur de bon nombre de propositions résida
uniquement dans les réfutations qu'elles provoquèrent de la part des commissaires fédéraux; ceuxci développèrent les bases et la portée des dispositions contenues dans le projet et remplirent ainsi, en
partie, la lacune qu'avait laissée l'absence d'exposé

des niolifsdu projet : on n'en avaitpas voulu élaborer
soit pour gagner du temps, soit en raison de la difficulté qu'il y avait à bien les établir (1).
île compétence, on aperçoit connue un emprunt l'ait au projet do Constitution impérialo de iS.'in, emprunt rclo\ô par llùncl axec une forte

exagération (Slaatsrcchl I, p. Kj8).
(i) Déclaration du prince do Bismarck, du

n

mars 1867. Comptes

4
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Mais, en général, le Reichstag s'en tint rigoureuse-

ment aux idées fondamentales du projet, repoussa
toutes les modifications qui étaient en contradiction essentielle avec lui (1), et s'acquit le mérite de
l'avoir considérablement amélioré sur un assez
grand nombre de points (2).
Le 16 avril 1867, le Reichstag acheva la discussion
du projet de Constitution, et, par 230 voix contre 53,
l'accepta dans la forme qu'il avait au sortir de cette
discussion.
Le même jour, les commissaires des gouvernements alliés se réunirent, tinrent séance et décidèrent à l'unanimité « d'accepter le projet de Constitution, tel qu'il est sorti de la discussion définitive
du Reichstag (3) ».
La situation juridique née de ces décisions demande à être plus nettement caractérisée. La fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord
rendus sténogr., p. l35. On trouve un résumé des débals du Reicbstag
dans Sybcl, tomo VI, p. /|0 et suiv.
(i) Il n'y a que le rôle du Chancelier de la Confédération qui fut déterminé d'uno façon essentiellement divergento de celle que lo projet
avait visée. Cf. Ilancl, Sludicnll, p. 9 cl suiv.
(a) Dans la séance du i5 avril 1867 (Comptes rendus slénogr., p. (io5)
le prince de Rismarck pas?a en revue les f\o points environ, sur lesquels
le Reichstag avait décidé d'apporter des modifications; il déclara quo les
gouvernements avaient reconnu, « dans une partie do ces modifications,
d'indéniables amélioration!, tandis quo l'autre partie leur avait coulé à
accepter ». '— Un écart notable d'opinions persista seulement sur, la
question de la garantie des institutions militaires et do l'indemnité des
députés. Sur le premier point ou convint d'un modo do fixation temporaire des eflectifs, avec un Pausch quantum, sur lo second point lo
Reichstag céda.
(3) Le procès verbal fut communiqué au Reichstag lo 17 avril iSO,'
^Comptes rendus slénogr., p. 731). Le même jour, les séances du lleichslag furent closes parmi discours du. Irônc, expression éloquente du sincère sentiment de satisfaction provoqué par le succès de cette umvrc nationale.
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n'était pas encore un fait accompli ; et d'abord, sans
parler des autres raisons, parce que la plus grande
partie des lois électorales n'avaient conféré au
Reichstag que le droit de délibérer sur la Constitution fédérale. C'est une opinion insoutenable que la
Constitution repose sur une convention intervenue
entre les gouvernements confédérés d'une part et le
Reichstag délibérant d'autre part, et lire de cette
convention sa force et son caractère obligatoire (1).
Le Reichstag n'était pas une « personne » (Rcchtssubject), dans le sens juridique du mot il ne pouvait
pas faire oeuvre de contractant et s'arroger des droits
et des devoirs ; il n'élait pas non plus, au sens propre
du Droit public, une représentation du peuple, car
une représentation du peuple présuppose l'organisation politique du peuple. Le Reichstag n'était pas
une partie contractante pour convenir, avec les gouvernements, de la constitution fédérale, mais un
moyen pour arriver à une entente commune sur une
Constitution. Il n'avait pas des attributions de Droit
public, mais une lâche politique ; il devait servir à
(i) Par exemple Tlmlichuui, Verfassung des Xordd, IL, p 5i ; Weslerliamp, lleichsvcrfassung, p. ai et a8, a défiguré cette « construction
»,

en admettant, dans l'all'aire do la Constitution fédérale du Nord, trois
contractants, à savoir : i° les princes et les villes libres ; a" les populations des Etats particuliers, représentées par leurs délégués légaux ; 3° lo
peuple de l'Allemagne du Nord dans son ensemble, représenté par le
Reicbstag réuni en assemblée constituante. Cela n'a pas besoin de réfutation. Mais, récemment, llinding (Cirundung des nordd. Rondes, 1889)
a repris cette thèse en la modifiant, expliquant quo les gouvernements
et le peuple du Nord do l'Allemagne « organisé » (?) en Parlement oui été
les « auteurs » do la Constitution convenue, alors quo les populations
«les Etals parliculiers les assistaient coinino u collaborateurs
». Pour l'élablisseinenl de la Constitution, celle collaboration ne fut pa«. dit-il,
« essentielle » ; elle fut par conséquent « illicite » (!) ; pour la ratification de la Constitution, elle aurait été au contraire « essentielle », mais
elle aurait pris partout « une forme fausse » ; le « collaborateur » aurait
essayé de se glisser au nombre des « auteurs ». p. 17, iy, 00.
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harmoniser les opinions discordantes et les tendances particularistes des différents gouvernements,
et son assentiment devait être une garantie que la
Constitution décrétée répondrait aux vues et aux
voeux, politiques du peuple, à l'opinion publique.'La
« convention » (Vcreinbarung) entre les gouvernements confédérés et le Reichstag était l'harmonisation des « opinions » sur la Constitution à donner à
la Confédération, el l'objet de la convention n'était
pas la mise en vigueur d'une Constitution, mais un
projet de Constitution (1).
Entre les Etats confédérés persistaient plutôt,
toujours essentiellement les mêmes, les rapports
juridiques créés par le pacte du 18 août et les
traités qui s'y réfèrent. Seulement l'article Y de ce
pacte tombait, parce qu'il était complètement rempli,
et le contenu de l'article II était plus explicitement
défini; l'obligation et le droit des Etats de faire
partie d'une Confédération, dont la Constitution
serait choisie en collaboration avec un Parlement
convoqué en commun, étaient devenus plus spécialement le droit et le devoir d'appartenir à une Confédération pourvue de la Constitution établie le
16 avril 1867. L'entente sur un projet de Constitution s'étant faite, conformément aux dispositions du
pacte du 18 août, l'obligation, réciproquement prise,
d'établir une Confédération pouvait maintenant être
remplie en rétablissant. Mais les gouvernements des
Etats confédérés n'étaient pas, d'après le droit public
de ces Etats, autorisés à procédera cet établissement,.
sans l'assentiment de leurs corps législatifs.
Ils ne pouvaient pas entrer dans une Confédération, organisée sur les bases de la Constitution du
(l)/foni I, p. a3, appelle avec juslosso
Constitution

«

le Reichstag délibérant

sur la

une Assemblée de notables delà nation allemande ».
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sans une autorisation à eux donnée par
une loi modifiant leur Constitution, car celle adhésion altérait très profondément la Constitution de
chaque Etat particulier et imposait à l'Etat et à ses
sujets des charges financières. En conséquence,
quand les gouvernements déclaraient accepter la
Constitution fédérale, il fallait au moins que leur acceptation fût après coup régulièrement approuvée
par le pouvoir législatif de leurs Etats respectifs (1).
Dans tous les Etats membres de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, cette approbation a élé
donnée, conformément aux formalités et aux règlements constitutionnels ; dans tous les Etats particuliers, la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord a élé proclamée dans la forme
prescrite pour les publications de lois (2).
Toutes ces « lettres patentes de publication » contiennent, outre la clause de publication, la disposition que, pour le territoire de l'Etat, cette Constitution « entrera en vigueur le 1er juillet 1867 (3) ».
La signification juridique de cet acte législatif a
été souvent mal comprise.
Scydel (1) conclut de ces publications que la Constitution établie de concert avec le Reichstag de
l'Allemagne du Nord est devenue loi d'Elàt, identique pour tous les Etats confédérés (5).
16 avril 1867,

(l) L'approbation des Assemblées de Rrunswick cl de Rréinc avait été
donnée d'axance.
(a) Tontes les lettres patentes de publication sont reproduites dans
Glascr's Archiv des Norddetitschen Rundes I, fascicule .'i, p. 117 et suiv.
(3) Celle clause ne manque que dans la lettre patente de Rrunswick.
du i5 juin 181)7, M,u se ''orne îi donner « avis do se conformer » ; voir
note l.
(\) Commentai- zur Vcrfassiingsnrkunde (a' éd.), p. i5 et suiv.
(5) La iiièine idée juridique se Irouve au fond de quelques-unes do
ces lettres patentes de publication. C'est ainsi que la Constitution fut
proclamée dans l'Etal de Oldenbourg « comme loi pour lo (îraud-
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La Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord
sérail, ni plus ni moins, devenue droit particulier de
chaque Etat confédéré. Il lire de là celte conséquence que loules les lois émises sur celle base de la
Constitution fédérale sont valables en vertu d'une
loi constitutionnelle d'Elal (Landesverfassungsgcsctz), sont par suite aussi des lois d'Etat particulier
et il appuie de ces thèses sa manière d'expliquer la
nature juridique de l'Empire.
L'inexactitude de celte interprétation a été démontrée d'une manière frappante \mv Hacnel, Studicn I,
p. 53 et suiv., 75 et suiv. Ce dernier fait valoir avec raison ce fait que la Constitutionfédérale contient un élément incompatible avec la loi particulière de chaque
Elat; elle suppose une Union d'Etals, dont elle fixe
l'organisation ; et uncloid'Etal ne peut juridiquement
régler que des objets soumis à la souveraineté de cet
Etat, et non pas ceux qui supposent la coexistence de
plusieurs Etats. « La réglementation juridique d'un
tel rapport de coexistence est en dehors de la sphère
de souveraineté de chaque Etat particulier et par
suite en dehors du domaine de toule loi d'Etat. La '
Confédération de l'Allemagne du Nord et sa Constitution ne pouvaient, pour celte raison, parvenir,
par une! somme de lois particulières, concordant
entre elles, à une existence effective et juridique. »
Duché », dans l'Etat de Sclnvarzbotirg Hudolsladt
connue « loi du
pays» ; la lettre patente de Lubcck parle du consentement des citoyens,
recopiant qu' « elle ait force de loi pour l'Etat libre de Lubcck ».
ll.Schuhe, Einleiliiug, jf. '173, admet aussi que la Constitution fédérale est devenue, par lo fait de la publication, loi d'Etat (Landesgcsctz)
et partie intégrante de la constitution d'Etat (Landcsvcrlassiing) ; et il
prétend dans son « Dculsches Staalsrccbt » qu'elle est à la fois une
partie intégrante de la constitution d'Etat do chaque pays, et le Droit
public un et commun d'un ordre politique supérieur dominant tous les
Etals particuliers.
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Iiaenel, Studicn, p. 76, trouve dans la collaboralion des représentations des Etals une double signification juridique; d'abord, celte reconnaissance que
la Constitution fédérale répond aux droits et aux devoirs établis par le pacte du 18 août; ensuite, « cette
fonction négative qui consiste à ôter, par les voies
constitutionnelles, toute vigueur à toules dispositions
de la Constitution et des lois des Etals particuliers
qui seraient en contradiction avec les pouvoirs directs attribués à la confédération de l'Allemagne
du Nord et avec sa Constitution. »
Celle manière de voir n'estpasnon plus justifiée. Le
premier point est non seulement inexact, mais encore
tout à fait indifférent. Rien n'empêchait la majorité
des représentations de rejeter la Constitution fédérale, même en reconnaissant que cette Constitution
répondait aux dispositions du pacte du 18 août ; car
les assemblées (Landtage) s'étaient expressément réservé le droit de rejeter la Constitution, par ce seul
fait qu'elles n'avaient autorisé les élections qu'en vue
d'un Reichstag « délibérant ». Si l'on veut, avec
Iiaenel, voir dans l'approbation de la loi électorale
une adhésion réelle des représentations au pacte du
18 août, celte adhésion n'a élé, en tous cas, donnée
qu'avec cette réserve qu'elles restaient libres de décider l'acceptation ou le rejet de la Constitution.
Mais rien non plus n'empêchait un Landtag d'accepter la Constitution fédérale, tout en étant d'avis
qu'elle s'écartait des dispositions du pacte du
18 août (1). La déclaration des Landtage ne visait
(l) Et c'est en réalité le

cas, puisque la Constitution fixe à la compétence de la Confédération des bornes plus larges que no lo faisaient les
« bases générales » du 10 juin l800. C'esl ce quo fit déjà remarquer le
représentant de Hambourg, lors des délibérations des plénipotentiaires, à
propos du pavillon des vaisseaux marchands. Cf. l'annexe du i5 janvier
annexée au procès-verbal final du 7 février 18O7. (Comptes rendus sté-
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pas non plus à soumettre la Constitution fédérale
à un examen sur ce point particulier; aucune des
lettres patentes de publication ne contient un jugement de ce genre.
Beaucoup plus digne d'attention est le deuxième
point de vue signalé par Haenel ; à savoir que la publication de la Constitution dans les Etats particuliers
devait avoir une signification purement négative,
l'élimination des dispositions des lois particulières
contraires à la Constitution fédérale. Cette publication aurait donc, dans chaque Etat, une portée différente ; car, dans chaque Etat, un ensemble difiérent
de dispositions légales devait être annulé ; le sens
et le contenu des lois de publication seraient non pas
l'introduction de la Constitution fédérale, mais l'annulation d'un fragment de la Constitution particulière. A ce compte, on n'aurait fait autre chose que
pratiquer une grosse lacune dans le Droit de chaque
Etat particulier, l'anéantir presque ; on n'aurait rien
établi de positif. Le fossé n'est nulle part comblé et
l'on ne peut encore le franchir qu'en sautant. Coin-,
ment la Constitution fédérale acquit-elle une base
positive et eut-elle force de loi ? Ce ne pût certes pas
être par le simple fait delà désorganisation du droit
constitutionnel propre aux Etats particuliers.
Iiaenel résout la question en ramenant la formation de la Confédération de l'Allemagne du Nord au
processus suivant : « Les organes de volonté et d'action, prévus par la Constitution fédérale établie de
concert avec le Reichstag, devaient naître spontanément et devenir une réalité, et la Confédération, de ce
fait organisée, devait s'approprier la Constitution
fédérale comme l'expression juridique supiêmede
nograpliiques des délibérations du Reidislagsur la Constitution, annexe,
p. 20; Glaser, I, 3, p. aa ; Staalsarchiv, Ml, p. 'MW>.)
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sa propre volonté. » Il est clair que c'est là un cercle
vicieux et, en fin de compte, pas autre chose qu'une
gcneralio aequivoca faiblement dissimulée. Car,
d'une part, la Constitution fédérale doit déterminer
quels organes « doivent nécessairement naître spontanément et devenir une réalité », et, d'autre part,
ce n'est qu'alors que la Confédération « de ce fait
organisée » doit en retour « s'approprier » la Consti-

tution fédérale (1).
Haenel renverse tout simplement la logique de*
faits. L'introduction de la Constitution fédérale des
Elats de l'Allemagne du Nord eut pour effet d'écarter, dans choque Etat, le droit d'Etat en contradiction
avec elle (2), mais l'annulation d'une partie, si grande
qu'elle fût, du droit d'Etat ne pouvait jamais avoir
pour efïet de faire, dès lors, entrer en vigueur la
Constitution fédérale (3).
L'interprétation véritable est, je crois, la suivante:
La forme de loi, dans le droit public moderne, n'esl
(i) lliinel lente, dans son Siaalsrccht I, p. 3a, note 17, d'infirmer
celle objection en opposant Si la Constitution « convenue » (vereinbart)
la Constitution « entrée on vigueur » (zur (jellung gelangt) ; mais il ne
peut expliquer comment s'est opéré le passage d'un élat a l'autre ; il se
contente d'affirmer et do répéter, en des formulés diverses, « que la Constitution « convenue » devait nécessairement être érigée en nonne juridique ». llric, Théorie der .Staateuverbindungcn (188(1), p. i3a, note a,
élève encore contre la déduction de lliinel, celle objection qu'il n'y a
pas de législation sans forme (fonnlos) et en particulier de législation qui
ne se manifeste que par des actions concluantes.
(a) La pluparl des lettres patentes do publication omettent de mentionner cet cfi'ct comme allant de soi ; celles qui l'indiquent, celles par
excinplc do Wcimar et de Schwarzbourg-Sondershauscn,déclarent quo
« les lois existantes dans le pays doivent être considérées connue modifiées par celle Constitution ».
(3) lliinel a reproduit complètement dans son Slaatsrecht I, S 3 li
« construction » développée par lui dans ses « Sludien » ; il y dédaro
de nouveau que l'entrée en \iguciir de la Constitution fédérale 1 a\ail
pour condition » le changement du droit public des Etuis, cl ne l'avait
pas pour cllcl.
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pas uniquement applicable au cas où une règle de
droit doit être sanctionnée dans un Etat mais pour
tout acte de l'Etat exigeant l'accord du prince et de
la représentation nationale. Le mot loi a une double
signification, formelle et matérielle. La loi, au sens
formel, est une forme de l'acte de l'Etat, quel que
soit son contenu. La fondation de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, l'entrée simultanée des
Etals du Nord dans celle-ci, ne peut pas être considérée comme l'établissement d'une « règle de droit »
ou d'un ensemble dérègles dedroit, mais bien comme
un fait, comme une action juridique des Etats de
l'Allemagne du Nord. En fondant la Confédération,
les Etats accomplirent, comme personnes capablesde
vouloir et d'agir, une manifestation de leur volonté.
Le mode, suivant lequel cette manifestation fut
déclarée et réalisée, consista en ceci que chaque
Etat la proclama publiquement sous forme de loi,
c'est-à-dire d'un acte constatant l'accord de la couronne et de la représentation nationale, et du même
coup autorisa et obligea son gouvernement à prendre
toutes les mesures nécessaires à sa réalisation.
Mais la résolution d'entrer dans la Confédération
de l'Allemagne du Nord ne pouvait être exprimée
avec la précision indispensable qu'en invoquant,
c'est-à-dire en publiant sa Constitution.
Ce n'était que dans la Constitution qu'on avait
l'indication précise du but de la Confédération, de
la qualité de ses membres, de l'étendue de ses
territoires, de sa" compétence, de ses institutions
constitutionnelles, etc.. Le nom de Confédération
de l'Allemagne du Nord ne prend une valeur concrôlc et bien définie que par la Constitution fédérale. La Constitution devait donc nécessairement
être publiée en même temps.
Cette clause : « La Constitution de la Confédéra-
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tion de l'Allemagne du Nord entre en vigueur sur le
territoire de l'Etat de X le ltl juillet 1867 », celle
clause, que portent les lettres de publication, est
complètement identique avec la déclaration suivante :
« L'Etat de X entre, le 1er juillet 1807, dans la Confédération de l'Allemagne du Nord. »
La Constitution de la Confédération de l'Allemagne
du Nord ne pouvait, dans un Etat particulier, entrer
en vigueur autrement que par la fondation de la
Confédération et l'entrée de cet Etat dans celle-ci ;
et aucun Etat ne pouvait entrer dans la Confédération autrement que par la mise en vigueur de la
Constitution fédérale sur son territoire (1).
D'où les conséquences suivantes : La Constitution
fédérale n'est pas une loi uniforme des Etats particuliers, elle n'est pas sanctionnée dans chaque Elat
par l'autorité publique de cet Etat ; c'est la résolution de l'Etat d'entrer dans la Confédération définie
par cette Constitution, qui a élé publiée dans chaque
Etat sous forme de loi d'Etat. L'objet des « lois de
publication » du juin 1867, ce ne sont pas l.s dispositions de la Constitution fédérale en elles-mêmes,
c'est la déclaration d'entrée dans la Confédération
que définit cette Constitution. Aucun Etat n'avait en
son pouvoir d'introduire chez lui celte Constitution
sous forme de loi particulière, mais chacun pouvait
déclarer, sous forme de loi, que, le 1er juillet 1867, il
prendrait part à l'établissement delà Confédération
de l'Allemagne du Nord. Ce ne sont pas les nombreuses dispositions de la Constitution fédérale, qui
ont élé introduites par chaque Etat sur son territoire
sous forme de lois particulières ; les lettres patentes
de publication n'ont sanctionné qu'un seul point qui
(t) Cclto opinion

est adoptée par Licbe, Xeilschrifl fiir Slaatswisscnschaft, tome XXXVIII (188a), p. 637, el suiv. ; et par Zorn, I, p. ay.
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est partout le même : L'Etat de X fait partie, à dater
du 1er juillet 1867, de la Confederation.del'Allemagne
du Nord (1).
Mais, précisément à cause de cela, les lettres patentes de publication n'ont pas un contenu seulement* négatif, comme l'admet Hànel, restreignant
leur effet à l'annulation du droit constitutionnel des
Etals en ce qu'il a de contradictoire avec la Constitution fédérale. Hànel veut ouvrir la voie à la Confédération, écarter, par les lois de publication, les obstacles que présentent les constitutions particulières
et installer alors dans cet espace libre la Confédération de l'Allemagne du Nord. C'est ce que l'on ne
peut concevoir. On ne peut, fût-ce une seconde, se
figurer un Etat dans une situation telle, que son droit
constitutionnel est aboli dans la mesure où il est contraire à la Constitution fédérale et que pourtant la
Confédération n'y est pas encore entrée en vigucur(2).
(i) Mejer, Einleitung, p. 3oi et suiv.

accepte toute celle argumentation ; il ajoute cependant (pie l'entrée dans la Confédération a élé, en iino
certaine mesure, pour les Etals confédérés avec la Prusse, un assujettissement à la puissance publique de l'Etal prussien. 11 revendique, en
conséquence, pour la « loi do publication » prussienne, un contenu en
partie dill'érenl de celui des autres ; il y aurait eu, pour lesaulrcs Etats,
incorporation partielle à la puissance de la Prusse, et de la part de la
Prusse, acceptation de cet élargissement île sa puissance. Mais, bien que
la Prusse, à cause des ullribulioiis do la présidence fédérale (do l'cinpcleur) que l'on fil inséparables de la couronne prussienne, ail acquis une
situation prépondérante, cependant la puissance fédérale a élé érigée
comme juridiquement différente de la puissance prussienne ; toul comme
les autres Etals confédérés, la Prusso so soumit il la puissance fédérale,
à laquelle on donna pour organes propres la Présidence, le Conseil fédéral (Huudcsratli) et le Reicbstag, que l'on ne peut considérer comme
des organes d'une puissance prussienne élargie. Pour les mûmes raisons,
Zom s'est déjà déclaré contre l'avis do Mejer dans la Crunhut's Xeilschrifl, tome XII, p. /|7;), et suiv.
(:>.) Daprès lliinel, p. 77, la .nouvelle Confédération ne prit la place
du Puclc fédéralif du 18 août 18 lit) que le aO juillet 18O7 par la Déclara-
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L'entrée dans la Confédération de l'Allemagne du
Nord, c'esl l'antécédent, le fondement, la cause; le
changement des dispositions de Constitutions particulières incompatibles avec cette entrée dans la Confédération, c'est la conséquence, la suite, reflet.
Les lettres patentes de publication ont partout un
contenu positif et iden'iquc, la déclaration d'adhésion à la Confédération, et non pas un contenu négatif
et différent pour chaque Etat, c'est-à-dire l'annulation de lois particulières (1).
Les lois de publication et les mesures gouvernementales qui en accompagnèrent l'application sont
l'accomplissement dernier et définitif du Pacte du
18 août (2). Elles nous présentent comme accomplie
lion du roi de Prusse ; d'un autre côté, l'alwlilion des principes de droit
constitutionnel particulier incompatibles avec la Constitution fédérale eut
lieu lo 1er juillet 18G7, do sorlc qu'il y a un intervalle de aG jours. Hinding, p. /|8, .'jn, 5Q pense quo tous les gouvernements allemands auraient
dû faire « d'une Ijoucho unanime ! » la déclaration do l'accord de leurs
volontés sur l'établissement do la Confédération.
Une telle forme d'actes, qui rappelle de vieilles coutumes juridiques
allemandes, est inconnue du Droit public aujourd'hui en usage. La voie
la plus correcte dans la forme eut élé pcul-èlre de conclure un nouveau
traité entre tous les Etats de l'Allemagne du Xord, traité qui eût pris la
place du Pacte du 18 août, et fondé, pour Ions les contractants, le droit
et lo devoir d'établir le 1er juillet 18O7, la Confédération définie par la
Constitution déjà votée ; do présenter ensuite dans tous les Etats particuliers ce traité d'Etal à l'approbation constitutionnelle des Landtage el
do le publier en temps voulu. Mais à quoi bon faire des réflexions sur
ce qui aurait pu ou du so passer? Il s'agit de bien comprendre ce qui
s'est passé. Ce n'était pas le temps de gêner et de inellrc, si possible, en
question par d'inutiles minuties et des considérations de formo el de correction juridique, la réalisation pratique d'un but si longtemps cherché
et désiré.
(l) Cela est ainsi indiqué dans le Discours du trône prussien du
a'i juin 1867 : « Après le consentement des représentations prussiennes
h l'établissement do la Confédération do l'Allemagne du Xorl, toutes les
conditions préliminaires do l'entrée en vigueur do la Constitution fédérale sont maintenant remplies en Prusse. »
(a) l.icbe, op. cit., p. 6a5, l'admet.
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l'action à laquelle les Etats s'étaient réciproquement
engagés, à savoir rétablissement do la Confédération (1). La Confédération établie, le Pacte du 18 août
était aboli, selon la disposition expressément énoncée à l'article VI.
C'rêst le 1er juillet 1867, ni plus tôt ni plus tard, que
la Confédération de l'Allemagne du Nord se trouva
fondée. Lorsque, le 11 juillet 1867, le roi de Prusse
(3) C'est à tort que Zorn écrit, Slaatsrccbl I, r>. an, ac édition : «Les
lois de publication des aa Etats contiennent l'acceptation d'une lacho lutine à remplir le i" juillet 1807. » Vis-à-vis de qui prendraient-ils cet
engagement ? Ces lois ne contiennent pas d'engagement ; il n'y a pas
plus de promettant que de stipulant.
L'acceptation réciproque d'une tache à remplir avait déjà eu lieu au
Irailé du 18 août; les lois de publication contiennent les actes par lesquels les Etals particuliers on rempli les engagements de ce traité. Cela
n'empêche pas que le jour de l'établissement de la Confédération soit lo
rr juillet 1867, comme le croit Zorn, ibid., note aij ; car ce n'est pas
la date des lois de publication qui importe, mais le ternie assigné à leur
exécution. L'autre objection de Zorn, p. 3i, note 3i, que les lois ne
sont que des « déclarations » ne porte pas non plus; car si la loi induit
le gouvernement à un ensemble déterminé d'actions qui résultent de
celte loi et qui, sans elle, seraient anti-constitutionnelles cl juridiquement
sans cllcts, on peut dire alors avec raison quo l'aclo législatif est en fait
I' « action », décisive do l'Etat. Cf. plus loin S 50, G.'i.
Dans sou Staalsrccbt I, p. 3o et suiv. Zorn cherche à réfuter
ceci en disant que les lois do publication étaient, par rapport au
traité du 18 aoi'it 18OO, des lois d'exécution (Ausfùlirungsgcsclzc)
qui ne devaient être valables qu'à la condition toute naturelle quo
la Confédération s'établirait réellement sur la base, d'un accord parfait
des lois particulières. Ici so trahit licitement lo caractère de fausseté et
d'arbitraire de son essai de « construction ». Car le pacte du 18 août
n'avait pas obtenu dans la grande majorité des Etats force de loi formelle;
un s'était plutôt borné à donner l'approbation légale à la loi électorale
pour l'élection d'un Reicbstag délibérant, on 11c pouvait donc pas décré1er des lois d'exécution pour le pacte du 18 août. De plus, les lois do
publication ne contiennent pas la inoindre indication d'un rapport de ce
genre qui les rattacherait au pacte du 18 aoi'il. Si ce dernier avait déjà
on force de loi, on n'eut pas ou, dans la plupart des Etals, besoin do
donner à do simples mesures « d'exécution » la forme île loi.
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nomma le comte de Bismarck chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord,lorsqu'ilordonna,
le 26 juillet,la fondation du Bulletin des lois fédérales
et fit imprimer, dans le premier numéro, la Constitution fédérale, la Confédération de l'Allemagne du
Nord existait déjà et sa Constitution était déjà en vigueur. Le roi Guillaume agissait déjà, en se basant
sur la Constitution et en vertu des droits qu'elle lui
conférait. Celle publication n'est pas un acte législatif; le « publicandum » du 26 juillet 1867, par lequel
commence le Bulletin des lois fédérales, ne contient
aucune clause qui donne force de loi à celte Constitution ; le roi « déclare et fait savoir, au nom de la
Confédération de l'Allemagne du Nord, que la Constitution fédérale (suit le texte) a été publiée sous la
date du 25 juin de l'année courante et a obtenu force
de loi le 1er juillet. » En « portant » cela «à la connaissance publique » le roi déclare, en même temps,
accepter les droits, prérogatives et devoirs que lui a

conférés la Constitution (1).
Il y a, en raison de ce processus de formation, une
question à discuter, qui a, pour la « construction »
juridique delà Confédération et de l'Empire, l'importance d'une question de principe: sur quel fondement juridique repose l'effet obligatoire de la Constitution fédérale et par conséquent de la Constitution
de l'Empire ?
Il y a, d'une part, un certain nombre d'écrivains qui
voient dans la Constitution un pacte de droit international (2). Dès lors, pour être logique, il faut défi)

Cf. aussi G. Meyer, Slaatsr. Erorlcrungcn, p. Go, 61.
(a) Ainsi V. Marlil:, Rclraclitungen, p. 0, i30; Westcrkamp, p. an;
Scydel, ouvrage cité; G. Meyer, dans les Ilirl's Anmleii 187O, p. 058
cl suiv. et dans son Staalsrccbt (î'i ; V. Millier, dans II K rît. VicrtelF. tome V, p. fxj3. Et encore llrie dans la Crunhul's
jahresschrifl,
Xeilschrifl, XI, p. loi et suiv., i.'nj et suiv., cl dans sa Théorie «1er

\.
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clarer avec Scydel que le lien fédéral est un lien basé
sur un traité et fonder la validité de la Constitution
fédérale dans chaque Etat particulier sur un acte législatif de cet Elat. Il est au contraire illogique el
contradictoire en soi de dire avec G. Meyer (ouvrage
cité) : « La Constitution de l'Empire est basée sur le
droit des traités si l'on regarde son établissement,
sur le droit des lois si l'on regarde sa validité, » ou
de prétendre, comme il fait contre Scydel, qu'elle
est entrée en vigueur à titre de pacte de droit international, mais qu'elle n'a pas été introduite à titre de
loi unanime el semblable de tous les Etats confédérés. Il y a là une méconnaissance du caractère
propre des traités basés sur le droit international,
traités qui, sur les territoires des contractants, ne peuvent acquérir une autorité obligatoire que par une
loi particulière et ne font par eux-mêmes que créer
des droits et des obligations internationales d'Etat à
Etat. Voir plus loin § 60 et suiv.
Au contraire, la plupart des écrivains qui traitent
Slaalcnvcrbindungen, Rreslau, 188O, p. i3o et suiv, ; on peut le ranger
avec les précédents, car, bien qu'il reconnaisse, à propos de la théorie
développée ici, (pic l'Etat fédéral ne parvient pas immédiatement à l'existence par le traité d'Etat mais seulement «par l'exécution do ce traité, il
prétend cependant que le traité n'a pas une portée uniquement préparatoire, mais qu'il constitue « la base juridique en vertu de laquelle l'Etal
fédéral acquiert une existence juridique, cl la Constitution fédérale une
autorité obligeant les Etats particuliers. » Mais c'est confondre l'obligation de droit international cl l'obligation «le droit public. Le traité
d'Elat, nllairc de droit international, crée un rapport do droit international et fonde des obligations de droit international d'Elat à Elat ; la Constitution, au contraire, fonde pour les Etals confédérés des devoirs do sujétion, clic a la force obligatoire du droit consliliilionncl; cllo suppose
donc une .souveraineté dominant les Etals. La violer, ce n'est pas seulement no pas remplir une obligation internationale, c'esl so révolter, se
rendre coupable de haute trahison envers une autorité légitimement
établie. Quant à savoir comment un pacte do droit international acquiert
un tel caractère obligatoire, c'est un problème que Ilric n'a pas résolu.
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du droit public de l'Empire reconnaissent que l'Empire (ou la Confédération de l'Allemagne du Nord)
est, de sa nature, un Etat ; et ils attribuent à la Constitution le caractère d'une loi qui lie tous les Etats
particuliers et repose sur une puissance supérieure
à eux, la volonté politique de la collectivité. D'après
cela, la sanction de la Constitution ne parait pas être
la somme des actes identiques des différents Etals,
mais bien l'acte un et simple de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. Mais la Confédération ne pouvait pas parvenir à l'existence sans une Constitution
déterminée cl par suite la sanction de celle Constitution ne pouvait pas émaner de la Confédération.
Le pouvoir législatif de la Confédération repose sur
sa Constitution, cl en même temps la légitimité de
celle Constitution doit reposer par contre sur le pouvoir législatif de la Confédération. Le fait, pour une
forme d'Etat encore à naître, de se créer à elle-même
les conditions d'où elle surgira, est un problème
semblable à la quadrature du cercle ou, suivant
l'expression frappante de Sltirk (1), à la question
de la priorité de l'oeuf ou de la poule. On ne peut
se représenter ni la Constitution sans Etat, ni l'Etat
sans Constitution ; l'un et l'autre sont nécessairement donnés en même temps (2). La Confédération de l'Allemagne du Nord fut appelée à l'existence par des Etals qui existaient avant elle cl qui
(l) Grilnhul's Xeilschrift, loino IX, p.

fj'17.

(a) C'est pour cela aussi qu'il faut repousser la distinction faite par
Zorn I, p. 33, et suiv. entre la Constitution au sens étroit du mol et
la Constitution au sens largo du mot, ainsi quo son hypothèse d'après
laqucllo la nouvelle puissance politique aurait d'abord pris une existence
do fait et se serait aussitôt délimitée, elle-même constitutionnellemenl en
décrétant la Constitution fédérale : distinction et hypothèse sont complètement impropres à contribuer en quoi que ce soit à la solution du problème. Zorn a aussi développé celle théorie dans les <( Annalcn i88'i,
p. ^78, et l'a maintenue dans la a'" édition du Staatsrecbt.

60

HISTOIRE DE LA FORMATION

s'étaient unis dans ce but ; ils lui ont donné sa Constitution ; et en naissant, elle apportait du même coup
avec elle sa Constitution et son organisation. D'où il
suit que l'on ne peut pas se figurer l'établissement de
la Constitution comme un acte de législation fédérale, car elle n'esl pas une manifestation de la volonté fédérale, mais un fait volontaire et libre de lous
les Elats participant à sa fondation. L'établissement
de la Constitution ne peut pas d'autre part s'expliquer du point de vue de la législation d'Etat particulier, caries Etals particuliers ne se sont pas donné
cette Constitution à eux-mêmes, ils l'ont donnée à la
communauté créée par eux. La fondation de la Confédération, l'établissement et la reconnaissance de
la Constitution, la subordination des Etats particuliers à la puissance d'Etat fédéral nouvellement
créée par eux, tout cela est un seul et même acledes
Etals particuliers (1).
Jellinek (2) a indiqué que, d'une façon générale, il
est impossible de faire la « construction » juridique
de la naissance de l'Etal, parce que l'idée d'Etat,
(i) Cet avis est partagé par l\unl:c, Der (icsamm(act,'p. 80 et

suiv.
(Fcslgabc der Lcip/igcr Jurislcnfaculliit fiir Millier 189a). Gierhc dans
les Schmoller's Jahrb., tome VII, p. nô'i, caractérise.comme il suit la
fondation de la Confédération ; elle est a un acte créateur qui, si l'on
eu remonte les phases, apparaît comme l'action multiple 'd'une somme,
d'individus renonçant par elle à leur séparation, cl, si on les descend,
comme l'action une d'une collectivité s'organisanl par c»la mémo en
alliance. » Une scail peut-être pas impossible d'exprimer cela d'une façon
plus simple et plus claire. Ilinding, ouvr. cité, p. 70, en vient aussi à
conclure, à la fin de ses déductions, que la Confédération el sa Constitution tirent leur légitimité juridique « de l'acte commun do leurs fondateurs ». Mais il ne veut pas tenter de pénétrer plus avant dans « lo
mystère » de cet acle, cl c'est regrettable, car c'est propreraent là le
problème scientifique.
fa) Die Lchro von don Staalenyerbindungcn, Wien 188a. p. a53
cl suiv. De mémo l.'tebe, Xcilschrift fiir Staalswisscnschaft, loino XXXVIH
(iS8a), j». 03 i et suiv., Zorn p. 3o, remarque 3o.

.
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étant impliquée par le régime juridique, ne peut pas
être définie par un article de ce régime que l'Etat
même doit d'abord sanctionner. & Tous les incidents
qui amènent la fondation d'un Elat échappent à
toute qualification juridique; ce sont des faits qui
entrent dans l'histoire mais non dans une formule
de droit », p. 261. « Le point le plus essentiel dans
l'idée d'Elat, c'est que l'Etat est ordre et un ordre
qui existerait avant l'ordre est une contradiction en
soi. C'est pourquoi l'on ne peut juridiquement faire
dériver de plus loin l'ordre premier, la Constitution
première d'un Elat », p. 266. Cela est exact, mais
avec une restriction. L'ordre premier ou Constitution d'un Etat ne peut être dérivé de l'ordre juridique établi par cet Etat; la naissance de l'Etat en
tant qu'Etal, c'est-à-dire la formation d'une puissance
publique se dégageant d'un état de choses dépourvu
d'ordre juridique cl antérieur à l'Etat politique, cela
ne peut pas être juridiquement conçu. Mais il en est
autrement s'il existe déjà un ordre juridique reconnu et une puissance publique, et si, à la place de
celle première organisation politique, on en établit
une nouvelle. Dans ce cas, les incidents qui amènent
l'établissement de la nouvelle puissance publique
peuvent être juridiquement conçus et qualifiés ; non
pas sans doute d'après l'ordre juridique (encore à
naître) de la nouvelle forme d'Elat, mais bien d'après
les règles de droit de l'ordre politique déjà existant,
sous l'autorité duquel ces incidents se sont accomplis. Par rapport à cet ordre antérieur, l'établissement du nouvel Elat peut apparaître comme une
usurpation, une Révolution, un acte de violence,
une illégalité, ou bien comme un acte légitime tirant
sa force du droit lui-même. Il est vrai qu'un ordre
politique établi par une voie illégitime possède l'efficacité juridique en vertu de son existence effective ;
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mais il ne s'en suit pas que cela soil une question
insignifiante ou indifférente de savoir si la fondation
de l'Etat s'est effectuée en conformité ou en opposition avec le Droit.
11 résulte de ces considérations que la question,
non pas du fondement juridique de la Constitution
fédérale, mais de la légitimité des actes et mesures
qui, au nom des Etals, amenèrent la création de l'Etat
fédéral doit se juger d'après le vdroit public alors
en vigueur dans les Elats particuliers, et par suite
d'une façon spéciale pour chacun de ces Elats. La
fondation de la Confédération fut, comme il a été
expliqué plus haut, un acte d'Elat dont le contenu
était rétablissement en commun d'une puissance
publique el la subordination à celle puissance de
chacun des Etals jusque-là souverains. Un tel acte
ne pouvait être tenté par le chef de l'Etal qu'à la
condition d'observer les formes prescrites pour les
modifications de Constitution ; et, pour celte raison,
il fallait que, dans chaque Elat, celle décision fût
publiée sous la forme d'une loi (modifiant la Consti- '
tution). Si l'on constate qu'effectivement .celle forme
a élé observée dans lous les Elats qui ont adhéré à
la Confédération, l'on a la preuve de la légitimité de
la Constitution fédérale, el de la puissance publique
fédérale ; el c'est en cela que consiste, au point de
vue du droit public, l'importance des « lois de publication » des Elats particuliers pour la Confédération de l'Allemagne du Nord et l'Empire allemand;
elles sont comme le lien de continuité juridique
entre l'ordre politique qu'elles ouvrent el l'ordre politique qui existait auparavant (1).
(i) Ilinding ouvrage cité p. 5o se moque sans raison de celle observation indispensable des formes légales dans chaque Elat : « fautes \\o
légalité » écril-il. Quand il prétend, p. 53 et suiv. : que lo Reicbstag cl
les gouvernements « avaient fait voeu réciproquement » de défendre la
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§3. — Rapports delà Confédération de l'Allemagne
du Nord el des Etals du Sud.

Par le traité de Prague, article IV, la Prusse s'était
engagée vis-à-vis de l'Autriche à ne pas étendre vers
le Sud au delà de la ligne du Main « les rapports

fédéraux plus étroits » ; les Etals de l'Allemagne du
Sud devaient rester libres d'entrer dans une ligue
qui pourrait s'entendre avec la Confédération de
l'Allemagne du Nord en vue de conclure une
« alliance nationale », mais qui devait avoir « une
existence internationale indépendante ».
Il ne se forma pas de Confédération du Sud et par
suite il n'y eut point d' « entente plus étroite » entre
une Confédération de l'Allemagne du Sud et la Confédération de l'Allemagne du Nord ; mais on arriva
aussitôt à une étroite entente entre la Confédération
de l'Allemagne du Nord et les Etats du Sud agissant
isolément, entente qui resserra tous les Etats Allemands, l'Autriche exceptée, dans un lien d'unité incomparablement plus étroit que n'en établit jamais
l'ancienne Confédération allemande (1). Comme
Constitution adoptée, contre toute attaque d'un tiers cl de la incllrc en
application sans aucune modification (en lanl du moins qu'une nécessité légitime ne les en empêcherait), c'esl do la fantaisie toute pure; il
affirme encore que la Constitution, sans autres formalités, dès le 17 avril
18O7. devait être reconnue eu initie une loi fondamentale par tous les
Elats, dont les Assemblées avaient confié aux gouvernements et au
Reichstag l'établissement définitif d'une Constitution ; mais cela ne porte
pas, puisque celle supposition ne se trouvait juste que pour Rrunswick
et Hrêine. Cf., contre Riuding, lliinel, Staalsrecbl I, p. a.V. Zorn I,
p. aa, remarque 10.
(i) Parmi les innombrables reproches immérités dont on a chargé la
politique prussienne de 180O, il n'eu est point de plus éloigné de la vérité que celui qui consiste à dire que la ligne du Main marqua une
«déchirure de l'Allemagne; elle marqua seulement une dillércnccdo
•>
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celle situation n'cul qu'une importance passagère, il
suffit d'en faire une 1res sommaire esquisse.
Les rapports de la Confédération de l'Allemagne
du Nord avec les quatre Etals de l'Allemagne du
Sud étaient, abstraction faite du lien national, des
rappouls fondés strictement sur le droit international, sur des traités; ils étaient basés sur les traités
suivants :
1°. — En même temps que les traités de paix, la
Prusse conclut avec les Etals du Sud des alliances
offensives et défensives (1), par lesquelles les contractants se garantissaient mutuellement l'intégrité de
leurs territoires respectifs cl s'engageaient à mcllre à
la disposition l'un de l'autre, en cas de guerre dans
ce but, toutes leurs forces militaires. Dans ce cas, le
commandement suprême des troupes des Elats du
Sud reviendrait au roi de Prusse. De celle manière,
on rétablissait l'unique avantage que présentait l'ancienne Confédération, à savoir la garantie collective
de tous les Elats allemands pour l'intégrité du territoire fédéral, et en même temps on donnait aux
forces allemandes, pour le cas de guerre, une unité
de commandement que l'on n'avait pas même tenté
de réaliser au temps de' l'ancienne Confédération
allemande.
degré dans l'union des Etals allemands, les Etals situés au Nord du
Main étant plus étroitement unis entre eux qu'avec les Etals situés au
sud du Main et que ceux-ci entre eux. En comparaison de ce qu'avait
donné la Confédération allemande, celle union moins étroite était un
progrès immense.
(i) Ces traités d'alliance, à l'exception du traité avec la liesse, portent
la même date que les traités do paix, mais ils furent d'abord tenus secrets et publiés seulement en avril 18(17. Lo texte do ces traités est imprimé ilans llahn, p. ai a, Glaser I, 3, p. 3<) cl suiv., p. f)3, Staalsarchiv XII, a73'|. Ils furent,dans les Etats du Sud, .suif en Ravière, soumis à l'approbation des Landtage, qui leur fut partout accordée. Pour
plus de détails, voir Thudichum, p. au, 3o et Mejer, Einleiliing, p. 3l3.

.
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La guerre franco-allemande fournit prématurément l'occasion d'apprécier la haulc valeur de ces
dispositions.
Pour remplir efficacement les conditions de ces
alliances offensives et défensives, les Elats de l'Allemagne du Sud convinrent, dans une conférence
tenue à Stuttgart le 5 février 1867, d'organiser leurs
forces militaires d'après les principes appliqués à
l'armée prussienne (1). Pour donner plus de consistance au système d'alliance défensive entre l'Allemagne du Sud et la Confédération de l'Allemagne
du Nord, on institua, par le traité de Munich du
10 octobre 1868, une Commission des Forteresses
du Sud de l'Allemagne, cl, par procès-verbal du
6 juillet 1869, une Commission mixte pour l'inspection des forteresses de Ulm, Rastalt, Landau cl
Maycnce (2).
2° — Non moins significatif fut le traité du Zollvereindu 8 juillet 1867. Non seulement il maintenait la
liberté des transactions commerciales el l'unité du
territoire douanier, en ce qui concerne l'Allemagne
du Sud, dans la même étendue qu'avant la guerre,
mais il donnait pour la première fois à l'Union douanière une organisation assez ferme et une sure garantie de durée (3). La Constitution du Zollverein
était si complètement analogue à la Constitution de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, qu'elle
(l) Le texte de

la convention a été imprimé daii3 Glaser I, 3, p. ffj
el dans le Staalsarchiv XII, 3733.
(a) Les deux documents sont dans les llirth's Amialeu 187a, p. ii>7p

et suiv.

(3) Cf. le compte rendu des commissions réunies du Conseil fédéral
do l'Allemagne du Nord (Ruiidesralh) pour les douanes et les impôts,
pour le commerce cl le trafic, du a'i août 18O7. llirth's Annalcu 18G8,
p. l et suiv., cl Thudichuin, ouvrage cité, p. 3p. et suiv. ; Mejer, p. 3l '1

cl suiv.
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semble une ombi\! que la Constitution de l'Empire
projetait devant elle.
\\° En outre, les conventions et les traités conclus
avant la guerre furent, dans la mesure où ils étaient
conciliablcs avec la nouvelle organisation politique
de l'Allemagne, remis en vigueur (1) et complétés
par le traité sur l'impôt du sel du 8 mai 1867, le
traité postal du 20 avril 1868, les traités concernant ce
qu'on appelle la réciprocité pour le service militaire
et pour assurer l'exécution des jugements rendus
par les tribunaux de la confédération du Nord et du
grand-duché de Bade, etc.
4° De plus, dans la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord, l'adhésion des Etats du
Sud se trouvait particulièrement prévue. L'article 79,
paragraphe 2 disait :
L'entrée des Etats du Sud ou de l'un d'entre eux
dans la Confédération a lieu sur la proposition de la
Présidence fédérale (Praesidium) et dans les voies
prescrites pour la législation fédérale.
L'un des députés qui proposèrent l'admission de
ce texte dans la Constitution, Lasker, l'expliqua par
la déclaration suivante (2) : «Nous voulons donner
à entendre par notre amendement que nous ne regardons pas l'adhésion des Etats du Sud comme une
modification de l'idée de la Confédération, que
de la sorte, une telle adhésion n'est qu'une affaire
d'ordre intérieur réglée non par un changement de
la Constitution, mais par des lois. »
Dès l'origine, la- Confédération de l'Allemagne du
Nord élait disposée de façon à pouvoir s'élargir en
Empire allemand. Quand s'accomplirait la renais-.
(i) Cela est expressément convenu dans

lo traité avec la Ravièro ar-

ticle VIII, cl avec la Hcssc article Y1II:
(a) Comptes rendus sténogr. du Reichstag
cf. Zorn I, p. /|3.

«

constituant

»

p. 085

;

.
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sance politique de l'Allemagne'? cela dépendait uniquement de la situation politique de l'Europe et des
voeux propres des Etats et des populations du Sud.
La guerre glorieuse par laquelle la Confédération de
l'Allemagne du Nord et les Etats du Sud, fidèles aux
traités d'alliance défensive, repoussèrent ensemble
l'attaque de la France, non seulement supprima les
empêchements qui s'opposaient jusque-là à l'adhésion des Etats du Sud, mais encore donna à la réorganisation politique de l'Allemagne, par la reprise de
l'Alsace Lorraine, un couronnement qui dépassa les
voeux patriotiques les plus hardis.
§ 1.

— Fondation de l'Empire allemand.

La marche, quant à leur aspect extérieur, des négociations qui amenèrent la fondation de l'Empire
allemand (l)fut consignée par le Président delà Chancellerie fédérale, le ministre d'Etat Delbri'ick, dans
un rapport lu au Reichstag de l'Allemagne du Nord
dans la séance du 5 décembre 1870 ; ce rapport mérite, soit à cause de son caractère officiel, soit parce
qu'il est clair et complet, d'être cité ici textuellement dans la partie concernant la relation des faits :
« L'initiative vint de la Bavière. Le gouvernement
royal bavarois représenta à la Présidence fédérale,
dans le courant de septembre, que le changement,
amené par les événements de la guerre dans la situation politique de l'Allemagne, devait avoir pour
conséquence un changement dans la nature des rapports unissant jusque là les Etats du Sud à la Confédération du Nord; il fallait quitter le terrain des
(i) Cf. sur ce point, maintenant, l'exposition soigneusement faile par
Mejer, Einleilung, p. 317 et suiv.
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traités basés sur le droit international pour en venir
à une alliance constitutionnelle. Le gouvernement
bavarois exprimait en i; ème temps son désir d'entamer des négociations avec un fondé de pouvoir de
la Présidence fédérale sur les projets qu'il avait préparés* en vue d'exécuter son dessein. La Présidence
se hâta de répondre à ce désir et je reçus l'ordre de
me rendre dans ce but à Munich. Ce but n'était pas
de négocier, mais d'apprendre du gouvernement
royal bavarois les projets qu'il avait préparés, de les
discuter en m'aidant des connaissances que ma situation me permettait d'avoir sur la matière. Je
reçus comme unique instruction de me garder de
toute déclaration qui pût signifier que la Présidence
songeait en ce moment à peser (fût-ce le moins du
monde) sur les libres décisions d'un allié éprouvé et
fidèle. Les pourparlers eurent lieu à Munich et furent
notablement facilités par ce fait que le gouvernement
royal de Wurtemberg envoya un de ses membres
pour y prendre part. Tandis que le résultat de ces
pourparlers élait soumis à l'appréciation de la Pré-,
sidence fédérale, le Wurtemberg exprima le voeu de
voir reprendre à Versailles les pourparlers engagés à
Munich,- de les voir compléter particulièrement au
point dé vue des affaires militaires; car,'disait-on,
le représentant du roi de Wurtemberg à Munich
n'avait pas été à même de donner sur cette partie
spécialement importante de la Constitution autre
chose que quelques indications générales. Au moment même où cette impulsion était donnée, le
grand-duché de Bade fit connaître officiellement son
désir d'entrer dans la Confédération de l'Allemagne
du Nord.
La Présidence fédérale ne pouvait pas hésiter à
répondre à ces impulsions- et à inviter le gouvernerment royal de Wurtemberg comme le gouvernement
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grand-ducal de Bade à envoyer des plénipotentiaires
à Versailles. Elle en donna en même temps avis à
Munich et laissa le choix, soit de continuer également à Versailles les pourparlers de Munich, soit, si
l'on préférait, d'attendre le résultat des négociations
engagées à Versailles avec les autres Elats allemands
pour reprendre ensuite les négociations à Munich.
Enfin le gouvernement du grand-duché de liesse fil
connaître sa résolution d'entrer, avec la partie méridionale de son territoire, dans la Confédération ; de
telle sorte que, dans la seconde moitié d'octobre, des
représentants de tous les Elats du Sud se rencontrèrent à Versailles pour délibérer sur la fondation
d'une Confédération allemande.
Les négociations avec les Elats de Wurtemberg,
de Bade et de Hessc permirent vile de se persuader
que l'on pourrait sans grande difficulté réussir à
s'entendre, en prenant pour base la Constitution de
la Confédération de l'Allemagne du Nord ; les négociations avec la Bavière présentèrent d'abord de
plus grandes difficultés et ce fut sur le propre désir
des plénipotentiaires bavarois que les négociations
furent d'abord continuées avec les trois autres Elats
de l'Allemagne du Sud. Les plénipotentiaires bavarois sentaient le besoin de ne pas retarder l'entenle
avec les autres Etats par les difficultés qui se présentaient. C'est ainsi que vers le milieu de novembre
l'entente fut conclue avec les trois autres Elats du
Sud. Un incident imprévu empêcha le Wurtemberg
de prendre part, dès le 15 novembre, à l'entente dont
tous les points essentiels avaient déjà été établis avec
lui. C'est pourquoi, l'entente ne fut d'abord conclue
qu'avec les Elats de Bade et de Hessc. Pendant ce
temps, tes négociations avec la Bavière reprirent ou
continuèrent ; elles conduisirent, plus rapidement
qu'on ne pouvait d'abord l'espérer, à la conclusion
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énoncée au traité du 23 novembre. Le 25 novembre,
eut lieu, sur les bases précédemment posées à Versailles, la conclusion de l'entente avec le Wurtemberg (1). »
Les résultais des négociations ci-dessus mcnlionnées sont consignés dans les documents suivants :
I. Traité entre la Confédération de l'Allemagne
du Nord, le grand-duché de Bade et la Hesse, conclu
à Versailles le 15 novembre 1870 (2).
A ce traité est joint une « Constitution de la Confédération allemande (3) », rédaction de la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
augmentée d'une série de modifications, en partie
nécessitées par l'adhésion du grand-duché de Bade
et de la Hesse du Sud, en partie basées sur les négociations engagées à Versailles. Le traité lui-même
contient la disposition suivante : cette Constitution
devra entrer en vigueur le 1er janvier 1871 et le
traité, après avoir été approuvé des corps législatifs
de la Confédération, du grand-duché de Bade et de
la Hesse, devra être ratifié dans le courant du mois
de décembre. Celte restriction a cependant été
ajoutée, que la communauté des dépenses pour
l'armée de terre, en ce qui regarde les Etats de Bade
et de Hesse, et les dispositions des articles 49 à 52
sur les postes et télégraphes, en ce qui regarde le
grand-duché de Bade, ne seront appliquées que le
1er janvier 1872. Du reste, des conventions spéciales
furent encore énoncées sous 9 paragraphes à propos.
(i">

Voyez

à l'égard du Grand-Duché do Rade

Gcorg. Meyer, die

Rcichsgriindungund das Grossit. Radcn. Ileidelbcrg, 1S9O ; a l'égard du
Wurtemberg un article très instructif dans lo « Schvvfibischc Mcrkur »
du a octobre iSpô, n° a3i.
(a) Rulletin des lois fédérales, 1870, p.. Gôo.
(3) Ibidem, p. 637.
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de l'application on de l'interprétation d'articles particuliers de la Constitution.
II. Entre la Confédération de l'Allemagne du
Nord, les Elats de Bade el de liesse d'une pari el le
Wurtemberg d'autre part furent conclus :
1° Le traité de Berlin du 25 novembre 1870 (1). Il
contient dans l'article I cetle déclaration : Le Wurtemberg adhère au traité de Versailles du 15 novembre à telles fins que toutes les dispositions contenues dans la Constitution acceptée s'appliqueront
pleinement au Wurtemberg. L'article II contient
quelques dispositions spéciales concernant le Wurtemberg. L'article III porte sur l'approbation à demander aux représentations nationales et les ratifications à échanger.
2° Le Protocole final de Berlin du 25 novembre
1870 (2) relate l'extension du plus grand nombre des
déclarations consignées à l'Etat de Wurtemberg dans
le Protocole de Versailles, el deux dispositions
relatives au tarif des chemins de fer et aux prérogatives de la poste.
3° La Convention militaire de Versailles — Berlin
21 — 25 novembre 1870 (3) entre la Confédération de
l'Allemagne du Nord et le Wurtemberg.
III. Entre la Confédération de l'Allemagne du
Nord et la Bavière furent conclus les traités suivants :
1° Le traité de Versailles du 23 novembre 1870 (1).
Il comprend 6 articles dont le contenu est le suivant :
a) L'article Ier décrète : les Elats de la Confédération de l'Allemagne du Nord et le royaume de
(i) Rullctin

des lois fédérales, 1870, p. Gô.'i.
(a) Rullctin des lois fédérales 1870, p. OJ7.
(3) Ibidem 1870, p. 658.
('1) Rullctin des lois de l'Empire 1S71, p. g.
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Bavière concluent une alliance éternelle, à laquelle
ont déjà adhéré les Etals de Bade et de Hessc; et le'
Wurtemberg se préparc à les imiter (1). Cette alliance
s'appelle la Confédération allemande.
b) L'arlicle II contient la Constitution de cette
Confédération. C'est la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord avec un nombre considérable de modifications.
c) L'article III renferme un certain nombre de dispositions spéciales relatives à la Bavière et apportant
linéiques restrictions à l'application de la Constitution commune à ce royaume.
d) L'article IV contient une disposition transitoire
relative à la date, où devra commencer la communauté des dépenses militaires, des douanes et des impôts de consommation.
e) L'article V contient une déclaration,qui se trouve
.
aussi dans le traité avec les Etats de Bade et de
Hesse ; il stipule ([lie tous droits particuliers ne
peuvent être modifiés qu'avec l'assentiment, de
l'Etat confédéré intéressé et assure en particulier
l'application de ce règlement aux dispositions contenues dans l'article III.
f) L'article VI décrète que le traité entrera en vigueur le 1er janvier 1871 et sera ratifié, après avoir
été approuvé par les représentations nationales, dans
le courant du mois de décembre.
2°) Le Protocole final de Versailles du 23 novembre
1870 (2). Il contient \\n certain nombre d'éclaircissements, de restrictions, de compléments qui se rapportent en partie à la Constitution fédérale en général, en partie à son application à la Bavière.
L'article XVI confère aitx dispositions de ce pro•

(i)

Le traité avec le Wurtemberg a été

lard.
(a) Rullctin des lois de l'Empire 1871, p. a3.

signé deux jours plus

'
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locolc le même caractère obligatoire qu'au traité de
la même date.
En ce qui concerne le rapport qui relie entre eux
ces différents traités conclus avec les Elats de l'Allemagne du Sud, une circonstance est d'une importance digne de considération ; c'est celte circonstance que le ministre d'Etat Dclbrûck a ainsi relatée
dans le discours auquel nous nous sommes reporté
plus haut :
« Lorsque l'on commença de négocier avec les Etats
de Wurtemberg, de Bade et de liesse, les désirs de
la Bavière étaient déjà connus. La présidence fédérale ne fit aucune difficulté de répondre aussitôt à
un certain nombre de ces désirs. Communication en
fut faite, et il ne pouvait pas en être autrement, aux
autres Etals qui négociaient ; ils s'approprièrent les
amendements de la Bavière et c'est ainsi
qu'on a
adjoint au protocole du 15 novembre un certain
nombre de dispositions qui sont proprement, si je
puis dire, d'origine bavaroise, qui doivent leur origine à l'initiative de la Bavière. »
Ce fait nous explique pourquoi les Etats de Bade
et de Hesse n'ont pas accepté simplement la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord
avec les modifications formelles amenées naturellement par leur adhésion même, et pourquoi l'on a adjoint au traité du 15 novembre 1870une Constitution,
différant sur plusieurs points de la Constitution primitive par sa tendance à tenir compte des voeux exprimés par la Bavière, bien que celte rédaction
même de la Constitution ne suppose point que la
Bavière appartienne à la Confédération.
IV. Enfin, le 8 décembre 1870, on signe encore un
traité de Berlin, dans lequel les Elals de Wurtemberg, de Bade et de Hessc donnent leur assentiment
au traité conclu entre la Bavière et la Confédération
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de l'Allemagne du Nord ; où, d'autre part, la Bavière
donne de son côlé, dans la mesure où cela pouvait
encore être nécessaire, son assentiment aux traités
survenus entre la Confédération de l'Allemagne du
Nord et les Etats de Bade, de liesse et de Wurtemberg, y compris les additions, les protocoles et la
Convention militaire.
V. La Constitution élaborée par les Etats allemands subit, dans sa forme même, une importante
modification : sur l'initiative du roi de Bavière on
convint, à l'unanimité, que la Confédération allemande prendrait le nom d'Empire allemand el qu'à
l'exercice des fonctions présidentielles serait joint le
droit de prendre le titre d'Empereur Allemand (1).
Ici se pose maintenant la question de la portée et
de reflet juridique de ces événements. La solution
en est préparée et facilitée, au moins pour l'essentiel,
par les explications données à propos de la fondalion de la Confédération de l'Allemagne du Nord.
Les traités de Versailles de novembre 1870 trouvent
leur analogie dans le pacte du 18 août 1866. Ils sont,
de tous points, basés sur le droit international ; ils
créent des droits et des devoirs, conventionnels. Ils
stipulent pour la Confédération de l'Allemagne du
Nord l'obligation — et le droit correspondant à cette
obligation — d'admettre dans la Confédération, le
1er janvier 1871, les Etats de l'Allemagne du Sud, aux
conditions convenues avec eux ; ils stipulent pour
chacun des Etats du Sud l'obligation — et le droit
correspondant à. cette obligation — d'entrer, le
1er janvier 1871, dans la Confédération (2). Les traités
(i) Cf.

les .comptes rendus sténogr. du Reichstag do l'Allemagne du
Xord, au 5, 8 et p décembre 1870, p. 7G, i5o, 1O7.
(a) Ce point est contesté par Meyer dans les Hirlh's annalcn 187O,
p. GOo et dans son Staalsrccbt §67, note 5, sous prétexte que les traités
de novembre ne furent pas, comme les traités d'août, de simples traités
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de novembre 1870 ne diffèrent des traités d'août
1866 que sur les points suivants :
1° Tandis que les contractants des traités d'août
1866 étaient tous des Etats complètement indépendants les uns des autres, qui convenaient de s'ériger en Confédération, les traités de novembre 1870
furent conclus d'une part par la Confédération de
l'Allemagne du Nord agissant comme unité, d'autre
part par les Etats du Sud agissant isolément. La
Confédération déjà existante entre les Etals du
Nord n'est point terminée el dissoute pour être
remplacée par une nouvelle, mais elle est élargie et modifiée. Alors qu'il n'y eut aucune continuité
juridique entre l'ancienne Confédération allemande
et la Confédération de l'Allemagne du Nord, cette
continuité subsiste entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et l'Empire (1). La fondation de
l'Empire ne fut pas une création nouvelle, mais une
réforme de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
une extension, une transformation de cette Confépréliminaires. .Mais ceux-ci n'onl pas été non plus de simples traités
préliminaires. Mejer est, du reste, resté seul do son avis. A l'avis cidessus exprimé so sont rangés, Zorn I, p. ,\ô, Schuhe, Staatsrecht I,
p. 17a, Mejer, p. 331, lliinel, Staatsrecht I, p. 5o et suiv. etc.
(i) C'est la manière de voir la plus générale ; elle a même été exprimée au Reichstag do l'Allemagne du Nord. Comptes rendus slénogr. II,
session extraordinaire 1870, p. i5a. Cf. Auerbach, p. 50, 5p et suiv. ;
lliinel, Sluclicn I, p. Sa ; v. Mohl p. 5i ; G. Mejer, Erortcrungcn, p. Gi
el Stratsrccbt S 67, note G; Schulze I, p. 17a ; Mejer, p. 33o et suiv. H
n'y a que Wedel p. 77 et Seydel (a) Conunenlar p. 3o qui soient d'un
autre avis, conséquence logique de celle idée que l'Empire forme des
rapports basés sur un contrat do droit international. Voir aussi llehm
Allgcmcino Staatslchro p. i3a. Zorn prétend en outre, Staatsrecht I,
p. 54 et suiv., quo l'Empire n'a pas été le successeur juridique do la
Confédération, parce qu'il ne se compose pas des mêmes Etats que celleci, et qu'on doit lo regarder comme une souveraineté (Staatsgcvvalt)
complètement nouvelle. L'inconsistance do cclto théorie a déjà été démontrée par Jcllinek, ouvrage cité p. 373 et suiv.
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dération, prévue par sa Constitution elle-même. Il est
dit expressément, dans le traité avec le Wurtemberg,
(pie les contractants, désireux « d'étendre » au Wurtemberg le régime de la Constitution convenue,
conviennent que le Wurtemberg « adhère » à cette
Constitution ; et si les traités avec les Etats de Bade
et de liesse, le traité avec la Bavière parlent de « la
fondation d'une Confédération allemande », on ne
voit nulle part indiqué que la dissolution de la Confédération de l'Allemagne du Nord dût précéder la
fondation de cette nouvelle Confédération, ni que
celle-ci soit autre chose que l'extension, l'élargissement et la modification de l'ancienne, qui naturellement ne saurait, au point de vue formel, subsister
dans sa première figure, puisque son développement
lui en impose une plus grande.
2° Parles traités d'août 1866 on ne convenait point
d'une Constitution déterminée, qui serait celle de la
Confédération de l'Allemagne du Nord ; on convenait d'abord du mode suivant lequel on devrait convenir d'une Constitution fédérale. Les traités de no-'
vembre 1870 n'eurent pas besoin de ces préliminaires ;
la Constitution de la Confédération existante était la
base tout indiquée pour l'organisation de la Confédération élargie. C'est pourquoi, on pouvaitaussitôt
établir la Constitution de celle-ci. De ce fait, il résulte
ceci : Les rapports juridiques unissant la Confédération de l'Allemagne du Nord et les Etats du Sud
après la conclusion des traités de novembre étaient
tout à fait analogues aux rapports qui existèrent
entre les Etats du Nord à partir du 16 avril 1867
(c'est-à-dire depuis le vote du projet de Constitution, les délibérations du Reichstag terminées), mais
avant lé lcp juillet 1867. La pièce jointe au traité
avec les Etats de Bade et de Hesse (et les modifications convenues avec le Wurtemberg), était un pro-
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jet de Constitution pour le cas où la Bavière n'adhé-

rerait pas à la Confédération ; l'article II du traité
avec la Bavière était un projet de Constitution pour
le cas contraire. La Confédération allemande ellemême n'était pas encore née de ces traités et de ces
projetsde Constitution, maison était ainsi parvenu à
une unanimité complète sur la façon dont on établirait
cette Confédération. L'Empire allemand n'a pas été
fondé le 15/23 novembre 1870 avec un dies a quo
(1er janvier 1871), mais il a été stipulé par traité, le
15/23 novembre 1870, que l'Empire allemand serait
fondé le 1er janvier 1871, que sa Constitution entrerait en vigueur ce jour-là.
3° L'approbation donnée par les représentations
nationales de la Confédération de l'Allemagne du
Nord et celles des quatre Etats du Sud se rapporte à
cette « fondation-là », c'est-à-dire, pour la Confédération de l'Allemagne du Nord, à l'extension de celle
Confédération par l'admission des Etals du Sud, et,
pour les Elats du Sud, à leur entrée dans la Confédération.
La Constitution de l'Empire n'a pas été introduite
dans les Etats du Sud comme loi d'Etat (Landesgesetz) ; cela eût été aussi impossible que l'introduction de la Constitution fédérale comme loi d'Etat
dans les Etats de l'Allemagne du Nord.
L'entrée des Etats du Sud dans la Confédération a
eu pour effet et pour conséquence une très profonde
modification de leur droit particulier, mais c'est
seulement le fait même de cette entrée dans la Confédération qui a été un acte de volonté des Etats du
Sud ; les institutions fédérales ne sont point objets
de la souveraineté ni par suite de la législation des
Etats du Sud.
Même dans la forme, les faits s'accomplirent conformément à cet état de choses : ce ne fut point la
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Constitution fédérale en elle-même qui reçut la sanction légale, ce furent les traités que l'on publia en
mentionnant qu'ils avaient été approuvés par les
Etats de chaque pays et ratifiés (1).
Par contre, l'assentiment du Reichstag de l'Allemagne du Nord a une signification quelque peu différente. Cet assentiment aussi fut une « approbation
des traités (2) » ; il équivalait pour le gouvernement
fédéral a l'autorisation de procéder aux actes nécessaires à l'accomplissement des traités. Mais, en même
temps, l'accomplissement de ces traités exigeait un
changement dans la Constitution fédérale jusque-là
en vigueur. Non seulement elle était modifiée dans sa
rédaction par la mention qu'on y ferait des nouveaux Etats adhérents à propos de la détermination
du territoire fédéral, des voix au Bundesratli, des
députés au Reichstag; non seulement elle se trouvait
augmentée par l'admission des dispositions spéciales
concernant les nouveaux Etats confédérés, dispositions relatives aux impôts sur la bière et l'alcool, à
l'administration des postes el télégraphes, à l'organi*
sation militaire etc
; mais, en même temps, le
droit établi pour les membres de la Confédération de
l'Allemagne du Nord dut être considérablement modifié par l'extension de la compétence fédérale à
l'organisation de la presse et des associations, par
l'aggravation des conditions requises pour les réformes constitutionnelles, etc
La modification de
(i) Journal officiel hàdois et

hessois du 3i décembre 1870. Journal
officiel du Wurtemberg, 1871, n° 1. Rullctin des lois bavaroises, 1871,
n° aa, p. 1/19. Dans les trois premiers do ces Etats lo traité avec la Bavière fut ensuite publié à part. Cf. Tltudicàwn dans les v. IloU:endor£f$
Jahrb. I, p. 5, note a.
(a) Le Reicbstag releva, dans lo traité avec la Bavière, trois changements insignifiants à faire dans sa rédaction ; ils furent acceptés aussi
bien du Bundesratli et do la Bavière que des autres Etais du Sud euxmêmes.
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la Constitution fédérale existante était la condition
de l'extension de la Confédération. L'approbation
donnée aux traités de novembre par le Reichstag et
le Bundesratli de la Confédération de l'Allemagne
du Nord entraînait donc avec elle un consentement
à une modification de la Constitution (1), modification qui, d'après la disposition particulière de l'article LXXIX de la Constitution, pouvait, dans le cas
actuel,être introduite par les voies de la simple législation (2). Mais, dans la forme, on suivit pour la Confédération la même voie que pour les Etats du Sud.
Le Bulletin des lois fédérales, publié à Berlin le 31 décembre 1870, contient uniquement les traités avec les
Etats de Hesse et de Bade, et le Wurtemberg ; et la
Constitution de la Confédération allemande n'y
figure que sous la forme d'un supplément au premier de ces traités ; le Bulletin des lois fédérales du
31 janvier 1871 contient le traité avec la Bavière rédigé de façon analogue. Une transformation de la
(i) Zorn (i" édit.), I, p. /j8, prétend quo la loi de la Confédération

de l'Allemagne du Nord avait exactement la mémo portée que les lois
<les ,'i Etals du Sud ; dès lors, il se contredit lui-même puisque, a son
avis, la Confédération de l'Allemagne du Nord aurait été complètement
abolie, et qu'il ne peut cependant pas prétendre la mémo chose en co
qui concerne la Bavière, le Wurtemberg, etc. Pour que l'opinion do
Zorn fAl exacte, il faudrait quo la Confédération de l'Allemagne du
Nord subsistât au sein de l'Empire comme une unité à part, commo un
Elat fédéral plus élroil en dehors de la Bavière, du Wurtemberg, etc... ;
l'Empire aurait alors 5 membres dont l'un se composerait de :>a sousmembres. Zorn le reconnaît lui-mémo comme exact dans la ac édition, p. .'m, note I.'I, mais il persiste dans son opinion; cette conséquence, prétend-il, ne serait pas du tout « insignifiante pratiquement ».
(a) Le texte projeté des traités, connue aussi le changement qu'on y
introduisit après coup en y admettant les termes d'Empereur cl d'Empire (Kaiser et Reich) furent traités comme un projet de loi, c'csl-à-diro
soumis à une triple délil>ération. Cf. aussi la remarque du Président
Simson. Comptes rendus sténogr. du Reichstag (IIe Session extraordinaire, 1870), page iâi.
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Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord dans
la Constitution d'Empire nouvellement convenue
n'avait pas encore eu lieu sous forme de loi. On
avait là, pour une fois, un pendant à ce cas plus fréquent où la forme légale trouve son application alors
qu'il né s'agit pas d'actes de législation au sens matériel. La Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord était matériellement modifiée et
l'assentiment des organes fédéraux autorisés matériellement donné, mais la forme légale n'avait pas
été appliquée.
L'application de cette forme après coup éh it réservée à l'Empire lui-même une fois définitivement
fondé.
La fondation de l'Empire eut lieu le 1er janvier 1871, même en ce qui concerne la Bavière;
en effet, bien que la représentation nationale de
Bavière n'ait approuvé le traité que le 21 janvier 1871 et que les ratifications n'en aient été
échangées que le 29 janvier 1871, le traité lui-même
porte cette clause qu'il entrera en vigueur le 1er janvier 1871, et cette clause a été approuvée avec les
autres (1). Le retard apporté à cette approbation par
le Landtag bavarois ne suspendit pas l'exécution du
traité cii temps voulu, mais le refus de celle appro'balion l'aurait annihilée ; le traité était exécuté sous
cette condition bien entendue, qu'il serait ensuite
ratifié par le Landtag bavarois (juris conditio) (2).
Le 1«' janvier 1871, -la Constitution établie parles
traités de novembre est entrée légalement en vigueur. La fondation de l'Empire allemand se pré(i) Cf.

les négociations du Reichstag, 1871. Coniplo rendu sténogr.,
p. 787 el suiv. ; Thudichum dans les HollzcndorlYs, Jabrji. I, 1, p. 5 ;
llicdcl, p. \ ; Mejer, p. San ; Zorn \, p. '17.
(a) DyrojJ développe l'opinion contraire «lans les llirlh's Annale»,1881J, p. ya8, note 3.
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sente à nous, ainsi que l'établissement de la Confédération de l'Allemagne du Nord, comme un acte
qu'accomplirent,le 1er janvier 1871, la Confédération,
la Hesse, le grand-duché de Bade, le Wurtemberg cl
la Bavière, et par lequel ils exécutèrent les traités de
novembre. Le 18 janvier 1871,1e roi de Prusse publia, de son quartier général de Versailles, une proclamation au peuple allemand, par laquelle il faisait
connaître qu'il acceptait le titre d'Empereur.
L'intérêt juridique que présentait pour l'Autriche,
par suite de l'article IV du traité de Prague, la réunion des Etals du Sud à la Confédération de l'Allemagne du Nord, fut sauvegardé par voie diplomatique et la question vidée de la façon suivante : le
chancelier de la Confédération fit au gouvernement
impérial autrichien, le 14 décembre 1870, une notification formelle et l'Autriche, alors, par une note du
26 décembre 1870, acquiesça expressément à l'établissement de l'Empire allemand el reconnut formellement l'Empire.
§ 5. — Rédaction de la Constitution de l'Empire.

L'Empire nouvellement fondé se mit aussitôt à
l'oeuvre pour rédiger régulièrement sa Constitution.
La publication des traités contenait deux rédactions
très dissemblables, celle dont on était convenu
dans le traité avec les Etats de Bade et de Hessc,
celle qu'on avait reconnue dans le traité avec la Bavière ; et il y avait encore les modifications cl les réserves stipulées dans le traité avec le Wurtemberg.
Une inconséquence s'y faisait sentir dans les termes:
les dénominations d' « Empereur » et d' * Empire »
n'y avaient d'abord trouvé place, pour le moment,
qu'en deux endroits. A cela s'ajoutait celle parlicu-
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larité déjà notée que le Reichstag n'avait formellement approuvé qu'un traité sur une modification de
la Constitution fédérale ; la modification elle-même
n'avait pas été déclarée directement, mais seulement
dans cette approbation du traité.
Un projet de Constitution de l'Empire fut donc
présenté au premier Reichstag; ce projet fui approuvé par le Reichstag le 14 avril 1871, et promulgué, le 16 avril 1871, comme loi de l'Empire.
La loi de l'Empire du 16 avril comprend 2 parties
constitutives très nettement tranchées, la rédaction
de la Constitution même, et la loi de publication.
1. — Lu

Charte constitutionnelle.

La Charte constitutionnelle se rattache au texte
convenu dans le traité avec la Bavière, mais elle le
modifie sur les points suivants :
1° Le protocole final du traité de Versailles renfermait, sous le paragraphe 15, la disposition suivante, comme une mesure de précaution: si, par
suite du manque actuel d'éléments de détermination, il venait à se glisser une erreur dans l'établissement du texte de la Constitution fédérale, les parties contractantes se réservent de faire les rectifications. Cette clause se trouve remplie, la Charte ayant
établi le texte définitif et correct.
2'Lcs droits particuliersassurésau Wurtemberg par
l'article II du traité, avec cet Etat, les restrictions apportées, par l'article III du traité avec la Bavière, à
l'application de la Constitution dans ce royaume ont
trouvé place dans le texte de la Constitution même.
On y a fait aussi disparaître un désaccord qui existait (article LU, paragr. 3) entre le traité avec le Wurtemberg cl le traité avec la Bavière, au sujet du droit
de conclure des conventions postales avec les Etals
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voisins non-allemands ; seul, le traité avec le Wurtemberg mentionnait ce droit ; le traité avec la Bavière n'en parlait point ; dans la Constitution de
l'Empire ce droit était uniformément reconnu aux
deux Etats.
3° On incorpore à la Constitution même (article
LXXVIII, parag. 2) la déclaration contenue dans
le protocole final des négociations avec les Etats de
Hesse et de Bade comme aussi dans le traité avec
la Bavière (n° 5), selon laquelle certains droits réservés aux Etats particuliers ne pourraient être modifiés qu'avec l'assentiment de ces Etals.
4° Les dispositions transitoires concernant les
termes auxquels les lois fédérales de l'Allemagne du
Nord devraient entrer en vigueur dans les Etats du
Sud, dispositions qu'on avait insérées à l'article LXXX
de la Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord,
disparaissent de la Constitution de l'Empire et trouvent place dans la loi de publication.
5° Enfin la Constitution de l'Empire contient un
changement matériel apporté à la Constitution convenue : la commission du Bundesratli pour les affaires étrangères, créée par le traité avec la Bavière
(article 11, paragr. 6), se composera, en outre des
fondés de pouvoirs de la Bavière, de la Saxe et du
Wurtemberg, de deux fondés de pouvoirs des autres
Etats élus tous les ans parle Bundesratli (1).
II. — La loi de publication.

Elle dispose (parag. 1) que la Charte Conslilu*
tionnelle pour l'Empire allemand, dont le texte ne s'y
1°

(l) Sur

la portée matérielle de l'inlrodiiclion de la dénomination
d'Empereur, a l'arliclo XVII do la Constitution de l'Empire. Cf. plus

loin,

S

i-\-
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trouve point, prend la place de la Constitution de la
Confédération allemande convenue entre la Confédération de l'Allemagne du Nord el les grands-duchés de Bade et de Hessc, comme aussi la place des
traités conclus les 23 et 25 novembre 1870 avec les
royaumes de Bavière et de Wurtemberg et concernant leifr adhésion à cette Constitution.
Ces traités ne sont point, par là, abrogés comme
tels, ni modifiés (1) ; ils forment éternellement la base
de droit international sur laquelle a été fondé l'Empire. L'introduction de la Charte témoigne au contraire expressément en faveur de celte base historique de droit international sur laquelle repose l'Empire, car on s'y réfère au traité conclu entre la
Confédération de l'Allemagne du Nord et les Etats
du Sud. Quant aux rapports juridiques fondés par
ces traités, la loi de publication ne les touche pas
davantage; ils avaient cessé dès le 1er janvier 1871,
par suite de l'exécution complète cl réciproque des
traités.
Dès le 1er janvier 1871, les traités sont remplacés
par la Constitution, cette Constitution même font
on était convenu dans les traités de novembre. Par
contre, la loi. de publication relire sa validité « formelle » à la Constitution fédérale qui élait entrée en
vigueur le '1er janvier 1871, en vertu des traités de
novembre, et, en maintenant son contenu matériel,
lui confère la validité « formelle » de la Constitution
de l'Empire du 16 avril 1871.
Comme le Bulletin des lois fédérales (n 0 16) qui
contient la loi de publication a élé publié à Berlin
le 20 avril 1871, il se trouve d'après l'article 2 que le
remplacement de l'ancienne rédaction (celle de novembre) par la nouvelle rédaction a eu lieu dans tout
l'Empire le 4 mai 1871.
(i) Cf.

Hiincl, Studicn I, p. 87-90 et la plupart des auteurs.
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L'entrée en vigueur de la Constitution avec cetle
nouvelle rédaction ne saurait plus être considérée
comme.une exécution de trailés, elle ne repose point
sur des stipulations conventionnelles, elle repose sur
le pouvoir législatif de l'Empire, pouvoir fondé par
la Constitution du 1er janvier 1871. La loi de publication porte la formule habituelle par laquelle s'ouvrent les lois de l'Empire : « Nous, Guillaume, par
la grâce de Dieu, Empereur Allemand, roi de
Prusse, etc... ordonnons au nom de l'Empire allemand, le Bundesratli et le Reichstag ayant donné
leur assentiment... »
2° Le paragr. 2 de la loi de publication maintient en
vigueur les dispositions transitoires contenues à l'article LXXXde la Constitution issue des traités de novembre, dispositions concernant l'introduction dans
les Etats du Sud des lois édictées dans la Confédération de l'Allemagne du Nord. Et il y est ajouté ceci:
« Les lois désignées dans ces traités sont lois de
l'Empire. » Par là, est indiqué le fondement juridique de leur validité ; elles ne sont point valables en
tant que lois particulières identiques, introduites de
concert par les Etats allemands (comme autrefois
au temps de l'ancienne Confédération les lois sur les
lettres de change et le Code de commerce), elles
sont valables parce que l'Empire les a émises. Il en
est de même pour le royaume de Bavière dans lequel
la loi de l'Empire du 22 avril 1871 (Bulletin des lois
de l'Empire, p. 87), a introduit de nombreuses lois
fédérales de l'Allemagne du Nord comme lois de
l'Empire.
3° Enfin, le paragr. 3 dispose : « La présente loi
laisse intactes les conventions contenues dans le protocole dressé à Versailles le 15 novembre 1870, les
conventions faites au cours des négociations du
25 novembre 1870 à Berlin, celles du protocole final
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du 23 novembre 1870, comme aussi celles de l'article IV du traité avec la Bavière du 23 novembre
1870. » Comme raison pour laquelle ces dispositions
n'ont pas trouvé place dans la Constitution ellemême, on indique, dans les considérants (1) « leur
caractère partiellement transitoire, ou explicatif,
ou administratif » ; on ajoute : « le paragr. 3 de la
loi d'introduction met hors de doute le maintien
de leur validité. »
Mais le paragraphe 3 n'a, quand il vise ces dispositions, qu'une portée négative ; il constate simplement
que la loi de publication de la Constitution de l'Empire « les laisse intactes » ; il ne donne point à la validité de ces dispositions un nouveau fondement juridique, celui de la sanction légale, et il ne change
point le caractère originaire des bases qu'on lui avait
fixées (2). Les dispositions des protocoles finaux, en
tant que, pour des raisons de fait ou de droit, elles
sont devenues sans effet ou ont cessé d'être en vigueur, ne sont ni appuyées, ni maintenues, ni rétablies par le paragr. 3 de la loi d'introduction.
III. — L'ceuvre constitutionnelle île l'Empire allemand exécutée et rèlùjèe dans les formes que nous tenons de dire,
a subi ultérieurement les changements suivants :

Le paragr. 2 de l'article XXVIII a été abrogé par
une loi du 24 février 1873 (Bulletin des lois de l'Em'

pire,'p. 45).

Le n° 9 de l'article IV a reçu une addition par la loi
du 3 mars 1873 (Bulletin des lois de l'Empire, p. 47).
Le n° 13 de l'article IV a élé modifié par la loi du
20 décembre 1873 (Bulletin des lois de 1 Empire,
p. 379).
(l) Reichstag, 1871. Imprimés, n° \.
(a) Cf. lliinel, Sludien I, p. 8<|.

.
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de l'article LIX, par loi du 11 février
1888, article I (Bulletin des lois de l'Empire, p. 11).
L'article XXIV par la loi du 19 mars 1888 (Bulletin
des lois de l'Empire, p. 110).
Le paragr. 5 de l'article LUI par la loi du 26 mai
1893 (Bulletin des lois de l'Empire, p. 185).
En oulre, la Constitution de l'Empire a subi dans
la suite, à diverses reprises, sans qu'on en ait pour
cela modifié le texte, des modifications importantes
qui seront exposées en traitant des matières spéciales qu'elles concernent.
Le paragr.

§

1

6. — L'acquisition de iAlsace-Lorraine et de

Helgoland.

I. — Le titre qui fonde, en droit international, le
rattachement de l'Alsacc-Lorraine à l'Empire est le
traité de paix préliminaire de Versailles du 26 février
1871 (1). Ce traité a été conclu entre l'Empire allemand et la France. Les ministres des trois Elats du

Sud qui prirent part, à côté du chancelier de l'Empire, à la conclusion du traité sont, comme le chancelier lui-même, caractérisés par celle mention
ajoutée à leur nom : « représentant l'Empire germanique ». Les Etats allemands particuliers, lors de la
fondation de l'Empire, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1871, avaient cédé à l'Empire la puissance de
conclure les traités de paix (2). Dans l'article I, la
France renonce aux territoires désignés « en faveur
(i) Rullctin des lois do l'Empire, 1871,

p.

ai5 cl suiv.

(a) L'admission des plénipotentiaires des Etats du Sud à la conclusion de co traité est motivée, dans une remarque finale, par celle raison
« quo les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le grand-duché
do Rade ont pris part a la présente guerre comme alliés de la Prusse el
appartiennent maintenant à l'Enipiio allemand. »
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de l'Empire allemand » ; et il y est dit : « L'Empire
allemand possédera pour toujours ces territoires
avec tout droit de souveraineté et de propriété. »
Le traité de paix définitif du 10 mai 1871 conclu
à Francfort (1), entre l'Empereur d'Allemagne et la
République française, confirme ces cessions territoriales et contient détaillée à l'article I, une modification qui élargit d'une part le territoire restant à la
France vers Belfort, d'autre part le territoire cédé à
l'Allemagne vers Thionville. Par l'article III du supplément au traité de Francfort (2), le territoire cédé
à la France du côté de Belfort fut encore augmenté
d'un certain nombre de villages.
Les plénipotentiaires des trois Etats du Sud ont
également adhéré à ce traité, au nom de leurs souverains, par un protocole signé à Berlin le 15
mai 1871 (3).
Quand l'Assemblée nationale française eut approuvé ce traité le 18 mai 1871, les ratifications en
furent échangées le 20 mai 1871 à Francfort suivleMain (4).

L'étendue des territoires cédés à l'Empire allemand a été ultérieurement diminuée par le traité
supplémentaire de Berlin, 12 octobre 1871, article X (5), qui rend à la France quelques communes.
II. —Au point de vue « droit constitutionnel », le
rattachement de l'Alsacc-Lorraine à l'Empire alle(i) Rullctin des lois de l'Empire,

1871, page aa3 el suiv.

Ibidem, p. 337.
(3) Ibidem, p. a38 cl suiv.
Cl) Ibidem, p. a'io.
(.*•) Rullctin des lois de l'Empire, 1871, p. SO7, 3G8. Cf. aussi les
i-onteiitioiis stipulées par la commission de rectification de frontière lo
a'i,a7 cl a8/3i août 187a, dans le Rullctin des lois pour l'AlsaceLorraine, 1873, p. a83, '.'87.
(

1)

,
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mand repose sur la loi de l'Empire du 9 juin 1871 (6) ;
le premier paragraphe décrète que les territoires
cédés par la France sont, dans les délimitations
établies par les traités dont les termes précèdent,
réunis pour toujours à l'Empire allemand. Le
paragraphe 3 de la même loi-transporte à l'Empereur l'exercice de la souveraineté en Alsace-Lorraine; mais il devra, jusqu'à l'entrée en vigueur
de la Constitution de l'Empire, avoir l'approbation
du Bundesratli pour exercer le pouvoir législatif,
avoir l'approbation du Reichstag pour décréter des
emprunts qui seraient une charge quelconque pour
l'Empire.
La Constitution de l'Empire allemand devait
entrer en vigueur en Alsace-Lorraine le ltr janvier
1873 ; une loi de l'Empire du 20 juin 1872 (2) a reporté ce terme au 1er janvier 1874. Mais la loi du
9 juin 1871, paragr. 2, autorisait à introduire avant
cette date, par ordonnance de l'Empereur et avec
l'assentiment du Bundesratli, certaines parties de la
Constitution (3) i et clic décrétait que l'article III de
la Constitution de l'Empire (Indigénal) entrait en vigueur immédiatement.
La loi de l'Empire du 25 juin 1873 (4) ordonne,
pour le 1er janvier 1874, l'introduction en AlsaceLorraine de la Constitution de l'Empire dans son
intégrité. Quanta une nouvelle rédaction delà Cons(i) Rullctin des

lois de l'Empire, 1871, p. a ta.
(a) Rullctin des lois de l'Empire, 187a, p. aoS.
(3) En vertu de cette autorisation on appliqua, en Alsace-Lorraine,
le 1" janvier 187a, l'arlicle XXXIII cl les sections VII et VIII do la
Constitution; le l'y février 187a, les articles LVII-L1X, L\l, LX1IILXV et la loi du service militaire du 9 novembre 1807. Cf. Rullctin
des lois pour l'Alsace-Lorraine, 1871, p. a'17, 3*17, .'{71 ; 187a, p. 83
el suiv.
{!\) Rullctin des lois Je l'Empire, 1S73, p. 1O1. Rullctin des lois

pour l'Alsacc-Lorraine, p. I3I.
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titution, dans laquelle on aurait tenu compte du
Pays de l'Empire, il n'y en a pas eu ; on a seulement
observé, lors de la publication, les deux modifications, apportées au texte de la Constitution, par les
lois du 24 février 1873 et du 3 mars 1873 (1).
Mais la loi d'introduction elle-même disposait :
qu'au territoire fédéral mentionné à l'article I, venait s'ajouter le territoire du Pays de l'Empire,
l'Alsace-Lorraine ; que 15 députés au Reichstag
seraient élus en Alsace-Lorraine; que jusqu'à nouvel ordre, l'imposition de la bière du pays mentionnée à l'article XXXV serait réservée à la législation
particulière ; et que,jusqu'à nouvel ordre, les limites,
imposées à la perception des taxes communales par
l'article V du traité du Zollverein et maintenues par
l'article XL de la Constitution, ne seraient pas appliquées aux dispositions réglementant l'octroi en
Alsace-Lorraine.
Grâce à ces actes législatifs, la Constitution de
l'Empire a acquis en Alsace-Lorraine une validité
formelle pleine et sans restriction ; néanmoins,, si
l'on considère les choses de près, on voit clairement
que le Pays de l'Empire occupe dans l'Empire une
situation juridique tout à fait différente, dans les
(i) On ne pouvait naturellement pas tenir compte du changement
apporté au n° i3 de l'article IV de la Constitution par la loi du ao dé-

cembre 1873. Luc publication spéciale do celle loi pour l'Alsacc-Lorraino n'a pas eu lieu, alors ; la publication qui en fut faite le ao décembre 1873, dans lo Rullctin des lois do l'Empire, n'avait aucun elfcl
juridique pour l'Alsacc-Lorraine, car l'article II delà Constitution n'entra en vigueur dans ce pa)s quo lo rr janvier 187/1. ^'ol' co"° conséquence curieuse que le changement, apporté au texte do la Constitution
do l'Empiro par la loi du au décembre 1873, n'avait aucune validité légale en Alsace-Lorraine. C'est seulement la loi du 8 février 1875
(Rullctin des lois pour l'Alsacc-Lorraine, p. 9), quia réparé cello inadvertance.
1
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rapports les plus essentiels, de celle des Etats con-

fédérés.
III. — L'île de Helgoland a été cédée par l'Angleterre à l'Empire allemand par le traité du 1er juillet
1890. La loi de l'Empire du 15 décembre 1890, parag. 1 (Bulletin des lois de l'Empire, p. 207) a décrété l'entrée de l'île dans le territoire fédéral et
approuvé son incorporation à l'Etat prussien. Le
jour même de cette incorporation, sont entrées en
vigueur, dans l'île, la Constitution de l'Empire (excepté la section VI concernant les douanes et le commerce) et la loi électorale de l'Empire. L'introduction des autres lois de l'Empire publiées avant
l'incorporation se fait par ordonnances de l'Empereur soumises à l'assentiment du Bundesratli (1).
IV. — Sur l'acquisition des protectorats.
Voir plus loin § 70.
(i) Loi do l'Empiro du i5 décembre

1800, g§ a, 4. 6. Ordonnances
du aa mars 1891 (Rullctin des lois de l'Empire, p. ai et suivante:); du
décembre 189a (Rullctin des lois de l'Empire, p. io5a cl suiv.) ; du
a'i juillet i8g3 (Rullctin des lois do l'Empire, p. a30). Loi do l'Empire
du juin 1893 (Bull, des lois dc.rjimji'ire, p. Iij3).

i\

\
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CHAPITRE II
LA NATURE JURIDIQUE DE L'EMPIRE

§

(1)

7. — Confédération d'Etats et Etat fédéral.

I. — Toutes les unions contractées entre Etats, si
différents que puissent être et leur organisation et
leur but, peuvent se ramener à deux catégories :
(i)

Hibliographie. Depuis l'apparition de la première édition (1876)
il a été publié, parfois sous l'inspiration de réflexions ici consignées, do
nombreuses dissertations sur la nature do l'Etat fédéral eu général et
sur la nature de l'Empire allemand en particulier, et aussi sur les rapports de l'Empire evec les Elats qui le composent. Il convient do citer."
Scydel dans les llirlh's Annalen, 1876, p. 0'|I et fiiiv. ; G. Mejer, ibidem, p. COi et suiv., et Staalsrccbt, § i3 et suiv.;. lliinel, Annalen,
1877, p. 78 et suiv.; v. Marlilz, Zeitscbrift fiir Slaatswisscnschaft,
187C, p. 50i et suiv. (Les remarques critiques do co dernier ont été
pcrlincmnicnt discutées par J. A. l.cvy, dans N. Bijdragen voor Reditsgelecrdheil en Wclgcving. iX. H. VI, 1880, p. 75 et suiv.) ; G. Liebc,
Staatsrechtlichc Studien, Leipzig, 1880 et dans la Zeitscbrift fiir Staalsvvissenschaft, t. XXXVIII, p. 038 et suiv. ; Hermanson, Zeitscbrift der
Juridiska Forcningen i Finland, llclsingfors, 1878/79, p. ^70 et suiv.;
Ilakc, Bcscboaivingcn over don Stalcnbond en den Bondsstaat, Amsterdam, i83l ; Jcllinck,' Lchro von den Slaalenverbindungen, Vienne,
188a, p. 16 et suiv., 91 et suiv., 137 et suiv., et surtout p. a53-3i4 ;
Gicrkc, dans la Grilnhut's Zeitscbrift, tome VI, p. aa5 et suiv., et
dans les Scbmollcr's Jahrb, tome VII, p. 1097 cl suiv. (il y a, du
même, des détails intéressants sur le développement historico-dogmatiquo qui a précédé, dans son écrit sur Jobannes Althusius, Brcslau,
1880, p. a'|5 et suiv.); Zorn, Slaatsrccht, toino I, § (\ ; le mémo dans
la Zeitscbrift fiir Staatsuisscnschaft, tome XXXVII (1881), p. 393 et
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elles sont ou bien basées sur des traités (rapports de
droit international), ou bien corporatives (rapports
de droit public) (1).
La distinction principale dont il s'agit est tout à
suiv., et dans les llirtb's Annalen, i884, p. 453 et suiv. ; RUmclin,
dans la Zeitscbrift fiir Staatsvvisscnschafl, tome XXXIX (i883), p. IQ5
et suiv., tomo XL (I88'I), p. 3g\ et suiv., G'io et suiv. ; llos'm, dans les
llirtb's Annalen, i883, p. aOô et suiv. ; Mejer, Einleitung in das dcutscbc Staatsrecht, ae édition, i88'i, p. ai et suiv., p. aga et suiv. ;
S. Brie, dans la Griinhul's Zeitscbrift, tome XI (i884), p. 85 et suiv. ;
le même, Théorie der Staatenvcrbindungcn, Rrcslau, 18SG (Fcslschrift
zum Jubilihim der Univcrsitiil Hcidelbcrg) ; Stôber, dans l'Arcbiv fiir
ôffcnllichcs Redit I, p. Ga8 (188G); K. liorel, Sur la souveraineté et
l'Etat fédéral, Berne, i88«3 ; Preuss, Gcmcindc, Slaat, Reich als Gcbicls
kôrpcrscbaftcn, Berlin, 1889 ; Em'd lAngg, Empirischc L'nlcrsucbungcn
zur allgcm. Staatslehro. Vienne, 1890 ; Tricps, das dcutscbc Reich und
dio deulscbcn Bundcsstaatcn, Berlin, 1890; A. lirunialti, Unioni 0
edmbinazioni fra gli stali, Turin, 1891 ; lliinel, Staatsrecht I, p. 19a
et suiv. ; Westerhamp, Staatcnbund und Buudesstaat, 1891 ; Jellinek;
System der snbjcct. ôffenll. llcchlc, 1893, p. a8i et suiv.; Le Fur,
Confédération d'Etals cl Elat fédéral, Paris, 189G. Olto Majer,Dculsches
Vcrwaltungsrecht, Vol. Il, p. 40a, sq. (189G). V. Seydcl, Commcntar
(a* édit.), pago a, sq., 1897. V. Stengcl, dans le Scbmoller's Jabrbuch. Vol. XXII, 1898. llehm, Allgcm. Slaatblchro, pago 80 et suiv.,
1899. Combolhecra, La Conception juridique de l'Etat, Paris, 1899.
(1) Jellinek, Staatenverbindiingcn, p. 78 cl suiv., divise, en parlant
de doux points «le vue. les alliances entre Etats en alliances non-organisées et alliances organisées, et puis en alliances bistorico-politiqucs et
en alliances d'un caractère juridique. L'obscurité do ces distinctions a
été fort bien démontrée par liric, loc. cit., p. ia3 et suiv., qui, avec
raison, voit lo point décisif dans la question do savoir s'il y a société ou
corporation, p. ia5. — Au temps do la Confédération allemande on
distinguait généralement trois formes : Elat fédéral, Confédération
d'Etals, Alliance ; ectto division est illogique, car elle ne repose pas sur un
principo unique de distinction. Suivantquo l'on voit dans la Confédération
d'Etals une union « corporative » ou « sociétaire », il faut l'assimiler
soit h l'Etal fédéral, soit aux Alliances et aux aulrcs formes d'union
admises par le droit international. On trouvera une dissertation remarquable sur la dill'érenco entre l'Etat fédéral (composite slate) el la Confédération d'Etats (system of confcdcratcd slalcs) dans John Auslin, Tho
Province of Jurisprudence. ac édit. Londres, 18G1, p. 317 et suiv.
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fait la même que celle que l'on fait en droit privé
enlre la personne juridique et la société. L'organisation, la durée pour un lemps indéterminé, l'importance des pouvoirs cédés à l'Empire, le nombre des
affaires publiques qui lui incombent (compétence),
tout cela ne suffit pas pour trancher la question.
Dans le domaine du Droit privé on peut, dans bien
ides cas, atteindre le même but dans la forme juridique de la personne morale et dans la forme juridique de la société ; l'organisation intérieure d'une
société peut se rapprocher de très près de la constitution d'une personne juridique et, d'autre part, la
constitution d'une personne juridique emprunter
un ensemble notable d'éléments à la société ; mais
il reste toujours enlre la personne juridique et la société des contrastes de principes si tranchés (pie rien
ne peut les faire disparaître. C'est ainsi que des
fonctions politiques, d'une portée immense, peuvent
également être accomplies non seulement par des
Etats, mais aussi par des alliances d'Elats formées
d'après le modèle de la société ; c'est ainsi encore
qu'il peut y avoir, dans une réunion d'Etats en forme
de société, un lien unificateur très fort et qu'il peut,
dans im Etat composé, subsister une indépendance
très étendue pour chacun de ses membres. Mais, en
dépit de toutes les formes bâtardes et intermédiaires
qui effectivement se présentent, il n'y a point de formation politique qui appartienne à la fois à l'une et
à l'autre des deux formes dont il s'agit ; car l'une est
la négation de l'autre.
Le contraste entre la personne juridique et la société peut s'exprimer brièvement par cette formule :
la personne juridique est un « sujet de droit »
(Rechtssubject), la société est un rapport de droit »
(Rechtsverliaeltniss). De même la Confédération
d'Etats est aussi un « rapport de droit » entre Etats,
ce

LA NATl'llK JURIDIQUE DE L EMPJIUÏ

101

et pas un « sujet de droit » ; l'Etat au contraire est
une unité organisée, une personne, ce n'est donc
pas un « rapport de droit », 11 va sans dire que cela
n'exclut point l'existence de « rapports de droit »
entre l'Etat et ses membres, comme entre les corporations et leurs membres en droit privé. La Confédération d'Etats, quelles que soient la portée et
l'étendue des fonctions politiques qui lui incombent,
est, par sa nature juridique, une « formation » du
droit international et non du droit public; tout
Etat au contraire, si lâches que soient sa structure et la cohérence de ses membres, exclut, dans
tout le domaine de son organisation, l'application
de principes de droit international. Le fondement
juridique de la Confédération d'Etats comme de la
société, c'est le traité ; le fondement juridique de
l'Etat comme de la corporation de droit privé, c'est
la Constitution, le statut.
La personnalité juridique de l'Etat consiste en ceci
qu'il possède des droits de souveraineté propres à
l'effet de remplir son rôle et ses obligations, et une
volonté souveraine indépendante'. C'est là le point
fondamental par où se différencient toutes les formes
d'Etats unitaires ou .composés de toutes les formes
de Confédérations d'Etats.
Dans la Confédération d'Etats, la volonté de la
Confédération n'est que l'expression de la volonté
commune de ses membres ;ct cela, même dans le cas
où il a été réglé que la minorité conformerait sa volonté à celle de la majorité. Dans l'Etat au contraire,
et aussi dans l'Etat composé, la volonté de l'Etat est
différente de la volonté de ses membres ; elle n'est
pas la somme de leurs volontés, mais une volonté indépendante d'eux, môme dans le cas où ils sont appelés à contribuer à la formation de cette volonté et
à la réalisation de ses effets. Dans la Confédération
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d'Etats, les droits publics de souveraineté des divers
Etats confédérés appartiennent à chacun d'eux sur
son territoire, quand bien même on se soit arrangé
pour exercer ces droits ensemble et d'un commun
accord. Les droits de souveraineté de l'Etat et aussi
de l'Etat composé ne sont point les droits de ses
membres, qu'il exercerait, pour ainsi dire, en qualité
d'administrateur commun, ce sont des droits qui
appartiennent en propre à l'Etat ; les membres n'y
ont point de part, même s'ils sont appelés a les
exercer. Les droits de l'Etat composé ne sont pas les
droits des membres de l'Etat, mais les droits de
l'Etat sur les membres.
Il suit de là que, dans une Confédération d'Etals
basée sur le droit international, les membres sont
eux-mêmes les « propriétaires » de l'autorité suprême, tandis que dans une réunion d'Etats en
une communauté politique composée il y a une
puissance située au-dessus des divers Etats et qui
les domine juridiquement, et par suite ces derniers n'ont point la puissance suprême. L'autorité
juridique supérieure, l'autorité suprême, au-dessus
de laquelle il n'y en a pas d'autre, nous l'appelons
souveraine. La différence essentielle, fondamentale,
caractéristique entre la « Confédération d'Etats »
réglée par le droit international et P « Etat fédéral »
corporatif, constitutionncllement organisé, consiste
en ceci que dans l'une c'est la puissance d'Etat particulier (Einzelstaatsgewalt), dans l'autre la puissance
centrale (Centralge.walt) qui est souveraine (1). ïan(i) Les avis sont partages sur le caractère juridique do la Confédération d'Etats. Quelques-uns lui' attribuent le caractère d'une personne

juridique avant des droits do souveraineté ; en particulier Ilûncl, Sludien I, p. /Jo et suiv., et HirVs Annalcn, 1887, p. 8a ; G. Mejeç,
Staalsrccht, § i3 et Annalcn, 187C, p. CGi ; Gareis, Allgcmcincs
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dis que, dans l'Etat simple, pays et habitants sont
immédiatement soumis à la suprématie, aux droits
de souveraineté de l'Etat, il existe dans l'Etat comStaatsrecht, § /|2, et Brie, dans la Crtïnhut's Zeitschrifl, t. XI, p. 127
et suiv,, cl Staatonvcrbindungen, p. 83 et suiv.
Quand on fait valoir quo la Confédération d'Etats possède une organisation, qu'on y observe le prin^ipo do majorité, qu'on n'y reconnaît
pas aux membres lo droit de so retirer, co sont raisons sans valeur, car
tout cela peut se présenter dans les unions sociétaires » aussi bien
quo dans les unions « corporatives ». Un argument décisif contre ceux
qui veulent voir dans la Confédération d'Etats la nature d'un Etat,
c'est la souveraineté qu'on s'accorde à reconnaître aux membres qui la
composent. L'essai fait par Mejer et Brie d'attribuer aux Etats d'uno
Confédération une souveraineté « diminuée » n'est pas de nature à
faire résoudre le problème, car uno diminution de la souveraineté en
est la négation même. Cf. ma dissertation dans l'Arcbiv f. olVc.Ul. R.
t. II, p. 3i5 et suiv. La plupart des écrivains récents maintiennent
lo caraclèro conventionnel de la Confédération et avec raison, selon moi.
Cf. Zacharioe, Staatsrccbt I, S 26 ; V. Gerber, Grundzûgo, 3e édit.,
S 8 ; v. Mohl, Reichsslaalsrccbt, p. 28 et suiv. ; Zorn, Staatsrccbt I,
p. 70 et Annalcn, I88.'I, p. /|6i ; Jellinck, p. 172 et suiv. ; Rosin, Annalcn, i883, p. 276 ; Mejer, Einlcitung, 2e édit., S 10 ; Triepel, das
Intcrrcgnum, Leipzig, 1892, p. <)2 et suiv.; d'autres encore. Du reste,
si l'on applique lo nom do Confédération d'Etals à des formes politiques
où il y a uno puissanco centrale munio de droits de souveraineté, le
débat devient une simple querelle de mots. C'est une opinion insoutenable do dire quo la Confédération d'Etats est caractérisée par co fait
que si elle est bien, au point do vue du droit public, uno société, elle
est i>u contraire au point do vue du droit international, « uno personne ».
Voir, entre autres, Sclmlze, Dcutscbcs Staatsrccbt I, p. 4a ; Bake,
p. 47 '• Gierke, dans Scbmollcr's Jabrb. t. VII, p. 1157. C'est uno
semblable confusion do principes inconciliables qui, en droit privé,
conduit a admettre des communautés do personnes qui, vues par lo dedans, seraient des sociétés et, vues par lo debors, des corporations. Ce
qui, vu par lo debors, est « sujet do droit », no peut pas être, vu par
lo dedans, a rapport do droit » ; la souveraineté des Etats confédérés
no peut pas exister au point de vue du droit public et être exclue au
point do vue du droit international. Cf. Liebe, p. 12 et suiv. Au contraire, une société peut être organisée, être capable extérieurement
d'actes juridiques, porter un nom (raison sociale, Firma) qui sert à désigner l'ensemble do ses rapports juridiques, sans devenir pour cela «uno
personne». On peut diviser les sociétés d'Etals, basées sur le droitinter<<
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posé ou Etat d'Etats (Staatcnstaat) une double ou multiple hiérarchie. Pays et habitants sont d'abord soumis
à une puissance d'Etat subordonnée, et les Etats soumis à leur tour à une puissance d'Etat supérieure, que
nous désignons par le mot de puissance d'Empire
(Reichsgewalt). L'objet direct et immédiat des droits
de Souveraineté désignés par le terme de puissance
d'Empire, ce sont les Etats; ces Etats, en tant

qu'unités, en tant que personnes morales du droit
public, sont les membres, les sujets de l'Empire. Les
territoires des Etats particuliers sont indirectement
territoires d'Empire, les citoyens de ces Etats sont
indirectement sujets de l'Empire. La nature de l'Empire consiste dans une médiatisation des Etats, non
pas dans leur oppression ou leur dissolution ; l'Etat
particulier est dominateur si l'on regarde en bas,
sujet si l'on regarde en haut.
Cela n'exclut point la possibilité, pour la puissance
d'Empire, d'exercer directement, dans des rapports
particuliers, ses droits de souveraineté vis à-vis du
territoire de l'Empire ou des sujets de l'Empire ;.
d'exercer une action immédiate sur le « substratum »
naturel de toute forme d'Etat, le pays et les habitants. Pour des manifestations déterminées de la
puissance d'Empire, les Etats particuliers peuvent
être non seulement médiatisés, mais complètement
mis hors fonction, et, alors, pour ces droits de souveraineté de l'Empire, ce ne sont plus les Etats, mais
national, comme let sociétés d'individus, basées sur le droit privé, en sociétés en nom collectif et' sociétés en participation (offeno und slillo). Bien
que, dans les rapports do droit international, on traite la Confédération
d'Etats comme une puissance collcclivo, bien qu'elle porte un nom col-:
leclif, bien qu'elle puisse nommer des fondés de pouvoir communs (délégués fédéraux, Uundesgcsandto) etc., elle resto néanmoins, conformément à sa nature juridique, uno société d'Etats. Cf. aussi Jellinelt,
loc. cit., p. 182, et Uager, dans les Jbering's Jabrbûcbcr fur die Dogmatik, t. XXII, p. i3, note 30 ; Borel, p. 05 ; Rehm, p. 87, sqq.
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les citoyens cl le territoire de l'Empire qui en sont
les objets immédiats. Il est tout aussi peu nécessaire,
d'autre part, que la puissance d'Etat des Etats particuliers soit médiatisée dans tous les rapports, et que
la puissance d'Empire exerce dans tout le domaine
de la vie politique les droits de souveraineté. Il peut

rester aux Etats particuliers un certain nombre de
tâches à remplir, dont l'Empire par une limitation
consciente et voulue de son action consent à se désister ; et il peut revenir aux Etats particuliers, en
vue de ces tâches à remplir, un ensemble de droits
publics ; à ce point de vue, leur médiatisation reste
effectivement non accomplie.
La nature de l'Etat composé ne s'en trouve pas
modifiée ; car son caractère essentiel et logique consiste uniquement en ceci qu'un certain nombre
d'Etats sont soumis à une puissance d'Etat supérieure.
III. — Tout Etat composé ou Etat d'Etats (Staatenstaat) n'est pas un Etal fédéral. L'Etat d'Etals
exige une puissance d'Etat qui domine les puissances d'Etat particulières et qui en diffère donc essentiellement. Mais de même que dans l'Etat simple
la puissance d'Etat n'a pas toujours le même « porteur » (Traeger) et peut appartenir tantôt à l'ensemble des citoyens, tantôt à une personne physique
particulière, ce qui fait que l'on distingue la démocratie, la monarchie, etc.de môme aussi dans l'Etat
d'Etats la puissance d'Etat peut appartenir à l'ensemble des Etats particuliers ou à l'un d'entre eux,
sans parler d'autres cas possibles, mais non pas pratiques. Il n'y a Confédération (Bund) que dans le
premier cas.
;/
Il n'y a pas un seul exemple d'un Etat composé
que l'on ait désigné du nonî de Confédération (Bund)
ou d'Etat fédéral (Bundesstaat) et dans lequel les
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Etats particuliers n'aient pas eu part à la formation
et à l'exercice de la volonté d'Etat collective (1).
Pour le genre (genus), à savoir l'Etat composé, une
organisation déterminée n'est pas nécessairement
impliquée par cette notion : au contraire, l'espèce
(species), à savoir l'Etat fédéral, ne devient précisément une notion spéciale, déterminée, que par
une certaine forme d'organisation, à savoir la participation des Etais particuliers à la production de la
volonté collective (2).
(i) Dans la Constitution suisse do 1848, dont s'autorisent d'ordinaire
les adversaires do cetto manière «lo voir, les Cantons ont part aussi à la
puissance fédéralo: d'après l'arlicloLXIX, lo Conseil des Elatsso compose
de 44 députés des Cantons, chaque Canton nommant a députés ; et, d'après
l'arliclc CXXXX1V, uno Constitution fédéralo révisée obtient forco do
loi quand elle est acceptée non seulement par la majorité des citoyens
suisses qui ont voté, mais par la majorité des Cantons. Il en est do mémo
de la Constitution fédéralo du 29 mai 1874, articles LXXX, CXXI ; et
aussi de la Constitution dos Etats-Unis, d'après laquelle (Section III, article I) le Sénat est composé do 2 députés jwur chaquo Etat.
(2) Dans l'ancienne théorie do l'Etat fédéral, établie en particulier
par Waitz, on posait commo caractère essentiel et nécessaire do l'Etat
fédéral quo les Etats particuliers doivent ètro exclus do la direction des
affaires communes, quo le Gouvernement no doit dépendro en rien des
Etats particuliers. Et cela « exclut absolument.toute délégation; ni les
gouvernements des Etats particuliers, ni leurs représentations nationales
110 peuvent constituer l'organe qui doit diriger les'aflaires communes
au corps entier do la nation et auxquelles les Etats particuliers n'ont
à étendre leur action. » Waitz estime (Politiquo, p. 173 et suiv.)
• pas
qu'il suffit do l'existence d'un Collège do fondés do pouvoir constitua
par les Etats particuliers, particularité caractéristique do la Confédération d'Etats, pour excluro toulo idée d'Etat fédéral. Mais, comme
la Constitution fédérale do l'Allemagne du Nord s'est miso en contra,
diction directe avec ce principo do l'idée doctrinaire d'Etat fédéral par
l'établissement du Rundcsrath, de nombreux écrivains ont pensé quo co.
n'était point là uno condition essentielle, ou bien ont déclaré quo l'organisation do la puissance fédéralo" (Rundcsgcwalt) était en principo .indifférente. Références bibliographiques en grand nombre dans Brie,
Bundesstaat ï, p. 175 et suiv. Voir aussi Jellinek, p. 284 et suiv., dont'
les raisonnements reposent sur cette fiction admise par lui que les Etats
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Les Etats particuliers ne sont pas médiatisés en ce
sens qu'ils sont subordonnés à l'un d'entre eux ou à
un Etat étranger, mais en ce sens qu'ils sont unis en
particuliers sont des créations do l'Etat fédéral : Sehuhe encore, Dentschcs Staatsrccbt I, p. 47 et Rosin, Annalcn, i883, p. 3o'|. Par contre
la participation des Etals particuliers à la puissance centrale est reconnue par d'autres commo essentielle a la notion do l'Etal fédéral ; par
excmplo par Mejer, Einleitung, p. 23 ; Brie, dans la (îriïnhut's Zeitschrift, t. XI, p. i55 et suiv., Slaatcnvcrbiudungeu, p. 8o, 117; Gareis,
Allgemeincs Staatsrccbt, 110 ; Bake, p. iS5 ; Stôber, Archiv fur ôil'entliches Rccht I, p. 040 ; et d'autres. Par uno bizarre exagération, Zorn
a déclaré dans la Tfibingcr Zcitschrift, 18S1, p. 317 et suiv., et dans
les Hirth's Annalcn, i884, p. 40i, 48o, quo a la puissance d'Etat organisée fédéralement » est l'unique marque distinctivo do l'Etat fédéral,
c'est-a-diro qu'il a supprimé lo critérium do l'Etat d'Etats. Zorn conlesto aux Etats particuliers la qualité mémo d'Etat cl conséqucmment
rejelto la catégorie do l'Etal composé ; l'Etat fédéral est donc pour lui
identiquo avec « un Etat d'organisation pléonarchique », c'est-à-diro
avec un Etat dans lequel plusieurs personnes sont ensemble « porteurs » do la puissance d'Elat.
Celte définition 110 convient pas à l'Etat fédéral, mais plu loi aux souverainetés collectives, aux « ganerbinats » et aux « condominals »
d'autrefois ; et, si elle élait vrai, lo Schleswig-llolstcin sous le condominat austro-prussien aurait été un Etat fédéral. Dans la 2e édit. de son
Staatsrccbt I, p. 73, Zorn s'est, eboso étrange, complètement mépris
sur mes explications ; il croit quo jo lui reproche de nier quo la participation des Etats-membres à la puissance centrale, entre comme
élément dans l'idée do l'Etat fédéral ! La théorie développée par Zorn a,
avec quelques modifications, trouvé un partisan dans Borel ; mais il lui
donne uno forme plus définie. D'après cette théorie, les Etats particuliers ne sont pas des Etals, mais des communautés (Communalvcrbandc)
qui sont créées par l'Etat collectif et dont il so sert comme d'organes,
mais qui diffèrent des communautés do l'Etat un, en co qu'ils prennent
part à la genèso do la volonté do l'Etat collectif, « comme une classe
d'électeurs indépendants en opposition à de simples districts électoraux ». Mais dans quelle mesure sont-ils, en un autre sens, indépendants, comme d'autres corps électoraux ; on no le voit pas, cl Borel no
peut indiquer .uno différence juridiquement notable. Ainsi d'après sa
doctrine, un Etat fédéral existerait toutes les fois quo lo corps législatif
so compose do délégués, do groupements do communes, do cercles ef
do provinces. Il no faut adhérer à l'opinion do Borel (en contradiction
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une communauté d'ordre supérieur. Ce n'est point à
un souverain « physique », différent d'eux-mêmes,
qu'ils sont politiquement subordonnés, mais à une
personne idéale dont ils sont eux-mêmes le substratum. De même que dans la démocratie simple
chaque citoyen est sujet, c'est-à-dire objet de la puissance d'Etat, et participe cependant en même temps
à la puissance souveraine, de même dans l'Etat fédéral chaque Etat particulier est, considéré en luimême, objet de la puissance d'Empire, et, considéré'
comme membre de la personne juridique de l'Etat
fédéral, propriétaire, pour sa part, de la puissance
d'Empire. La participation n'est pas ici, comme dans
la société ou la copropriété, un droit particulier des
divers Etats ; les droits de souveraineté de l'Empire
ne leur appartiennent pas pro divisa ou pro indiviso;
leur participation consiste seulement en ce fait qu'ils
sont membres de l'Empire et dans le droit, basé sur
ce fait, de prendre part et de coopérer à la formation et à la manifestation de la volonté de l'Empire.
§ 8. — Suite. Critique d'opinions opposées.

On trouve dans la littérature juridique bien des
théories qui s'éloignent beaucoup de la définition
que nous venons d'établir; on en a proposé un
grand nombre et avec maintes modifications (1).
avec celle de Zorn) quo sur la question do la participation des Etats
particuliers a la puissance d'Etat collective, participation où il reconnaît
une parlio essentielle de l'idée même do l'Etat fédéral.
(i) Sur l'histoire dogmatique de l'idée d'Etat fédéral, Cf. l'exposition
si soigneusement faite par Brie, Dcr Bundcsstaat, I Ablheilung, Leipzig, 1874. Cf. aussi l'élude attrayanto et savante de Gierke, Johann
Allhusius (Brcslau, 1880), p. 245, et suiv., et sur les oeuvres les" plus
récentes, Borel, p. io4 et suiv., et JVt'im, p. 33-80.
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Il ne convient pas d'en faire ici l'énuméralion
complète et la critique (1) ; il faut cependant discuter celles qui sont importantes pour la caractérisation juridique de l'Empire et des rapports de
l'Empire avec les Etals particuliers.
1° D'après la définition établie par Waitz, définition qui a, jusqu'à notre temps, gardé une autorité
presque exclusive et incontestée, l'essence de l'Etat
fédéral est la division de la souveraineté : dans certaines parties du domaine de la vie politique, c'est
l'Etat collectif qui est souverain, dans certaines
autres c'est l'Etat particulier ; Etat collectif et Etat
particulier sont réellement des Etats et, pour tout
Etat, il est de la première nécessité de subsister par
lui-même et d'être indépendant de toute puissance
étrangère à lui. « Il n'y a Etat fédéral que lorsque la
souveraineté n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais
bien à tous les deux, à l'Etat collectif (puissance
centrale) et à l'Etat particulier (puissance d'Etat particulière), chacun dans sa sphère (2). »
(i) Parmi les dissertations quo je passe ici sous silence, so trouve
l'oeuvre do Trieps, citée plus haut (Cf. sur ce point Preuss, dans l'Archiv-f. ôff. R. t. VI, p. 58i, ss., et Rebm, Krilischo Vicrtelj.,

t. XXXIII, p. 399, ss.). En outre Brunialli qui, bien servilement, so
range en tout et partout à l'avis do Jellinek ; puis, Affotter, Grundzûgo
des Allgcm. Staatsr. (1892), p. 53 ss., dont les développements sont
sans valeur ; enfin les représentants do co quo l'on appelle la conception
empiriquo do l'Etat, qu'il n'est pas possiblo do discuter ici dans lo cadro
étroit do cet exposé. Cf. la judicieuse appréciation de cette écclo faite
par Jellinek, Syst. der subj. ôffcntl. Rcchlo, p. 12, ss. Si je no liens pas
compte ici do la lubio romantique do A. v. Ruville, Das Dcutscho
Rcich ein monarchischer Einheitsstaat, Berlin, 1894, qui part do l'idéo
d'une continuation du Saint Empire romain germanique, jo penso
n'avoir pas besoin do mo justifier.
(2) Waitz, Politik, p. iOG, dit : « L'étenduo » seule et non le « contenu » do la souveraineté est bornée ; mais il no dit pas en quoi la limitation do l'étenduo diffère de la limitation du contenu ; et c'est la
môme chose. L'opinion do Waitz so trouve répétée dans Schulze, Preuss.
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Mais si l'on entend par souveraineté la puissance

supérieure, suprême, qui se détermine seulement
elle-même, cette conception implique logiquement
le caractère d'absolutisme et par suite le caractère
d'indivisibilité, car une souveraineté divisée serait
une souveraineté bornée, une demi-souveraineté,
c'est-à-dire non pas une quasi-antinomie, comme dit
Heffter, Yolkerrccht, p. 19, mais bien dans toute la
'
force du terme une contradiclio in adjecio (1).
C'est en vérité une chimère de vouloir ainsi diviser en deux parties les charges de l'Etat, de telle
sorte que sur chacune de ces parties règne une puissance d'Etat particulière indépendante de l'autre.
La vie collective de la nation se laisse tout aussi peu
morceler que la vie de l'homme ; toutes les tâches et
tous les buts qui s'imposent à l'Etat et par conséquent toutes les institutions et tous les droits de souveraineté de l'Etat s'engrènent et se déterminent
réciproquement. Il n'est pas une face de la vie de
l'Etat qui se laisse isoler et que l'on puisse étudier en elle-même, sans tenir compte de l'ordre
général de l'Etat. C'est pourquoi une question se
dresse tout aussitôt.: la puissance d'Etat particulière doit-elle, en remplissant celles de ses charges
qui lui. sont restées, se tenir dans les limites des règlements dressés par la puissance d'Etat collective,
ou bien, au contraire, sont-ce les règlements en vigueur dans les Etats particuliers qui sont une borne
Staalsrecbt I, p. i4o, dont s'autorise Sarwey, Staatsrccbt von Wûrttemberg I, p, 3g ; mais, dans son Dcutscbcs Staatsrccbt, Schulze a
abandonné celle thèse et préféré passer complètement sous silence cetto
question fondamentale.
(i) C'est un mérite durable quo s'est acquis Seydel, en insistant, lo
premier, sur co point dans sa dissertation de la Tïibingcr Zcitschrift fur
die gesammten Staalswissenschaflcn, t. XXVIII, et dans l'introduction à
son Conuncntar der Hcichsvcrfassung.
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à l'exercice de la puissance d'Etat centrale? Si la
puissance d'Etat particulière trouve dans les règlements établis par la puissance centrale une borne à
elle imposée du dehors par une volonté autre qu'ellemême, c'est la négation même de sa souveraineté ;
elle n'est même plus souveraine alors dans le champ
d'activité politique qui lui reste, car même dans ce
domaine elle rencontre des ingérences directes ou
indirectes de la puissance centrale et elle est juridiquement tenue de s'en accommoder (1).
C'est également une chimère de vouloir établir
entre la compétence de la puissance d'Etat collective et la compétence de la puissance d'Etat particulière une ligne de démarcation si nette qu'il ne
reste plus un domaine où la compétence de l'une ou
de l'autre soit douteuse et que cette délimitation est
irrévocablement établie pour toujours. Ici encore la
question se pose : Qui pourra trancher le doute sur
les limites de la compétence? qui pourra conclure à
une modification de la compétence? Les Etats particuliers désignent-ils à la communauté fédérale
d'après une décision de leur volonté, les bornes de
sa compétence, ou bien reçoivent-ils au contraire de
la puissance centrale la délimitation juridique de
leur sphère d'activité propre ? Une seule alternative
est possible et répondre à cette question, c'est
trancher celle-ci : qui est souverain, la puissance

centrale ou l'Etat particulier (2) ?

(i) Cf. v. Ileld, Reicbsvcrfassung, p. iô3.
(2) Hûnel, dit très justement, Studien I, p. i4g : « Dans le droit
do l'Etat à régler sa compétence réside la condition la plus haute do
son existence propre et indépendante, le point essentiel de sa souveraineté. » La détermination de sa propre compétence, ce qu'on a appelé
la « compétence do compétence », est lo critérium propre et essentiel
de la souveraineté; c'est l'avis de Liebe, Studien I, p. 3i ss. ; Zorn,
Staatsrccbt, 2e édit. I, p. 78 ss. ; Jellinek,p. 294 ; Bake, p. i56 ; Borel,
p. 3i, ss. 72, ss. ; d'autres encore. Cf. cependant Rosin, Annalcn i883,
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ne faut donc pas voir dans la division de la souveraineté le caractère essentiel de l'Etat fédéral ;
dans la Confédération d'Etats la souveraineté appartient tout entière aux Etats particuliers, dans l'Etat
fédéral elle appartient tout entière à l'Etat collectif (1); ou plutôt, elle est dans la Confédération
d'Etats un attribut de la puissance d'Etat des
membres de la Confédération, et, dans l'Etat fédéral, un attribut de la puissance d'Etat collective.
2° En partant de ce principe que la souveraineté
fait partie essentielle de l'idée d'Etat, et que par conséquent la subordination d'un Etat à une puissance
d'Etat supérieure est en contradiction avec l'idée
même d'Etat, on a déclaré que la notion de l'Etat
fédéral (Etat d'Etats) ne saurait être logiquement
conçue (2). Si l'idée même de l'Etat exclut la possibilité de sa subordination au droit de souveraineté
d'un autre « sujet », il est en effet impossible qu'il
existe un Etat collectif ou Etat d'Etats, dominant des
Etats; il n'y a plus alors que des unions d'Etats
basées sur des traités et d'autre part des Etats unitaires plus ou moins décentralisés. Il faut donc examiner si l'hypothèse sur laquelle repose cette objection est fondée en réalité.
Il est universellement admis qu'il doit exister une
11

p. 272, 3o'i, Mais comme Rosin reconnaît quota délimitation do la compétence d'une personnalité souveraine par la volonté d'uno autre personnalité est juridiquement impossible, il n'est sans doute pas éloigné do
l'opinion exposée ici.
(1) Dans la littérature de droit public actuelle, l'indivisibilité do la souveraineté est presque universellement reconnue. Emil Rïunelin fait exception dans la Tiibingcr Zcitschrift fur dio gesammten Staatswissenschaften, tome XXXIX (i883), p. 200, mais sans indiquer un nouveau
point do vue et, scmble-t-il, sans remarquer co qu'a d'absurdo une souveraineté partagée. Cf. sur ses affirmations contradictoires, Gierke dans
lo Schmollcr's Jahrb. tonio VII, p. 11G0.
(2) En particulier Seydel, Conuncntar zur Rcicbsverfassung, p. 8, ss.
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puissance supérieure, suprême, qui n'est soumise à
aucune autre puissance terrestre, et qui est en vérité
la polcslas suprema. Or, dans la littérature politique
comme dans la littérature de droit public, l'Etat
unitaire, étant la forme régulière et la plus simple,
est ordinairement pris pour base des discussions sur
l'Etat, et même on l'identifie tout simplement avec
l'Etat en général ; cela explique que l'on considère
régulièrement, pour abstraire l'idée logique de
l'Etat, l'Etat indépendant, isolé, c'est-à-dire souverain, et que par suite on pose la souveraineté comme
élément essentiel de celle idée. Si l'on ne peut
guère contester que cette définition de l'Etat ait dominé jusqu'à ces derniers temps presque exclusivement dans la théorie du droit public moderne, il
n'est pas moins certain d'un autre côté que le langage ordinaire contredit cette définition doctrinaire
de l'Etat. Au temps de l'ancien Empire allemand, on
n'a pas hésité à donner le nom d'Etats aux pays
allemands non-souverains (1); les membres de
l'Union américaine s'appellent Etats; les groupes
politiques non-souverains dépendant ou ayant dépendu de la Turquie étaient désignés par le terme
d'Etats (2).
(i)

Do nombreux exemples, dont on pourrait encore augmenter le
nombre, sont cités par Brie, Rundcsstaat I, p. 28 ss. (Notes 17-2G).
Cf. aussi pour l'ancien temps Lirnnuus, Jus public, iinp. Romani I, 1,
10 ; I, 7, 05, ss. ; IV, 7 ; et d'autres. Dans la tcrminologio du droit de
l'Empiro, l'expression status s'employa a l'origine en opposition avec
celle do puissance souveraine d'Empire.
(2) Il y a aussi dans la littérature du droit public allemand bon
nombre do voix autorisées qui ne comptent point la souveraineté parmi
les caractères essentiels do l'idée d'Etat. Cf. v. Mohl Encyclopédie der
Staatswisscnschaft (2e édit.), p. 80 ; v. Gerber, Grundzûgc, p. 22 ; v. Pôzl
dans lo Staatswôrlcrhuch de Bluntschli et Brater II, p. 280; G. Meyer,
Erôrterungen, p. 4, ss., et Staalsrccht S 1 et S i4î Schulze, Deutschcs
Staatsrccbt I, p. 2O ; Jellinek. Staatcnverbindungen, p. 3;, ss. ; Liebe,
Staatsrechtlicho Studien dans la Zcitscbrift fur Staatswisscnschaft,

S
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On a objecté, non sans raison, que le langage ordinaire ne saurait à lui seul faire loi (1). Certainement,
il est nécessaire, pour traiter scientifiquement une
matière, de fixer les caractères essentiels. L'on ne
saurait donc éluder la réponse à celte question : quel
critérium reste-t-il pour reconnaître l'Etat, si la souveraineté n'en est pas un caractère essentiel, et par
quelle marque décisive se dislingue-t-il alors des provinces, des cercles, des communes, etc.? Déjà, dans
la lre édition de cet ouvrage (I, p. 10G) nous a von si
trouvé une base de distinction dans ce fait que les

Etats possèdent une « domination » (2) juridico-politique en vertu d'un droit propre, non point par
transmission, non point comme des organes dont
se servirait une puissance supérieure pour s'acquitter de ses obligations et exécuter sa vol«vité,
mais comme des « sujets de droit » (Rechlssubjcctc)
indépendants se mouvant dans une sphère juridique propre, en toute liberté de volonté et d'action.
La littérature juridique contemporaine a montré que
ceci peut donner lieu à bien des malentendus, parce
que les notions abstraites, que nous posons ici comme
claires et intelligibles à tous, ne le sont en aucune
manière.
Tout d'abord, la notion de « droit propre » csl detome XXXVIII, p. O'ii ; Ruiin, dans les llirlb's Annalcn i883, p. 273,
ss. ; /J//<ulans la (jrunhul's Zcilschrift XI, p. g'i, «s. ; (et leséemains do
droit international cités par lui ?i la note ai) ; Mejer, Eiuleilung, 2' édit.,
p. «3,ss. \Slobcr, Archiv l,p. O37, ss., Rchm, Allgem. Slnalslchre, p. I lO.
(1) Bnkc, p. 170, ss. • Zorn dans les Jlirth's lAtiualeii i88'i, p. 45";
Bric, op. cit., p. Q'I ; Rotin, llirlb's Annalcn 1883, p. 2G7, 374 ; Borel,
(3) Dans celte discussion, on a cru devoir, pour cire plus clair, tiaduire llcrrschaft, llerrschcn, par « domination ; car le mot « souveraineté » qui eût clé plus juste s'imposait d'autre pari pour la traduction
de « Soiivcriinitiit », notion d'un caractère plus général et plus.absolu
(Note du traducteur}.
»>
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venue l'objet de multiples discussions. Jellinek (op.
cit., p. 41, ss.) lui a consacré une étude approfondie
dont le résultat se résume ainsi : « un droit propre
est un droit juridiquement incontrôlable. » En conséquence, il trouve que l'essence de l'Etat consiste
en ceci : « une collectivité basée sur le droit public, pouvant légitimement, dans un domaine limité d'administration publique, édictcr en dernière instance et à l'abri du contrôle d'une puissance quelconque supérieure à. elle, les règles qui
régiront ce domaine. » Cette déduction a été plusieurs fois réfutée (1) et, en vérité, elle ne saurait
tenir debout, à quelque point de vue que ce soit.
Il n'est pas vrai de dire que les Etats membres d'un
Etat collectif sont, dans le champ laissé à leur autonomie et à leur libre administration, libres de tout
contrôle de la part de la puissance centrale souveraine, car celle-ci a du moins à veiller à ce (pie l'Etat
particulier ne franchisse pas les bornes juridiques qui
lui ont été tracées et ne viole pas par là les lois de la
puissance souveraine ; et il n'est pas vrai non plus
qu'un droit cesse d'être un droit propre, quand
l'exercice en est soumis à un contrôle. Rosin (2)
•me semble même tout à fait dans le vrai quand il
explique que le contraire du droit « propre » c'est
simplement le droit « d'autrui » et que même celui
qui exerce par représentation un droit d'autrui peut
avoir un droit propre à remplir ces fonctions de représentant. On ne peut donc pas contester que les
communes aient aussi des droits propres dans le
cercle de leur activité, et il est clair que l'on perd sa
(i)

Avec le plus do rigueur cl de justesse par Rosin (op. cit., p. 277,
ss.), et par Brie, op. cil., p. 90, ss., Cf. aussi Borel, p. 81, s*., et Preuss

p. 5i, ss.
(2) Op. cit., p. 279, ss. De même Givrkc dans lo Schinoller's
Jalnl) VII, p. n03, ss.
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peine à vouloir découvrir ici une différence spécifique entre l'Etat et la commune.
Ce qui présente, en cette question, un caractère
décisif, ce n'est pas le droit propre (eigenes Redit)
mais le droit propre de « domination (eigenes
Ilerrschaiïsrecht). Depuis que von Gerber, dans ses
Principes, a posé en tête du Droit public cette proposition que le contenu propre de la volonté de celle
personnalité qu'est l'Etat est la domination (Herrschcn) et que le pouvoir qu'a l'Etat de dominer, c'est la '
puissance d'Etat, on parle, dans d'innombrablesécrits
de Droit public, delà domination et des droits de
domination de l'Etat ; mais, quant à établir avec
plus de précision ce que c'est que la domination de
l'Etat, personne ne l'a jugé nécessaire.
C'est dans l'écrit de Rosin déjà cité que se trouve,
pour la première fois, une étude un peu approfondie
sur la notion et l'essence des droits de domination.
Opposant les droits de domination aux droits de
créance (Korderungsrechte), il les définit en disant
qu'ils ont, pour base permanente de leur existence,
ceux-ci la volonté permanente des individus obligés,
ceux-là au contraire la volonté juridiquement reconnue et ordonnée de la personnalité « dominante ». Il
définit les droits de domination des droits émanant
de la puissance propre de qui les possède. Par
contre, il déclare que le contenu de ce « droit »
n'est point caractéristique pour le « droit de domination ». D'après cela, ces espèces de droits ne
se bornent pas au domaine du droit public ; le droit
privé aussi connaît des droits qui, d'après la définition de Rosin, sont des droits de domination, à savoir
la propriété et tous les droits réels. Mais la « domination » cesse par là de se rapporter spécifiquement
au droit public : ce n'est plus le contenu caractéristique de la puissance d'Etat, mais une catégorie qui
y>
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embrasse des droits publics comme des droits privés (1). En déclarant indifférent le contenu du droit,
Rosin se trouve forcé de chercher le caractère distinctif en dehors des notions qui sont la base de
l'idée de toute espèce de droits ; et il recourt alors
à un expédient dont on fait un vrai abus dans la période la plus récente. de la dogmatique juridique :
c'est la soi-disant idée du but. Comme aucune institution juridiquene peut subsister si elle ne sert pour un
but reconnu comme légitime (raisonnable), la tentation est facile de transposer le but dans la notion même
du droit et de substituer à une analyse difficile et rigoureuse des éléments logiques dont se compose la
notion d'une institution juridique, une spéculation
sur son utilité ou sa nécessité. C'est, selon moi, faire
fausse route que suivre une telle méthode. Le but auquel tend une institution de droit est étranger à la
notion de celte institution. Les buts auxquels tendent
ou qu'atteignent effectivement la propriété, la servitude, l'association, l'achat, l'échange, ou encore les
cojtirants de l'ancien droit, la torture, la cour d'assises, l'appel, etc., déterminent certainement et
influencent l'organisation juridique de ces institutions, sont d'un secours précieux pour leur intelligence, mais ils ne font point partie de la notion de
ces institutions. Rosin trouve une opposition entre
l'Etat et la commune, non pas dans une différence
spécifique de leurs droils respectifs, mais dans les
buts qu'ils se proposent. « Tandis que le but de la
commune est de satisfaire les besoins communs reposant sur le fait de la réunion des habitants en un
même lieu et de la proximité des terres, l'Etat au
(l)

Rosin, p. ^98 : « Les droits de domination de l'Etat ne sauraient,
cri celte qualité, c'est-à-dire dans leur puissance abstraite comme domination et en dehors de leur contenu individuel créé par le but politique, constituer rien de caractéristique pour l'Etal en tant qu'Etat. »
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contraire poursuit la tache de réaliser les intérêts
nationaux propres à la totalité du peuple en tant
que collectivité naturelle (1) ».
Mais on ne peut pas, je crois, trouver là un critérium de la différence entre l'Etal et la commune.
La distinction établie par Rosin s'applique seulement
à la différence qui existe entre la commune locale
d'une part et l'Etat national d'autre part; elle ne
se trouve pas juste pour les collectivités des cercles,
districts, provinces, qui sont avec 1' « Etat » dans la
même divergence que les communes ; elle n'est pas
juste non plus pour les Etats-villes et autres petits
Etats qui sont de vrais Etats, malgré leur incapacité
complète de remplir les taches nationales de la
collectivité du peuple. On ne saurait d'ailleurs concéder que les communes (cercles, provinces) aient à
remplir des lâches essentiellement autres que celles
des Etats ; leur sphère d'action et d'intérêts est seulement plus étroite que celle de l'Etat auquel elles
appartiennent (2).
(i) Op. cit., p. 291. Bric aussi (Staalenverbindungen) déclare que lo

but est le critérium décisif do l'idée d'Etal ; il explique que a l'universalité du but » est l'élément principal du but de l'Etat, la « subsidiarilé »,
la qualité rationnellement correspondante et la limite indispensable do
ectlo universalité (loc. cit., p. 4» loo). De même Rosin, p. 290. II caractérise le but, qui est l'élément dislinclif do l'idée d'Etal, par ces mots :
« une totalité potentielle avec une particularité actuelle ». Mais, but signifie un point déterminé \\ atteindre ; l'universalité du but est donc uno
conlradiclio in adjectô ; elle indique qu'on renonce à préciser le but.
Sans dotilc, on petit dire «pie l'Etal a le libre choix des buts qu'il veut
poursuivre, qu'il n'est lié à aucun but exclusivement ; mais on n'a fait
ainsi que produire une nouvelle expression de la souveraineté de l'Etat,
la souveraineté impliquant lo pomoir «le l'Etal de choisir ses buis el par
suite sa compétence. Cf. ina dissertation dans l'Archiv f. ôfT. llecht,
Tome 11, p. 317, ss. C'est aussi l'opinion de Preuss, p. 79, ss.
(a) Rosin ne peut pas d'ailleurs indiquer quelles lâches reviennent à
l'Etal et quelles à la commune. Il appelle lAchcs tic l'Etat (p. 3oa) celle»
qui, d'après la conception juridique, c'esl-à-dire d'après l'opinion
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La différence spécifique consiste plutôt en ceci,
que tout Etat, même le plus petit, a des droits de domi •
nation, tandis que toute autre collectivité n'en a pas,
si grande et importante qu'elle soit.
(herrschen), c'est avoir le droit
« Dominer »
d'ordonner à des personnes libres ou à des communautés de personnes libres des actes, des abstentions, des prestations et de les contraindre à s'y.
conformer. Voilà le point essentiel d'où naît l'opposition entre droits publics et droits privés. Le droit
privé ne connaît de « domination » que sur les
choses, dont font partie aussi les esclaves, comme il
est à peine besoin de le faire remarquer ; vis-à-vis
des personnes libres, il ne connaît que des droits de
créance lesquels ne contiennent aucun droit coercitif contre le débiteur et n'impliquent pas le pouvoir
juridique de lui ordonner quelque chose (1). Dans
les rapports d'obligations, le créancier et le débiteur
sont sur le pied d'égalité ; le créancier n'a aucun pouvoir sur le débiteur ; le droit de domination au contraire (Hoheitsrccht) consiste essentiellement dans
la puissance juridique qu'a l'autorité sur le subordonné, dans le pouvoirjuridiquement légitime qu'elle
a de le contraindre à obéir à un ordre donné. Il subsiste encore dans la famille, prototype de l'Etat et
source première de tous les droits publics, un faible
reste de ce caractère originaire qui l'assimilait à
émanée de la conscience du peuple, sont reconnues comme revenant h
lEtat. Mais pour «pie la conscience du peuple reconnaisse une Ukho
comme revenant ù l'Elut, il faut «pie l'idée «le l'Etal existe déjà dans
celte conscience ; el par conséipicnt l'idée «le l'Etat a du se révéler à la
conscience populaire par le mojcn «l'un autre critérium «pic celui des
lAches «pii lui retiennent. Cf. aussi Stdber dans l'Archiv I, p. 033 ; toir
encore ma dissertation, ibid. Il, p. 3l8, ss.,et Borel, p. 93, ss.
(l) Cf. la 1res remarquable dissertation «le Sohrn sur la notion «lu
«Iroit «le cn'anec dans la I nuiiliut's Zcilschrifl, Tome IV, p. 407, ss. et
Rosin lui-même, loc. cil., p. 298.
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l'Etat : la puissance paternelle et maritale; bien que
ce droit ne soit plus qu'un pale reflet de ce qu'il fut à
l'origine, il en a gardé la nature spécifique. Pour la
même raison le régime féodal pouvait, au moyen
âge, fournir le principe directeur pour la structure
dc*l'Etat, parce que les droits de suzerain n'étaient
pas des droits de créance, mais des droits de domination. Dans le Droit d'aujourd'hui, il n'y a, abstraction faite du faible reste qui subsiste dans la puissance juridique de la famille, ni subordination, ni
puissance privées ; l'Etat seul domine sur les
hommes. C'est .là son privilège spécifique qu'il ne
partage avec personne. Sa volonté seule a le pouvoir
de briser la volonté des individus, de disposer de
leurs biens, de leur liberté naturelle et de leur
vie (1).

Seulement il ne faut pas tomber dans celte erreur
de croire que l'Etat ne puisse remplir son rôle autrement qu'en exerçant ses droilsde domination ; même,
il n'en fait usage que dans la mesure où cela paraît
nécessaire ou utile (2).
La plus grande partie de l'activité de l'Etat
s'exerce sans intervention de droits' de domination (iî). Donc, si la domination constitue le contenu
(i) Jellinek s'est maintenant rangé aussi à celle opinion.

Il dit ((jcsclx

und Verordnungen 1887, p. 191) : « L'Etal seul a le pouvoir de donner
des ordres absolus. Lui seul peut dominer, et toute domination dans
l'Etat ne peut émaner que do lui. Le pouvoir des subordonnés de l'Etat,
«les particuliers comme des associutions, c'est une c permission de vouloir » j le pouvoir de domination, c'est uno
puissance «le vouloir ».
Toute puissance juriiliipic des sujets do l'Elal est condilionn«'e jar l'Etat,
en dépend, et c'est précisément parcelle dépendance qu'elle se distingue
du pouvoir de domination. »
(a) C'est aussi l'opinion «le Rosin, loc. cit., p. 39!».
(3) Cf. plus loin la théorie de l'administration. Uierke me reproche
(Srhmoller's Jahrb., lome VII, p. Ii.'lo ss.) d'enseigner « que le contenu
«les ailes de volonté juridico-politiques se borne aux rapports de «lomi««
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spécifique de la puissance d'Etat, c'est-à-dire un
contenu qui ne se retrouve dans nul autre rapport
de droit, il ne faut pas se méprendre là-dessus au
point de croire que toute l'activité de l'Etat soit

domination » (1).
On enlève par là à l'idée de « domination » sa précision juridique, et on la rabaisse au point d'en faire
comme un synonyme d'activité de l'Etal en général.
Tandis que l'Etat et les collectivités de provinces,
de cercles, de communes, et même les associations
volontairement fondées ont ceci de commun qu'elles
déploient une activité complexe et large pour remplir les tâches de la civilisation des hommes vivant
en commun, le droit de contraindre des hommes
libres à l'obéissance n'appartient qu'à l'Etat. Ni la
commune, ni aucune association de ce genre ne possède ce droit à titre de droit propre, ne reposant que
sur lui-même et dont on peut user à volonté. Une
commune peut être autorisée à publier des règlements de police, des règlements concernant les impôts, etc..., mais ces actes ne tirent leur caractère
impératif que du commandement de l'Etat. Des
communes peuvent avoir, dans une large partie du
domaine de la vie politique, un droit propre à administrer, à établir pour leur compte des statuts, voire
même un droit propre de juridiction ; mais, dès qu'il
s'agit d'assurer l'obéissance à ses ordres, il faut, ou
bien que l'on s'adresse pour cela à celle des autorités
«

nation et' subordination », cela n'est nullement fondé, cl tous les chapitres do ce livre lo réfulenl.
(i) Co malentendu s'est prolongé, grâce surtout h l'ardeur do convie*
lion do Zorii, Staatsrccbt I, $ i4 et Amiahn 1882, p. 85, ss. Mais dans
sa deuxième édition I, p. Ca remarques, il a corrigé sa théorie en disant
quo l'EUuVn'uso de son droit do domination qu'autant que cela est noces*
sairc. Cf. aussi un développement dans l'Archiv. fOr ôlTcnllichcs Redit
II, p. i58,ss.
'
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de l'Etat qui est compétente, ou bien que l'Etat ait
passé à la collectivité communale l'usage de sa puissance « dominatrice pour certains cas où cela doit
y avoir lieu (1). Quand une collectivité de ce genre
est, autorisée à donner des ordres qui ont le caractère impératif, et à faire au besoin exécuter ces ordres
par la force, elle agil au nom et pour le compte de
l'Etal, en qualité de représentant ou de délégué de
l'Etal. Ce n'est pas sa puissance qu'elle met en
oeuvre, mais celle de l'Etat ; elle n'a pas de sujets ;'
elle est, dans l'exercice de ses droits, tout aussi dépourvue de pouvoir que le créancier vis-à-vis de son
débiteur; le maintien dans ses droits, c'est-à-dire la
puissance exécutoire, lui vient uniquement de
l'Etat (2).
>•>

(i) On ne peut pas, à mon avis, «lire avec Jellinek, Staatenvcrbindungen.p. /|(> el passim,«|ue le pouvoir <l' « édicter «les règles obligatoires »

soit proprement le contenu de I' «« imperium » «lo l'Etal. « Des règles
obligatoires », il peut s'en trouver dans tous les testaments, tous les
traités, tous les arrêtés de corporations, tous les statuts de communes,
tous lesaclcs d'autonomie. Mais contraindre «les hommes libres a observer ces « règles obligatoires » en verlu d'une puissance juridique propre,
c'est la prérogative exclusive de la puissance d'Etat. Dans son écrit
« Gcsclz und Verordnung »,*Fribourg 1887, Jellineka, p. MJO.SS., exposé
une opinion qui se rapproche de celle développée ici.
(a) C'est pourquoi l'on 11c peut pas davantage attribuer aux « personnalités collectives » et aux corporations du droit privé une « domination » sur leurs membres, comme fait notamment Gicrkc dans de nombreux passages de ses écrits. H est suivi dans celte voie par Rosin, p. 3rjo ;
Brie, Slaalenvcrbindungen. p. 10 el 11 ; Preuss, p. 17/1, ss. et d'autres.
Les corporations peuvent bien èlrc fondées, en vertu d'un «Iroit propre-, h
créer «les obligations pour leurs membres, mais non pas h les forcer do les
remplir.
Selimilthenncr distingue déjà (Crundlagcii des allgeincincn Slaalsrechls i8i5, p. 376) la vis ohlig-indi et la vis cogendi cl remarque quo
la puissance parfaite consiste «laits l'unité des deux en un mémo sujet. —
La polémique que Preuss, loc. cit., a engagée contre l'opinioty, ici CXJKJs«Se n'a pu me persuader de l'inexactitude de ma manière de voir. En
usanl de sa puissance de domination » pour la protection des actes do
«<
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Les buts en vue desquels s'emploie la puissance
d'Etat sont soumisà un changement perpétuel, et aucune notion juridique ne peut les déterminer ; de
même, la délimitation des lâches qui reviennent à
l'Etat et de celles qui reviennent aux communes et à
des collectivités supérieures cstilottante et arbitraire
au point de vue du droit. Mais un principe est immuablement établi et reste le même dans toute délimitation des « buts Det des«( tâches «.c'estque l'Etal
peut commander à des personnes libres et les contraindre, et que la commune ne le peut pas. L'Etat le
plus petit et le plus insignifiant possède juridiquement ce pouvoir tout aussi bien que le plus grand
Etat; la collectivité communale ne le possède pas,
eût-elle à elle seule par sa grandeur et son étendue
plus d'importance qu'une douzaine d'Etats ensemble.
C'est là la base solide de la distinction à faire entre
l'idée d'Etat et l'idée de commune.
Mais il suit de là, d'un autre côté, que la souveraivolonlé «les communes, reconnus légitimes en droit public, l'Etat ne se
fait pas, comme le dit Preuss, « huissier et valet », pas plus qu'il ne se
fail « huissier et valet » de ses sujets en prenant sous sa protection et
au besoin en faisant observer les revendications légitimes «pic leur permet le droit privé. Quand l'Etat transfère aux communes, sous certaines
conditions el pour des cas déterminés, la puissance coercilive, il se sert
des communes comme de ses organes auxiliaires ; les fonctionnaires des
communes agissent comme fonctionnaires indirects de l'Etat : les intéressés peuvent en appeler aux organes immédiats de l'Etat par voie de procédure et de simple recours au supérieur ; en matière de tels actes, l'Etat
ne se borne pas a la surveillance générale «le la commune, mais se sert
«le la commune comme de sou agent, ou bien il accorde à la commune
un pouvoir exécutif provisoire qu'il confirme ou casse sur appels par
l'intermédiaire «le ses propres autorités. La « domination » n'est pas au
maire, mais au roi. Ceci apparaît bien dans le sentiment général «les rapports politiques et c'est une vérité «pic l'on seul, même quand on en
discute la formule logique. Cf. aussi Linyj, Empirischc L'nlersuchungen etc. (Vienne i8«jo),p. an, ss., et surtout ./c/mic/i, Svsleni «1er Ollcnllichen Redite,p. aOa, ss.
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neté ne fait point partie des propriétés essentielles
de l'Etat. Comme on emploie le mot de souveraineté
en divers sens, il faut, pour éviter une confuse querelle de mots qui serait fatalement sans résultai, établir tout d'abord ce que l'on doit entendre par ce
mot (1).
Dans l'ensemble d'idées soumis ici à la discussion
« puissance souveraine » signifie « puissance première », « suprême ». La qualité de « souveraine »
n'exprime donc pas positivement quels droits cou- '
tient en soi une puissance, elle marque seulement,
de façon négative, que la puissance dite souveraine
n'a au-dessus d'elle-même aucune puissance qui ait
le droit de lui donner des ordres l'obligeant juridiquement (2). Cela revient à dire que la souveraineté
est une qualité d'un caractère absolu qui n'admet ni
augmentation ni diminution, qui est ou n'est pas (3).
Une personnalité peut, dans un grand et vaste cercle
(i) On Iroute une élude approfondie de l'idée de souveraineté et une
critique souvent très jusle «les diverses théories dans Jellinek, op. cit.,
p. lO, ss. Mais sa définition à lui, d'après laquelle « la marrpic juridique «lislinctive «le l'Etat souverain est d'èlre obligé exclusivement par
sa propre volonté », cette définition a été démontrée fausse par Rosin,
op. cit. p., a05, ss. ; comme par Brie, (îrunhul'sZeitschrifl XI, p. 90, ss.
Cf. aussi Borel, p. /10, ss., 85, ss. Jellinek lui-même lui a donné une formule plus exacte dans « (îesct/.und Vcronlnung », 1887, p. 197, aoo, ss.

Pour ce qui est de l'histoire dogmatique do révolution «le l'idée de souveraineté, cf. la lumineuse étude de E. llancke, Rodin, Einc Studio
tieber den RcgrilT «1er Soutcriinitiit, llreslau 187/1, et mon article à ce
sujet dans l'Archiv fiïr olicntl. Redit tome X, p. 109, ss., et récemment
Rehm, Allgem. Slaatslebre, p. .'10-70, et Roscnbenj dans l'Archiv dés
«jHcnll. (ledits, vol. XIV, p. 3a8 suit., Zorn retombe dans d'anciennes
erreurs dans la a° édit. de son Staalrecht I, p. 03, ss.
(a) Cf. Rosin, loc. cit., p. a(J8.
(?) C'est pourquoi l'on ne peut pas plus parler du partage «pic de la
limitation ou de la limitai/dite de la souterainelé. Sont d'atis contraire
Gureis, Allgem. Slaatsiccht, p. 3t ; Bric ((iriinhufs Zcilschrift XI),
p. laij; Zorn I, p. (>(> et d'autres. Cf. contre leur avis ma dissertation
«lans l'Archiv fur ôll'ciill. Rechllt, p. 3l0 et /r>/i/;i, I. c.
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de buts pratiques, être maîtresse et ne dépendre que
de sa libre volonté, elle n'est cependant pas souveraine si, soumise en un point quelconque à une volonté étrangère, subordonnée à l'autorité d'une autre
personnalité, elle esl tenue en droit d'obéir à ses
ordres. Il n'y a pas de demi-souverainelé, pas de
souveraineté partagée, diminuée, dépendante, relative, il n'y a que souveraineté ou non-souveraineté (1). Par contre, une personnalité qui manque
ainsi de la qualité de souveraineté, c'est-à-dire qui
est soumise sous quelque rapport à une puissance
juridique au-dessus d'elle, peut avoir cependant sur
des hommes libres et des collectivités d'hommes
libres des droits de domination, c'est-à-dire posséder
une puissance d'Etat. Si, pour l'usage ou le non-usage
de son pouvoir de domination, elle reçoit d'une puissance supérieure des prescriptions juridiquement
obligatoires et contreignantes, elle n'est pas souveraine, mais ses droits de domination ne sont ni
anéantis ni transformés en droits de celte puissance
supérieure (2). On ne peut donc pas, il est vrai, se
(i)Cf.

les raisonnements 1res justes «le Rosin, op. cit., p. 370. Par
contre v. Gerber, Grundzugc, 3* «'dit., p. a'17 lient fermement 11 celte
théorie qu'il faut admettre la souveraineté d'un Etat, mémo lorsqu'elle
n'existe «pic sur uncerlain domaine, par exemple celui de l'organisation
administrative intérieure ou de l'organisation scolaire. De mémo Riimelin,
Zcitscbrift fur Slaatswissenschaft 3«j, p. i38, ss.
(a) Mejer, Einlcilung, ae édit., p. a5. exprime cette idée sous celle
forme précise : « Do sa nature la souteraini'lé n'est pas partageable, car
la puissance suprême no peut èlrc «pie ;« une ». Une puissance «l'Etat
nu contraire est partageable, la puissance «l'Etat souveraine poutant, en
se limitant elle-même, laisser un champ d'actitité libre à l'autonomie de
celle qui n'est pas souveraine. Les détenteurs «1(3 ia puissance d'Etat «lans
les Etats-membres constituant l'Etat composé possèdent, dans la mesure
do leur indépendance, uno puissance d'Etal tout comme les détenteurs do
la puissance d'Etat supérieure; mais ils sont liés, même dans la possession do ccllo puissance, aux conditions qui résultent de leur participation
h l'Etat collectif. »
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représenter une forme politique où fasse totalement

défaut la puissance souveraine, de sorte que ni la
personnalité dominante, ni une personnalité supérieure à elle ne soient souveraines, et l'on peut par
conséquent dire avec v. Gerber (Grundzuge, p. 22,
nete 5) que la souveraineté est une propriété de la
puissance d'Etat parfaite ; mais c'est une affirmation
arbitraire, sans consistance, en contradiction avec
l'usage de la langue cl l'idée scientifique de l'Etat,
que de dire qu'il ne saurait en aucune façon y avoir'
d'Etats non-souverains (1).
Il n'est pas nécessaire d'énumérer ici, ni de discuter les difiérentes manières historiques dont
peuvent s'établir des Etats non-souverains. 11 suffit
d'indiquer que, si plusieurs Etats jusqu'ici indépendants entrent dans une association telle qu'ils ont
désormais une puissance supérieure au-dessus d'eux,
il peut cependant leur rester une foule de droits
propres de domination, une foule de lâches à remplir en vue de mettre l'ordre dans la communauté,
une foule de moyens d'action pour les mener à bien.
Quand cette puissance de domination est chez eux
(i) Preuss

a récemment,'dans son «rutre souvent citée,qualifié do
faux, inutile et trompeur l'emploi «pic l'on fait de l'idée «le souveraineté,
la K radix malorum », selon lui, «le loulo la science «lu droit public.
Mais il entend par souveraineté la puissance illimitée «le l'Etat absolu.
Dès lors, c'est un combat qu'il engage contre des moulins ?i vent, car
tout lo monde esl d'accord h reconnaître «pie non seulement une telle

puissance n'est pas essentielle a l'idée actuelle de l'Etat, inaisqu'clle nû
peut inèinc pas être réalisée «lu tout. Et lorsipi'il rejette également
l'idée de la souteraiueté dans lo sens «le « puissance suprême subor«lonnéoà au< une aulrc puissance juridique », il se contredit lui-même.
Car, dans sa propre théorie, les « corporations tcrrilorhlcs » (Gcbiclskiïrpcrschnlïen) s'insèrent les unes dans les autres, pour aboutir enfin îi
une « corporation territoriale » «pli ne s'insère plus dans aucune autre,
mais est la «( corporation » supérieure, suprême, dominant celles qui
s'insèrent en elle. Cf. Rehm, Kril. Vierleljahrsschr. Tomo XXXII,
p. /|3o, ss.
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un droit propre, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont point en
vertu d'une délégation et en remplacement de la puissance (souveraine), placée au-dessus d'eux et quand ils
exercent et font valoir cette puissance de domination
d'eux-mêmes el d'après les décisions de leur volonté
propre, ils peuvent, il est vrai, cesser d'être souverains, ils ne cessent pas d'être des Etats (1).
Le Droit international s'accorde aussi avec cette
manière de voir. Il n'y a que les Etats qui soient habiles aux relations juridiques internationales (volkerrechtsfàhig) c'est-à-dire « sujets » de rapports de
droit international. 11 faut donc qu'il y ait coïncidence entre les critériums de l'idée d'Etat tirés du
droit international, et les critériums de la même idée
tirés du droit public. Une communauté politique, qui
est reconnue comme Etat dans ses relations juridiques avec d'autres communautés politiques indépendantes, ne peut pas, prise elle-même, être dépourvue de celle qualité ; elle ne peut pas être vue
de l'extérieur, un Etat, et, vue de l'intérieur, une
collectivité communale. C'est pourquoi, l'on est allé
presque jusqu'à dire que l'Etat est une création du
droit international, et à vouloir trouver la marque
caractéristique de l'idée d'Etat dans la reconnaissance par les autres peuples de l'habilité juridique
internationale (2). L'on a, je crois, renversé ici l'ordre
logique des rapports. La qualité d'Etat n'est pas un
efict réflexe, un résultat de cette reconnaissance internationale d'un droit ; la qualité d'Etat en est au
Studien, p. 3t. « Ce «pii est essentiel à l'idée d'Etat, ce
souterainelé, co sonl trois autres idées : leriitoire, sujets,
n'est
droits «le domination. Par suite tout Etal vassal, tout Etat membre d'un
Etat féiléral est un Etat. » A cet mi» se range aussi maintenant Jellinek,
Ceselziiiid Vemrdnung. p. aoi, ss.
(a) En particulier «lans ces derniers temps, Sldbcr «liins l'Archiv fur
«jlfcntliches Redit I, p. 038, ss. et Relim, I. c. ,p. a8 suiv.

(i)

lAcbc
pas la
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contraire le fondement ; le droit international suppose l'existence de celte qualité. L'on peut bien aussi
se représenter l'Etat isolé et détaché de tous rapports
de droit international ; il faut donc qu'il y ait des
critériums qui déterminent l'idée d'Etat sans le
secours du droit international. Mais il est bien exact
que la « personnalité » de droit international est un
symptôme de la qualité d'Etat, et que sa « reconnaissance » par les nations permet de conclure a
posteriori à l'existence de la qualité d'Etat (1). Ce
que suppose le droit international en reconnaissant
un Etat, c'est un droit propre de domination sur un
territoire et des sujets, mais non pas une domination
indépendante de toute puissance supérieure ; en
d'autres termes, le droit international reconnaît
même à des Etats demi-souverains, c'est-à-dire nonsouverains la qualité de sujets de droit international.
C'est ce ([lie prouvent les nombreux traités d'ordre
international conclus avec des Etats de ce genre.
3° Si l'on reconnaît que l'Etat fédéral seul est souverain et non pas en même temps l'Etal particulier
(l'Etat-mcmbre), on tire de ce fait, à d'autres points
de vue, des conséquences qui conduisent à une conception tout à fait différente de l'Etat fédéral.
Zorn (2), et Jellinek (3) déduisent de l'idée de souveraineté que l'Etat souverain « possède en propre
tous les droits de suprématie concevables » et
qu'ainsi il ne reste plus aucun droit propre à l'Etatmembre et qu'il ne peut obtenir des droits que par
le transfert que lui en fait l'Etat souverain. « D'après
cela,il ne peut se former d'Etats non-souverains que
(i) Cf. Jellinek, p. 4g; Brie, Staatenverbindungen, p. 37,

noto 4(a) Slaalsrccht I, p. 7a ; Tûbinger Zcitschrift, tome XXXVII (1881),
p. 3ia; Annalcn i884, p. 453, ss.
(3) Dio Lcbro von den Staatenverbindungen 188a, p. 4'l» ss. 371', ss.,
a8i, ss.
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par la volonté de l'Etat souverain ; l'Etat souverain

est toujours, en principe, la chose première », l'Etat
non-souverain, la chose « seconde » (1). Par son
entrée dans l'Etat fédéral, l'Etat-membre disparaît
comme tel ; tout ce qu'il a de droits, désormais, repose
sur une concession de la puissance d'Etat fédérale.
Jellinek, dans ses derniers écrits (2), a modifié son
opinion et l'a fortement rapprochée de celle que
nous exposons ici. Zorn, au contraire, a maintenu la
sienne dans la deuxième édition de son Staatsrccbt.
D'après cette conception, il n'existe pas de différence
essentielle entre l'Etat fédéral cl l'Etat unitaire (3).
Zorn s'exprime sur ce point catégoriquement ; il
définit l'Etat fédéral « un Etat unitaire organisé pléonarchiquement (4) ». Mais tout en répétant avec insistance que les Etats-membres ne sont pas des Etats
et n'en possèdent que le nom (p. ex. p. 81, 85), Zorn
néglige de dire ce qu'ils sont. S'ils n'étaient que des
districts administratifs ou des corps de l'Etat unitaire
pléonarcliique s'administrant eux-mêmes, ils ne
«<

(i) De même

Buke, p. 103, ss., et Borel, p. 71, i4i et loc.cil.
(a) Gesetz und Vcrordnungen 1887, p. aoi, ss. System"«1er subjektivon ôfTentlichen Rechle (189a), p. 0.81, ss.
(3) Tezner aussi (Grfmhut's Zeilschrift, tomo XXI, p. 110, ss. (i8g3)>
ne reconnaît entre les Elats-mcmbrcs et les communes qu'une différence
de degré au point de vue do la participation a la puissance. Un droit do
domination propre, c'est-à-dire non dérivé, basé uniquement sur luimême, n'appartient, suivant lui, qu'a l'Etat fédéral. La désignation
«I' « Etals » donnée aux membres confédérés n'est plus qu'une
« réminiscence historique ». Il n'y a point, dans cette concept'.':», le signe ca-

ractéristique permettant de distinguer l'Etal fédéral cl l'Etal unitaire décentralisé, ou encore l'Etat-membre et la province autonome. Il est
notoire que les droits «juo Tezner qualifie d'essentiels à l'Etat-membre,
à savoir une puissance législative propre, la part a la puissance législative fédérale et à la puissance militaire n'ont qu'une portée symptomatique, et ne touchent pas à l'essentiel.
(4) Voir ci-dessus p. 98 cl s. Sur le fond même do la question Borel
se range à son avis.
9
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pourraient pas avoir vis-à-vis de celui-ci les droits
que leur donne leur qualité de membres et que Zorn
leur accorde néanmoins (1). Il déclare à propos de
l'Empire allemand que les 25 « individualités politiques », dans la même situation juridique et effective *où elles se trouvaient le lor juillet 18G7 ou le
1er janvier 1871, sont indubitablement le substralum
présupposé de la puissance d'Empire. Il leur conteste donc la qualité d'Etats et leur attribue en même
temps celle d' « individualités politiques (2) >•. Bien
plus, il va jusqu'à prétendre que tout changement à
l'état, à l'effectif des « membres de la Confédération » devrait être considéré comme la ruine de
l'Etal fédéral et l'établissement d'un nouvel Etat fédéral (3). Il ne se préoccupe pas du tout de ce fait
que, d'après sa propre théorie, il n'y avait point, lors
de la fondation de l'Empire, 25 Etats, mais seulement la Confédération de l'Allemagne du Nord et les
Etats du Sud. D'autre part, dans ces membres de la
Confédération destitués en principe par le fait de
leur entrée dans la Confédération et dans l'Empire,
restitués à nouveau par la Confédération et l'Empire
en corps politiques qui ne sont pas des Etats, il n'explique,pas comment lés lois particulières héritées du
passé, les traités, les dettes d'Etat, les charges de
fonctionnaires, etc.. y ont conservé leur caractère
obligatoire ou leur validité ; il n'explique pas comment sa théorie peut se concilier avec.la continuité
de la puissance d'Etat dans les Etats particuliers au
(i) Borel aussi, p. 178. D'après sa Ihéoric les Etats particuliers seraient des créations do l'Etat collectif comme les communes et des organes de l'Etat collectif, mais en même temps des membres de cet Etat,
ce qui est inintelligible.
(2) « Politiques » traduit « staatlich » «jui signifie proprement
« d'Etat » (iS'olc du traducteur).
(3) Staalsrccht I, p. 93, ss.
•
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point de vue de leur situation avant et après la fondation de l'Empire, continuité que personne jusqu'ici n'a mise en doute. Sa manière de voir conduisant fatalement à cette conséquence que l'Empire
doit pouvoir, en vertu de sa souveraineté illimitée et
inimitable, transformer ou supprimer à son gré les
subdivisions qu'il a lui-même créées, il écarte cette
conclusion en expliquant tout à lait arbitrairement
que l'acte juridique; entrepris par l'Empire, de la
création de ses Etats-membres est un fait qui
limite et restreint la possibilité de modifier la Constitution (1). Une construction de l'Etat fédéral qui se
borne à affirmer le caractère d'Etat et la souveraineté
de la puissance fédérale, et à nier la qualité d'Etat
afférente aux Etats-membres est une construction
sans valeur, car elle laisse sans solution ce qui constitue proprement le problème, à savoir : comment
convient-il de caractériser positivement la situation
des Etats-membres au sein de l'Etat collectif. Zorn
lui-même fait de sa construction de l'Etat fédéral le
seul usage qu'on en puisse faire, c'est-à-dire qu'il
n'en tient absolument aucun compte. Après avoir
déclaré à plusieurs reprises que les Etats qui ressortissent à l'Empire allemand ne sont pas des Etats,
il les traite partout en Etats dans son manuel de
Droit public de l'Empire ; il leur attribue expressément, p. 142,1e « caractère d'Etat » et les qualifie très
justement de « porteurs » (Traeger) de la « volonté
d'Etat » de l'Empire, de « membres » de l'Empire ; il
(î) Annalcn i884, p. 48i. Est-ce quo toute publication

«l'uno loi,
«l'un acte d'administration, elc... n'est pas également un « fait » ? Esl-co
que rentrée de l'Alsace-Lorraino et d'IIelgoland dans le lerritoire fédéral, voiro môme l'échange territorial do 1879 entre le grand-duché do
Rade el la Suisse n'étaient pas une modification des « bases de fait »
.
sur lesquelles reposa la fondation de l'Empire ? Celte théorie de Zorn est
rejetéo par Borel lui-même, p. 190.
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reconnaît, p. 311, que l'acquisition de la qualité de
citoyen de l'Empire doit s'opérer par îe « médium
des Etats-membres » et que le particulier ne ressortit
à l'Empire que « lorsque et parce qu'il ressortit à
l'Etat-membre » ; il analyse, en complète conformité
avec l'explication que j'ai donnée, le contraste qui
existe entre la situation du Pays de l'Empire (AlsaceLorraine) et celle des Etats particuliers, et dont le
trait caractéristique est que le Pays de l'Empire n'a
« aucune puissance d'Etat propre », p. 551, ss. Ainsi
donc, lorsque Zorn reconnaît aux Etats particuliers
une « individualité politique (staatlich) », des « ressortissants d'Etat (sujets) » et une « puissance d'Etal
propre », il enlève toute signification à son affirmation que cependant ils ne sont pas des Etats (1).
4° On est maintenant d'accord à poser, comme la
condition même et l'essence de l'idée d'Etat fédéral,
ce principe que les droits de suprématie autoritaire
de la puissance centrale visent directement les citoyens, les particuliers et non point les Etatsmembres et, par l'intermédiaire de ces derniers, les
individus (2). Cela est juste en ce sens que tout Etat
suppose un peuple, puisque de sa nature il représente précisément la réglementation juridique d'une
(i) Ce qui a entraîné Zorn à celle Ihéorio pleine do contradictions sur

les Etats particuliers, c'est évidemment celte fausso idée do la souveraineté qui lui fait voir dans la souveraineté lo principo dislinctif et essen*
tiel de l'Etat.
(a) H y a sur ce point entre les écrivains contemporains une telle unanimité qu'il paraît inutile d'enregistrer ici leurs opinions. Seuls v. Mohl,
Encyclopédie «1er Slaatstvisscnscbaftcn, a* édit., noie g," Rcicbsvcrfassung, p. ag, n° i et v. Holtzendorff, Encyclopcdio der Rcchlstvisscnsebaft I, p. 7ga (cf. Brie, Bundcsstaat, p. 174) déclarent quo la domination directe do la puissance centrale sur les particuliers, sujets de l'Etat,
n'est pas un principe essentiel et caractéristique do la notion d'Etat fédéral. Cf. aussi Gierke, Schmollcr's Jahrb., p.nCa, note 3 ; Rdmelin,
op. cit.. p. aoi et maintenant aussi Zorn I, p. 73, a* édil.
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communauté populaire. L'on ne saurait concevoir
un Etat fédéral sans communauté populaire et de
même que l'Empire, en tant que personne (sujet de
domination), forme une unité, de même, parcelle organisation politique unitaire de l'Etat, le peuple, en
tant qu'il y est compris et lié, présente une unité.
Mais, d'autre part, ce serait enlever aux Etatsmembres leur caractère d'Etats que de contester
qu'ils aient des sujets et des droits de domination
sur ceux-ci. On ne saurait se représenter la subordination des Etats particuliers à l'Empire autrement
qu'avec leurs territoires et leurs sujets ; par les Etals
particuliers, la population se trouve partagée en autant de peuples différents et ce n'est que par celle
organisation constitutionnelle supérieure que ces
peuples forment l'unité du peuple de l'Empire (1).
Celte déduction doit faire face à cette conception
de l'Etat fédéral, d'après laquelle il apparaît comme
un régime d'Etat coordonné aux Etats particuliers,
limité à certaines charges d'Etat, et détaché de l'organisation des Etats particuliers, de sorte que
chaque citoyen est soumis sous certains rapports à
la puissance fédérale, sous certains autres à la puissance des Etals particuliers mais jamais aux deux à
la fois et qu'il n'existe sur aucun terrain une suborla question do savoir si l'idée générale d'Etat pouvait se transporter d'une pluralité d'hommes à une pluralité «le corpora-

(l) On a soulevé

tions, et on a répondu négativement, v. Martilz, Tûbinger Zeitschrift,
18G7, p. 067 ; Brie, Griïnliul's Zeitschrift XI, p. i/|3 et Slaatcnverbin«lungcn, p. n3 et ss. A la «pieslion ainsi posée, il faut bien en ell'et répondre négativement. La nature spéciale do ces corporations n'est pas
indifférente : un Etat ne peut so composer de sociétés «i'aclionnaires ou
d'églises ou do caisses de secours mutuels. Les corporations doivent
être congénères, c'est-à-dire êlre elles-mêmes «les Etals, et par suite
avoir des sujets, un territoire et «les «Iroils de domination. Alors l'Etat
supérieur élevé au-dessus «le ces Etats n'est pas non plus dépourvu des
signes essentiels qui caractérisent la notion d'Etat.
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dination des Etats particuliers à la puissance fédérale, leurs sphères propres étant complètement distinctes (1).
La législation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord et de l'Empire allemand fournit de nombreux exemples de l'exercice de droits de domination de la part de la puissance fédérale sur les Etats
particuliers. Un grand nombre d'articles de la Constitution de J'Empire et des lois de l'Empire sont dirigés directement et sans aucun doute contre les
Etats. Mais, tant que ceux-ci possèdent à titre de
droits propres de domination le pouvoir judiciaire,
le pouvoir de régler l'impôt, le droit de commander
leur contingent militaire, l'administration de la
police de l'industrie, ils ont aussi pour règles, suivant lesquelles ils doivent faire exercer ces droits
de domination par leurs autorités, les lois de
l'Empire qui concernent la justice, les douanes,
les impôts, l'armée, l'industrie etc.. Que ces lois
d'Empire n'aient pas besoin d'être spécialement publiées par les Etats particuliers, et qu'aucun Etat
particulier ne soit autorisé à prendre des mesuresjuridiquement valables contrecarrant les lois d'Empire,
cela ii,e s'oppose nullement à la proposition que les lois
d'Empire, en grande partie, sont,par leur contenu, des
normes de droit qui règlent l'activité des Etats particuliers, leurs pouvoirs, leurs droits et leurs devoirs.
Les Etats répondent à l'Empire de l'observation et
de l'exécution des lois d'Empire sur leur territoire par
les autorités administratives et les tribunaux ; une
dépendance immédiate des autorités vis-à-vis de la
puissance centrale de l'Empire, il n'en existe régulièrement pas, pas'même en ce qui concerne les
matières régies par la législation de l'Empire. Si
(i) Celle manière «le voir était

encore la plus généralement adoptée
au temps où parut la irc édition de cet ouvrage.
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des lois d'Empire sont violées dans un Etat particulier, l'Empire ne peut régulièrement y porter
aucun remède direct ; il peut seulement exhorter
l'Etat à respecter ou à exécuter la loi d'Empire.
C'est vis-à-vis de l'Etat que l'Empire fait valoir
son droit de domination autoritaire et si l'on en
vient à l'exécution de la loi par voie de contrainte,
l'exécution a lieu contre l'Etat récalcitrant. Elle
alteint tous les membres de cet Etat, coupables et
innocents, sans que l'on considère s'ils ont vraiment
pris part ou non à la violation des lois de l'Empire ;
elle les atteint parce qu'ils sont membres de l'Etal
qui ne remplit pas ses devoirs fédéraux et parce que
l'Empire fait valoir ses droits de domination contre
cet Etat. Dans un Etat fédéral selon la définition
communément admise, il n'y aurait pas place pour
une exécution de ce genre ; car si l'Etat fédéral et les
Etats particuliers ont des sphères tout à fait distinctes,
s'ils sont des Etats partiels, existant à côté les uns des
autres et remplissant leurs charges par des moyens
propres, il manquera nécessairement un terrain sur
lequel l'Etat fédéral puisse contraindre l'Etat particulier à remplir ses devoirs.
Sans doute, les lois d'Empire lient non seulement les
Etats en tant qu'Etats, mais aussi les ressortissants
de ces Etats, sans qu'il y ait besoin d'une publication de ces lois de la part des .Etats particuliers. Cependant il ne faut pas pour cela admettre qu'il s'ensuive une subordination directe de la population à
la puissance d'Empire, de telle sorte que les individus vivant sur les territoires soumis à la législation
de l'Empire soient émancipés de l'Etat particulier.
Cette manière de voir provient au fond de l'antithèse doctrinaire de la Confédération d'Etals et de
l'Etat fédéral. Dans la Confédération d'Etats, il ne
peut pas être question d'une puissance législative
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de la collectivité ; seuls, les Etats particuliers peuvent
faire des lois; la Confédération peut seulement établir les principes que devront suivre les Etats particuliers en légiférant. Hien que l'on donne le nom de
loi à une décision fédérale, elle n'est jamais autre
cho§c qu'une convention portant sur une législation
projetée ; et cette convention ne devient un vrai acte
législatif que par sa promulgation comme loi particulière et par elle seule.
Dans l'Etat fédéral, la promulgation d'une loi fédérale n'est pas simplement l'ordre, donné aux Etats
particuliers, de promulguer des règles de droit déterminées (bien que cela soit aussi peut-être admissible théoriquement et se produise en réalité quelquefois), mais c'est régulièrement la sanction même
d'une règle de Droit. Celte règle de Droit ne lie pas
seulement les Etals en tant qu'Etats, mais aussi les
individus qui appartiennent aux Etats particuliers et
précisément parce qu'ils appartiennent à ces Etals.
Il est valable non seulement pour les Etats, mais
aussi dans les Etats, parce que les Etats sont
soumis, peuple et territoire, à la puissance centrale.
La loi fédérale forme une partie de l'ordre juridique
non seulement de l'ensemble, mais aussi de ses parties constitutives, à savoir des Etats particuliers.
De même, cette proposition que les individus sont
subordonnés à la puissance d'Empire comme ressortissants des Etats particuliers, c'est-à-dire de façon
indirecte, ne doit pas être interprétée en ce sens que
la puissance centrale ne puisse pas inversement, sans
l'intermédiaire des Etats, exercer sur eux son pouvoir par des ordonnances, des actes administratifs
des autorités fédérales (ou impériales), des décisions
des tribunaux d'Empire. Au point de vue de l'administration et de la mise en vigueur des lois, l'Etat
fédéral se distingue très nettement de la Confédéra-
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lion d'Etats par le caractère suivant : celle-ci ne
peut pas avoir d'administration propre ni le pouvoir
d'exécuter les lois, parce qu'elle ne possède pas de
puissance d'Etat, tandis que l'Etat fédéral a qualité
pour cela. Mais il n'est pas nécessaire que l'Etat fédéral fasse toujours et en tous sens usage de ce pourvoir; il a le choix de pourvoir lui-même à l'exécution des lois et à l'administration ou d'en confier
ou déléguer le soin aux Etats particuliers (1).
(i) Reaucoup d'écrivains

noire temps prétendent qu'il est
inconséquent d'admettre une domination « médiate » des sujets par
l'Empire et en mémo temps uno force obligatoire « immédiate » «les
lois d'Empire et des actes «les autorités impériales dans les matières soumises a l'administration propre «le l'Empire; mais ce reproche no me
parail pas fondé. Go n'est pas une contradiction quo le soldat ait son
chef immédiat dans la personne do son capilaino cl soit cependant tenu
do donner une suile immédiate aux commandements et aux ordres d'un
chef supérieur. Dans l'ancien Empire allemand où la distinction entre
sujets « immédiats » de l'Empire et sujets « médiats » ne fait aucun
doute, cela n'empêchait pas les lois d'Empire «l'avoir une force obligatoire «t immédiate » pour tous les ressortissants do l'Empire et tcsarréls
«lu Tribunal d'Empire d'être « immédiatement
» valables, mémo pour
des personnes « médiates ». La subordination « médiate » des individus à l'Empire marque seulement que la puissanco d'Empiro s'a«lresso
régulièrement aux Etats particuliers et régit par leur intermédiaire
peuple cl territoire. L'opinion dominante elle-même n'est pas a l'abri do
tout reproche d'inconséquence ; elle enseigne «pie l'Etal fédéral repose
aussi bien sur les Etats-membres que sur les individus, les sujets physiques ; et, ceux-ci, il les régit en parlic directement, en partie par
l'intermédiaire des Etals-membres. G. Meyer, Slaatsrecbl S i4'î Schulze,
DculschcsSlaalsrccht II, p. a3,ss. ; Crie, Staatenverbindungen,p. ii3, ss.
et d'autres. L'Etat a donc pour ainsi «lire deux jambes inégales : la première s'allonge jusqu'au peuple, la seconde s'appuie sur les Etalsmembres qui reposent de leur côté sur le peuple. Pour peu que cette
dernière forme soit réalisée dans l'Etat fédéral, la sujétion « médiate »
des particuliers apparaît clairement. Toute cette controverse csl par suilo
«lénuée do portée pratique : si l'on admet la sujétion directe à l'Empire,
il faut concéder quo les droits de domination de l'Empire peuvent
s'exercer aussi par l'intermédiaire des Etats particuliers; si l'on pari «le
la sujétion « médiate », il faut compléter sa Ihéoric par cette concession
«lo
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En opposition avec cette théorie qui régna jusqu'à la fondation de l'Empire allemand, Ilaenel a
donné (Studien I, p. 03, ss.) une nouvelle définition
de l'Etat fédéral, définition qu'il maintient dans sa
dissertation des Hirlh's Annalcn LS77, p. 82, ss. et
soit Staatsrechl $ 31. 11 se déclare adversaire du partage de la souveraineté, delà division mécanique des
fonctions d'Etat par une ligne de compétence, la
puissance fédérale régnant d'un côté, la puissance
d'Etat des Etats particuliers régnant de l'autre,
comme si elles n'avaient rien à faire entre elles.
Il trouve l'idée. essentielle d'Etat « non pas dans
l'Etat fédéral, non pas dans l'Etat particulier, ni
même dans les deux à la fois considérés chacun dans
sa position à lui, mais seulement dans l'accord organique et la coopération méthodique de l'un et de
l'autre. » « Ni l'Etat particulier, ni l'Etat collectif ne
sont, à proprement parler des Etats ; ce sont sculclcment des communautés politiques organisées et
agissant à la manière des Etats. Il n'y a ici de véritable Etat que l'Etat fédéral en tant que totalité de
l'un et de l'autre » (1).
Autant celte conception est exacte quand on se
représente l'Etat uniquement comme institution
objective, comme réglementation juridique de la
société en vue de l'accomplissement des exigences
de la civilisation, autant elle est insuffisante si on
cherche en elle un principe pour le développement
f>°

quo la sujétion « médiate » n'empêche pas l'Empire d'atlcindrc « immédiatement » les individus par ses « actes de domination ». Gf. plus loin,
§ i4 et ma discussion dans l'Archiv. f. Offcnll.Redit II,
p. 3ig.
(i) Fricker développe uno théorie semblable dans la Tiibingcr Zeitschrift fur die gesammte Slaatstvissenschaft, tome XXVIII, p. 35i, ss.
//. Schulze se range à la définition do Hiincl (Dcutsches Staatsrccbt I,
p. 3g, ss.) Voyez aussi Otto Mayer, Dcutsches Vcrtvaltungsrccht II,
p. 464, ss.
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juridique du Droit public fédéral. Car, pour cela, il
est avant tout nécessaire de concevoir l'Etat comme
« sujet » de droits. Or, l'Etat fédéral el l'Etat-membre
sont tous deux des sujets de droits de domination,
des sujets d'autorité légitime et, pour délimiter leur
sphère juridique respective, il est indispensable de
les opposer l'un à l'autre. Comme l'Etat-membre a
aussi à remplir de vastes el importantes charges
d'Etal el comme, dans ce but, il possède, en vertu
d'un droit propre, des pouvoirs de « domination » et
d'autorité sur ses sujets, il s'en suit que tous les
deux, l'Etat fédéral comme l'Etat-membre, sont,
chacun dans sa position des Etats; avec cette restriction que les Etats-membres ne sont pas souverains, mais subordonnés à l'Etat fédéral. Si l'on
veut au contraire qu'ils soient à eux deux l'Etat, si
l'on voit dans l'Etat fédéral un organisme collectif,
dans lequel des fonctions déterminées sont dévolues
aux Etals particuliers, alors la distinction théorique
entre l'Etat fédéral et l'Etat unitaire décentralisé disparaît et les Etats particuliers apparaissent comme
des institutions de l'Etat fédéral, comme des parties
de son organisation. Dans cette conception, les Etats
semblent sur le même plan que les communes, les
cercles et autres divisions administratives autonomes ; ils sont eux aussi des parties constitutives
essentielles de l'organisme collectif, des membres du
tout, et ils appartiennent aussi à l'Etat proprement
dit ». L'insuffisance de la doctrine de Haenel apparaît clairement aussi dans son Dcutsches Staatsrecht.
Après être arrivé § 135 à cette conclusion que
« 1 Empire en tant qu'organisation centrale opposée
aux Etats particuliers est l'Etat dans toute la force du
terme », il analyse § 136 « le genre d'Etat que sont
les Etats particuliers ». Il déclare d'une pari qu'ils
ne sont pas de simples divisions administratives au<k

1
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tonomes, parce que, sur le terrain des charges non
soumises à la compétence de l'Empire, ils restent
libres de toutes directions légales, libres du contrôle
et du joug de l'Empire ; et il leur dénie d'autre part
le caractère d'Etats parce qu'il leur manque la souYcrrtinclé. « Ils sont réduits en quelque sorte à ce à
quoi ils peuvent avoir un droit historique (! !), à une
suprématie territoriale (Landcshohcit), p. 803. C'est
là un mot auquel, dans le droit public actuel, ne
répond aucune idée. En quoi la « suprématie territoriale » se distingue-t-ellc de la puissance d'Etat?
C'est ce que Haenel laisse sans réponse. Quand il
renvoie à l'ancien droit allemand, il n'avance guère
la solution. N'y avait-il pas de puissance d'Etat dans
l'Etat de Frédéric le Grand et les principautés et
électorals. Au siècle dernier, n'étaient-ils pas des
Etats? Ils l'étaient de fait et de nom. Quand Haenel,
p. 806, à la fin de ses explications, formule avec emphase et imprime en gros caractères celte proposition : « L'Empire est l'Etal allemand proprement
dit, » il n'apporte rien du tout à la connaissance
scientifique du caractère juridique de la Constitution collective de l'Allemagne (1).
6° Gierke (Schmoller's Jahrbuch, tome VII, p. 1125
et 1167, ss.) a donné un développement nouveau à la
théorie de Haenel sur l'Etat fédéral, en la rapprochant de sa théorie de l'association du droit germa(i) Iliincl, Slaatsrechl I, p. 207, prétend que l'essentiel de

sa doctrine

consiste en ce qu'il pense «pic les Etats particuliers « sont insérés non
seulement par certains c«Més particuliers, mais dans leur totalité, dans uno
organisation d'Etat collective. » Mais celle ^conception est commune h
toutes les doctrines récenles ; -elle n'est rien do particulier ; elle est, do
plus, trop vague el trop ^aine pour donner une idée précise, «le l.'esscnco
«le l'Etat fédéral. On n'y partient qu'en précisant la figure juridiipie do
celle organisation «l'Etal el les formes de droit dans lcsipielles les Etats
particuliers y sont insérés.

.
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nique (genossenschaft). Le défaut principal de ma
construction juridique est, selon lui, dans l'idée de
personnalité individualiste qu'il flétrit de l'épithète
de « civiliste ». Il veut y substituer la personnalité
collective d'association par laquelle sont réalisées en
même temps l'unité dans la pluralité des membres et
la pluralité des personnes des membres comme
unité.
Les analogies de droit privé que Gierkcjugc concluantes seraient l'idée objective de la propriété
solidaire (Gcsammteigenthum) et celle qui lui est
corrélative, l'idée subjective de l'association du droit
germanique (Genossenschaft). Gierkc n'a pas donné
davantage de développement à celte conception en
ce qui concerne l'Etat fédéral, mais, dans son ouvrage vaste et bien connu sur le droit d'associalion,
il a analysé ces prétendues notions juridiques de la
propriété collective et de la personne collective d'association avec un tel luxe de détails que sa conception apparaît nettement dégagée de tout doute. J'ai
déjà cherché à en démontrer l'inexactitude ailleurs
et à propos d'un autre cas où elle trouvait une application (1) ; je puis donc me borner ici à répéter les
points essentiels. La notion juridique de la personne
consiste seulement et uniquement dans la capacité
d'avoir des droits ; la personne, dans le sens de la doctrine du droit, n'a pas d'autre qualité que cette
unique qualité qui constitue tout son être, à savoir
la propriété d'être un sujet de droit. Par suite, toute
personne est une unité, c'est-à-dire quelque chose de
logiquement indivisible, un « individuum ». Il ne
peut y avoir de la personne qu'une conception individualiste ; car nier l'individualité, c'est nier en même
(i)

Beitrâgo zur Dogmalik der llandelsgcsellschaflcn. Dans la Zeitschrift fiir das gesammte Handclsrcdil, lome XXX, p. 483, ss.
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temps la personnalité. Quand une pluralité de personnes est concentrée, résumée en une seule personne nouvelle, ce n'est pas un arrachement qui
sépare la personne collective de ses membres, mais
une opposition logique. Celui qui se représente par
exemple la ville de Herlin comme personne juridique
fait en lui-même abstraction de la notion des particuliers qui l'habitent. Même, il ne peut se représenter
Herlin comme personne juridique qu'en écartant
par la pensée ces particuliers, en les concevant non ,
pas comme n'existant pas, mais comme étant quelque
chose de différent de la notion de la ville de Berlin.
Le droit qui constitue la collectivité en « centre » indépendant (Traegerin) de droits et de devoirs, c'està-dire en personne, l'oppose par là même à la pluralité comme étant une unité théoriquement différente
d'elle; ce droit supprime, au sens logique, « la pénétration de l'unité par la pluralité », il fait de la
somme des existences particulières une nouvelle
unité fondamentale, dans laquelle il n'y a point de
pluralité. Donc, si l'on reconnaît, comme le faitGierke
expressément et à plusieurs reprises, que, dans l'Etat
fédéral, des droits propres de domination reviennent
à la puissance centrale comme aux Etats-meinbros,
et qu'ils ont entre eux, réciproquement, des droits el
des devoirs, il y a dès lors nécessité logique, inéluctable de concevoir l'Etat fédéral, aussi bien que
riilal-mcmbre, comme étant chacun en soi, sujets de
droit (personnes), nécessité de les isoler théoriquement l'un de l'autre, et, par suite, de les opposer l'un
à l'autre comme des unités logiques (individus). On
ne peut concevoir des rapports de droit entre plusieurs personnes, si l'on ne se représente pas ces personnes comme dilïércntcs l'une de l'autre et indépendantes. On ne peut par conséquent se représenter
l'Empire comme sujet de droits et de devoirs publics

LA NATURE JURIDIQUE DE L'EMPIRE

113

qu'en faisant abstraction des Etats-membres, en les
écartant par la pensée, en les opposant à l'Empire
comme des personnalités différentes de l'Empire, et,
par suite, en concevant l'Empire non pas comme une
pluralité composée, mais comme une unité diflêrente de tous les Etats-membres, différente même de
la somme de ces Etats (1). Seulement il ne faut pas,
en partant de cette idée, tomber dans une absurdité
et se croire tenu de nier le rapport étroit qu'il y a
entre l'existence et la sphère tolale d'action de l'Empire et des Etats particuliers. La séparation logique
de la personnalité individuelle de l'Empire d'avec
celle des Etats particuliers est précisément un
moyen pour bien comprendre les rapports juridiques qui existent entre eux et les ramener à des
(l) Gierke dit (loc. cil. p.

1128) que « pour qu'il puisse y avoir un
droit public, il suffît cl il est nécessaire qu'un tout el ses parties, sans
sortir pour cela de leur coordination naturelle, apparaissent comme «les
sujets ayant des droits et «les devoirs mutuels. » Il ajoute intime «pic cela
« doit être nécessaireiiKMil insaisissable à la pensée « «le droit pri\é. »
Mais on no commît pas les particularités «le celle pensée «« de «lroit
privé; » la vérité est peut-être «pic la proposition de (jierke est insaisissable a toute pensée. Car, si l'on se représente «les sujets avec des
«Iroils et des devoirs mutuels, on ne saurait alors se les représenter tels
que l'un soit une partie de l'autre ; choque sujet est théoriquement un
tout. Si l'on se représente les Etals-membres comme «les parties de
l'tëlat fédéral, on l'ail alors abstraction dclcurqualilédc •« sujets • » si on
se les représente comme «les « sujets » axant xis-à-\is «le l'Empire des
droits et des devoirs, on fait du même coup abstraction d'eux en laul «pie
parties de l'Empire. (les deux manières de se représenter les Etals sonl,
chacune en elle-même, admissibles et indispensables; mais il est imposiblo de les réunir en une. seule et «le concevoir l'Elal-mcmbre comme
faisant et ne faisant pus partie «le l'Etal fédéral. Eaire « partie >J. c'est
la négation, èlre « sujet «h- droit, » c'est l'iillirmalioii «l'une individualité particulière. Preuss, «pii M; lient tout à fait sur le même terrain «pic
(iierke, essaie vainement «h reluit r celle objection (p. 1O0, ss.)en .lissimulant le contraste qui subsiste: entre la « partie » el la qualité «le
membre et en brouillant «leux Mies «pii s'excluent.
1
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règles simples. La proposition qu'il faut se représenter l'Empire comme un sujet de droit séparé des
Etats-membres, ne doit pas être dénaturée comme
si l'on devait se représenter la possibilité réelle pour
l'Empire d'exister comme un être particulier séparé
dçs Etats-membres. L'abstraction qui isole l'Empire
des Etats-membres et les oppose comme des individus se concilie parfaitement avec la liaison étroite et
indissoluble qui existe entre eux; il n'y a qu'aux
gens enfermés dans la manière de voir d'une naïve,
sensualité et inaptes ou peu habitués au jeu intellectuel des concepts logiques que l'on peut faire croire
que cette abstraction est en contradiction avec les
conditions réelles. Ce qui est plutôt en contradiction
avec l'idée de la personnalité que Gierke reconnaît
lui-même (p. \\2ô) comme le support de toute construction juridique en droit public, c'est de vouloir
diviser la personnalité en parties qui, à leur tour, deviennent aussi des personnes. A ce compte, en effet,
le lien de cohésion qui était unité devient une
somme d'unités, c'est-à-dire que la personnalité est
détruite (1). 11 n'y a donc pas lieu de s'étonner ('pic
Gierke, partant de ces prémisses, arrive à faire de
l'Etat fédéral une construction contradictoire en
elle-même. 11 dit, p. 1168:
« Il s'agit de savoir comment on peut « construire » celle pluralité des sujets des pouvoirs d'Etat.
On ne peut évidemment concevoir comme sujet de
la puissance d'Etat, indivisée en sa substance, que la
pluralité des Etats-personnes dans leur union organique. L'Etat collectif et les Etats particuliers en
Zorn fait les mêmes -objections à la théorie do Gierke (llirt's
Annalcn I88'I, p. '183), mais il so contento do dire que « c'est là une

(l)

question «le critique encore ouverte. » L'onlro(iicrkc so déclarent encore
Stùbcr, Archiv I, p. 035, ss. 5.cl Borel dont l'argumentation est fort
juste, p. 161, ss. Voyez aussi Rehm, Allgem. Staalslchrc, p. 127.

145

LA NATURE JURIDIQUE DE I.'EMPIRE

tant que réunis en communauté, constituent le sujet
qui est d'ailleurs une personnalité unique. Cette
communauté organique n'est pas un nouvel Etatpersonne au-dessus des Etats composants, car elle
manque d'organisation particulière et d'organe
propre. Mais on ne doit pas davantage la concevoir
comme une simple somme d'Elats-personncs indépendants; car les Etats-personnes ne participent à
cette communauté organique que par une union
constitutionnelle déterminée, en vertu de laquelle
ils sont à demeure liés les uns aux autres cl indépendants les uns des autres. Le caractère organique de
cette communauté ressort surtout de ce fait qu'elle
est divisée en membres. La situation des participants
n'est pas égale, l'Etat collectif est, comme tel, la tête
de la communauté. »
La « communauté organique » à laquelle manquent
une organisation et un organe propre, le sujet de
droit public qui n'est pas un Etat-personne et qui
n'est pas davantage une somme d'Etats-personnes,
l'Etat collectif qui s'adjoint aux Etals particuliers
pour former avec eux le sujet qu'il est lui-même, cet
Etat collectif qui se dresse à côté des Etals particuliers, mais pour lequel il n'y a plus ni territoire
ni sujets et qui se contente d'être sa propre tête (1),
des
juridiques
là
notions
claires
et
sont
pas
ne
ce
—
précises. On arrive à cette définition : « L'Etat fédéral est la réunion de l'Etat fédéral et de ses Elatsmcinbres en une communauté organique sans organisation particulière et sans organe, qui n'est ni un
(i)

Borel remarque avec raison, p. lOa, note 3no : « Comment est-ce
possible ? L'Etat féiléral épuise l'idée do l'Etat en tant qu'il enferme la
totalité du pcuplo et du territoire. La communauté ne peut pourtant
pas atteindre au-dcla de celte totalité. Prétendre que l'Etat collectif est
la tête do la communauté, c'est prétendre que l'homme est la tête do la
collectivité qu'il compose avec les «liverscs parties de son corps. »

10
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nouvel Etal-personne, ni une somme d'Etats-personucs indépendants (1) ». Voilà une définition
qu'on aura peine à accepter comme une solution du
problème du droit public.
7° 11 faut enfin mentionner l'étude détaillée qu'a
do'nnéc récemment, sur ce sujet, Wcstcrkamp (Staatenbund und Bundesstaat, Leipzig, 1892), non pas
qu'elle serve, sur un point quelconque, à l'éclaircissement de ce problème, mais parce que railleur y revendique la gloire d'avoir fait descendre la discussion, du
royaume aérien des idées sur le terrain de la réalité
el d'avoir substitué à la construction a priori la
collection, l'observation, la comparaison des faits
(Préface, p. 10). En réalité, la plus grande partie de
l'ouvrage est remplie par des dissertations sur des
rapports fédéraux de tous les temps et de tous les
pays, et ce n'est pas ici le lieu, naturellement, d'entrer
dans une appréciation critique de ces dissertations.
Nous avons à considérer uniquement les résultais
que Westerkamp croit pouvoir tirer de ses recherches. Après avoir écarté d'autres traits distinctifs
comme n'étant pas essentiels, il déclare (p. 458) que
la différence caractéristique qui existe entre la Con(t)

Cf. Borel, p. t03 cl la vi\e critique do Preuss, p. Ga, ss. Celui-ci
a, sur la base «les idées générales «le Gierke, développé une nouvelle
théorie : les associations politiques seraient «les « corporations territoriales » (Gcbiotskfirpcrschaflen) qui s'insèrent les unes dans les autres.
Toutes les corporations territoriales sont de mémo genre: la seule «lilTérence qu'il y ail, c'est «pie les communes n'ont pas «le « domination
ti'irilorialc » (fîcbiotshohcil), c'est-adire, selon Preuss, ta puissance.do
se modifier essentiellement ou même «le so dissoinlre, tandis que les
Etats el l'Empire ont celle puissance. Comme Preuss rejclle eu mémo
temps l'idée de souveraineté, et l'élimine de sa construction, il no reste
plus do inanpic distinctive île l'Etat el des Elals-inenibres, sans parler
«le l'inconstance complète do sa notion de domination territoriale
«
».
Les «léductions de Preuss ont iléjii été fort exactement réfutées par
Rchm, K ri t. Vicrtcljahrsschr. tome WXII, p. 'iaij, ss., et par' llùnct
dans l'Archiv fur «illentl. II., tome V, p. .'(.jy, ss.
.
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fédération d'Etats et l'Etat fédéral réside « sur le terrain du changement et de la garantie de la Constitution fédérale » ; il enseigne, avec force exemples à
l'appui, que l'unanimité des parties intéressées est
nécessaire dans les Confédérations d'Etats pour la
modification des contrats fédéraux, et qu'au contraire elle n'est pas nécessaire pour la modification
des Constitutions d'Etals fédéraux. Il n'était certes
pas besoin de discussions aussi étendues pour
prouver ce lieu commun que le principe d'unanimité
répond en général à la forme juridique de la société,
le principe de majorité à l'organisation corporative.
Mais il est également hors de doute et inutile de démontrer à nouveau que la nature de la « société »
n'exclut pas les décisions à la majorité et que, d'autre
part, la nécessité de l'unanimité pour les décisions
concernant des modifications de statuts est parfaitement admissible dans les corporations. Il ne faut pas
chercher ici une marque spécifique de distinction ;
ce sont là choses depuis longtemps réglées dans la
dogmatique du Droit civil et il serait désirable que
de telles erreurs ne se glissassent pas toujours dans
le Droit public et qu'on ne fût pas obligé de les réfuter encore. Mais, abstraction faite de cette considération, il semble a priori que c'est faire fausse roule
que de vouloir distinguer la Confédération d'Etats
de l'Etat fédéral, non d'après le contenu et la nature
de la Constitution, mais d'après la forme suivant laquelle elle peut être modifiée. Y a-t-il quelqu'un qui
voulût admettre que si l'on avait pu décréter, par
une certaine majorité, des modifications dans l'Acte
de la Confédération allemande, celte Confédération
aurait été un Etal fédéral? Westcrkainp lui-même ne
semble pas satisfait de la différence caractéristique
qu'il a trouvée; car il dit quelques pages plus loin,
p. 462 : « On pourra et on devra trouver le signe dis.
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tinclif de la Confédération d'Etats cl de l'Etat fédéral
dans la propriété qu'aura ou n'aura pas une Confédération de se suffire à elle-même, de subsister par
elle-même, d'être indépendante; là où scronl ces
qualités, il y aura Etat fédéral ; là où elles feront défaut, il y aura Confédération d'Etats. » Ceci semble
nous donner la vraie opinion de Westcrkamp sur le
signe essentiel de différenciation ; mais ce n'est qu'en
apparence. Car il ajoute aussitôt : « Cependant ce
signe dislinctif qui ne porte pas sur une différence
essentielle entre la Confédération d'Etals et l'Etal
fédéral mais se base seulement (!!) sur des différences
dans les propriétés (!) de la Confédération, ce signe
dislinctif doit et peut être déterminé plus exactement. » Avec un écrivain qui maltraite de la sorte les
principes fondamentaux de la logique (1), il est évidemment impossible de discuter sur des notions
dogmatiques. Mais si l'on dépouille le résultat, auquel
il est parvenu, des nuages de la pensée et du vague de
l'expression, si l'on approfondit la question en se demandant sur quelle base dernière reposent les propriétés d'une Confédération qui « se suffit à ellemême, subsiste par elle-même, ne dépend que d'ellemême », on aboutit à cette proposition : Dans l'Etat
fédéral, c'est la puissance centrale qui est souvorainc,
dans la Confédération d'Etats, ce sont les Etatsmembres qui sont souverains. » Et ceci est juste en
effet, comme nous l'avons expliqué ci-dessus.
ce

(!) Le livre

Weslcrkamp eu contient maints exemples, mais il ne
s'agit pas ici d'en faire la recension. Cf. lo très juste jugement que
porte sur co livre Jellinekthm la Grflnhut's Zeitschrift, lomo XXI,
p. 4Co, ss.
«lo
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9. — La nature juridique de l'Empire.

Après avoir établi l'idée générale de la Confédération d'Etats et celle de l'Etat fédéral, sous-genres de
l'Etat d'Etats, il faut se demander à laquelle de ces
deux idées se ramène l'Empire allemand d'après son
organisation juridique positive, concrète, en d'autres
termes si l'Empire est une personne juridique de
droit public ou un rapport de droit entre les Etats
allemands.
Tandis que la plupart des auteurs, qui ont écrit sur
le droit de la Confédération de l'Allemagne du Nord
et le droit de l'Empire allemand, ont attribué à l'Empire la nature d'Etat (staalliche Natur), Seydel (1) a
tenté, en s'appuyant sur des raisons fort considérables, de concevoir l'Empire comme une Confédéraration d'Etats et d'expliquer les dispositions de la
Constitution de l'Empire en partant de ce principe (2). Seydel lient à la doctrine qui veut que la
souveraineté soit un élément essentiel de l'idée
d'Etat ; d'où il suit que la subordination d'un Etat à
une autre puissance d'Etat, supérieure à lui, lui
semble impossible et qu'il aboutit à celle alternative : ou bien l'union des Etats est un Etat, et alors
les Etals unis cessent d'être des Etats ; ou bien les
Etats unis restent des Etats, et alors l'union des
Etats ne peut pas être un Etat, mais seulement une
Confédération d'Etats. Et, comme dans la Constilu(i) Coimucnlar zur Rcichs\erfassnng (a' édit.), p. i3,

ss.

(a) Sont d'accord sur ce point awc Seydel, v. Murlilz, Ikiiachlnngeii,
p. l30; v. Millier, krilisdie Vierteljahresschril'l, tome WIV (iSfi),
p. ûn3 ; Rehin, llirlb's Annalcn IN8J, p. (il), ss. ; cependant celui-ci a.
«lepuis lors, abandonné celle opinion, >oir : lU-hm, Allucin. Slaalslclnv,
l8i»'J. l'Ag' "7» Ia7- ss-
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tion de l'Empire, les Etals-membres sont expressément reconnus comme Etats, il s'ensuit du même
coup que l'Empire n'a point le caractère d'Etat. Cet
argument perd toute sa signification, si le raisonnement par lequel nous établissions ci-dessus que la
souveraineté n'est pas un élément essentiel de
l'idée d'Etat est reconnu juste. Seydel s'autorise ensuite de la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire par un traité entre
les Etats allemands. Cette argumentation a été déjà
réfutée par Haenel avec une telle netteté (1) qu'on
ne peut guère ajouter rien d'essentiel à ses raisonnements. 11 résulte d'une manière irréfutable de
l'histoire de la fondation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord, comme nous l'avons déjà expliqué (2), que, par la fondation de cette Confédération, le traité du 18 août 1866 a trouvé son exécution. Cela veut dire qu'ont pris fin des rapports
contractuels basés sur ce traité ; l'organisation juridique d'Etat les a remplacés.
Dans les incidents qui marquèrent la fondation de
l'Empire allemand, il n'y a rien non plus qui puisse
être invoqué en faveur de rapports contractuels entre
les membres de l'Empire. Sans doute les traités de novembre établirent, entre les parties, des droits et des
devoirs d'un caractère contractuel (vertragsmaessig),
mais ils n'avaient trait, au fond, qu'à l'entrée et à
l'admission des Etats du Sud dans la Confédération
existant déjà entre les Etals de l'Allemagne du Nord.
Cette entrée une fois accomplie, les droits et les
devoirs contractuels cessaient d'exister par le seul
fait de l'exécution des traités (li). En tout cas. les rapports fédéraux qui existaient déjà entre les Etats du
(i) Studien I, p. 3t,ss.,ti8,

es.

ss.

(a) p. 38
(3) Voir plus haut, p. 8u el s.
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Nord ne reçurent par là, dans leur nature juridique,
aucune modification, mais seulement de l'extension ;
si donc la Confédération de l'Allemagne du Nord
avait le caractère d'un Etat, ce caractère se retrouve
aussi dans la Confédération élargie et devenue l'Empire allemand (1). Enfin, le prétendu dessein des
parties contractantes de se lier par un rapport de
droit international d'un caractère contractuel durable, se trouve réfuté par ce fait que la rédaction
définitive des bases fondamentales, sur lesquelles on
s'était accordé lors des négociations pour l'admission des Etats du Sud, fut faite non pas sous forme
de traité, mais sous forme de loi constitutionnelle (2).
L'on ne peut pas davantage s'autoriser de l'Introduction de la Constitution pour prouver la nature
contractuelle de l'Empire. L'introduction constate
simplement que l'Empire a été fondé par la volonté
des Etals souverains, libre de toute entrave, à la suite
d'un traité conclu entre eux (3). Mais il n'est pas
permis d'identifier les rapports juridiques qui ont
conduit à la fondation de l'Empire avec l'institution
même que cette fondation a mise au jour (4).
Si après avoir réfuté les opinions opposées, nous
en venons à traiter positivement la question, il importe de rechercher, conformément à ce que nous
avons expliqué plus haut, si l'Empire possède des
droits propres (selbstaendig) vis-à-vis des Elats particuliers. Ce qui a une valeur décisive, ce ne sont pas
(t) lliincl, p.
(a) lluncl, p.

ss.
8«j. Voir plus haut p. 80 «l s.
(3) I". .W0/1/, lleichsslaatsrecbl, p. f y ; Zorn I. p. 58.
(\) Cf. aussi Rosin, llirlb's Annalcn i883, p. 3o3. La lln'orie de
Srydel est réfutée par Le Fur, Etal fédéral, p. 5'|3, pp. von Sleiigel dans
le Jahrbuch «le Schmoller, Année XXII, p. in/|sq. /fe/mi.Allg. Slaalsl.
p. 137 ss. Roscnberg, Arcb. du «Iroil publ. XIV, p. 3ay sq.
7«J,
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létendue et l'importance des pouvoirs détenus par

l'Empire, c'est l'indépendance de la sphère d'action
de l'Empire vis-à-vis de celle des Etats particuliers.
Cette indépendance résulte des considérations suivante :
I. — L'Empire a des organes propres qui ne sont
pas une réunion des organes analogues des Etats
particuliers, ni, non plus, les organes communs des
gouvernements et des populations des Etals particuliers (1). Une décision du Conseil fédéral (lîundes- '
rath) ne peut pas être représentée ou remplacée par
un échange de déclarations concordantes de tous les
gouvernements particuliers ; une décision du Reichstag ne peut pas être représentée ou remplacée par
des décisions concordantes de tous les Landtagc des
Etats particuliers. Une loi que tous les Etals allemands rédigent dans les mêmes termes et qu'ils conviennent de ne modifier ou de n'abroger qu'après
entente réciproque et consentement universel, ne
devient pas encore pour cela loi d'Empire et n'est
point valable comme telle ; elle est au même niveau
que les lois des Etats particuliers et peut être annulée dans tous les Etats par une loi d'Empire décrétée seulement avec la majorité constitutionnelle
du Hundesrath. D'un autre côté, une décision de tous
les Etats abrogeant une loi d'Empire, ne peut pas
l'annuler, si le Rcichstag ne consent point à cette
abrogation.
traité du Zollvcrein du 8 juillet 18O7 appelle a l'article VII, lo
Rundesralb du Zollvercin « l'organe commun «les gouvernements » et lo
Parlement douanier (Zollparlainent) « la représentation commune, des
populations». Dans l'article, correspondant (art. V) «le la Constitution
fédérale de l'Allemagne «lu Nonl cl de la Constitution de l'Kmpirc, on
n'a pas employé ces dénominations carncléristiipicsipii avaient pour but
de faire ressortir la nature contractuelle du Xnllwiein en opposition avec,
un organisme d'Etal.
("l) Lo
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Le Bundcsrath et le Reichstag ne sont donc pas
des instruments destinés à réunir les volontés
propres de tous les Etals particuliers et à établir le
résultat de ces volontés diverses additionnées ensemble ; ce sont des organes qui servent à rétablissement d'une volonté indépendante et une, qui peut
entrer en conflit même avec les décisions concordantes de tous les Etats particuliers. C'est là le point
décisif; il apparaît clairement ici que la volonté de
l'Empire n'est pas la somme des volontés des Etats
particuliers, ni. môme la majorité de ces volontés.
II. — Un argument décisif pour reconnaître à
l'Empire une capacité propre et une puissance souveraine sur les Etals-membres, nous est fourni ensuite parla disposition de l'article LXXVJIIdc la Constitution de l'Empire, d'après laquelle l'Empire peut,
par une décision à la majorité et sous la forme d'une
loi, élargir sa compétence (1).
La compétence attribuée à l'Empire par l'article IV
est déjà si étendue qu'il n'est presque aucun côté de
la vie du corps politique (staatlich) qu'elle n'atteigne
directement ou indirectement. Pour qu'on puisse admettre que les Etats allemands sont liés par de simples
rapports contractuels, en vue d'exercer en commun
certains droits de souveraineté, cette compétence csl
déjà trop vaguement limitée, trop largement extensible. Si l'Etat particulier renonce ici à son consensement individuel el reconnaît pour règle obligatoire,
vis-à-vis de lui même, la décision de la majorité du
Bundcsrath et du Reichstag, cela signifie déjà la création d'une puissance supérieure, d'une volonté dominant la volonté de l'Etat particulicr.L'ensenibledcs attributions que l'article IV donne à l'Empire ne peut
ce pomoir «le ITlinpirc, «pli lui a été conleslé pelid.inl ipiclque
•
lemps, cf. plus loin le S 55.

(l) Sur
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plus être considéré comme une réunion de quelques
fonctions d'Etal, de quelques droits de souveraineté,
ainsi que cela pouvait être dit avec raison du Postvercin, du Zollvercin, etc., ces attributions de l'Empire embrassant toutes les parties de l'activité de
l'Etat. Quand le principe de majorité est reconnu
dans une « société », ce qui ne peut être considéré
que comme une exception, le champ où peut
s'exercer la volonté de la majorité est limité par,
contrat à des objets ou à des buts si expressément
déterminés que toutes les décisions possibles de la
majorité apparaissent seulement comme des oscillations à l'intérieur d'une ligne établie entre les associés par un traité, c'est-à-dire à l'unanimité. En
comparaison avec les affaires et les buts généraux de
la vie des associés, les affaires et les buts de la société sont subordonnés ou du moins bien définis et
isolés ; et dans le cercle des bases fondamentales de
la société établies sur traité et modifiables seulement
à l'unanimité, le terrain laissé aux décisions à la majorité est si restreint que chaque associé, en concluant le traité d'association, reconnaît qu'il est sans
importance qu'il puisse ne pas avoir toujours, dans
limites,
la majorité pour son opinion. Le Zollveces
rcin fournil, à ce point de vue, un exemple tout
proche de rapports de droit public entre associés ;
depuis 1867, le principe do majorité y était, il est
vrai, reconnu ; mais d abord, il se trouvait limité à
des fonctions qui disparaissent tout à fait vis-à-vis de
l'ensemble des affaires qui forment la vie d'un Etat,
et même dans ces limites, les décisions de la majorité
n'étaient valables que dans les conditions fixées'par
l'article III et par l'article VII du traité.
Lorsque, au contraire, l'article IV de la Constitution
de l'Empire, dans le seul n° 13, soumet au pouvoir législatif de l'Empire l'ensemble du droit civil, du droit
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pénal et de la procédure, l'Empire se trouve déjà de
ce fait investi d'une compétence qui peut atteindre à lotîtes les affaires essentielles, à toutes les
branches d'activité, à tous les droits et à tous
les devoirs des Etats particuliers. Déjà, dans celle
fixation de l'étendue de la compétence de l'Empire par l'article IV, chaque Etat a subordonné à une
décision qui peut aller contre sa volonté, non pas
des affaires particulières bien déterminées el d'importance relativement secondaire, mais sa propre
personne en sa totalité, en l'essence même de son
être, de son rôle, de ses buts. Aucun Etat ne peut
prévoir dans quelles voies la législation de l'Empire,
sous la seule réserve de rester dans les limites de la
compétence établie à l'article IV, pourra l'entraîner
avec ses fonctions vitales les plus importantes, économiques et politiques.
Quand il y a une compétence de celle étendue, reconnaître le principe des décisions à la majorité, ce
n'est pas s'associer à des égaux en droits, pour poursuivre en commun des buts déterminés el réaliser
des volontés communes, c'est se soumettre à la volonté de la communauté comme à une volonté supérieure.
Si, cependant, on voulait s'en tenir au fait seul que
la compétence de l'Empire est limitée, sans tenir
compte de la manière dont celle compétence est limitée, si l'on voulait faire passer encore pour des
droits distincts et déterminés toutes les nombreuses
fonctions d'Etal énumêlées à l'article, IV, il resterait
encore l'arliclc LXXVI1I pour rendre insoutenable
celte opinion. Car cet article, abstraction faite de la
restriction que le § 2 établit en faveur de certains
droits de quelques Etats particuliers, cet article
LXXVIII reconnaît a l'Empire le pouvoir juridique
d'étendre indéfiniment sa compétence par une dé-
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cision à la majorité, à la seule condition de ne
point dépasser la portée de sa puissance physique et
de sa volonté raisonnable.Qu'une majorité plus forte
soit requise dans ce cas, c'est, au point de vue politique, un moyen d'assurer une sécurité plus grande ;
au point de vue juridique, ce qui importe, c'est
que l'unanimité des Etats confédérés n'est pas requise. La possibilité pour l'Etat particulier de se
trouver dans la minorité, l'obligation constitutionnelle où il est de souffrir la main-mise de l'Empire
sur des droits de souveraineté qui ne lui avaient pas
été dévolus lors de sa fondation, même lorsqu'il
oppose son vélo à cette extension de compétence,
voilà ce qui fait de l'Etat particulier « l'objet » d'une
volonté supérieure à lui. L'influence qu'a l'Etat particulier sur la production et l'exécution de cette volonté supérieure peut être, au point de vue politique, non seulement un dédommagement pour l'indépendance perdue, mais même un avantage acquis considérable ; ce qui est décisif au point de vue
de la logique juridique, c'est que l'Etat particulier
peut se trouver dans la minorité, que sa volonté
n'est pas la volonté suprême, dernière, définitive.
Si, en fait, l'unanimité n'est pas requise pour l'extension de la compétence de l'Empire, cette extension
s'opère, d'autre part, au point de vue formel, non
par un traité, mais par une loi ; non pas sous la
forme d'une manifestation ou d'une action directe
de la volonté des Etats particuliers, mais sous la forme
d'une règle de droit qui les oblige, d'une manifestation d'une volonté souveraine supérieure à eux. C'est
une indéniable conséquence de l'article LXXVIII que
la sphère entière.des droits des Etats particuliers est,
pour ainsi dire, à la disposition de la volonté de
l'Empire constitulionnellcnienl déclarée (1). Mais
(l) lliïncl «lil

lr«\<

justement (Studien I, p. a'10) «pic l'rïinpiro est ex-
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ceci est précisément la négation du droit exclusif de
se déterminer soi-même, de la souveraineté des Etals
particuliers, et l'affirmation de la souveraineté de

l'Empire.
III.—Cettedéduction est en corrélation avec ce principe fondamental, posé à l'article II de la Constitution
de l'Empire, que les lois d'Empire passent avant les
lois d'Etals. C'est une conséquence de ce fait que
l'Empire possède la puissance souveraine, c'est-à-dire
la plus haute puissance,puisque la loi émanée de l'Empire revêt, vis-à-vis de la loi d'Etal, toutes les qualités
d'un ordre émané d'une puissance supérieure. Mais
la reconnaissance constitutionnelle de ce principe
est, d'un autre côté, un symptôme d'où l'on peut inversement tirer des conclusions au sujet de la nature
de l'Empire et des rapports qu'elle implique entre
l'Empire et l'Etat particulier. Dans une Confédération
d'Etats, il ne peut pas y avoir d'autorité supérieure
aux lois d'Etats; ce qu'on appelle lois fédérales, ce
sont des lois d'Etats concordantes et matériellement
semblables ; elles ne sont valables dans chaque Etat de
la Confédération qu'en vertu d'une sanction particulière el c'est pourquoi les lois de promulgation des
Etats particuliers ou leurs lois postérieures passent
avant les lois communes votées par les organes de la
Confédération. Ce fut le cas, par exemple, pour la réglementation des lettres de change et le code de commerce, avant qu'on les eus déclarés lois de la Conféclusivcment souverain, « car en «lélcrminant souverainement sa propro
compétence,il détermine, do façon décisive et en dernier ressort, l'étenduo
do la compétence «les Liais particuliers, «pii, par suite, ne peuvent pas
être souverains. De la sorte, l'Empire se trouve èlrc une puissance audessus des Etals, même dans la sphère juridique qui,d'après les dispositions actuelles «le la Constitution, rcslc réservée h leur indépendanco
et à leur activité comme Etats. » Cf. aussi llùnel, Slaalsrccht I, p, 79O ss.
et Zorn I, p. 7O ss.
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dération de l'Allemagne du Nord et lois d'Empire.
La priorité de la législation des Etats sur les décrets
fédéraux est un signe certain que les rapports fédéraux sont d'ordre contractuel et du domaine du droit
international. De même, inversement, la priorité absolue des lois d'Empire sur les lois d'Etats, telle que
l'établit la Constitution de l'Empire, c'est la négation
de la souveraineté des Etats particuliers, et la reconnaissance d'une puissance souveraine située au-dessus d'eux el les obligeant juridiquement.

§. 10.

—

Le sujet de la puissance d'Empire.

De la conception de l'Etat comme personne juridique du droit public il résulte (pie le sujet de la
puissance d'Etat, c'est l'Etat lui-même (1). Tout ce
(i)

La caractérisalion de l'Etat«oniine personne juridique est l'objet
«l'une grande controverse scientifique qui, dans les limites que l'on doit
s'imposer dans l'exposition d'un droit positif concret, ne saurait cire discutée avec tout le développement voulu. D'un coté, l'école dite cmpirupic
absolument l'idée 'de personne juridique, voit en
« matérialiste » rejette
elle une fiction, un jeton do jeu jnridico-scicnlifiquc, une hétpiillc logique etc., sous prétexte «pii'il lui manque l'existence réelle (physique) «pii
n'appartient «pi'aux individus humains. Cette objection, on peut l'élever contre toutes les notions juridiques sans exception. Le Droit n'est
qu'un monde d'idi'cs ; rejeter une notion juridiipie, parce qu'il lui
mampic une existence réelle (physique), c'est rejeter le Droit lui-même.
De ce que le Droit n'a pas «l'existence substantielle, on ne peut
pas conclure «pi'il n'existe pas réellement, mais qu'il consiste seulement en fictions. D'un autre c«Mé, Gierke cl ses partisans, notamment
Preuss attribuent aux « personnes collectives » (associations, sociétés,
corporations clc.) une existence aussi substantielle qu'aux individus
humains, et leur reconnaissent «le véritables organes dans le sens do la
biologie.Ils rejettent par là celle conception basée sur une abstraction lo •
gique, îi savoir l'idée «l'un « sujet de «Iroil » formé par la collectivité, sujet
«le «Iroil essentiellement dill'éreiil «les individus, el qui se dresse en face
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que l'on a pu obtenir par la personnification de
l'Etat pour la construction juridique et le développe-"
ment scientifique du Droit public, on le sacrifie de
nouveau en désignant le monarque, le peuple ou'qui
que ce soit comme étant le sujet de la puissance
d'Etat, le souverain proprement dit. On enlève en
effet ainsi à l'Etal ce qui précisément fait de lui une
personne au sens juridique, à savoir la propriété
d'être sujet de droits ; on fait de lui l'objet d'un droit
étranger (1), ou bien on le dissout en un agrégat de
droits revenant à un homme ou à une pluralité
d'hommes. On n'a qu'à se rappeler les personnes juridiques du droit privé pour comprendre aussitôt
que, si l'on regarde comme le sujet de ses droits pécuniaires non pas la personne juridique de droit
privé elle-même, mais par exemple son directeur,
ou bien l'assemblée générale, ou bien les destinataires auxquels profite la fortune, on détruit le concept de la personne juridique el qu'il ne reste plus
de personnalité indépendante créée par abstraction
logique. Ainsi disparaît la personnalité de l'Etat, sujet
d'eux comme ayant pour lui-même ses droits et ses devoirs, en le
qualifiant « d'individualiste », do civilisateur et de romaniste el autres
termes semblables.
Mais la pers«>nnc cidlcclive ne vil el ne so incul «pie dans le inonde
«les pensées el n'est «prune « idée, » lors même «pie celte iilée s» rattache à un substralum réel. C'est en vain qu'on s'cllbrcc de faire «l'une
notion juridique un être réellement existant (au sens physique). Il en
est de même «le la personnalité «le l'Ii'inne; elle est également uno
« idée » juridique el pa-< autre chose ; !a nature crée «les hommes, mais
pas des sujets «le «Iroit; il n'y a pas «lo personnes naturelles, mais seulement des personnes juridiipies. (if. ma dissertation dans la Zeitschrift
fiir das gesainmte llaiidclsrecht, Tome XXX,i885,p. '171 et maintenant
Jellinek, System «1er subj. nll'cnt. Rcchlc, p. ."«7, et Grosso, Prcsuppostt
giuridici «Ici «lirilto costiln/.ionale. (ienova, 181)8 p. f>5, ss.
(l) C'est ce «pie dit par ex : Seydel, Coinnienlar p. «m : « L'Etal est
l'objet do la souveraineté ». Cf. par contre l'reuss p. '|5, ss.
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de droits autoritaires, si l'on attribue l'ensemble de
tous ces droits, la puissance d'Elat, non pas à l'Etat,
à la « communauté organique » elle-même, mais
au prince ou au parlement, ou aux deux ensemble,
ou à quelque autre sujet essentiellement différent

l'Etat lui-même (1).
Si l'on applique ce principe général à l'Empire
allemand, il en résulte que le sujet de la puissance
d'Empire ne peut être que l'Empire lui-même en
tant que personnalité idéale indépendante (2).
t
Une question se pose donc : quel est le stibstralum
de cette personne? à quels éléments réellement existants se rattache juridiquement cette personnifica
tion? On sent ici qu'il est très important de garder
dans son esprit une image fixe et nelle de l'Etat fédéral.
ctp

(i) Sur

le fondement do la souveraineté'd'Etat dans le sons développé
ici, Cf. Zuchariii, Deulschcs Staalsrccht I, S 18 ; Schulze, Einleit. iu

Slaalsrccht, $'|(j, 53 ; Rlnnlschli, Allgeincincs Slaatsrecht
II, p. 10, ss. v. Mohl, Encyclopédie (ac «'dit.), p. 11G et particulièrement i\ Gerber, (jruiidzûge, $ 7, noie 1 et p. aa5, ss. supplément II :
Jellinek, p. a't, ss. Meyer, Slaatsrecht, S «^» Tricpcl, lnlerregmim,p'. 1)8.
Zorn, a' édit. I, p, 8<j, ss.
(a) En contradiction avec ceci, on a Tait valoir celle aulrc conception
«pic Ips Etats particuliers allemands, con«;us comme réunis en société «le
droit public, possèdent en commun la puissance d'Empire comme une
sorte «le condominiuin pro indiviso. .Notamment Seydel, Commentai'
(a'édil.), p. ia'|. Celle théorie, qui dénie à l'Empire le caractère d'Etal,
n'est favorable qu'en apparence aux Etals-membres, car les droits do ces
derniers no sont pas, en leur fond, plus grands quand on conçoit les Etals
comme membres d'une société indissoluble el non plus comme membres
d'une personne juridique. D'autre part, la manière assez répandue dont
on attaque celle théorie, en la déclarant politiquement dangereuse, antipalrioliquc et hostile à l'Empire, n'est pas admissible scientifiquement et
rien, en fait, 110 la justifie. En elfel, toute altitude d'un Etal particulier
qui, suivant la théorie de l'Etat fédéral, apparaît comme une violation de
la Constitution est, d'après celle autre théorie, une violai ton do traité el
par suilc illégale dans les deux théories. Cf. aussi Seydel lui-même dans
ses Eludes de politique et do droit public l8p,3, p. go, ss.
«las Deutsche
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En général, tout Etat est la personnification d'une
communauté populaire et nous avons déjà remarqué
(pic l'ont ne peut pas se représenter l'Empire allemand
sans le peuple allemand, et que le peuple allemand,
grâce à l'organisation unitaire, se trouve comme lié en
une unité qui correspond à la personnalité une el indivisible de l'Empire. Seulement, l'organisation politico-juridique concrète qui est mise en oeuvre dans
l'Empire allemand ne saurait être exprimée de façon
exacte par ce rapport immédiat de !a personnalité
de l'Empire avec le peuple. Cela découle de la situation historique et juridique qui précéda la fondation
de l'Empire, et de la structure de la Constitution.
Lors de la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire allemand, le peuple
allemand n'était pas une masse sans organisation
politique ou juridique, ce n'était pas un peuple homogène, un groupe humain naturel, c'était un peuple divisé en un certain nombre d' « Etals-peuples »,
dont chacun possédait son organisation constitution*
nelle particulière, sa personnalité juridique propre.
Celte organisation n'a pas élé détruite el dissoute
pour permettre la fondation d'une association politique.commune; on n'a pas laissé d'en tenir compte;
on ne l'a pas traitée comme chose accessoire. On
peut, si l'on veiil, du point de vue de la spéculation
historique, considérer la fondation de l'Empire
comme un acte du peuple allemand ou comme une
évolution de sa Constitution politique ; mais, sous le
rapport du Droit public, il faut se borner exclusivement aux antécédents d'où elle esl juridiquement
sortie. Or, de ce point de vue, la fondation de la
Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire allemand n'apparaît point comme un acte du
peuple allemand, mais comme un acte des Etals allemands qui existaient en 1807 ou en 1870 ; tous les actes

il
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qui amenèrent la fondation de l'Etat fédéral furent
des actes de ces personnalités d'Etats (1). lui entrant
dans l'Etat fédéral, ils abandonnaient bien leur souveraineté, mais non leur personnalité d'Etat; leur individualité juridique se perpétua sans interruption et
devint la base de la personne collective de l'Etat fédéral. C'est pourquoi, ce ne sont point les citoyens
qui sont membres de l'Empire et ils ne sont pas, pris
dans leur ensemble, les « porteurs » de la puissance
d'Empire ; les membres de l'Empire, ce sont plutôt
les Etals particuliers (2). L'Empire allemand n'est
pas une personne juridique de 50 millions de
membres, mais de 25 membres (3).
Ces membres participent à la puissance d'Empire,
dans la même mesure que les citoyens jouissant de
tous leurs droits participent dans une démocratie à
la puissance d'Etat. L'Empire allemand n'est pas une
monarchie dans le sens de ce mot en droit public,
c'est-à-dire que la souveraineté de l'Empire réside
dans tous les membres de l'Empire et non dans

l'Empereur (1).
(i) Jellinek, p.

a3G, ss. no lient pas un juste compte de ces anlécé«lents réels. Sans doute, il a raison «le dire que « lo peuple allemand n'est
pas une création de la volonté d'Etal prussienne, bavaroise ou saxonne »,
mais l'unité politique du peuple allemand, pour autant qu'elle est actuellement réalisée, est bien la cn'alion do ces volontés «l'Etais.
(a) La Constitution «le l'Empire énumère à l'article VI ces « mcmbres
«le la Confédération (Ikind) ». Cf. aussi les articles VII, XIX, XLI, pa.

ragr.

i.

(3) On ne peut trouver ceci singulier que si l'on confond les membres
avec les sujets. L'Empire règne non seulement sur les aô Etats, mais
aussi sur les 5o millions do sujets «pi'ils enferment en eux.
('i) Le prince «lo Rismarck : « La souveraineté'ne réside pas en la personne de l'Empereur, elle réside «lans la collectivité des gouvernements
confédérés » (Comptes rendus slénogr. «lu Reichstag ; !" période do
si'anccs, 1871, p. »oo). Tous lc3 écrivains, sauf v. Ruvillc, sont «l'acconl
pour reconnaître que l'Empereur n'csl pas le souverain do l'Empire. Si
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A l'exception des villes libres, tous les Etats alle-

mands sont des monarchies ; les chefs d'Etats sont
par conséquent les représentants de la puissance
d'Etat et, comme tels, exercent, pour leur Etat, les
droits de membres de l'Empire et prennent part à la
puissance d'Empire. Dans les villes libres, les citoyens sont le sujet de la puissance d'Etat et, comme
tels, membres de l'Empire, et les sénats sont les organes autorisés à exercer ces droits.
Dans ce sens, on peut donc dire que les princes
allemands et les sénats des villes libres sont, dans
leur ensemble, les sujets ou possesseurs (Inhaber) de
la souveraineté d'Empire. Mais l'expression peut
conduire à une conception qui est un malentendu (1). Ce n'est pas, en effet, de leur propre personne, mais seulement comme chefs ou représentants
de leurs Etats que les princes allemands sont investis
de la puissance d'Empire. Quand un chef d'Etat
allemand abdique ou cesse, de toute autre: façon juricepeudanl beaucoup d'enlrc eux appellent l'Empire un « Etal fédéral
monarchique » ou lui attribuent un caractère « monarchique » une
tèle monarchitpie », c'est qu'alors ils n'emploient pas ce mot dans lo
««
sens «pi'il a eii droit public.
(i) C'est précisément co malentendu qu'exprime Thudichum, Verfassungsrcchl «les Norddeulschcn Rundes. p. Go, note t, quand il dit que
par membres do la Confédération il faut entendre non pas les Etals confédérés, mais les princes confédérés et les sénats des Irois Villes banséati«pies (Cf. cependant le même auteur dans le Jahrbuch I, p. ai, nolo3j.
Mejer dit «le même, Norddculschcs Rundesrechl, p. 03, noie i, que les
représentants prussiens an Rundesrath « sonl les représentants non pas
de l'Etat prussien, mais «lu roi «le Prusse (!) ». Cf. aussi son Slnalsrcclit
S ia3. C'csl aussi l'avis «le Seydel, p. i5 et 97 et dans le Sahrb. de lloltzcndorir-Rrentano, tome III, p. 373. Mais la Constitution «le l'Empire
désigne, comme membres «le la Confédération, les Etals, el l'on ne voit
pas pourquoi « la portée «lo celle expression ne peut être trouvée quo
«lans l'introduction «le la constitution «lo la Confédération «le l'Allemagne
«lu Nord «•! «le l'Empire ». C'est ce qu'observe d'une manière juste et
exacte v. lleld, p. io3, IO'I. Cf. aussi Zorn I, p. no.
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dique, de représenter son Etat, il cesse, du même
coup, de participera la puissance d'Empire; au cas
de régence, ce n'est pas le monarque en litre, mais
bien le régent qui est « co-souverain » de l'Empire (1).
fl ne saurait y avoir dans l'Empire allemand des
« Personalistcs », comme autrefois à la diète de Ratisbonne (2).L'Empire allemand n'est pas une Confédération de princes, mais un Etat composé des Etals allemands. On ne peut guère élever sérieusement cette '
objection, qu'aux termes préliminaires de la Constitution,ce sont les princes qui ont conclu le pacte fédéral ;
car, lors de l'établissement de la Confédération de
l'Allemagne du Nord et de l'Empire allemand, les souverains allemands n'agissjaient pas comme personnes
privées, mais comme chefs suprêmes d'Etats et les
Etats allemands étaient, comme il ne peut en être
autrement dans les monarchies, représentés par
leurs chefs respectifs. S'il se produit un changement
dans la forme de Constitution d'un Etat allemand
quelconque, l'Etat reste membre légitime participant à la puissance d'Empire, bien qu'il n'ait plus
de prince, el si une union personnelle vient à lier
deux Etals allemands, leur participation propre à la
puissance d'Empire est maintenue immuablement,
bien qu'ils n'aient à eux deux qu'un seul prince, c'està-dire qu'un représentant identique.
De ce principe que « l'Etat particulier participe de
droit, comme membre de l'Empire, à la puissance
d'Empire », il résulte que l'exercice de ces droits de
membre est une branche de l'activité de l'Etat étroitement liée aux autres manifestations de sa vie politique ; il en résulte aussi que le chef de l'Etat excr(i)

soi que le régent exerce aussi ces droits «le l'Etat au nom
du monarque en titre.
(a) Cf. t'. Mohl, Rcichsstaatsrccht, p. lo.
Il va

«le
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çant cette partie des fonctions d'Etat n'a pas une situation autre que celle que lui confère le droit public
de son Etat. L'exercice des droits de membre de
l'Empire, qui se manifeste, sinon exclusivement, du
moins particulièrement dans l'acte de donner des
instructions aux représentants de l'Etal au Bundcsrath, ne peut être, par conséquent, ni partagé, ni détaché du gouvernement de cet Etat; ce n'est pas une
prérogative personnelle du chef de l'Etat, pour laquelle il serait plus libre et autorisé à agir plus arbitrairement que pour la direction des autres affaires
du gouvernement. Le soin de donner des instructions aux membres du Bundcsrath appartient précisément aux affaires gouvernementales de l'Etat particulier, et tout ce qui, en droit public ou en fait, a
une influence sur la formation de la volonté d'Etat,
garde la même influence en ce qui concerne l'exercice des droits de membre de l'Empire. Le chef de
l'Etat doit donc se servir des autorités constitutionnelles, auxquelles appartient la direction centrale
des affaires du pays, pour exercer les droits de
membre de l'Empire, c'est-à-dire que les instructions
doivent être données aux membres du Bundcsrath
par l'intermédiaire de l'autorité centrale, le ministère d'Etat, ou que, si le chef d'Etat donne directement et personnellement des instructions à ses représentants au Bundcsrath, cet acte a besoin pour
être juridiquement valable, comme tout autre acte
gouvernemental du souverain, d'être contresigné par
un ministre responsable (1). La théorie suivant la(i)Cf.

Grotcjend, Staalsrechl, S 70'1 ; Zorn I, p. i33; G.Mejer,
5* édit., p. 38IJ ; Seydel, Raverisehcs Slaatsrecht I, p. 305 ; t>. Snrwey,
Wurtcmhcrgischcs Slaatsrecht II, p. 70 Schulze, Prcussisches Slaatsrecht II, ]). 798. L'observation «le Meyer ((îrnndzugc, p. 85) que ce
contre-seing n'est pas prescrit par la Constitution de l'Empire, es
*,
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quelle la sphère de l'Etat fédéral est complètement
séparée de la sphère de l'Etat particulier, fait voir sur
ce point encore sa fausseté; l'unité de l'Etat et l'indivisibilité de sa volonté sont assurées à l'Etat particulier par ce fait que la direction gouvernementale du
prfys cl l'exercice des droits de participation à la
puissance d'Empire ne peuvent pas être séparés l'un
de l'autre, se déterminent au contraire réciproquement et constituent, réunis, toute l'activité vitale de

l'Etat.
Une importante conséquence de tout ceci, dans le
domaine du droit public, c'est que le gouvernement
de l'Etat particulier demeure, en raison du droit
public de cet Etat, politiquement el juridiquement
responsable de la manière dont il s'acquitte de son
rôle de membre de l'Empire (1).
Ceci a parfois été mal compris et ce malentendu a
fait rejeter le principe de droit lui-même.

tout à fait sans valeur. Sur la question de savoir si l'on peut, par uno loi
d'Etat particulier, assujettira l'approbation des Landlagc les instructions
à donner aux délégués au Rundesrath. v. infra, $ a8.
(i) C'est ce qu'a exprimé de la fa«,on la plus précise et la moins ambiguë 1c prince do Bismarck dans lo Reichstag, lors des débals sur la
constitution (Comptes rendus slénogr. 3(j3, 3f)7). Cf. en outre Lasker
et encore le prince «le Rismarck au Reichstag de 18O7 (Comptes rendus
slénogr. i35, 137. Cf. Hicrseinenzcl II, p. an3 cl ss. Celte responsabilité est admise par les publicislcs suivants: Uauser, p. 35; v. Bezold dans le Jabrbucli II (1878), p. 33-'i 5 Auerbach, p. 102, noie ; Grolcfend, § 75'|, p. 788 ; v. Mohl, p. 3770! ss. Schulze, Preussischcs Slaatsrecht II, p. 798 ; v. Sarwcy, Wiirtletnbcrgischcs Slaatsrecht II, p. 8a,
ss. (Ibidem, p. 8.'i les délibérations «les Etals de Wurtemberg sur celle
question). Il y a d'excellentes réflexions dans l'islorius, Die Slaatsgcrichlshofc und die Ministerveranlw. (Tiibingcu I8<JI, p. nj5,ss). L'opinion adverse est représentée par llù'ncl, p. aai ; v. Bonne, Slaatsrecht
«1er preussischen Monarchie I, a § 18O et Slaalsrecht der deulschcn
lleichs I, p. ao3 ; Thudichum, p. 117 ; Ricdel,[>. aG; Mejer, Slaatsrecht.
§ 186.
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D'abord, il ne s'agit pas de la validité juridique du
vote déposé au Bundcsrath. Le souverain est, d'après
le Droit public de la monarchie, le seul représentant
légitime de l'Etat vis-à-vis des tiers. La validité d'un
vote au Bundcsrath n'est pas soumise à d'autre condition que la légitimation formellement régulière du
fondé de pouvoir par le souverain ou par son ministre. Une question absolument distincte du droit
exclusif qu'a le souverain de nommer le fondé de
pouvoir au Bundcsrath el de le légitimer, absolument distincte aussi de l'effet juridique du vote d'un
fondé de pouvoir dûment autorisé, c'est la question
de savoir d'après quels principes de Droit public il
s'agit d'apprécier les instructions qui ont été données
à ce fondé de pouvoir (1).
Ensuite, la responsabilité ne concerne pas les décisions du Bundcsrath (2), encore moins les lois
d'Empire, pour lesquelles le Bundcsrath est au surplus couvert par l'assentiment du Reichstag. L'Etat
particulier est au-dessous de l'Empire ; ce n'est ni le
rôle ni le devoir du gouvernement d'Etat particulier
de justifier les actes du gouvernement de l'Empire et
d'en prendre la responsabilité ; le Landtag de l'Etat
particulier n'est point fondé pour exiger une justification ou une responsabilité de ce genre. Il n'y a de
responsabilité parlementaire, pour le gouvernement
de l'Empire, que vis-à-vis du Reichstag.
Ce dont il s'agit, c'est simplement de la responsabilité du gouvernement de l'Etat particulier pour ses
actes, c'est-à-dire pour les instructions données aux
représentants envoyés au Bundesralh ou pour le fait
de n'avoir pas donné une instruction, lorsque l'inlé(i) Cf. infra,

§ a8.

(a) C'est sur ce malentendu que rc'toscnl les raisonnements «le Iliersanenzel II, p. 3oo ; Thudichum, loc. cit., p. 117 et v. Trcilsclikc dous les
l'rcussischc Jahrb. tome XXXIV, p. 538.
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rêt de l'Etat particulier en aurait exigé une. Un tel
acte ou une telle négligence du gouvernement sontils de nature à fonder une responsabilité juridique?
c'est une question qu'il faut trancher en se basant
exclusivement sur le Droit public de l'Etat parliculfer, surtout sur la loi qui établit la responsabilité
ministérielle (1).
En tous cas, il y a une responsabilité politique
(parlementaire) et aucun gouvernement ne pourrait,
en droit, refuser à la représentation du pays de justifier sa conduite et d'en exposer les motifs, sous le
prétexte que l'affaire en question est une affaire de
l'Empire. En effet, le fait de donner des instructions
aux représentants de l'Etat au Bundcsrath n'est jamais affaire de l'Empire, c'est toujours un acte gouvernemental de l'Etat particulier (2).
(i) Cf. aussi

v. Molil, p, "tf\, ss. La où il est permis «le porter uno
accusation contre nu ministre pour «les actes préjudiciables au bien public, la conduite du gouvernement de ce pays au Rundesrath peut aussi

très bien donner lieu à une telle accusation ; il en est «le même pour le
cas où un gouvernement néglige, pendant un long intervalle de temps, de
'nommer un représentant ou Rundesrath. C'est ainsi que la loi badoiso
«lu »o février 18O8, § O7, a. sur la responsabilité des ministres permet
«le les mettre en accusation
« pour avoir gravement mis en danger la
sûreté et le bien-être de l'Etat ». Pour la Bavière voir Seydel, Rayer.
Slaalsrcchl (ac édit.j, I, p. 617, ss. ; pour le Wurtemberg, v. Sarwey,
loc. cit.
(a) L'on ne saurait non plus viser au contrôle parlementaire à exercer
par le Reichstag. Le Reichstag n'est jamais à même «l'engager les gouvernements «les Etals particuliers a exposer les motifs de leur conduite.
Les représentants «le l'Etal particulier peuvent toujours faire valoir «pic
leur rôle est uniquement de voler conformément aux instructions reçues,
«pie ce n'est pas à eux d'apprécier les motifs «le ces instructions que peutêtre ils ne connaissent même pas. Discuter sur les instructions données
aux représentants au Rundesrath, c'est une nflaire domesli<pic des Etals
particuliers ; une telle «liscussion ne peut avoir lieu qu'entre les chefs
responsables du gouvernement el la représentation nationale «le l'Etal
particulier.
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Naturellement, ce principe laisse libre l'appréciation matérielle des motifs qui peuvent engager le
gouvernement d'un Etat particulier à faire un sacrifice dans l'intérêt de la grande communauté. De ce
que l'Etat appartient à l'Empire, il résulte pour lui,
nécessairement, le devoir politique de rechercher
non pas uniquement l'intérêt particularisle, mais, en
même temps, l'intérêt général de l'Empire.
Si l'on considère la participalion, telle que nous
venons de la développer, des Etals particuliers à la
puissance d'Empire, on comprend, après cela, dans
quel sens on peut attribuer aux Etats particuliers le
caractère de la souveraineté.
Comme nous l'avons déjà montré, l'Etat particulier
n'est pas souverain vis-à-vis de l'Empire, et, comme
il ne saurait y avoir limitation ni par suite partage
de la souveraineté, il n'est pas non plus souverain
« dans sa sphère propre ». Mais l'Etat particulier a
part à cette puissance qui est au-dessus de lui ; les
Etats allemands ne sont point soumis à la puissance de l'un d'eux ou d'un étranger, ils sont soumis,
comme particuliers, à la communauté qu'à eux tous
ils composent. « Au sein du Bundcsrath, la souveraineté de chaque gouvernement trouve son expression
incontestée », disait le prince de Bismarck dans le
Reichstag, lors des débals sur la constitution (1). Les
Etals allemands sont souverains en tant que collectivité. Aussi, dans les relations internationales, l'Empire seul est souverain ; les Etals-membres ne le
sont point. Mais les Etats-membres participent à la
position internationale de leur collectivité. Ceci et la
tradition, provenant du temps de la Confédération
allemande justifient ce fait que les chefs d'Etats particuliers ont conservé intacts leur souveraineté per(i) Slenographischc Uerichlc, p. 388.
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sonnelle et les droits honorifiques qui y sont attachés en droit public et en droit international (1),
et cet autre fait aussi que les Etats particuliers jouissent encore également des droits honorifiques internationaux des Etats souverains (2).
(i) Rituel, Staalsrechl I, p. 3aa; est «l'un aulro avis; il est attaqué par
Zorn I, p. ni, noie 7a.
(a) V. Sarwcy. Wfirllcmbcrgischcs Staalsrccht I, p. 3Q, SS., veut
prouver, par la subsistance de ces droits, que les Etals particuliers sont
encore présentement souverains ; mais Jellinek a déjà montré (loc. cil.
p. 11)) qu'une lelle conception «lo la souveraineté y tient,au point do vuo
scientifique, le dernier rang. Cf. aussi contre Sarwey, Guupp, p. iO et

-7-
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CHAPURE III
LES RAPPORTS DE L'EMPIRE AVEC LES ETATS
PARTICULIERS

s,

11. — La subordination des Etals particuliers à

l'Empire.

I. — Les rapports de subordination des Etals particuliers à la puissance d'Empire se rattachent à trois
chefs différents.
En principe, ils sont réglés à l'article IV de la
Constitution de l'Empire, de telle manière que les affaires énumérées à cet article
sont soumises au
contrôle de l'Empire et de sa législation ». Par
contre, l'exécution et l'application des lois n'est pas
passée à l'Empire, elle est restée aux Etats parti«x

culiers (1).
Par suite, les Etats particuliers possèdent, vis-à-vis
de l'Empire, les droits qui, dans l'Etat, appartiennent
aux collectivités qui s'administrent, elles-mêmes, les
droits qui forment l'essence de ce qu'on appelle admi(i)

Htïnel est do cet avis (Slaatsrecht I, p. 235) et il donne des explications détaillées pour chaque ordre «l'affairés (branches d'administration). L'opinion si violemment opposée à celle-ci par Zorn, I, p. n3 el
ailleurs, est absolument sans fondement, el l'exposé qu'il fait des rapports do l'Empire et des Etats particuliers me parait faux et insoute-

nable.
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nistration propre (Sclbslvcrwaltimg) (1) ; tandis que
l'Enipireexercelcsdroits qui rcviennentàlapuissancc
d'Etat souveraine vis-à-visdes colleclivilésautonomes,
à savoir l'établissement des règles de droit et le cou(i) L'idée

«l'adininislralion propre a été, h l'origine, pour les auteurs
allemands, purement politique ; elle reposait sur la réaction contre lo
despotisme ministériel, conséquence du système constitutionnel. La responsabilité «lu ministre vis-a-vis du Landtag supprime l'indépendance et
la liberté de décision de toutes les autorités, «le tous les fonctionnaires
subordonnés au ministre ; ils doivent obéir h ses ordres officiels, puisipio
c'est lui cl lui seul qui est responsable do l'administration do son ressort.
Si le ministre a, «le son côté, la majorité du Landtag ou s'il est lui-même
le guide et l'homme do'confiance «lu parti dominant,il so trouve couvert,
en co qui concerne sa responsabilité, et plus il agit a sa guise dans l'intérêt el suivant les vues politiques «lo son parti, plus ce parti est content
«le lui. Le ministère réactionnaire prussien dans les années i8ôi-i85n
(«loue peu de temps après l'application du régime constitutionnel), fit
vivement sentir a l'opinion publique cet inconvénient. Ce franc gouvernement do parti répondait parfaitement à l'idéal constitutionnel, puisqu'il avait pour lui la majorité «les deux Chambres «lu Landtag. Pour
parer à celte funeste conséquence «lu conslilutionnalisme, on chercha «les
préservatifs; on en avait un dans toute institution do naturo à restreindre la compétence el les pouvoirs du ministre. Les moyens employés pour atteindre ce but sonl très nombreux el 1res différents par
'cur caractère juridique. Mais comme lo but est le mémo pour tous ces
moyens et consiste à imposer des bornes à l'absolutisme ministériel dans
le régime constitutionnel et à écarter le danger d'un gouvernement do
parti franchement déclaré cl d'une interprétation arbitraire des lois, on
les a considérés sous \m même point de vue poliliquo et réunis en un
système. On avait besoin aussi d'une expression une et compréhensive,
«l'une dénomination politique frappante. Gneis, qui dans la période do
réaction, entre iSôo et 18O0, exposa énergi«piomcnt et avec des succès
significatifs les dangers du gouvernement de parti «lans l'Etat constitutionnel et «le la toute'puissance ministérielle, el qui, par ses écrits sur lb
«Iroit constitutionnel anglais, voulait indiquer des remèdes, se servit le
premier d'un mot qui est devenu usuel « Sclhslvcnvalliing », calqué sur
l'anglais « sclfgovcrnmcnt ». On parla «l'un système du selfgovcrnment )> et on y lit enlrer non seulement le transfert des affaires admi"
nislralives de l'Etat aux collectivités communales (tel que l'avait opéré
la loi municipale do Slcin), mais aussi la décentralisation do l'administration, l'emploi de fonctionnaires non payés, la nomination a certaines
««
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trôle (te leur observation. Dans le détail, la mesure
de l'autonomie laissée aux Etats particuliers se
trouve déterminée de mille manières à lotîtes les
branches de l'activité de l'Etal.
charges par voie d'élection, la collaboration de simples citoyens à l'administration des affaires d'Klat, l'institution «le tribunaux administratifs. |)p
la sorte, l'expression « Selbslvcnvallung » csl devenue ambiguë, indéterminée et embrasse diverses idées ; l'on alla mémo jusqu'à regarder
toute manifestation «lo liberté individuelle el n'importe «pulle borne imposée h la puissance bureaucraticpio comme une parlio constitutive ou
uno expression «le la « Selbslvcnvallung », Il n'est pas étonnant que,
même dans les lois au moyen desquelles on réforma l'administration
publique, celte expression ait élé employéo dans un sens juridique imprécis et qu'il y ait encore maintenant «lans les ouvrages do droit public
allemands maintes divergences «l'opinion sur la matière. Une opinion
encoro aujourd'hui répandue, c'est par exemple que le critérium décisif
de la « Solhstvcnvaltung », c'est la charge gratuite. Mais c'est lout h
fait insoutenable. 11 n'y a qu'une très petite partie «les fonctionnaires «h*
la « Selbslvcnvallung » qui ne soit pas payée ; la plus grande parlio se
compose «l'employés qui en font leur profession, et d'autre part on emploie aussi eu grand nombre des fonctionnaires non pavés dans l'administration d'Elat immédiate (Slaalsverwallungl. 11 s'agit «lo savoir, d.ms la
Staalsverwallung », si l'on peut
« Sclbslvervvaltung » comme dans la
s'atlcndrca trouver, en nombre suffisant, «les personnes capables «le remplir gratuitement les charges en question,et si.cn renonçant à les payer,
on n'en limite pas le choix «lo façon fâcheuse. Ces deux sortes d'admi
nislralion no peuvent pas plus l'une que l'autre remplir leur rôlo en
n'employant quo des fonctionnaires non payés.
« Sclbslvervvaltung » (c'csl-à-diro administrer soi-même) esl, d'après
le sens même du mot, lo contraire do « èlro administré » ; si l'on «lit
«l'une collectivité qu'cllo s'administre elle-même, on admet implicitement qu'il y a une puissance au-«lessus «l'elle, qui pourrait aussi l'administrer. Cette idée n'est donc pas applicable à la puissance supérieure,
suprême, souveraine, puisqu'elle no peut èlro administrée, ni conçue
comme telle. Par contre, celle idée de « Sclbslvervvaltung » trouve son
application toutes les fois qu'une puissance supérieure ne fait point valoir ses droits souverains directement, au moyen d'un instrument qui lui
appartienne en propre et soit à sa disposition exclusive, mais se borne à
établir des règles pour l'exercice do ces droits souverains, cl à surveiller
la manière «lont on les fait valoir, tandis epio le soin do les faire "valoir
est confié ou abandonné à des communautés politiques subordonnées à
<«
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C'est là la règle, en principe, mais il y a, dans un
sens comme dans l'autre, des dérogations.
Pour certaines affaires particulières, l'Empire n'a
pas conféré aux Etats particuliers les pouvoirs des
corps d'administration propre, il lésa complètement
relevés de leurs fonctions et s'est donné un instrument propre pour l'exercice de son activité ; il en
est ainsi particulièrement pour les affaires étrangères,
y compris les consulats et l'administration des Pays
de protectorat, pour la marine, pour l'administra-'
tion supérieure des postes et des télégraphes, pour
uno partie de la juridiction de dernière instance, pour
une partie de l'administration des finances et quelques autres affaires.
D'autre part, à côté des affaires soumises à la législation et au contrôle de l'Empire, il y a un ensemble
considérable de fonctions du droit public qui sont
restées aux Etats particuliers. De ce nombre sont
tout d'abord l'organisation des Etats eux-mêmes, la
réglementation du droit de succession au trône, du
droit de suffrage, du corps des fonctionnaires, la
constitution des provinces, des cercles et des communes, ensuite le domaine entier des impôts directs,
l'instruction publique etc.. Au point de vue de ces
fonctions, les Etats ne sont pas dés corps administratifs (VerwaltungsKorper) de l'Empire, ils ont une
situation plus libre et plus indépendante, car ils ne
celte puissance. —. Cf. mon argumentation dans les deux premières éditions de co livre cl ma dissertation dans le « Rcchlsgeleerd Magazijn
»
1891, p. i'i7, ss. En outre, Zorn, Staalsr. I, p. 109, ss. ; Uiincl,
Staatsr. I, p. i35, ss., O. Majer Droit administratif, I, p. 137; II,
p.
37a, ss., et la remarquable.discussion de Rosin dans les « llirlb's Annalcn » iSS3, p. 3o5, ss., ainsi ejuc Jellinek, System, p. 377, ss. Gluth,
Dio Lehrc von der Selbslvenv. Wien, 1887 et Blodig (Die Sclbstvenvallung als Rechtsbesgiff, Wien, '180/1, p. /», ss.), passent on revue-les diverses opinions.
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sont soumis ni à la législation ni au contrôle supérieur de l'Empire. Sans doute, ces fondions no
peuvent pas être complètement distinguées et séparées de celles pour lesquelles l'Empire est compétent ; les diverses fonctions vitales de l'Etat sont si
intimement liées entre elles, se pénètrent el se déterminent mutuellement de tant de manières, sont si
amalgamées et fondues ensemble qu'il est impossible
de les diviser par une scission profonde ou d'établir
entre elles une limite de compétence comme une
espèce de muraille de Chine. Les Etals particuliers
sentent, dans tous les domaines de la vie publique, la
puissance supérieure à laquelle ils sont soumis,
puisqu'ils ne peuvent se mouvoir que dans l'espace
que leur laisse la législation de l'Empire. Mais un tel
espace existe ; il est borné, non pas absorbé par

l'Empire.

De là il suit qu'il est inexact de dire que les Etats
particuliers sont devenus des districts administratifs
de l'Empire et ont cessé d'être des Etats. Ils ont de

nombreux pouvoirs autoritaires, une large puissance
de droit public en vertu d'un droit propre, non
point par transmission de l'Empire, non point
comme organes dont l'Empire se sert pour remplir
sa tâche et réaliser ses volontés, mais bien comme
sujets de droits indépendants, pourvus d'une sphère
propre de domination, d'une liberté propre de volonté et d'action. C'est précisément ce qui distingue
l'Etat composé de l'Etat unitaire décentralisé, comme
encore l'Etat-membre de simple corps d'administration propre. Il est vrai qu'il faut faire une restriction : d'après l'article LXXVIII, l'Empire a une compétence théoriquement illimitée ; la limite fixée par
la Constitution entre la sphère des pouvoirs de l'Empire et la sphère des pouvoirs des Etats, l'Empire
peut la transporter à l'aide d'une modification de la
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Constitution par un acte unilatéral, c'est-à-dire sans
l'assentiment des Etats particuliers; il peut donc
enlever aux Etats-membres les droits qui leur restaient. On peut dire, par conséquent, en un certain
sens, que les Etats particuliers ne possèdent leurs
droits autoritaires que par une tolérance de l'Empire, « precario », que théoriquement l'Empire possède la puissance d'Etat dans toute son intégrité, et
que les droits auxquels ne s'étend pas la compétence
de l'Empire, comme aussi ceux de sa compétence,
qu'il leur délègue, n'appartiennent aux Etats que par
la volonté de l'Empire (1). Mais cela ne veut pas dire
autre chose que ce qui est vrai de tous les droits en
général, même de tous les titres de droit privé, à
savoir qu'ils ne subsistent que tant qu'un pouvoir
public supérieur les tolère. Il est certain que l'Etat
souverain peut supprimer la propriété, le droit féodal, la puissance paternelle, enlever leur validité à
certaines obligations etc.. ; il est certain que tout
citoyen ne peut posséder tout ce qu'il possède qu'autant et aussi longtemps que l'Etat le tolère. Néanmoins, ce serait une façon de voir absolument fausse
que de regarder tous les droits réels, tous les droits
de créance des individus comme dérivés de l'Etat,
concédés par l'Etat; l'Etat n'est pas positivement
l'origine et la source, le créateur et le sujet de ces
droits ; sa volonté est seulement une condition négative, aucun droit non toléré par l'Etat ne pouvant
naître ni subsister. C'est absolument ainsi que les
droits de puissance publique des Etats particuliers ne
peuvent ni être exercés ni même continuer d'exister,
si l'Empire ne le tolère pas plus longtemps ; mais les
(i)

C'est en ce sens que raisonnent, entre autres, Zorn,-Slaatsrecht I,
p. lia, ss., et Tezner (Grûnhut's Zeitschrift, tomo XXI, p. 216, ss.,
I8Q3), Le Fur, I. c, p. 38o.
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droits des. Etats particuliers n'ont pas cependant
leurs racines dans la volonté de l'Empire ; ils ne dérivent point de la pleine puissance de l'Empire ; ils
ont leur fondement positif dans ce fait historique
que les Etats particuliers sont plus anciens que l'Empire, qu'ils étaient des communautés souveraines
avant que l'Empire ne fût fondé (1).
Pour déterminer juridiquement les rapports des
Etals particuliers avec l'Empire, il ne s'agil point de
savoir ce qu'ils pourraient devenir au cours du développement historique, mais comment ils sont
réglés selon le droit actuellement admis. Or, leur situation juridique est présentement celle-ci : les Etats
particuliers ont conservé une sphère d'activité et de
pouvoir politiques, dans laquelle ce sont eux qui
sont maîtres et non pas l'Empire.
La différence entre cette sphère et les domaines
divers où l'Empire est, d'après l'article IV, compétent, consiste seulement en ceci que les Etats particuliers n'ont pas simplement une administration
propre (Selbstvcrwaltung), mais qu'ils établissent les
règles juridiques de leur administration, qu'ils fixent
juridiquement les buts, les fins, les moyens de cette
administration. La marque caractéristique qui distingue les domaines qiii sont de la compétence de
l'Empire de ceux qui n'en sont pas, c'est que, dans
les premiers, les règles de droit sont données par
l'Empire, dans les seconds par l'Etat particulier.
Dans ceux-ci, l'Etat particulier a une législation
propre, l'autonomie.
Le concept d'autonomie est analogue à celui d'administration propre (Selbstvcrwaltung) et il n'est pas
rare qu'on les confonde. Autrefois, on entendait aussi
par autonomie ce qu'on entend souvent aujourd'hui
(i) C'est aussi l'opinion de lliinel, Slaatsrecht I, p. 799.
12
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par «. Selbstvcrwaltung », la liberté naturelle qu'a
l'homme d'ordonner ses rapports de droit par des
actes volontaires (1).
Ce concept n'est pas un concept de droit, mais
seulement l'expression qui désigne la capacité de
vouloir et d'agir juridiquement reconnue. Au sens
juridique, l'autonomie désigne toujours un pouvoir
législatif. Mais elle est le contraire de la souveraineté. On ne peut attribuer la législation propre
(Selbstgcsctzgcbiing), comme propriété particulière,
qu'à une communauté qui pourrait aussi tenir ses
lois d'une puissance supérieure à elle ; la puissance
véritablement souveraine ne peut pas recevoir de
lois du dehors ; ce serait donc une banalité évidente
que de dire d'elle qu'elle a le pouvoir de se donner
des lois à elle-même. L'autonomie, concept juridique, suppose donc une puissance de droit public
non souveraine, qui peut, en vertu d'un droit propre
et non pas seulement d'une délégation, établir des
règles de droit obligatoires. Dans celle puissance législative, le manque de souveraineté se trahit en ceci
qu'elle doit se tenir dans les limites que le souverain
a fixées à l'autonomie el qu'elle ne peut pas établir
des règles de droit en opposition avec celles qu'a
établies le souverain. La première de ces deux
bornes imposées aux Etats particuliers est dressée
par l'article LXXVIII section 1 de la Constitution de
l'Empire, qui donne à l'Empire le pouvoir de changer
à son gré les limites de l'autonomie des Etats ; la seconde se trouve à l'article II de la Constitution de
l'Empire, d'après lequel les lois d'Empire passent
avant les lois d'Etat (2).
,

(i) Cf. sur ce point V. Gerber, Ges. Jurist. Abhandl. I, p. 30.
(a) Une preuve cpn, même au point «le vue de leur droit constitu-

tionnel, les Etats particuliers ont bien l'autonomie, mais ne sont
pas
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Il n'esl pas besoin d'expliquer plus au long que,

dans les limites de leur autonomie, l'administration
échoit aussi dans son intégrité aux Etals particuliers.
Si nous lirons la conséquence de ce que nous venons d'exposer, nous voyons que, abstraction faite
de ce fait qu'ils sont membres de l'Empire et, à ce
titre, ont droit pour leur part à la puissance d'Empire, les Etats particuliers sont subordonnés à l'Empire :
a) Soit comme parties constitutives, comme
simples districts géographiques, où la puissance
d'Empire se manifeste directement et immédiate-

ment ;

Soit comme corps d'administration propre, qui
détiennent et exercent, en qualité d'intermédiaires,
la puissance d'Empire suivant les règles posées par
l'Empire et sous sa surveillance ;
c) Comme Etats autonomes (non-souverains).
II. — L'expression par excellence des rapports de
subordination des Etats à 1 Empire, c'est le devoir
d'obéissance des premiers au second. Ce devoir résulte de ce que les Etats particuliers ne sont pas de
simples parties constitutives de l'Empire, et qu'ils
ont une personnalité de droit public propre, une capacité d'action et de volonté indépendante. 11 ne
suffit pas que les lois d'Empire soient de plein droit
obligatoires sur tout le territoire de l'Empire ; il faut
que les Etats particuliers agissent comme tels pour
/))

souverains, c'est le paragraphe '19 de la loi militaire do l'Empire du
l'Empire, p. 'nf) : ce paragraphe dit que,
:i mai 1871 (Rull. des lois de
pour les militaires,le «boit île vole,en ce qui concerne les représentations
«l'Etais particuliers est suspendu et «pie l'on ne pourra pas former des
circonscriptions électorales militaires. Ceci a modifié nommément la loi
électorale prussienne du 3«J mai i8'i<J. § 9. Que l'on pense aussi à l'exclusion du duc de Cuuibcrland «le la succession au trône de Brunswick.
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leur procurer l'exécution. Les Etats particuliers
doivent suivre les lois d'Empire ; ils peuvent aussi
les violer. Tandis que, dans l'Etat particulier, les
simples sujets peuvent seuls violer les lois soit en ne
les suivant pas, soit en les contrecarrant positivement par leurs actes, dans l'Etal fédéral les Etatsmembres peuvent aussi violer la loi, parce qu'ils
sont aussi des personnes au sens juridique. C'est là
la'sourcc d'un devoir d'obéissance des Etats-membres
vis-à-vis de la puissance d'Empire, devoir d'obéis- '
sauce analogue à celui des sujets. Ce qui assure l'accomplissement de ce devoir, c'est que l'empereur
est chargé comme organe de l'Empire, de veiller à
l'exécution des lois de l'Empire (Constitution de
l'Empire, article XVII). Ce droit de surveillance ne
s'impose pas seulement aux autorités de l'Empire,
mais aussi aux Etats particuliers, et il ne s'étend pas.
seulement aux domaines d'activité politique, dans
lesquels les Etats particuliers appliquent positivement les lois d'Empire en qualité de corps d'administration propre (Sclbstverwaltungskoerper), il
t
s'étend encore aux domaines laissés à l'autonomie
des Etats particuliers, dans le sens négatif qu'ici rien
ne doit être fait en contradiction avec la législation
de l'Empire. La violation de ce devoir d'obéissance
parmi Etat-membre peut amener l'Empire à le maintenir par la force dans la fidélité aux devoirs fédéraux que lui impose la Constitution (1). L'exécution doit être décrétée par le Bundesrath et
(i) Que l'on admette qu'il puisso y avoir délit do

la part des Etats,
quo l'on caractérise comme délit la désol)éissanco «l'un gouvernement^
d'Etat particulier, cela est sans importance pratique. Car, a aucun point
de vue, il n'y a lieu d'appliquer les principes du droit pénal. Le fait do
maintenir par la force l'Etat dans la fidélité aux devoirs fédéraux ne peut
pas être non plus considéré comme une punition. Il no s'agit partout
que d'un maintien do l'état de choses établi par la Constitution de
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accomplie par l'Empereur (Constitution de l'Empire, art. XIX).
§

12. — Les

droits des Etats particuliers (1).

De la nature de l'Etat fédéral, corporation de droit
public composée d'Etats, il résulte que les Etats-

membres ont des droits comme des devoirs. L'organisation même d'une personne juridique est objet de
la réglementation du droit positif et elle crée pour
ses membres des droits individuels délimités et garantis dans la forme du droit positif. Puis aux droits
correspondent des devoirs de droit public.
Mais ces droits ne sont pas toujours de même nalure juridique ; ils sont avec la qualité de membre en
elle-même dans un rapport variable et il en résulte
des différences d'une importance pratique pour ces
droits. On peut distinguer les catégories suivantes.
I. — Droits afférents à la qualité de membre. La
qualité de membre est, dans toute personne juridique, un ensemble de droits et de devoirs et peut
se décomposer en un certain nombre de privilèges
et d'obligations. Ces droits et ces devoirs sont uniquement le résultat ou l'effet réflexe de la Constitution corporative, les conséquencesde la Constitution
corporative pour chacun des membres (2).
Ceci s'applique également à l'Empire allemand.
l'Empire, «pic d'une contrainte à l'obéissance. Cf. aussi Jellinek System,
]>. a'iti, ss.
(i) Cf. ma dissertation dans les llirt's Annalcn 187'!, p. i/j87-i5a'j;
LiiniiMj, ibidem, 1875, p. 333. ss. ; llà'nel, Studien, p. i83, ss., et Staatsrccbt I, p. S07, ss., Meycr, Slaatsrecht, § IO'I ; Zorn, ac édit., 1, p.
II.'I, ss.
(a) Laband, loc. cit., p. IÔOI, lôoâ.
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Les devoirs d'Etat, dont la réalisation incombe à
l'Empire, impliquent d'une part des limitations des
Etats-membres, puisque les droits souverains nécessaires pour remplir ces obligations sont enlevés aux
Etals particuliers et passent à l'Empire ; mais elles
donnent d'autre pari des droits aux Etats particuliers et à leurs ressortissants, en ce sens que l'Empire leur doit de remplir ces obligations pour eux et

dans leur intérêt.

genre de droits appartiennent le droit qu'a
chaque Etat d'être protégé diplomatiquement et militairement contre les lésions qui lui viendraient de
l'étranger ou des autres Etats-membres, le droit
qu'a chaque Etat d'exiger que l'Empire s'acquitte du
soin du bien public du peuple allemand, de manière
à favoriser également toutes les parties qui le composent (1).
A ces droits des Etats particuliers, droits à la protection et aux soins de l'Empire, correspondent les
devoirs des Etats particuliers : ils sont tenus de supporter, chacun pour sa part, les charges militaires et
financières. Mais, dans un autre sens encore, la qualité de membre implique Certains droits des Etats
particuliers ; ils résultent de ce fait que les Etats
participent à la constitution des organes par lesquels
s'exprime et se manifeste la volonté de l'Empire.
C'est d'abord le droit de tout Etat à avoir au Bundesrath le nombre de voix que lui accorde le principe posé à l'article VI, le droit d'exiger qu'on tienne
A ce

(i) Introduction à la Constitution de l'Empire. Quo l'on regarde ce

droit comme un droit subjectif ou comme « un effet réfloic do droit
objectif», connue lo fait Jellinek, System, p. a85, cela est sans importance pour la chose elle-même ; car il n'y a pas do moyen juridique
propre à faire valoir co «Iroit et le principe objectif obligatoire, qui est
dans la Constitution, a le mémo contenu que l'obligation subjective do
l'Empire basée sur ce principe.
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compte de son vole dans les décisions prises par le
Bundcsrath. C'est ensuite le droit qu'a tout Etat à ce
que sa population soit représentée au Reichstag,
suivant le système électoral qui esl à la base de la
loi électorale de l'Empire. C'est enfin le droit de
chaque Elat à ce que ses ressortissants soient admis
au service de l'Empire, sous les mêmes conditions
que les ressortissants des autres Etats, el qu'ils n'en
soient pas exclus systématiquement.
De la nature de ces droits, en tant qu'effets immédiats de la Constitution de l'Empire, découlent deux
règles de Droit.
1° Les droits des Etats particuliers changent à
chaque changement de la Constitution, et même
sans aucune modification de la charte constitutionnelle, par suite de la législation propre de l'Empire (1). Par conséquent, l'objet des droits afférents
à la qualité de membre varie perpétuellement. C'est
l'Empire seul qui le détermine par les actes émanant de lui, actes qui peuvent se produire soit au
moyen de la législation modifiant la Constitution,
soit au moyen de la législation simple, soit aussi au
moyen d'un décret du Bundcsrath dans la mesure de
la compétence de celui-ci. Ce n'est que par son vote
au Bundcsrath que l'Etat particulier peut avoir une
influence sur le maintien ou l'extension de ses droits,
sur la limitation de ses devoirs ; si l'Empire a déclaré constitutionnellcment sa volonté, la volonté de
l'Etat particulier est indifférente. La collectivité des
Etats particuliers apparaît « tanquam unum corpus »
et la partie se trouve atteinte par le seul fait d'une
modification du tout.
(i)

y a de ceci do nombreux exemples ; on peut ciler presque toutes
les lois de finances, les lois sur l'assurance des ouvriers, les lois militaires, la législation des consulats, etc.
11
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Les droits et devoirs particuliers des Etats, afférents à la qualité de membre, ne sont donc pas visà-vis de l'Empire des jura qiioesita qui ne peuvent
pas être restreints ni supprimés sans l'assentiment
des Etats particuliers. Les devoirs fondés sur la qualité de membre n'ont point non plus un contenu définitivement arrêté, de telle sorte qu'on ne puisse
pas les aggraver sans l'assentiment des Etats particuliers. 11 y a cependant certains droits et devoirs qui
peuvent se détacher de la qualité de membre, comme
des effets consommés, comme des droits et des devoirs devenus indépendants et qui, vis-à-vis de la
qualité de membre, peuvent être comparés à des
fruits détachés du sol (1). Un droit de ce genre, c'est
par exemple le droit des Etals particuliers au remboursement des frais de perception des droits de
douane et des taxes sur les consommations conformément à l'art. XXXVIII de la Constitution de l'Empire,
ou bien le droit au produi t des douanes et des impôts,
conformément au S 8 de la loi du 15 juillet 1879 et
au §32 de la loi du 1er juillet 1881, en ce qui concerne
le temps déjà écoulé. L'Empire peut sans doute
changer, quand il lui plaît, les dispositions légales cidessus ; mais si sa décision avait un effet rétroactif,
il aurait de ce fait empiété sans aucun doute sur des
jura quoesita d'Etats particuliers. Pour ce qui est
des devoirs des Etats, les contributions malriculaircs
fournissent un exemple analogue; l'Empire peut,
quand il le veut, inaugurer un nouveau système de
répartition de ces contributions, mais, pour tout le
temps qui précède ce changement, l'Etat particulier
se trouve avoir un droit acquis en vertu duquel les'
contributions échues avant et jusqu'à cette date
(i)

Lnband, loc. cil., p. îôoa.
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doivent être calculées d'après les principes en vigueur.
2° Les droits afférents à la qualité de membre
sont en principe les mêmes pour tous les Etals ; non
pas qu'ils soient absolument égaux pour tous les
Etats, mais on applique à tous les Etats les mêmes
règles de droit. Au moment de la fondation de la
Confédération de l'Allemagne du Nord et lors de
l'adhésion des Etats du Sud, les Etats allemands,
jusque-là souverains, étaient vis-à-vis les uns des
autres dans la situation de personnalités jouissant
de droits complètement égaux, et c'est sur la reconnaissance de celte égalité de droits, sur la coexistence d'Etats-personnes égaux en droit que repose le
pacte fédéral, et que se fonde le caractère d'Etat fédéral propre à l'Empire allemand. Il ne s'ensuit pas
qu'on ne puisse pas accorder à certains Etats des
droits particuliers n'aggravant point les charges et
les devoirs des autres (p. c. limitation de la compétence de l'Empire en ce qui concerne les Etals du
Sud). 11 est admissible aussi de concéder des prérogatives à certains Etals avec l'assentiment de tous les
autres, p. c., les droits de présidence de la Prusse.
II. est enfin absolument admissible d'imposer à un
Etat des charges plus lourdes que celles d'autres
Etals, d'exiger de lui de plus grands sacrifices, en ce
qui concerne les droits souverains, à la condition
bien entendu qu'il y donne son consentement spécial (1).
(t) Exemples

la remise sans indemnité de la marine prussienne et
de tous les établissements de la marine a l'Empire, l'iudemui^.ilion aux
frais do la Prusse du prince Thurn-Taxis pour son droit régalien des
postes, l'emploi temporaire «le fonctionnaires prussiens, principalement
dans les ministères, pour les affaires de l'Empire, le versement supplémentaire do la Prusse pour subvenir aux frais du Canal de la Mer du
Nord a la Rallique, etc.. On ne peut pas contester le principe de l'égalité
:
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En dehors de ces cas, la Constitution de l'Empire
est partout en conformité avec le principe de l'égalité
des charges et des droits pour tous les Etals confédérés, bien que ce principe n'ait pas été expressément formulé comme un principe général. 11 a l'expression la plus nette à l'art. LVIII au sujet des frais et
charges militaires, puis à l'art. LXX au sujet vie la répartition des contributions matriculaircs. Mais, dans
tous les autres rapports, il n'y a point non plus lieu à;
des charges ou des prohibitions pour l'un ou l'autre
des Etats particuliers, dépassant la mesure qui, pour
tous, est la règle ; et il faut admettre comme un principe général de la législation de l'Empire, que toute
atteinte à l'égalité de droits au préjudice d'un ou de
plusieurs membres de l'Empire nécessite l'assentiment spécial de ce ou de ces membres (1).
entre les Etats par la considération qu'il y a quchpics exceptions a
celle règle, comme le prétend Le Fur, p. 70G ss; exceplio Jirinat rtgulam.
(l) Laband, loc. cit., p. ifn.'i, i5i5. La polémique de Liming, Joe.
cit., p. 339 ss., contre l'admission d'un tel droit particulier (Sondcrrecht)
est sans objet, en ce sens quo j'ai déclaré quo le droit de chaque Etal
à l'égalité de traitement était précisément le contraire d'un droit particulier,'une émanation de la qualité do membre profilant uniformément
.'1 tous, un droit afférent à la qualité de membre. Quand il conteste celle
règle même, d'après laquelle une entrave à ce droit do membre n'est admissible qu'avec lo consentement do celui qui lo concerne, il me semble
qu'il aurait fallu invoquer des motifs plus décisifs que celui-ci :, celte
règle de «Iroil est ordinairement superllue, puisepte « l'équité cl la justice » défendent déjà d'agir a son encontre et qu'elle peut «lans certaines
circonstances être incommode. Meyer, Staatsrechl. $ IO'I, note l«), prétend
même «pic, pour soutenir ce principe «le l'égalité «lo droils entre les
Elals-nicinbres, « la Constitution «le l'I'lmpuc n'offre aucune espèce d«y
puni d'appui ». Par contre, ce principe est reconnu par Zorn I, p. n5;
Gierke, p. 1171 j Mejer. Einleilung, p. 3'|i ; Jellinek, Slaatenvcrbind,
p. 3oa, ss., Seydel, Comment., p.-.'laa el d'autres encore. Ranci, Slaatsrecht I, p. 808, prélend qu'il y a au fond do la Constitution do l'Empiro
tout le contraire du principe de l'égalité do droits, a savoir <« la gradation des droits organiques des Elats suivant une évaluation approxima-
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IL — Droits particuliers de certains membres (jura

singularia). Par droits particuliers, on entend des
droits déterminés revenant à certains Etats dans leurs
rapports avec la communauté cl constituant desexceptions à la règle généralement admise en faveur d'un
ou de plusieurs Elats. Ils ne résultent point de l'application des principes constitutionnels ou légaux,
mais ils reposent sur la non-application de ces principes ; ce ne sont point des effets réflexes de la Constitution, mais des modifications de la Constitution (1). 11 s'agit toujours, en ce cas, de droits des
membres dans leurs rapports avec la communauté,
non pas de droits revenant aux Etals particuliers en
dehors de tout rapport avec l'Empire. On pourrait
donc peut-être considérer les droits particuliers
comme un sous-genre des droits des membres ; cependant, ils ne sont point tout entiers contenus dans
la qualité de membre, ils réclament un titre particulier. Ce litre peut être un traité entre l'Empire et
l'Etat particulier ou bien un acte législatif de l'Empire, et cet acte législatif peut être une disposition
de la Constitution, ou une simple loi ou encore une
décision du Bundcsrath, prise dans les limites de
sa compétence (2). La forme dans laquelle ces droits
ont été créés est importante au point de vue de la
forme que doit revêtir leur abrogation.
Au point de vue du contenu, les droits particuliers
sont :
tive do leur importance politique différente. » S'il pense ici h autre
chose qu'aux droits de présidence do la Prusse el a la répartition des
voix su Rundesrath, sa théorie est en contradiction ouverte avec la
Constitution et la législation de l'Empire.
(l) Lnband, loc cit., p. i5oa, i5o3. La Cour suprême do commerce
s'est également rangée a celte définition, Eiitscheidungcn, tome XVII,
P- >'»7-

(a) Cf. pour ce qui suit Laband, loc, cit., p. i5i>7,ss,
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limitations de la compétence de l'Empire.
A certains Etats sont réservés des droits de puissance
publique, qui, chez les autres Etats appartiennent à
l'Empire. C'est pourquoi l'on appelle ces droits, droits
réservés (1). Dans la Constitution de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, les Villes hanséatiques
seules avaient ce droit réservé de rester, comme
ports libres, en dehors de la frontière douanière
commune, jusqu'à ce qu'elles demandassent à y entrer. Après que Lubcck a eu fait cette demande, ce'
droit particulier a été reconnu, pour Hambourg et
Brème, à l'art.. XXXIV de la Constitution de l'Empire (2). Lors de l'adhésion des Etals du Sud à l'Empire, ces Etats se sont réservé les droits particuliers
suivants :
Bade. — L'impôt sur la production intérieure de
la bière (et de l'alcool) est réservé à la législation
de cet Etat et le produit de ces impôts lui appartient (3).
Wurtemberg. — a) L'impôt sur la production intérieure de la bière (et de l'alcool) est réservé à la législation de cet Etat et le produit de ces impôts lui
appartient (1).
//)La disposition du protocole final du 55 novembre 1870, n° 2, apporte une restriction au droit
qu'a l'Empire, d'après l'art. XLV de la Constitution,
1° Des

pas celle expression; on no
peut donc pas en tirer des inductions juridiques. Zorn I, p. II«J appelle
droits-privilèges
les
d'exception
droits
droits
cl
»
«
aux
oppose
»
ces
«
(Vorrechtc). Ilânel prétend, Stnalsrcchl 1, p. 810 ss, que tous les droits
particuliers sont des restrictions de compétence ; cette opinion no mo
semblo pas fondée. La-dessus, il édifie sa théorie des droits réservés,
théorie qui a juste la même solidité «pie celle base.
(a) Cf. pour plus «lo «létails sur ce point le paragr. lao du tome II.
(3) Constitution de l'Kinpirc, art. XXXV.soct. a, art. XXXVIII. «Voir
plus loin paragr. tat, lomo II.

(i) La législation «le l'Empire ne connaît

(4) Constitution de l'Empire, art. WXV, scct.ajurt. XXXVIII.
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de faire mettre en vigueur le tarif d'un pfennig pour
le transport par chemin de fer, à de grandes distances,
des matières énumérées dans cet article (1).
c) L'organisation et l'administration des postes et
télégraphes et aussi leurs revenus sont réservés au
Wurtemberg. Il en est de même de la publication de
règlements, de la fixation de tarifs pour le fonctionnement de la poste et du télégraphe à l'intérieur du
Wurtemberg. Le pays se réserve aussi de régler, par
traité, les rapports postaux et télégraphiques avec ses
voisins n'appartenant pas à l'Empire, c'est-à-dire
avec la Suisse. Enfin, la compétence législative de
l'Empire est restreinte, en ce qui concerne les privilèges de la poste, dans son fonctionnement à l'intérieur du Wurtemberg : on ne pourra qu'avec rassentiment du Wurtemberg reconnaître à la poste des
privilèges qu'elle n'a point dans l'état actuel de la législation de ce pays (2).
d) Les dispositions de la Constitution de l'Empire
(Section XI, Art. LVI1-LXVIII), concernant l'organisation militaire de l'Empire, ne sont applicables au
Wurtemberg qu'avec les modifications de la convention militaire des 21-25 novembre 1870.
Bavière. — a) Le contrôle et la législation de l'Empire sont exclus, en ce qui concerne le domicile de secours et la police de la résidence (3), ce qui implique
également la réglementation du mariage en tant
(i) A l'art.

XLV «le la Constitution il fut reconnu que, sur les chemins do fer vvurlembcrgcois, eu égard à leur situation spéciale au point
de vue de la construction, de l'exploitation et «les transports, toutes les matières énumérées à cet article ne pourraient pas cire expédiées au tarif de
un pfennig dans tout ccspècc do transports ». Pratiquement, cette stipulation signifie que rétablissement du tarif «le un pfennig dans le Wurtemberg ne saurait avoir lieu sans lo consentement du gouvernement de

cet Etat.
(a) Protocole final du a5 novembre 1870, n° 3.
(3) Constitution do l'Empire. Art. IV, 11° 1.
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qu'elle y est connexe (l).Cc droit réservé ne comprend
pas les règles de droit privé, contenues dans le Code
civil de l'Empire, en matière de mariage (2).
b) Une loi d'Empire, portant réglementation des
Assurances immobilières, ne peut avoir effet en Bavière qu'avec le consentement du gouvernement bavarois (3).
c) En ce qui concerne l'impôt sur la production intérieure de la bière (et de l'alcool) dans le pays, la Bavière a le même droit réservé que les Etals de Bade
et de Wurtemberg (1).
d) Les droits reconnus à l'Empire aux articles XLII-XLVIde la Constitution de l'Empire, au
sujet des chemins de fer, ne valent pas pour la Bavière; cependant, l'Empire peut, même pour la Bavière, établir, par voie de législation, un plan unitaire
pour la construction et le matériel des voies ferrées
importantes pour la défense du pays.
e) En ce qui concerne les postes et télégraphes, la
Bavière .• i même droit réservé que le Wurtemberg,
à l'exception de la réserve faite par le Wurtemberg
au sujet des privilèges de la poste (5).
/) Les dispositions de la section XI (art. LVItLX1V) de la Constitution de l'Empire sur l'organisation militaire de l'Empire, ne s'appliquent à la Bavière que dans la mesure fixée par le traité d'alliance
du 23 novembre 1870, III $5.
y) Le droit qu'a l'Empire d'établir le budget de la
guerre ne peut êtrc.exercé,vis-à-visde la Bavière,qu'en
conformité avec les dispositions spéciales contenues
au supplément à la section XII de la Constitution.
:

(t) Protocole

final du a3 novembre 1870, colc I.
(2) Cf. Jaslrow, Archivdcs offcnll. llcchls XII, p. 1, ss.
(3) Protocole final, cote IV.
(i) Constitution de l'Kinpire, art. XXXV, section a; ait. XXXVIII.
(f>) Constitution de l'Empire, art. Lit,
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h) Un sénat spécial pour l'armée bavaroise sera

établi auprès de L\ Cour suprême militaire à Berlin,
d'après la loi du 9 mars 1899 (1).
i) La compétence de la Commission d'étalonnage
des poids et mesures ne s'étend point à la Bavière,
d'après le S 3 de la loi du 26 novembre 1871.
A) Le $ 17, section 3, de la loi sur les banques du
14 mars 1875 soustrait la Bavière au droit qu'a l'Empire d'autoriser une banque d'émission à émettre des
billets de banque jusqu'au maximum de 70 millions
de marks.
2°. Une deuxième classe de droits particuliers
consiste en une situation privilégiée de certains
Etats-membres, au point de vue de l'organisation de
l'Empire. Ont de tels droits :
a) La Prusse. C'est au roi de Prusse qu'appartient
la présidence de la Confédération; cela implique
tous les privilèges accordés à l'Empereur ou au
Praesidium par la Constitution ou les lois de l'Em-

pire (2).

b) La Bavière. Elle a les droits particuliers

suivants :
«) Elle a G voix au Bundcsrath, alors qu'elle ne
devrait avoir que 1 voix, conformément à ce principe
fondamental de la Constitution de l'Empire que
chaque Etal a au Bundesrath autant de voix qu'il en
avait dans l'assemblée plénièrc de l'ancienne Confédération allemande (3).
(i) Par contre l'incompétence «le

la justice do l'Empire dans les litiges «le droit civil cl l'existence «l'un tribunal suprême (Obcrstes Landesgericht) en Bavière ne sont point formellement des droits particuliers;
eu effet, le $ 8 «le la loi d'introduction de la Constitution judiciaire poso
un principe fondamental qui s'applique h tous les Etats confédérés, dont
la Ravièro a été seule, il est vrai, à faire réellement usage. Voir plus loin

tome II, $ 85.
(a) Constitution «le l'Empire, art. XL
(3) Constitution «le l'Empire art. VI. Quelques auteurs sont d'avis
que les droits île suffrage, réglés par l'art. VI pour tous les Etats-
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Elle a un siège permanent dans la Commission
du Bundcsrath pour l'armée de terre et les fortifications (1).
Y) Elle a la présidence de la Commission des
ajfaires étrangères (2).
8) Elle a le. droit de suppléance à la présidence du
Bundcsrath (3).
e) Les ambassadeurs bavarois doivent être fondés
de pouvoir pour remplacer, dans le cas d'empêchement, les ambassadeurs de l'Empire (4).
c) Le Wurtemberg et la Saxe ont dès sièges permanents dans les Commissions du Bundcsrath pour
l'armée de terre et les fortifications et pour les affaires étrangères (5).
3° Il y a enfin des droits particuliers qui consistent
en privilèges de certains Etats au point de vue financier. Ce sont en particulier quelques privilèges
tondes sur les traités du Zollverein et maintenus par
l'art. XL de la Constitution \le l'Empire. On s'en
occupera en leur lieu et place (G).
Le caractère essentiel des droits particuliers est de
ne pouvoir être supprimés qu'avec le consentement
de l'Etat intéressé. Cela est reconnu à propos de
p)

membres, ont le caractère de droits particuliers et sont garantis par
l'art. LXXVIII, section a; entre autres Seydel, Commcntar, p. i35 et
dans la Zeitschrift f. «Ho deutschc Gcselzgcbuiig do Rehrend et Dahn,
tomo VII1873, p.G-j t,ss.'.Lôning ,loc. cit., 867; v. Bonne I,p. 199, ss.;
Cf. au contraire Uiinel. Studien I, p. ao3, ss.; Laband, loc. cit.,
p. I5IO, ss; Zorn, p. 118; Meyer § iC.'i, noto a5, et d'autres.
(l) Constitution do l'empire, art. VIII, section a.
'
(a) Constitution do l'Empire, art. VIII, section 3.
(3) Protocole final du a3 novembre 1870, cote IX.
(4) Protocole final, colc VIL
(5) Constitution do l'Empire, art. VIII section a ; convention militaire
avec lo Wurtemberg, art, XV, section a ; Convention militaire aVcc la
Saxe, art. IL
(0) On les trouvera réunis dans Laband, loc. cit., p. i5ta,ss.
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certains cas particuliers, par exemple dans le protocole final wurlembergeois, cote 3, dans le protocole
final bavarois, cote i, à l'art. XXXIV de la Constitution de l'Empire, qui stipule que les Villes hanséaliques n'entreront dans les limites douanières qu'après
en avoir fait la demande. Même la disposition de
l'art. LXXVIII, section l,qui permet de procéder à
des modifications de la Constitution par voie de législation, laisse entièrement subsister celte condition
matérielle du consentement de l'Etat intéressé, indispensable pour supprimer des droits particuliers.
Dans le protocole final entre les Elats de Bade et de
liesse, cote 8, les deux parties constatent que « cela
va de soi » ; on inséra la même disposition dans
l'acle d'enlenle constitutionnelle avec la Bavière n° 5,
el on l'ajouta plus tard à la Constitution de l'Empire,
lors de sa rédaction définitive,dans un article spécial,
.art. LXXVIII, section 2 (1). La nécessité du consentement de l'Etat intéressé n'a rien à faire avec la modification de certains articles de la Constitution ; elle
n'entre enjeu que s'il s'agit de la modification ou de
la suppression « des droits déterminés de certains
Etats-membres dans leurs rapports avec la communauté. » Il en est donc de même des droits particuliers qui ne sont pas établis dans la Constitution (2).
(l) Sur

la controverse qui so rattache à co point do la Constitution,
cf. Laband, loc. cil., p. i '187 et t5i6,ss.
(a) C'est ce que contestent llàncl el f/lning dans les passages cités cidessus. Sosont rangés a leur avis v. Martitz, Zeitschrift f. Staalsvvisscnsdiaft, tome XXXII, p. 7.rK> ; t-. Rnnne, II, p. îi,ss; Zorn I, p. ia'i, ss.
Meyer $ lO'i, noie 19. Dans la plupart de ces explications, on fait surtout
ressortir que ma théorie esl très condamnable pour certaines raisons politiques', Lùning y voit <« «le réels dangers » ; v. Martitz s'attend à ce
qu'elle amène <« un étal prdnnai* : » Zorn pense que l'art. LXXVIII,
section a, est dans son essence « une anomalie inquiétante » et en
demande, en conséquence, l'interprélalion la plus stricte. Contraite«
13
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Haenel, Slaatsrecht p. 817, ss., explique que la nature des droits particuliers, qui subsiste dans les
unions corporatives, est profondément modifiée par
la souveraineté de l'Etat. Vis-à-vis de l'Etat souverain,il n'y aurait plus de droits subjectifs intangibles;
ce n'est pas le droit subjectif en lui-même, mais seulement la portée, la valeur du principe de droit objectif sur lequel repose le droit subjectif, qui pourrait être
garantie par des formes spéciales et plus sévères de
.modification. L'art LXXVIII, section 2, soumettrait
d'après lui les dispositions de la Constitution, qui
fondent ces « droits réservés », à une forme spéciale
et plus sévère de modification : il faudrait que la majorité, nécessaire aux modifications de la Constitution,
comprît les voix de l'Etat dont le privilège devrait
être supprimé. Il en conclut aussitôt qu'il n'est pas
possible de fonder des droits particuliers par des
actes de législation ordinaire ou des décrets du Bundesrath et qu'il n'est de garantie aux droits particuliers reconnus par la Constitution, qu' « autant
que la nature même de l'Etat peut en accorder .».
Vis-à-vis de l'Empire, il n'y a point de jura singulorum pour ses membres. « Ici encore l'Empire s'affirme comme une communauté politique de même

nature que l'Etat unitaire.

»

ment h ces opinions, un véritable homme d'Etat, celui qui a eu la plus
grande influence sur la rédaction de la Constitution de l'Empire,
je veux dire Delbrilck, tléclare dans sa monographie sur l'art. XL de la
Constitution do l'Empire, Rerlin 1881, p. a : En ce «pii concerne les
jura singulornm' je me range à la théorie défendue par Laband, théorie
Je ne m'ar«pie j'ai déjà fait valoir l<»rs des in'gociatious «le Versailles.
rête point à fonder de nouveau celle Ihéorie, soit parce quo la contro-f
XL, soit
verse dépasse de beaucoup .fe cercle que détermine l'art.
parce que je ne pourrais guère «pic répéter ce qui a été dit. » Après
lui, Gierke a aussi applaudi à mou explication, loc. cit., p. 1171 ; et
Mejer, Einleilung p. 3'|3, et Seydel, p. 'jig, l'acccplcnt complètement.
««
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C'est dans ces mots que réside l'erreur fondamentale de la déduction de Haenel. Dans l'Etat unitaire
il n'y a point de membres et par suite point de droits
particuliers, de droits subjectifs individuels ; l'idée
de droit particulier est inséparable de l'idée de
membre et suppose nécessairement une union corporative. Ce qui distingue l'Etat fédéral de l'Etat
unitaire, c'est que le premier est une réunion d'Etals

corporative, a pour membres des Etats, tandis que
le second n'en a pas. En identifiant l'Etat fédéral et
l'Etat unitaire à cause de la souveraineté, leur caractère commun, Haenel laisse précisément de côté la
différence qui est essentielle pour les droits particuliers. Au point de vue de l'admission et de la protection légale des droits particuliers, l'Etat fédéral
constitue une même catégorie avec les corporations,
même non-souveraines, et non pas avec l'Etat particulier souverain. Si la conception de Haenel était
exacte, la concession de droits particuliers dans la
Constitution aurait une valeur bien moindre ; en effet
le « principe de droit objectif» de l'art. LXXVIII, section 2, peut être modifié comme toute autre disposition constitutionnelle ; dès lors, les droits particuliers constitulionncllement reconnus n'auraient
été concédés que sous cette condition résolutoire que
le Bundesrath et le lleichstag pourraient à leur gré
les abroger, après avoir préalablement modifié
l'art. LXXVIII, section 2. Il n'y aurait de ces droits
qu'une garantie purement morale. Cela ne répond
évidemment pas à la tendance suivant laquelle, lors
de la fondation de l'Empire, on a reconnu à certains
Etats des droits particuliers.
C'est encore une opinion de Haenel, sans fondement, que des droits particuliers réels ne peuvent pas
être fondés par des lois ordinaires et des décrets du
Bundcsïalh. Si les organes législatifs de l'Empire,
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lors par exemple d'une nouvelle organisation du
système des poids et mesures et de la banque, s'accordent à admettre que la Bavière doit avoir sa commission propre de vérification des poids cl mesures
et sa banque d'émission propre, on ne peut, en toute
bonne foi, entendre cela que dans un sens : à savoir
qu'un droit subjectif doit être constitué pour la Bavière à la perpétuité de ces institutions. Prétendre
que l'Empire est libre d'abroger en tout temps ces
dispositions (Haenel, S 139, note 11), c'est justifier une '
violation de droit. Du reste, Haenel se réfute luimême à propos des droits particuliers constitués aux
Etats du Sud par la loi du 21 juin 1887, § 17 surl'imposition de l'alcool ; il reconnaît, p. 813, ces droits
particuliers, mais il les qualifie, de façon arbitraire et
fausse, de « modifications de l'exemption constitutionnelle du droit d'impôt de l'Empire sur l'alcool. » (1)
Mais il faut distinguer des droits particuliers certains avantages accordés à titre précaire à des Etatsmembres, par exemple la surséance temporaire à
l'introduction de lois de l'Empire, telle qu'elle fut
convenue dans les traités fédéraux avec les Etats du
Sud,.ou encore des privilèges financiers révocables.
11 n'y a point de forme déterminée prescrite
par le
droit positif pour la suppression de droits particuliers, et l'on ne peut en déduire aucune de la nature
des droits particuliers. Il suffit, dans bien des cas,
qu'il y ait une renonciation de fait (2). Mais si le
(i)

lliinel trouve, p. 8ai, que les hommes d'Elat qui prirent part à
la fondation de l'Empire, Delbriick cl r. Friesen étaient, en co qui cou-,
cerne les droits particuliers, dans une grave erreur ». Mutalo notninc
de le Jabula narralur.
(a) Par exemple- : si le Wurtemberg introduisait sur ses chemins de
fer le tarif «l'un pfennig ou encore attachait à la poste les mêmes privilèges «|ue lui acconle la loi postale de ITJnpirc. '
<>
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droit particulier est en même temps partie intégrante
de.la Constitution, il faut, outre l'assentiment de
l'Etat intéressé, l'observation de la forme prescrite à
l'art. LXXVIII, section 1, pour les modifications à la
Constitution. lin aucun cas, il n'est besoin d'un traité
d'Etat formel entre l'Empire et l'Etat particulier,
puisque l'Empire, à cause de son pouvoir souverain,
peut toujours se servir vis-à-vis de ses membres de
la forme delà loi (1). Il faut seulement qu'en exerçant ce pouvoir il reste dans les bornes matérielles
que lui impose cette règle de droit, qui veut que des
droits légitimement fondés ne puissent être supprimés qu'avec le consentement de celui qui les
possède.
Le consentement d'un Etat à une loi qui lui enlève
un droit particulier ou le limite implique en même
temps une renonciation à ce droit particulier. Si
donc au Bundesrath la voix de l'Ktal intéressé se
trouve parmi les voix de la majorité approuvant la
loi, cela suffit à la suppression légale du droit particulier (2). Le consentement du Landtag de l'Etal par(i) C'est aussi l'opinion de Meyer, Staatsrccbt

5r édit. S iCi» 111.
Rùncl représente l'opinion opposée. Studien, p. a3G,ss ; Lôning, p. 3^7 et
Zorn V, p. ia5 se rangent a son avis; ils s'appuient sur co quo ces
droits particuliers ont élé fondés sous forme do traités, c'esl-à-iliro sont
contenus dans les dispositions des protocoles finaux qui ne sont point entrées dans la rédaction actuelle de la Constitution et ont élé maintenues en vigueur par le § 3 de la loi «le promulgation «le la Constitution.
(a) On s'est aussi, dans la pratique, conformé a ce principe, quand la
loi postale d'Empire du a8 octobre 1871 a introduit en Wurtemberg, où
il n'existait pas encore,le privilège de la poste concernant le transport exclusif des journaux politiques, et modifié par là nicine ce qui avait été
fixé au S 3 du protocole vviirleinbcrgeois «lu af» novembre 18-0. Si l'on
a conclu un traité d'Etat avec Hambourg pour l'admettre dans le Zollvercin, c'csl uniquement parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la
suppression d'un droit particulier, mais en même temps de prestations
financières très importantes tant de la part de llaliibourg «pic de la part

de l'Empire.
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ticulier intéressé n'est pas nécessaire, ni préalablement et avant la décision du Bundcsrath, ni après
coup pour ratifier la loi de l'Empire. Dans tous les
actes législatifs de l'Empire, la volonté des Etatsmembres qui sont appelés à collaborer à ces actes
s'^exprimc par leur vote au Bundcsrath. La Constitution de l'Empire ne connaît pas d'autre forme dans
laquelle l'Etat particulier doive déclarer sa volonté
propre, lors des décisions prises par l'Empire (1).
Cela découle de ce principe déjà exposé que la vo-<
lonté de l'Empire n'est pas la somme des volontés
des Etats particuliers, mais une volonté collective,
une et indépendante, à l'établissement de laquelle
coopèrent, chacun pour sa part, les Etats-membres,
et cela par l'organe du Bundcsrath (2).
En conséquence, une loi d'Empire élaborée conformément aux prescriptions do l'art. LXXVIII, sections 1 et 2, a force obligatoire, même si le Landtag
de l'Etat-membre, dont on supprime les droits paret au sujet des débats qui ont eu lieu sur cette
question au Reichstag cl dans les Chambres des Etats du Sud, p. ail'iss.
De ces débats, réitérés plusieurs fois, v. Rônne donne un exposé détaillé,
Staatsrccbt II, p. 36, ss. Ribliographic dans Ilânel, p. aao, note 116.
Ktude détaillée de Seydel, Cômmentar, p. a66, ss.
(a) C'est aussi dans ce sens que s'exprime un rapport de la Commission du Rundesrath pour l'impôt el les douanes (9 février 187a), à propos du rattachement au territoire douanier des territoires brémois de
Vegesack et d'Aumund (Imprimés do la session du Ruudcsralh 187/1-75,
u" af>). « Le Sénat de la Ville libre de Rrèmo, après la déclaration qui a
été failo, ne contredira point (c'est-à-dire consentira) au décret du Rundesrath, qui répontl h la manière do voir de la Commission. L'adjonction
qu'on a faite de ces mots « sous réserve do l'assentiment de la représentation Brémoise » ne constitue pas une condition proprement dite et
ne signifie point que la déclaration sera comme non-avenue tant quo
cette condition ne sera pas remplie, ou sera abrogée si elle n'est jamais
remplie. La remarque ne peut porter que sur un rapports interne qui
«loit nécessairement se régler sur l'avis «lu Sénat et dont les décisions du
Rundesrath ne sauraient «lav anlage dépendre. »

(i) Cf. llanel, p.

au,
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ticuliers, a protesté contre cette suppression ; el
même, puisque, d'après l'art. II, les lois d'Empire
passent avant les lois d'Etat, même s'il a été réglé
par une loi d'Etat que la renonciation à un droit particulier ne pourrait avoir lieu qu'après le consentement préalable du Landtag (1).
On ne peut pas prétendre qu'une telle loi d'Etat
ne soit pas admissible (2). En effet, comme la loi
d'Empire n'est pas votée conformément aux principes du droit si l'Etat particulier se déclare contre
elle ou encore s'il s'abstient de voter, comme elle
n'est légitime que si l'Etat-membre exprime positivement son consentement, c'est-à-dire sa renonciation
au droit particulier, il s'en suit que le gouvernement de l'Etat-membre, lorsqu'il fait celle déclaration de consentement, agit toujours à un double
titre, d'une part comme membre de l'Empire,
d'autre part comme sujet de droit indépendant,
distinct de l'Empire el faisant à l'Empire le sacrifice
d'un droit. A ce dernier titre, le gouvernement n'accomplit point une fonction publique de l'Empire,
mais une fonction publique de l'Etat particulier, et,
par suite, il appartient à l'Etat particulier d'établir
les principes suivant lesquels il convient de s'acquitter de celte fonction (3).
(i) A

co point «lo vue encore il n'y a pas de différence entre les droits
particuliers mentionnés dans la Constitution même et les droits
particuliers existant a côté d'elle et établis dans les protocoles

finaux.
(a) C'est ce que nient cependant llânel, Studien, p. aïo ss.; Seydel,
loc. cit., Mïdler dans les llirlb's Annalcn 1876, p. 85o ss. ; v. Sarwey,
Wûrltcmbcrg. Slaatsrecht II, p. 81. En fait, aucun Elat n'a publié de
loi do ce genre.
(3) Quelques auteurs défendent celte opinion que le gouvernement,
avant de déclarer au Rundesrath son consentement à la suppression ou
à la limitation d'un «lroit particulier, doit toujours s'assurer d'abord «lo
l'adhésion du Landtag, mémo si aucune loi d'Etal ne l'ordonne. Ainsi
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S'agil-il, par exemple, de l'acceptation parle Wurtemberg de la réglementation commune de l'impôt
sur la bière, il y a là un acte qu'il Convient de peser
et de décider au point de vue de l'intérêt de l'Empire
comme aussi au point de vue de l'intérêt de l'Etat
particulier, et il faut parvenir à une entente (1) entre
l'Empire et l'Etat en question. En tant qu'il s'agit
d'un acte de volonté de l'Empire, cette entente ne
dépend point du consentement et de la coopération
des représentations populaires particulières ; en tant
que le consentement spécial de l'Etat particulier est
nécessaire, il s'agit d'un acte de volonté de cet Etat,
et lé gouvernement de cet Etat doit l'accomplir eh
suivant les règles de son droit publie propre. Si le
représentant du Wurtemberg adhérait, au nom de
cet Etat et en violant ces règles, à la réglementation
commune de l'impôt sur la bière, la> loi d'Empire
votée de la sorte obligerait aussi le Wurtemberg,
parce que la Constitution de l'Empire exige seulement le consentement ainsi déclaré au Bundcsrath ;
mais le »gouvernèmcnt de cet Etat pourrait être
rendu responsable de sa conduite selon la législation
du pays (2),
.
Droits
des Étais-membres comme parliçiiIII.—
liers (Jura singulorunï). La qualité de membre d'une
corporation n'absorbe pas la sphère des droits des;
membres; ces membres ne cessent pas*' parce qu'ils

.';..

Jlauser, p. 38 ; Riedel, p. i6'? ; Mohl,p,ùh ss'.; Meyer,% iCi, note 28;
Zorn, I, p. i34 ; Cf. au contraire, en outre des auteurs cités dans la'note
précédente, Ileld, p. *i55 ; v. Rônne II, p. 4i
(1) Ce qui est autre choso que s'il fallait formellement conclure un

traité.
(3) C'est aussi, en gros, lo résultat auquel arrivé Rânel, \oc. cit., p. aaa.
Zorn va jusqu'à déclarer, nulle'la déclaration do- consentement faite au
Bùndesralh, si lo Landtag n'y a pas, d'abord adhéré; mais.il est sur co
point en contradiction avec tous les autres autours, sauf Lingg, Empir.
Untersuchungcn,p. ia/j ss. Cf. plusloiri,§ a8. '"'.'•'
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sont parties d'une collectivité supérieure, d'être
aussi des existences individuelles, des personnalités
indépendantes. Il s'en suit une distinction à faire
entre les droits produits et fondés par la qualité de
membre, c'est-à-dire par le rapport de l'Etat-membre
à la collectivité, et les droits qui appartiennent aux
membres, ut singulis, comme personnalités particulières. Cette distinction est définie d'une manière
précise par le but et la tache de la corporation el
par les moyens qui lui sont reconnus par sa Constitution pour atteindre ce but, en un mot parla compétence de la corporation. Toul ce qui échappe à la
compétence de la corporation forme le domaine des
jura singulorum de ses membres (1).
Ces propositions générales, déduites de la nature
de la corporation, s'appliquent aussi à l'Empire allemand. Les Etats-membres en cette qualité, en tant
que particuliers, n'ont point complètement disparu
dans l'Empire, la sphère de leurs droits n'a pas été
complètement al rbée par l'Empire. En tant que
l'Empire est compétent, les Etats forment tanquam
unum corpus et participent, seulement comme membres, à la puissanc juridique de l'Empire ; en tant,
au contraire, que la compétence de l'Empire se
trouve exclue, les Etals sont, comme personnes individuelles du Droit public, chacun pour soi, investis
de la puissance d'Etat.
Le cercle des jura singulorum est donc déterminé
par les limites tracées à la compétence de l'Empire.
Dans ce cercle entrent par conséquent :
1. Tous les droits fiscaux des Etats particuliers,
l'adde
service
choses
affectées
les
tant
au
en
que
(i) C'est aussi la notion technique des jura singulorum opposés aux
droits particuliers (jura singularia) dans l'ancien droit public do l'Empire
allemand. Laband, loc. cit., p. 1/189 ss. Cf. entre autres Hûberlin,
Jlandbuch.des Teutschen Staatsrccbt I, p. 585 ss.
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ministration ne sont point passées à l'Empire avec
l'administration elle-même suivant les dispositions
de la loi d'Empire du 28 mai 18711.
2. Les droits d'administration propre (Selbstvcrwaltung) des Etats particuliers pour les affaires
soumises à la législation et au contrôle de l'Empire.
3. L'autonomie, l'administration el la juridiction
des Etats particuliers pour les i ffaires situées en
dehors de la compétence de l'Empire.
La délimitation de ces jura singulorum est exclusivement l'affaire de l'Empire (1).
Comme l'Empire peut, en observant les règles établies à l'art. LXXVIII, étendre sa compétence, il lui
appartient d'élargir ou de restreindre à son gré le
cercle des jura singulorum. Par suite de la large
détermination dans l'introduction de la Constitution
de ce qui est le but de l'Empire, par suite du domaine
illimité laissé aux modifications de la Constitution,
c'est-à-dire aussi à l'extension de compétence conforme à l'art. LXXVIII, il n'y a point pour les Etats
particuliers de droits souverains qui doivent nécessairement rester jura singulorum,; qui aient ce caractère d'après la nature même de l'Empire. Les
jura singulorum, dans le sens que nous expliquons,
ne sont donc pas des jura quoesila qui ne pourraient
être retirés à l'Etat particulier qu'avec son consentement (2).
(i) Cf. Laband,\oc. cit., p. i5o5.

(a) Contrairement'aux droits particuliers des Etats-membres au sens
cxpli(|ué au paragraphe II. Les limitations do compélenco do l'Empire,
spécialement faites en faveur de certains Etats, fondent en mémo temps
des jura quicsita cl des jura singularia. Il pourrait sembler surprenant
que précisément ces droits souverains soient entourés do garanties bien
plus efficaces quo tous les autres droils autoritaires des mênics Etats, en
partie beaucoup plus considérables cependant. Mais cela s'expliquo .fort
bien. Dans toulo autre extension do compélenco de l'Empire, on exige
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Mais aussi longtemps que la sphère des droits de
l'Empire sera fixée par une ligne déterminée, tout
Etat particulier pourra exiger que la puissance d'Empire n'empiète pas sur le domaine situé au delà de
cette ligne. Cela n'est pas seulement vrai de la compétence constitutionnellcment établie, que la législation de l'Empire ne peut dépasser sans tenir

compte des conditions imposées pour toute modification constitutionnelle ; cela est vrai aussi de la
sphère d'administration propre (Selbstvcrwaltung)
et de législation d'Etat particulier plus spécialement
déterminée par des lois d'Empire ordinaires et que
le Bundcsrath dans ses décrets, le Chancelier et les
autres autorités de l'Empire dans leurs arrêtés, sont
tenus de respecter.

§

13. — L'existence des Elats particuliers.

L'Empire, Etat fédéral, suppose, d'après la théorie
que nous en avons donnée, des Etats autonomes
comme membres. C'est pourquoi une question se
pose : dans quelle mesure la Constitution de l'Empire exige-t-ellc ou garantit-elle la durée des Elats
particuliers? Pour répondre à cette question, il faut
d'abord mettre plus de précision dans la manière
dont on la pose, car il se présente des points de vue
très différents et, si on les confond, il devient impossible de répondre.
uniformément de tous les Elats l'abandon do certains droits ; et, par suite,
cela parait êlrc uno garantie suffisante que i4 voix, au Rundesrath,
puissent s'y opposer efficacement ; pour une suppression «le droits particuliers, les autres Etats n'ont besoin que do consentir à ce que l'on retire aussi aux Etats privilégiés des droits qu'ils avaient, déjà pour leur
part, cédés à l'Empire.
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On déduit souvent la garantie constitutionnelle
des Etats particuliers de la nature même de l'Etal
fédéral, et l'on conclut à la nécessité d'une limitation de la compétence de l'Empire, limitation telle
qu'il reste encore aux Etats particuliers assez d'espace pour qu'on puisse leur donner réellement le
nom d'Etats. Cette déduction n'a tout d'abord rien
à faire avec notre question ; car la notion d'Etat fédéral continuerait d'exister quand même l'un ou
l'autre des membres viendrait à disparaître. Il faut
reconnaître que l'Empire allemand ne peut pas être
conçu comme Etal fédéral sans Etals autonomes ;
mais on ne peut certainement pas soutenir que
l'Empire allemand cesserait d'être un Etat fédéral,
s'il se composait de 21 ou de 18 Etats au lieu de 25.
On ne peut donc jamais tirer de cette considération
une garantie constitutionnelle des Etats particuliers
actuellement existants. Mais, de plus, la Constitution
de l'Empire n'a nulle part indiqué la limite où l'extension de la compétence de l'Empire devrait s'arrêter. Qu'avec le temps les Etats particuliers se
pénètrent et s'amalgament si intimement que ce qui
leur reste d'autonomie se réduise rn un mot vide de
sens, c^est bien une possibilité que renferme en soi
l'art. LXXVIII. Théoriquement, il n'a pas été fixé de
limite à l'extension de la compétence de l'Empire,
mais, en fait, on a trouvé un modérateur à celte extension : la majorité requise à l'art. LXXVIII pour les
modifications de la Constitution. Sans doute, il est
vrai que si l'Empire étend toujours et toujours sa
compétence, il cessera finalement d'être un Etat fédéral ; mais il n'a été dit nulle part dans la Constitution que l'Empire dût être et rester pour jamais un Etat fédéral. La Constitution lui laisse
tout aussi bien la latitude de se développer
suivant une tendance décentralisatrice et fédéra-
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liste que de se consolider en Etat unitaire (1).
De la nature de l'Etat fédéral résulte cependant
en un autre sens une garantie de l'existence des Etats
particuliers ; elle découle de l'égalité de droits qu'ont
en principe tous les membres (2). D'après les principes fondamentaux exposés ci-dessus, p. 181 et s., il
faut regarder comme absolument inadmissible qu'on
puisse, par une loi d'Empire, enlever à des Etats particuliers, sans leur consentement, des droits qui resteraient acquis aux autres Etats. 11 suit de là qu'il est,
à plus forte raison, impossible de supprimer tout à
fait des Elats particuliers sans leur consentement,
par exemple de les incorporer à d'autres ou de les
déclarer territoires de l'Empire (3). Si donc on pose
la question de cette manière : l'existence de l'Etat X,
membre de la Confédération, est-elle garantie par la
Constitution de l'Empire?il faut répondre affirmativement, en ce sens que cet Etat est bien garanti
comme particulier contre l'oppression qui viendrait
de la puissance d'Empire, mais non point en ce sens
que l'Etat X ne pourrait pas, en même temps que
tous les autres membres, perdre son individualité
politique et se résoudre avec eux en un Etat-Empire (4). La seule garantie que possèdent contre
cette occurrence les Etats particuliers, c'est que M
voix au Bundcsrath suffisent pour empêcher loute
(i)

p. '|0 et Meyer, § iC'i sont d'un autre avis. Cf. cependant les remarques très justes de Jellinek, Slaatenvcrbindungen, p. 3o/i,
ss.

V. Mohl,

(a) Cf. Laband dons les llirlb's Annalcn, 1874, p. IÔIÔ.
(3) G. Meyer, § iC'i, note 10, a donc tort de dire que celui qui nie
l'existence «le bases contractuelles (Iraités) doit consétpicinmcnl reconnaître à la puissance «l'Empire le «lroit de supprimer les Etats particuliers, mémo contre leur volonté, par des modifications apportées à
l'art. I.
(4) Celte distinction échappe à Riedel, p. 8. Meyer, Einleilung, p. 3'ia.
s est rangé toul a fait à d'opinion «pie j'expose ici.
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extension de compétence de l'Empire, et il se pourrait bien que celte garantie apparût pendant très
longtemps comme tout à fait suffisante.
Maintenant, il esl absolument hors de doute que
la Constitution de l'Empire protège chaque Etatmembre contre toutes attaques faites de vive force
et au mépris du Droit. La Confédération qui, d'après
l'introduction de la Constitution de l'Empire, a été
fondée « pour sauvegarder le droit en vigueur sur
toute l'étendue du territoire fédéral », la Confédéralion a donc été constituée ainsi gardienne de l'existence et de l'intégrité de ses Etats-membres.
La question dont il s'agit esl donc uniquement
celle-ci : la réunion de plusieurs Etats en un seul,
que ce soit par suite du droit en usage de succession au trône, que ce soit par suite de traités
juridiquement valables, ne peut-elle être légitimement opérée que sous la forme d'une approbation de l'Empire, portant modification de la Constitution? Il faudrait répondre affirmativement à
cette question, si la Constitution de l'Empire ordonnait, expressément ou implicitement, la perpétuité
des Etats qui existaient lors de la fondation de l'Empire el'subsistent encore aujourd'hui. Dans ce cas,
toute règle juridique d'un droit de succession au
trône particulier, qui amènerait la réunion d'un Etat
à un autre ou le partage d'un Etat, serait en opposition avec la Constitution de l'Empire et par suite
annulée, conformément à l'art. II de cette Constitution ; pour le même motif, tout traité par lequel
deux Etats confédérés se réuniraient en un seul Etat
serait inefficace, tant que l'Empire ne l'aurait pas
sanctionné. Mais la Constitution de l'Empire ne contient pas une telle règle de droit (1).
(i) C'est ainsi que l'incorporation du duché de Lauenburg à

là mo-
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Les Elats allemands sont cités avec leurs noms en
trois endroits de la Constitution : dans l'Introduction, dans l'art. I et dans l'art VI.
L'introduction de la Constitution porte que le roi
de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et les souverains des Etals du Sud
concluent une alliance fédérale éternelle. Cette formule de début ne contient aucune espèce de règle de
droit, elle est purement déclaratoire ; elle mentionne
seulement ce fait que l'Empire a été établi par un
acte de volonté libre des souverains allemands (1).
En tout cas, l'on ne saurait déduire de celte formule de début une règle de droit que les Etats qui y
sont nommés doivent subsister, car la Confédération de l'Allemagne du Nord dont il parle a perdu
précisément par la fondation de l'Empire allemand
son existence de communauté politique particulière.
L'art. I se rapporte, ainsi que cela résulte tout spécialement de son intitulé, au territoire fédéral et en
établit l'étendue. Au lieu d'en fixer les limites, l'art. I
énumère les parties dont il se compose ; par conséquent, il nomme les Etats dont les territoires composent ensemble le territoire fédéral. Mais il n'y a
narchie prussienne a été opérée par la loi prussienne du a3 juin 187G,
sans aucun acto «le législation de l'Empire. .
(1) V. Martitz, Relrachtungen, p. 9 cl G. Meyer, Crund/.ûge, p. '17,
ont conclu do la réunion des princes allemands en vue d'un traité |>our
la fondation de la Confédération, que la fusion de deux Etals-membres
en un seul no pouvait avoir lieu légitimement qu'avec le consentement
«le tous les Etals confédérés ; mais ils ont plus lar«l abandonné celle"
théorie insoutenable. Cf. G Meyer, Slaatsrecht, S ifri» iwlc {) Par
«outre, celle opinion est celle de Sydcl, Conun^nlar, p. aS, 37 ; cf. au
contraire : Thudichum, p. Ga, note 3 ; I'. Bonne, I, p. Ci ; llùnel, 1,
p. 9a, ss., et ci-dessus p. i5a. Sur celte bizarre affirmation dc/or/i, I,
p. g5 que la suppression d'un Elat-mombre « serait en fait la dissolution do la Confédération jusque-là existante » cf. ci-dessus p. 81, i'!o
et Jellinek, Staatenverbindungen, p. 37\K
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rien, dans l'art. I, qui indique que ces parties doivent
désormais subsister telles quelles, en tant que
parties. Ce qui fait l'objet du règlement de l'art. I, ce
n'est pas la division intérieure » du territoire fédéral en 25 territoires d'Etats, c'est la délimitation
« extérieure » du territoire qui constitue l'étendue
de l'Empire (1). Si, un jour, les deux Mccklemburg
étaient réunis en un seul Etat, ou si Saxc-CoburgGotha était divisé en deux Etats, rénumération de
l'art. I ne répondrait évidemment plus à l'ordre réel
des choses, mais la réglementation juridique de l'extension et de retendue du territoire fédéral ne serait point touchée.
L'expression « le territoire fédéral se compose
des Etats de Prusse etc.. » est évidemment incorrecte {*?); on ne peut entendre le mot Etal que dans
le sens de territoire d'Etal (Staatsgebiet) (3). Cela
ressort nettement de l'art. I de la Constitution de la
Confédération de l'Allemagne du Nord : « Le territoire
fédéral se compose des Etats de Prusse, etc.. et des
parties du grand-duché de liesse situées au Norddu
Main. » Ces parties ne formaient pas un Etat, mais
un territoire. On en trouve la confirmation au § 2 de
la loi du 25 juin 1873 : « Au territoire fédéral mentionné à l'art. I de la Constitution vient s'ajouter le
territoire du Pays de l'Empire,... l'Alsace-Lorraine (4). »
L'art I exprime donc seulement cette règle de
droit que le territoire des Etats énumérés en cet ar«<

(i)

Thudichum, p. Oi ; Mejer, Einleitung, p. 34a.
(a) Elle provient des « l«scs générales » (Grundzûgc) du 10 juin
1866. Voir ci-dessus, p. 34.
f
(3) L'art. 1 no dit pas : « La Confédération so compose des Elats » ;
il ne se rapporte pas aux membres do la Confédération, mais à son ter-

ritoire.
(4) L'Alsacc-Lorrainc n'est pas membre
territoire fédéral.

«le la

Confédération', mais

1
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ticle ne peut pas être enlevé à l'Empire et aucun
autre territoire incorporé à l'Empire, sans que l'Empire lui-même y consente par voie de modification
de la Constitution ; mais l'art. I ne décrète point que
les Etals mentionnés « doivent nécessairement demeurer des Etals (1). »
L'art. VI enfin se rapporte à la répartition des voix
au Bundcsrath. De la teneur qu'avait cet article dans
la Constitution de la Confédération de l'Allemagne
du Nord et aussi dans la Constitution élaborée avec
les Etats de Bade, de Hessc et de Wurtemberg, il résulte, sans doute possible, que le principe constitutionnel qu'établit l'art. VI est seulement celui-ci :
<( Les voix sont réparties dans la même proportion
que dans l'assemblée plénièrc de l'ancienne Confédération allemande (2) ». ("est uniquement comme
conséquence de ce principe qu'on y ajoute la liste
des voix dont disposent les Etats particuliers ; les
mots « de sorte que », par lesquels commence cette
liste, indiquent clairement que rémunération suivante des Etats et de leur nombre de voix n'a pas le
caractère d'une règle de droit nouvelle, mais donne
seulement l'application du principe sanctionné.
La Bavière ayant toutefois obtenu la faveur
d'avoir six voix au Bundcsrath douanier, on omit
complètement le principe à l'art. VIII, § 1, du traité
(i)

G. Meyer, S iG'l. "olo i5, est d'un autre avis.
(a) Lôning objecte bien, loc. cit. p. 368, quo cette phrase n'implique

point l'établissement d'un principo constitutionnel général et no fait
qu'indiquer la base historique ; mais l'on ne voit pas pourquoi l'on no
tirerait pas un.principo constitutionnel aussi bien d'un ordre do choses
historiques quo de considérations rationnelles. Le principe do la répartition des voix n'est pas donné logiquement il est vrai, mais il l'est historiquement ; il ne s'ensuit pas cependant «pic co ne soit pas un principe. Cf. lo discours «lu Chancelier «lo l'Empire à l'Assemblée constituante du Reichstag, aO mars 18G7.. Compte-rendu sténographique,
p. 35o.
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douanier du 8 juillet

l'on dressa seulement la
liste des voix ; c'est ainsi également qu'on rédigea,
dans le traité constitutionnel avec la Bavière, la
teneur actuelle de l'art. VI. On a, il est vrai, évité
d'y mentionner expressément le principe fondamental île la répartition des voix, mais on en a reconnu néanmoins les effets matériels, puisqu'on a
justifié les 17 voix accordées à la Prusse en rappelant « les anciennes voix du Hanovre, de la liesse
électorale, du Holstcin, de Nassau et de Francfort ».
Le mot « anciennes » ne peut signifier qu'une chose,
c'est qu'on se reporte à l'ancien Bundestag.
Il résulte de ces considérations qucj dans son
dispositif, l'art. VI de la Constitution de l'Empire est
un règlement qui porte sur les voix des 25 Etals
existant réellement, mais non pas une disposition
qui porte sur l'existence même des 25 Etals énumérés (1). Un changement dans le nombre et l'état
actuels des membres de la Confédération aurait sans
doute, pour conséquence, une modification formelle de la teneur de l'art. VI et peut-être (2) une
(i) C'est l'opinion de

1807 et

Mejer, loc. cit. Do longues et intéressantes discussions sur cclto «pieslion eurent lieu a propos du traité d'accession
avec la principauté de Waldcck, dans la séance de la Chambre des députés do Prusse du n décembre 1867. Le Chancelier de l'Empiro fit
remarquer (Stenogr. Rcrichlo, I, p. 338) « quo la voix do la principauté do Valdeck et la désignation «le celte voix, comme aussi le
nombre do voix qu'il y a eu jusqu'ici, constituent une partie intégrante
do la Constitution fédéralo et qu'ainsi, pour faire disparaître uno do ces
voix.il faudrait nécessairement modifier la Constitution fédéralo. » Mais
si la voix d'un Etat passe avec cet Etat lui-même dans un autre Etat,
elle ne « disparait » pas et le nombre de voix, n'est pas changé. Les remarques du Chancelier de l'Empire (ibidem, p. 341) sur l'illégitimité do
tout traité par lequel un prince s'engagerait à no pis faire usage de sa
voix, ne s'appliquent pas au cas où deux Etals fusionnent et où, par
suilc, un prince cumule deux ou plusieurs voix.
(a) S'il n'y avait pas modification do l'art. VI, la voix do l'Etat éli-.
miné passerait à l'Etat au«picl il aurait été incorporé. Do la sorte sans
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modification du principe de répartition des voix,
qui est la base de cel article; mais ce changement
ne saurait inversement, pour être valable en droit,
dépendre nécessairement d'une modification de l'article VI.
Si donc la Constitution de l'Empire ne contient

aucune disposition positive interdisant tout changement dans le nombre et l'état des membres de
l'Empire, si l'on ne peut pas davantage déduire de
la nature de l'Empire Etat fédéral l'impossibilité
d'un changement de ce genre, il s'en suit que tous
les titres de droit pouvant amener la fusion légitime
de plusieurs Etats allemands, droit de succession au
trône et traités (comme ceux conclus entre la Prusse
et les principautés des Hohenzollern) restent en pleine
vigueur et doivent être précisément, d'après l'introduction de la Constitution de l'Empire, garantis »
par l'Empire (1).
<«

doute il se pourrait qu'un Etat toujours 1res petit obtint deux ou trois
voix ou que la Prusse réunit un grand nombre «le voix, enfin «pi'il y ait
un changement dans la proportion des voix ; mais cela est uniquement
la conséquence do ce fait que le prinei>o do la répartition des voix a élé
tiré d'une circonstance historique, du système en usage h l'assemblée
plénière de l'ancienne Confédération allemande. Thudichum, p. Ga ;
v. Martitz, Tûbinger Zeitschrift, 3a, p. 558 (se basant sur l'art. XVI de
l'ado final «lu traité de Vienne, inapplicable à l'Empire, comme l'a «léjà
justement fait remarquer V. Rônne, I, p. 198) ; d'autres encore pensent
«pic, si deux Elats fusionnaient, la voix do l'Etat incorporé tomberait.
V. Mohl, p. 10, reste indécis. La vérité a été dite là-«lessus par le député Waltisckh la Chambre des députés do Prusse, le 11 décembre 1867
(Stcnogr. Rcrichte, I, p. 343*.) Seydel, Comm. (ae édit.), p. ag, est
maintenant de la mémo opinion. La «picstion est peut-être sans importance pratique, car, le cas échéant, elle serait, sans aucun doute, réglée
par une loi d'Empire. V. Rônne a raison sur ce point (loc. cit.). Les
déductions de Zorn, I, p. n3, sont en complète contradiction avec sa
théorie, d'après laquelle les Etats particuliers sonl « théoriquement » des
créations do la puissance d'Empire; d'ailleurs ses explications sont
fausses en elles-mêmes, a mon avis.
(1) Même les droits de succession de princes allemands confédérés sur
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des territoires non-allemands et les droits do succession do personnes qui
ne sont pas au nombre des princes allemands confédérés sur des territoires allemands n'ont pas été juridiipiemcnt écarlés par la Constitution
de l'Empire. Un cas «lo ce genre s'est produit, comme on saiL clans
l'Etat de Saxc-Coburg Gotha. Seulement, il va do soi queside tels cas do
succession se produisaient, cela n'altérerait pas les prescriptions de l'art I
sur* lo territoire fédéral. Les explications qu'oppose V. Mohl, p. 19, ss.,
sont seulement des considérations politiques el non pas juridiques. Dans
la Confédération «lo l'Allemagne du nord, la Ilessc-Darmstadt a fourni
un exemple établissant qu'il est possible qu'un prince confédéré puisse
régner aussi sur un territoire n'appartenant pas au domaine fédéral.
Mais celte exception, nécessitée par des circonstances et des considéralions politiques particulières, ne saurait servir d'argument pour prouver
qu'un Elat peut, d'après la Constitution de l'Empire, appartenir à la Confédération par une partie do son territoire et être eu dehors d'elle par
une autre. Cf. Meyer, § i04, note 3a.

CHAPITRE IV

LES FONDEMENTS NATURELS DE L EMPIRE
(PEUPLE ET TERRITOIRE)

PREMIÈRE SECTION

Les nationaux de l'Empire (i).
§ 14. — Notion et nature juridique de la nationalité
d'Empire (Reichsangehoerigkcit).
La théorie, jadis dominante de la nature de l'Etat
fédéral conduisait nécessairement à admettre un
(i)

Bibliographie. Landgraff dans les Prcussische Jahrb. 18G9, p. aa6,
ss. ; le même, Ausfuhrungcn zu dem Rcichs-und Slaalsangehorigkoilsgcsc.tz dans les llirlb's Annalcn 1870, p. Ca5, ss ; Stotp, Deutsche Reichsangchôrigkcils-und Ileimathsgcsctzgcbung, Berlin 187a ; Biedel,
Rcichsverfassungsurkundc,Nôrdlingcn 1871, p.. 84, ss., p. 349-379
(Commcntar z. llcichsgcsctz vom 1 juni 1870); Bôhtau, die Wandclung des Kcimathsrcchls in Mccklcnburg-Schvvcrin, Jcna i873(Separatalxlruck ans Hildcbrand's Jahrb. f. Nalionalûkonomio und Statistik
tome XIX) ; V. Martitz, Das Redit der Staalsangehorigkeit îm interna
tioualcn Vcrkehr, dans les llirlb's Annalcn 1870, p. 793, ss., iu3 ss:
Seydel, llirlb's Annalcn 1876, p. i35, ss j 1883, p. 077, ss ; 1890, p. 90,
ss; p. 173, ss., cl Raycrischcs Slaatsrecht I, p. :qi ; Mandry, Ci.vilr.
Juh. der Rcichsgcsetze, $ 4 Bliitlcr fi'ir administrative Praxis,
tome XXXII, 188a, p. 05, 81, ss; F. Stoerk, Slaalsunlerlhancn und
Frenidc ; V. Holtzcndorirs llandbuch des Vdlkerrcchts, vierzehntes
.Sliïck, §§ Il3, ss. (1887). Falekc, Ucber gloichzciligc Slaalsangchorigkeit in mehreren dculschen Rundesstaatcu, Leipzig, 1888 ; Rchm, «1er
Erwcrb von Staats-und Gcmeindcangeborigkeit in geschichllicher Eut»
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droit de citoyen (lîurgerrechl) divisé ou douhlc.
L'Etat collectif et l'Etat-membre étant deux Etats
coordonnés entre lesquels la souveraineté est partagée, il en résulte que le particulier appartient sous
certains rapports à l'un, sous d'autres rapports à
l'autre, qu'il est citoyen de deux Etats coordonnés,
mais que, aucun des deux Etats n'étant un Etat complet, son droit de citoyen n'est, ni dans l'un, ni dans
l'autre, un plein « droit de citoyen d'Etat » (Staatsburgerrecht).
V. Mohl, lîundcsslaatsrecht der Vercinigten Staalen, p. 380, déjà, dit de la façon la plus précise :
« Comme la Confédération se compose de deux
sortes d'Etats, l'Etat fédéral et les Etats-membres,
les habitants ont un double droit de citoyen, celui
de l'Etat spécial qu'ils habitent, ensuite le droit général de citoyen de la Confédération. » Waitz,
Polilik, p. 171, cite, avec pleine approbation, une
phrase de M. de Radowitz qui dit à propos de la
vvicklung. llirlb's Annalcn 189a, p. 137, ss., (tiré aussi a part);
Preuss, (îcmeinde, Staat, Rcirh, p. 37a, ss. ; l'. Bar, Internationales
Privatrccht (1889) I, p. in'i, ss. ; Zorn, dans lo v. Slengels Wiirterbuch
«les «leulschen Verwallungsrecïils, loino II, p. 3'jo, ss. Les manuels do
G. Meyer, S 70, ss. ; ai3, ss., el son Verwallimgsrecht I, S 4a ; Zorn I,
p. 34'», ss. ; Schulze, Dcutsches Slaatsrecht I, p. 344, ss. ; Gareis, Allgem. .Staatsrccbt, p. i4o, ss. ; Gaapp, p. ig, ss. ; V. Sarirey, I, p. i4»,
ss. ; lluncl, I, p, 353, ss. ; Jellinek, System «1er sub. Redite (189a),
p. 111, ss. ; Lconi, Das ollentl. Redit von Elsass-Lolhringen I, p. 10,
ts. ; Bornhak, Preuss. Staalsr. I, p. a38, ss., cf. aussi la dissertation do
<). Bait.-, Wohnsitzrc.cht und llehnatlirccht dans les Jhcring's Jahrb;
f. «lie Doginalik, tome XXI (l883), p. 3^3, ss., où sont traitées
quelques questions relatives à ce sujet. C. Sarlorins, Der Einlluss des
Kaiiiiliensliuides auf die Slaatsatigchiirigkcit, Rcrlin, 1899.
— Les ouvrages «le A. Regcr, Kleinere Ilciclisvcnvallungsgcselze, p. lO, ss. (Ausbach, 188."»), el de C'a/m, Das Rcichsgeselz voin 1 juni 1870 (Rcrlin et
Leipzig 1889, a' «'dit. 189(1), sont de riches el précieux commentaires
de la loi il'Kmpirc du 1" juin 1870 sur l'acquisition et la perte «le la na-

tionalité.
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Constitution projetée de 1819 : « Tout citoyen allemand est donc soumis sous certains rapports à la
puissance centrale, sous certains autres à la puissance d'Etat particulière, mais sous aucun aux deux
puissances à la fois (1). Waitz dit lui-même, p. 200 :
« Les nationaux d'un Etat fédéral constituent un
peuple qui a reçu une double organisation politique; ils oui partà l'une de ces deux organisations,
quel que soit l'Etat particulier qu'ils habitent, car
ce n'est pas par l'Etat particulier, mais indépendamment de celui-ci, qu'ils sont citoyens de l'Etat
collectif. »
Celle manière de voir est, ainsi que la théorie de
l'Etat fédéral, presque exclusivement admise aujourd'hui, et la grande majorité des auteurs qui
traitent du droit de la Confédération de l'Allemagne
du Nord et de l'Empire allemand admet unanimement qu'à côté du droit de citoyen d'Etat il y a un
droit de citoyen d'Empire ou indigénat d'Empire,
théoriquement différent ; bien plus, ils basent même
là-dessus leur caractéristique de l'Empire en tant
qu'Etat fédéral. Cf. ci-dessus p. 132 et s.
Mais, si la théorie jusqu'ici admise sur la nature
de l'Etat fédéral se brise au contact de la Constitution
de l'Empire allemand, cela lui arrive encore sur ce
point particulier dit droit de citoyen d'Empire et de
citoyen d'Etal. Toute tentative de délimitation res>.

(l) Cf. aussi dans Waitz, p. 17a, la citation de Tocqueville. Schulze
dit, a peu près de même, Preussisches Slaatsrecht II, p. 3*>8 : Tandis
<«

que, dans 1111 Etal unitaire, un double indigénat, a la fois dans cet Etat
et dans un Etal étranger, apparaît comme une irrégularité, dans un
Etat fédéral chaque citoyen n nécessairement un double indigénat, de
mémo «pic toute sa vie politique se meut dans une double sphère, celle «le
l'Etat central cl celle de l'Etat particulier. » Mais, dans son Dcutsches
Slaatsrecht I, § i38, il a reconnu «pic le droit de citoven d'Empire el la
nationalité d'Etal sont inséparablement unis et ne peuvent se concevoir
séparément.
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pectivc de ces deux droits de citoyen apparaît aussitôt comme impraticable à quelque point de vue
qu'on se place ; il n'y a pas, dans la vie publique,
deux sphères telles que l'on ne serait dans l'une
que citoyen d Empire, dans l'autre que citoyen
d'Etat. Quel que soit le domaine de la vie publique
que l'on considère, on ne peut presque nulle part
indiquer, avec précision, où le particulier est citoyen d'Etat et où citoyen d'Empire ; généralement
il est l'un et l'autre à la fois (1).
'
Seydel tombe dans l'extrémité opposée. Il nie
absolument l'existence d'un droit de citoyen d'Empire; par un développement logique de sa théorie
fondamentale, d'après laquelle l'Empire serait une
Confédération d'Etals, il n'admet que le simple rapport de sujétion de l'individu vis-à-vis de lElat
auquel il appartient. « En obéissant à la puissance
fédérale, le particulier obéit à la puissance constituée
par son propre Etat, il obéit à la puissance de son
propre Etat (2). » Pour appuyer sa manière de voir,
Seydel fait valoir ce tait que l'art. III de la Constitution de l'Empire ne parle pas du tout d'un droit de
citoyen d'Empire et que tous les droits garantis dans
cet article ne sont point fondés sur un rapport avec
l'Empire, mais reviennent, dans tous les Etats particuliers, aux citoyens d'un Etat confédéré, comme
ils peuvent leur être garantis aussi, par traité, dans
(i)La formule

donnée par Gierke («lans Scbinollcr, lome VII,
p. n()3). «( L'on est, comme Prussien citoyen médiat, comme allemand
citoven immédiat de l'Empire » ne veut rien dire, car, comme prussien
on esl toujours eu même temps allemand et l'on ne peut pas être allemand sans appartenir a un Etal-mciuhrc. (iicrkc a tort quand il
ajoute : « de même «pic l'on esl comme Rcrlinois citoyen médiat el
comme prussien, rito)on immédiat «le l'Etat. » Comme Rcrlinois on est
aussi citoyen immédiat d'Etat et l'indigénat communal est au point do
vue juridique clairement et nettement distinct «le l'indigénat d'h'tat.(a) Connneiilar p. 5o; Eajerischcs Slaalsrecht I, p. aij.'c
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des pays non allemands. Mais Seydel se voit luimême forcé de renier sa théorie, quand il déclare,
p. 15, « qu'il admettrait tout au plus le droit d'élire
le Reichstag comme contenu pratique du droit de
citoyen d'Empire », et quand, tout de suite après,
il dresse un catalogue à huit numéros « des droits
et des devoirs qui pourraient, à la rigueur, se
grouper sous la notion d'un indigénat fédéral (1) ».
Ainsi, il ne peut donc se refuser à admettre ce fait
que la nationalité d'Empire esl une notion de droit
public de quelque importance, la condition commune ou le fondement juridique d'un certain nombre de droits et de devoirs.
Le rapport exact du droit de citoyen d'Etat au
droit de citoyen d'Empire se déduit de la nature de
l'Etat fédéral, telle que nous l'avons définie. L'Etat
fédéral, est un Etat composé dont les membres sont
les Etats particuliers ; la puissance d'Etat fédéral est
la puissance souveraine qui domine les Etals particuliers. Les Etals particuliers ne peuvent pas être
subordonnés à l'Empire séparément de leur substratum, c'est-à-dire de leurs nationaux ; ils lui sont
naturellement subordonnés avec peuple el territoire
(Ltuid und Leute), Les droits souverains de l'Empire
sur les Elats enveloppent donc, en même temps,
des droits souverains sur les nationaux de ces Elats,
quelle que soit la forme sous laquelle il peut les faire
valoir. Les devoirs dont l'Empire a déchargé les
Etats particuliers pour les remplir à leur place, il
s'en acquitte vis-à-vis des nationaux de ces Etats.
Les citoyens de l'Etat particulier ont donc, vis-à-vis
(a) Seydel prend ici le mot indigénat fédéral dans le sens do droit do
citoyen fédéral; cela résulte non seulement du contexte, mais encore do
ce fait «pi'il commence celle énuinération par le droit d'élire el d'être
élu au Reichstag. Seydel a modifié cl supprimé en partie ces observations dans la seconde édition de son Commentaire.
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de la puissance d'Empire, des devoirs de sujets et
des droits de citoyens.
Le particulier est sujet de l'Etat prussien ou saxon
et l'Etat prussien ou saxon appartient à l'Empire et
est subordonné à la puissance d!Empire ; c'est pourquoi le prussien et le saxon sont sujets de l'Empire
et soumis à la puissance d'Empire.
Il suffit de renverser la formule de Waitz citée
plus haut el l'on a l'expression exacte de la vérité :
Les nationaux d'un Etat confédéré sont citoyens de
l'Etat collectif non pas indépendamment de l'Etat
confédéré mais, par l'Etat confédéré. Le particulier
n'a pas au-dessus de lui deux puissances d'Etal
coordonnées el dont chacune détient une part des
droits souverains; il a au-dessus de lui deux puissances d'Etat superposées. On peut comparer l'Empire à un certain nombre de maisons au-dessus desquelles s'élève une coupole commune; les habitants
ne logent point en partie sous le toit particulier de
leur maison, en partie sous la coupole commune,
ils logent sous la coupole el sous le toit en même
temps.
La nationalité d'Empire n'est pas une qualité qui
subsiste par elle-même, elle unit sous un seul mot
deux qualités dont l'une consiste à appartenir à
l'Etal, l'autre à appartenir à l'Empire. .
La sujétion à l'Empire n'est pas directe, mais indirecte ; la puissance d'Etat particulière est l'intermé-

diaire (1).
La théorie dominante s'appuie de préférence sur ce
fail que c'est la publication qu'en fait l'Empire luimême, qui donne aux lois d'Empire leur validité/

Le Fur, «pii conteste aux Etals particuliers la «piaillé. d'Etats, prétetul, pag. (193 ss, qu'il n'y a pas des citoyens «les états particuliers,
mais seulement des citoyens de l'Empire; celle théorie est en contratliclioii avec le droit' positif de l'Empire allemand.

(l)

'
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C'est là qu'on veut trouver l'expression de la souveraineté immédiate de l'Empire sur ses nationaux,

tandis que l'on n'admet de subordination indirecte
que dans le cas où il faut une loi de publication des
Etats particuliers, pour mettre en vigueur les lois
fédérales.
Nous avons déjà montré ci-dessus p. 133, que cette
argumentation ne tient pas.
La publication d'un Code pénal de l'Empire, de
la loi sur la presse, de la loi sur la police de l'industrie n'est pas sans doute une simple décision réglant
la manière dont les Etats particuliers auront à réglementer par des lois l'administration de la justice
pénale, de la presse, de l'industrie; mais ce n'est
pas davantage une émancipation de l'individu de la
puissance d'Elat à laquelle il appartient, ni un
assujettissement direct de cet individu à la puissance
souveraine de l'Empire; c'est l'établissement de
règles de droit sur l'administration de la justice
pénale, de la presse, de l'industrie, règles de droit
que doit observer et icspecter l'Etat particulier en
tant qu'Etat particulier, mais en même temps aussi
toutes ses autorités et tous ses nationaux.'
I)e ce que les lois d'Empire sont obligatoires sans
que l'Etal particulier les publie, on ne peut donc rien
conclure relativement à la question de savoir si les
individus sont soumis à la puissance d'Empire
directement ou par l'intermédiaire des Etats particuliers. On ne peut rien conclure non plus de ce
fait que l'Empire possède, pour quelques branches
de son activité, tout un système d'autorités ayant
force executive et qui lui appartiennent en propre.
En effet, comme nous l'avons démontré plus haut,
cela ne contredit point l'idée d'Etat fédéral, que la
puissance centrale retire quelques attributions paît--

220

LES FONDEMENTS NATURELS DE L'EMPIRE

culières au sclf-governmenl des Etats-membres et se
les attribue à lui-même.
Si l'on part de celte idée que l'Empire est une
union des Etats allemands en un Etat, le rapport du
droit de citoyen d'Etat au droit de citoyen d'Empire
s'organise comme il suit :
1) Le droit de citoyen d'Etat est le rapport primaire ; il entraîne naturellement après lui le droit
de citoyen d'Empire. Celui qui est citoyen d'un Etat
appartenant à l'Empire n'a pas besoin d'un acte
spécial pour acquérir le droit de citoyen d'Empire,
il participe à l'Empire comme membre de son Elat.
Mais il ne peut pas être national d'Empire sans
appartenir à un Etat allemand particulier; car le
substratum immédiat de l'Empire, ce sont les Etats
allemands, et non pas le peuple allemand (Voir plus
haut, p. 160 et s.). Le droit de citoyen d'Etat est, par
conséquent, la condition essentielle de l'acquisition
de l'indigénat d'Empire (1).
Nul ne peut devenir citoyen d'Empire, qui n'a pas
acquis dans un Etal allemand la nationalité d'Etat ;
il n'y a pas de naturalisation du fait immédiat de
l'Empire (2). De même, la nationalité d'Empire ne
(i) Ce principe n'est pas applicable à l'Alsacc-Lorrainc et aux pays do
protectorat, parce «pie ni le Pays do l'Empire, ni les pays de protectorat ne
sont membres de la Confédération. Sur l'Alsacc-Lorrainc, voir plus loin
§ G7, note 8. Pour les pays «le protectorat, la loi d'Empire du i5
mars 1888, 5| 0, section 1 (Rullclin des lois de l'Empire, p. 73) dispose:
Aux étrangers qui s'établissent dans les pays de protectorat comme aussi
aux indigènes la nationalité d'Empire peut èlro conférée par le Chan-.
cclicr de. l'Empire ou par un fonctionnaire autorisé par lui. Une naturalisation de ce genre crée une nationalité d'Empire « immédiate », mais
elle suppose, en tout cas, «pie le naturalisé apparlicntà un pays de protectorat.
(:•) C'est le rapport inverse, comme on sait, dans l'Union.de l'Amérique du Nord. Le droit de citoyen fédéral est le rapport primaire ; celui
qui est citoyen fédéral acquiert le droit do citoyen d'Etat parle fait qu'il
élit domicile dans l'Etal particulier. Par suite, l'étranger ne peut èlro
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peut pas persister pour celui qui a cessé d'appartenir
à un Etat allemand; on ne peut pas se réserver le
droit de citoyen d'Empire; quand on abandonne
ou quand on perd la nationalité d'Etat. Loi d'Empire du 1«-T juin 1870, § 1 : « La nationalité fédérale s'acquiert par la nationalité d'Etat dans un
Etat confédéré et se perd par la perle de celleci (1). »
2) La nationalité d'Etat peut changer, tandis que
le droit de citoyen d'Empire demeure intact, si le
particulier ne sort pas du cercle des Elats confédérés

en Empire.
Le changement de nationalité d'Etat à l'intérieur
de l'Empire ne défait pas complètement les liens
politiques dans lesquels vit le particulier, et n'en
établit pas non plus de tout à fait nouveaux; celui
qui passe d'un Etat allemand dans un autre ne fait
que passera un autre anneau de la même chaîne
solidement soudée. 11 ne se produit pas pour lui de
changement de la puissance souveraine à laquelle il
est soumis; il n'y a de changé que la puissance
d'Etat subordonnée, jouissant de l'autonomie et de
l'administration propre.
Ceci a, en droit, deux conséquences très importantes.
a) Tout national d'un Etat allemand peut, dans
tout autre Etat allemand où il cherche à s'établir,
demander qu'on le reçoive comme citoyen d'Etat (2).

i

naturalisé «pic par l'Union, non par l'Etat particulier. Par confre, la
Suisse reconnaît le même principe fondamental que l'Empire allemand.
Constitution fédérale suisse, arl. LXIII, secl. I : « Tout citoyen de
canton est citoyen suisse ». Cf. V. Orelti, Slaatsrecht der schvvcizcrischcn
Eidgcnosscnschaft, p. 70.
^l) Landgraff, p. tia7 ; « Les deux droits se lient comme en un seul
droil, ils s'acquièrent el se perdent en même temps, ipso jure; ils sont
deux parties d'un tout indivisible. »
(a) Loi d'Empire du 1" juin 1870, § 7. Voir ci-dessous § 18.
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Aucun Etat ne peut se fermer aux membres des
autres Etats ou mettre à leur admission des conditions gênantes, droits d'entrée, frais, etc. La communauté du lien de l'Empire crée entre les nationaux
de tous les Etats particuliers la « liberté d'établissement politique » (politische Frcizùgigkeit) (1). Les
parties les plus importantes du rôle de l'Etat sont
remplies en commun pour tout l'Empire; et c'est
pourquoi, celui qui déjà appartient au tout ne
peut pas être repoussé par une partie comme un

étranger.

individu, peut appartenir en même temps à
plusieurs Etats allemands. Comme les plus essentiels
intérêts politiques sont les mêmes pour tous, le lait
d'appartenir à la fois à plusieurs Etals allemands ne
saurait amener de collision considérable des devoirs
de fidélité et d'obéissance. Par conséquent, les motifs
tirés de la nature morale de la qualité de citoyen
d'Etat, motifs qui régulièrement excluent la possibilité d'appartenir à plusieurs Etats(2), ne s'appliquent
point aux Elats réunis en Empire allemand.
On s'est accoutumé à l'expression « droit de nationalité » d'Empire ou d'Etat ; pour cela il convient de
noter expressément, afin d'éviter des malt? .Vndus,
que ces mots ne doivent pas caractériser, co.ime
droits subjectifs, la nationalité d'Empire.et la nationalité d'Etat. La nationalité d'Etat est une situation,
un « status » personnel, comme la condition noble
b) Un

Il r.o faut pas avec John (IlolIzcndoriVs Ilaudbucb der Dcutschcn
Slrafrcchls III, i, p. 9, note 7), eu chercher lo fondement juridique

(i)

ledroit subjectif de citoyen d'Empire,qui conférerait au particulier,
vis-à-vis de chatpio Elal-mcinbro, un droit légitimement acquis dc'so
faire concéder la nationalité d'Etal; ce fondement juridique esl dans la
subordination do tous les Etats particuliers a l'Empire, dans leur grou«lans

pement en un Etat collectif.
(a) Cf. v. Martitz, llirlb's Annalcn 1875, p. 8o5

;

Falcke, p. la ss.
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ou bourgeoise, l'âge, le sexe, la confession ; elle consiste dans la qualité de sujet d'une cerlaine puissance d'Etat.
Mais cet état qu'est la nationalité fonde des droits
et des devoirs, en ce sens qu'il en est la condition
nécessaire ; c'est seulement dans ce sens que, dans
les paragraphes suivants, il sera question du contenu
de la nationalité d'Empire et de la nationalité

d'Etat (1).
§

15. — Les devoirs des nationaux de l'Empire.

Les nationaux de l'Empire ont envers l'Empire les
mêmes devoirs qui incombent dans chaque Etal
aux nationaux de cet Etat, à savoir l'obéissance et la
fidélité. (« Gehorsam » et « Treue »; (2).
I.

—•

Le devoir d'obéissance.

Appartenir à un organisme d'Etat veut dire essen(i) Cf.

n

Seydel, Rayerischcs Slaatsrecht, I, p. aijij ; Stocrk, §
,. Le
Rundesrath a aussi déclaré, a propos de l'art, 'i, n" i de la Constitution
de l'Empire (Protocoles 1870, § a'i) «pie le mot «h'i.dc citoyen «l'Etat
comprend aussi les droits et les devoirs contenus dans l'Indigénat ». Cf.
<«

aussi llùncl, Slaalsreehl, I, p. 358 ss.
(a) Presque tous les jurisconsultes contemporains se sont accordés à
ramener ainsi les « «levoirs de sujétion » aux deux points de vue «le
l'obéissance et de la fidélité (par exemple : V. Martitz, loc. cit., V. Bar,
1, p. 181, Zorn, Schulze, Gareis, Vogcl, Rayer. Staatsrccbt, §8, Seydel,
Rayer. Staalsrccht I, p. ag'i ss., Gierke, Gaupp, de...). Seuls G. Meyer,
§ aa'i, noie 1, Ehrenberg dans la Deutsche Rundschau, tome X, fascicule 7, 1». 5l, et Bornhack, I, p. a'10 se sont déclarés contre l'admission
d'un devoir do fidélité. Cf. aussi Stocrk, § 119. note 1. Mais le devoir
«le fidélité est indépendant du devoir d'obéissance ; car si un citoyen
allemand demeure dans un pays étranger, il «loit obéir h la puissance do l'Etal de son domicile, en mémo lenips que le devoir de fidélité
subsiste envers la patrie; par conséquent, un conllil entre le devoir
d'obéissance et le devoir «le fidélité esl possible.
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tiellement être son sujet, c'est-à-dire être subordonné à l'autorité de ses commandements. Le citoyen
est, comme particulier, objet des droits autoritaires
de l'Etat ; la puissance de l'Etat se dresse devant lui et
l'oblige à des actes, à des services, à des abstentions,
à Reflet de permettre à l'Etat de remplir les tâches
qui lui incombent cl). Le « national » d'un Etat allemand est sujet de la puissance d'Etat de son Etat et
il est, avec cet Etat, sujet de la puissance souveraine
de l'Empire qui domine l'Etat. Il suit de là que la
relation entre le droit de citoyen d'Etat et le droit
de citoyen d'Empire correspond exactement à celle
de la compétence de la puissance d'Etat et de la
compétence de l'Empire. Dans la même mesure où
l'Empire limite sa propre compétence et laisse les
Etats particuliers développer une activité indépendante, il limite aussi ses droits d'autorité souveraine
et en laisse leur part aux Etats particuliers; par
conséquent, le particulier est, dans la même mesure,
objet de la puissance d'Elat territoriale, sujet d'Etat,
citoyen d'Etat. Par contre, sous tous les rapports
dans lesquels l'Empire développe sa puissance publique, exerce ses droits d'autorité souveraine, le
particulier est l'objet de la puissance d'Empire, que
l'Empire fasse valoir sa puissance directement ou
par intermédiaire, en employant la puissance de
(l) La

'

conception et l'expression juridique du rapport delà puissance d'Etat à la personne du citoyen d'Etal a été établie très clairement
par V. Gerber, Grundziïgc, §§ 16-17. Celle conception a rencontre mainlo
opposition dans la Tilbinger Zeitschrift f. die gcs. Staatsvv., tomo XXII,
p. ,'|3'i, dans la Ilaimcrl's Oeslerr, Vicrleljahrcsschrift, tome \VlI,(Lilcralurblalt, p. 19 ss.) et particulièrement de la part do Schulze dans la f
Aegidi's Zeitschrift I, p. ,'ia'i ss. V. Gerber y a si magistralement répondu dans sa deuxième édition, p. aaa ss. (Rcilagc II) qu'il suffit do
renvoyer a son argumentation. Toutefois,il faut chercher l'analogio do
droit privé, non pas dans les droils sur les choses corporelles, mais dans
les droits de puissance et de famille.
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l'Etat particulier. La nationalité d'Empire est essentiellement « sujétion à l'Empire », c'est-à-dire devoir
d'obéir aux commandements et aux défenses de la
puissance d'Empire, qui sont édictés de façon légale
et conforme au droit.
Mais, comme la compétence de l'Empire et celle
des Etats particuliers sont enchevêtrées l'une dans
l'autre, comme les Etats jouissent régulièrement
d'une administration propre même dans les domaines de la vie publique attribués à l'Empire, le
devoir d'obéissance qui résulte de la « sujétion à
l'Empire » ne saurait être nettement et matériellement distingué de celui qui résulte de la nationalité
d'Etat. Celui qui se conforme à un arrêt de justice
ou aux injonctions d'une autorité douanière, celui
qui, conformément aux commandements de l'autorité militaire, se met à sa disposition pour le recrutement, etc., celui-là obéit en même temps à l'Empire qui a fait les lois pénales, douanières et militaires, et à l'Etat particulier qui applique ces lois. Il
est donc impossible d'énumérer un à un les devoirs
qu'entraîne le droit de citoyen d'Empire et de leur
opposer ceux qui sont attachés au droit de citoyen
d'Etat. Même, le devoir de payer les impôts de l'Empire, le devoir d'accomplir le service militaire prescrit par l'Empire ne sont pas indépendants des
droits souverains de l'Etat particulier (1), et ilsnesauraient en aucun cas avoir pour base unique le
(i)

Mais il résulte de l'unité de l'armée allemande, d'après l'art. 03
do la Constitution do l'Empire, que tout Allemand qin a accompli son
service militaire dans un Elat «juclconquc de la Confédération est libéré
<lo ce service vis-a-vis «le sou Elat natal. Constitution «le l'Empire,
arl. 3, section 5. Loi du 9 novembre 18I17, § 17. C'csl ce qu'on appelle «« libre circulation > (Preiziigigkcit) militaire. Voir plus loin § 99

tome III.
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devoir d'obéissance résultant de la nationalité d'Empire (1).
L'Etat impose aussi le devoir d'obéissance aux
étrangers qui résident sur son territoire et ont leur
part jlans la protection de l'Etal et la prospérité publique qu'il sauvegarde ; car les étrangers aussi sont
soumis à la puissance souveraine de l'Etat (subdili
tcmporarii). Mais il n'y a là qu'un lien d'occasion,
reposant seulement sur ce fait que l'étranger réside
sur le territoire de l'Etat, et qui tombe d'elle-même
quand ce fait cesse d'être. Et même, l'Etat n'exerce
cette puissance sur les étrangers que dans des
limites restreintes ; c'est ainsi qu'il n'exige d'eux ni
service militaire, ni acceptation de charges officielles
et autres fonctions publiques.
II. — Le devoir de fidélité.

Le devoir de fidélité est juridiquement important
par son côté négatif, c'est-à-dire qu'il comprend le
(i) G.

Mcyer, Slaalsrecht, § aa'i ss., fait une intéressante tentative
pour classilicr les obligations particulières, des sujets.-Il distinguo dos
devoirs d'obéissance envers les lois, envers les décisions des Tribunaux,
envers les ordonnances des autorités administratives ; il cite, connue
découlant du devoir général d'obéissance », ccr« principales obligations
laines charges qui sont soit «les « charges de service.» (acceptation de
certains emplois, services communaux,, service militaire) soit des

.

charges matérielles «(impôts, soumission h l'expropriation, prestations
en nature). La première do ces divisions ne porte pas sur les espèces de
«devoirs do sujétion » niais sur les espèces (formes) de commandements de l'Ktat ; tandis cpie la seconde est bien une division d'après
l'objet ou le contenu delà charge supportée. Mais ces devoirs ne sont pas
renfermés dans le devoir d'oliéissancc en tant que devoir d'obéissance, f
ils supposent en outre de nombreuses conditions particulières établies
par les lois. Le « devoir de sujétion », eu lui-même, n'oblige pas à des
actions ou a des abstentions déterminées ; il consiste simplement dans
l'« assujettissement juridique » d'être tenu d'obéir à un ordre île l'Ktat
édicté conformément aux lois. Cf. Se/tlel, Baycrischcs Slaalsrecht, [,
p. 2Q5, et 0. Mayer, Vcrwallungsr, I, p. 106. La seconde classification
«
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devoir juridique de s'abstenir d'actes tendant à
nuire à l'Etat.
L'Etat menace aussi de punition, il est vrai, les
étrangers auteurs de tels actes, voire même, dans les
cas les plus graves, les étrangers qui en commettent
à l'étranger (1). Mais la raison de cela n'est pas dans
la violation d'un devoir juridique par un étranger,
elle est dans l'intérêt politique qu'a l'Etat à se défendre par des menaces pénales contre les Attaques
d'ennemis, quels qu'ils soient.
La « trahison », d'après le sens de ce mol et le
sentiment du peuple, suppose la violation d'un
devoir de fidélité; la haute trahison (Hochvcrrath
und Landcsverralh) suppose l'infidélité du citoyen
envers l'Etat et la patrie (2).
Le caractère spécial de délit à part, qui s'attache
aux crimes de lèse-majesté, a pour base analogue le
devoir de fidélité et de piété du citoyen envers la
personne du souverain ou le plus haut représentant
de l'Etat (3). Haute trahison, trahison envers la
do Moycr, qui, seule, peut entrer en considération comme division des
devoirs, n'est évidemment pas complèto ; que l'on songe au vaste domaine des « devoirs d'abstention », aux a devoirs d'action » (par
exemple de faire certaines déclarations), lo devoir de témoignage etc...
C'est un catalogue semblable, seulement plus complet, que dresse
Gareis, Allgeni. Slaatsrecht, § 5'i ss.
(i) Code pénal de l'Empire § 't, 110 1.
(2) Sans doute le Code pénal menace souvent de la mémo peine les
citoyens et les étrangers qui se rendraient coupables d'actes constituant
objectivement des crimes de haute trahison et de trahison envers la
[»atric ; sans doute, le Code donne le même nom de haute trahison ou de
trahison envers la patrie aux crimes do ces deux catégories de coupables, il n'en subsiste pas moins toujours celte dill'érenec, au point île
vue subjectif, que le citoyen viole la foi duo à la patrie et qu'il n'en est
pas ainsi de l'étranger. Cf. Schût:e, Lehrbuch des Deulschen Strafrcchls, p. a3o, note 5 ; Sch>rar;e, Commenlar» p. a8G. Beaucoup d'auteurs cependant repoussent celte considération, par exemple lierner,
Lehrbuch, p. 350 (i8« édit.j ; John, Hollzciulorfl"s llandb. III, 1, p. i5.
(3) SchCU:e, p. aa5 ss.. a/|5, a'»-»

228

LES FONDEMENTS NATURELS DE L'EMIMUE

patrie, lèse-majesté, étant des crimes d'Etat, contiennent un élément « droit d'Etat », et de même que
la notion de l'Etat fédéral aide à établir la définition
légale de ces crimes, de même on peut, inversement,
des*dispositions du Droit pénal concernant cesdélits,
tirer quelque lumière qui éclaire les rapports des
sujets avec l'Etat (1).
Il découle de la notion de l'Etat fédéral que le
devoir de fidélité est fondé vis-à-vis de l'Etatmembre auquel on appartient et aussi vis-à-vis de
l'Etat collectif, et que, par conséquent, toute action
hostile contre l'un ou l'autre rcvêtissant un caractère
d'infidélité est taxée de trahison au sens propre du
mot. De même, l'offense au chef suprême de l'Empire
et l'offense au chef de l'Etat respectif du coupable
constituent également une violation du devoir de
piété » qu'entraîne la « fidélité de sujet ».
Par contre, ce devoir spécial de fidélité n'existe pas
vis-à-vis des autres Etats particuliers et des chefs de
ces Etats. Cela ne veut pas dire naturellement qu'une
action de ce genre, dirigée contre ces derniers, doi've
rester impunie. Il résulte même des rapports d'amitié en,trëlc& Etats, de leur solidarité d'intérêts et de ce
qu'on appelle la « comitas nationum » que les actes
hostiles dirigés contré, les Etats amis, et les offenses
faites à leurs souverains sont punies sous condition
de réciprocité. Ce principe suffirait déjà à assurer la
punition des actes hostiles dirigés contre un Elat confédéré quelconque et des offenses faites à un prince
quelconque de la Confédération. Mais l'union fédérale a des conséquences plus profondes. Les- Etats,
membres, autres que celui auquel appartient le cou%

(i)

Cf. lleinze, Staatsrcchll. und strafrcchtl. Erôrlerungcn zu déni
Entwurf, 1S70, p. 53 ss., 61 ss., Knilschky, Dàs Verbrcchen des Hochverralhs, Iéna 187/1, p. ia3 ss.
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pable,sont plus que des Etats amis,ils sont confédérés,
c'est-à-dire parties de l'organisme d'Etal collectif (1).
D'où il suit que la condition de réciprocité tombe.
Cette condition est déjà remplie par la loi pénale
commune,qui menace d'un châtiment,d'une manière
générale, l'acte hostile contre un Etat confédéré et
l'offense faite à un prince confédéré. Du reste, une
aggravation même de la peine est légitimée par
l'étroit lien juridique et national qui enserre les
Etats-membres, par la communauté d'intérêts supérieure, qui existe entre eux, par les relations plus
largement développées entre leurs nationaux, par la
participation des princes de tous les Etats à la puissance d'Empire (2).
Il y a donc, pour les sujets de l'Empire, trois degrés
dans les crimes de ce genre, suivant les rapports de
nationalité.
a.) La trahison proprement dite contre la patrie et
le crime proprement dit de lèse-majesté sont dirigés
soit contre l'Empire et son chef, soit contre l'Etat
auquel appartient le criminel et contre le prince qui
le gouverne. Le cas est le même pour l'Etat et le
prince sur le territoire duquel on réside et sous la
protection duquel on se trouve (voir plus loin § 23,
Ifl).

/>)

(i)

Actes hostiles contre des Etals confédérés, of-

Cf. Schwarze, Commcntar zum Strafgesclzbuch, allgenieinc
Hcmcrk îingen zu !<§ 8O-Q3 ; John. op. cit., III, i, p. 5.
(2) Mais il ne faut pas pour cela conclure a une complète identification de la haulo trahison cl de la trahison contre la patrie dirigées
contre son Etat natal avec la quasi-haute trahison et la qua«i-trahisou
contre la patrie visant un autre Etat allemand. Tout ce que disent eirce
sens John, op. cit., p. 7 ss., et Zorn, I, p. 3^1» ss., est dominé par l'idée
de l'Etat unitaire et non pas par l'idée de l'Etat fédéral. D'autre part,
Knilschky fait fausse roule, op. cit., p. 137, 128, quand il croit que les
rapports des Etals membres entre eux no peuvent être conçus quo
comme rapports de Droit international.
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fcnses contre des princes confédérés autres que ceux
nommés ci-dessus (a).
c) Actes hostiles contre des Etats amis n'appartenant pas à l'Empire et offenses contre leurs
princes, punissables sous condition de réciprocité.
Ces Irois degrés ont été posés, en fait, dans le Code
pénal de l'Empire, en ce qui concerne la tentative de
meurtre compliquée de haute trahison (§80, 81, 102)
et l'offense faite aux princes. Dans la 2"10 partie du
Code pénal de l'Empire, la 2"'° section traite uniformément l'offense faite à l'Empereur et l'offense faite
au chef de son propre Etat, la 3n,° section l'offense
faite à d'autres princes confédérés, la 4|,1C section
§ 103 l'offense faite aux chefs d'Etats n'appartenant
pas à l'Empire allemand, offense punissable en tant
que la réciprocité est garantie à l'Empire alle-

mand (1).
Ces dispositions reflètent fidèlement l'ordre de
choses consacré par le droit public (2).
Le « rapport de sujétion » existe vis-à-vis de l'Etat
et de l'Empire ; c'est pourquoi, le chef de chaque
Etat et l'Empereur (comme chef suprême de l'Empire) (3), jouissent, de la part du Code pénal, d'une
protection plus efficace contre les voies de fait et les
(i) Au point do vue do la graduation des peines, le

§ o,5 dispose par

exemple que ,1'oircnso faite a l'Empereur ou au chef do'sou propre Etat
sera punio d'une détention de a mois à 5 ans, en prison ou dans une
enceinte fortifiée ; le § 90, dispose que l'offense faite à un prince confédéré sera punie de 1 mois à 3 ans de la même peine ; le § io3, quo
l'offense faite au prince d'un Etat étranger sera punio do 1 semaine à
2 ans do la mémo peine.
.(a) OIshausen, Commenlar zum Strafgesclzbuch zu § 80, note a.
(3) L'Empereur n'est pas, il est vrai, le souverain de l'Empire,mais il
occupe dans la Constitution de l'Empire 11110 place si prépondérante quo
le Droit pénal lui assure,comme au chef do l'Empire,la même protection
que s'il était souverain. C'est ce que méconnaît complètement Knitshky, op. cit., p. 120 cl I2f) ss.
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offenses que les autres princes allemands, tandis
que.d'autrc part,l'unité politique des Etals allemands
se révèle dans la distinction faite entre princes confédérés et princes étrangers.
En ce qui concerne les actes qui constituent objectivement le fait de haute trahison et de trahison
envers la patrie, il résulte, en premier lieu, du caractère d'Etat attaché à l'Empire une notable différence
entre le droit actuel et le droit en usage au temps de
la Confédération allemande. Il ne pouvait pas y
avoir envers la Confédération allemande de haute
trahison ou de trahison contre la patrie ; le lien fédéral ne pouvait être l'objet d'un crime d'Etat, la Confédération n'avait pas de nationaux d'Etat (1). Il est
vrai, le décret fédéral du 18 août 1830 (2), publié
dans tous les Etats confédérés, disposa que tous actes
dirigés contre l'existence, l'intégrité, la sûreté ou la
Constitution de la Confédération allemande seraient
punis, dans l'Etat dont le coupable serait sujet,
cojnme crimes de haute trahison, de trahison envers
la pairie ou sous tout autre nom sous lequel seraient
punis les mêmes actes dirigés contre cet Etat particulier lui-même. Mais, dans le décret même, on
donne pour motif que la Constitution de la Confédération allemande est aussi une partie de la Constitution de chaque Etat. Les institutions fédérales
n'étaient donc pas défendues pour elles-mêmes et
directement, mais seulement de manière indirecte
par la défense assurée aux institutions constitutionnelles des Etats particuliers ; les entreprises dirigées
contre la Confédération n'étaient punissables que
comme haute trahison et trahison envers la patrie

intéressant l'Etat particulier (3).
(i) Klilber, Ocffentl. llecht, §

IS.'I, note G, p. a'io,

.'ic

édition,

(a) Séance XVI, protoc. § aati.
(3) Cf. Ileffter, dans le X. Archiv. des Criminalrcchts i8/|0, p. aa3s3.,
et Lehrbuch îles Slrafrcchls, p. ao3, note 5.
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L'art. LXXIV de la Constitution a complètement
changé cet ordre de choses. 11 s'appuie encore, il est
vrai, dans sa teneur, sur les termes du décret fédéral
de 1830, parce qu'au temps de la fondation de la
Confédération de l'Allemagne du Nord il n'y avait
pas«ncore de droit pénal commun; mais il ne dit
pas que la haute trahison ou la trahison envers la
patrie visant l'Empire sera considérée comme haute
trahison ou trahison envers la patrie visant l'Etal
particulier, dans lequel l'action aura été commise ; il
dit (pie cette action sera punie comme le serait une
haute trahison ou une trahison envers la pairie dans
les Etats particuliers (1).
L'objet du crime, ce n'est pas l'Etat particulier
dans sa qualité de membre de la Confédération,
c'est l'Empire lui-même (2).
Le ('.ode pénal de l'Empire a abrogé les lois particulières et réglé la punition de la haute trahison ou
de la trahison envers la patrie aussi bien vis-à-vis de
l'Empire que vis-à-vis des Etats particuliers. Au§ 81,
il est dit qu'entreprendre « de changer par la force
la Constitution de l'Empire allemand, ou d'incorporer par la force à un Etat étranger tout ou partie
du territoire fédéral oit d'en détacher une partie »
constitue proprement un crime de haute trahison,
absolument identique à ce que serait, dans un Etal
particulier, une entreprise analogue dirigée contre
cet Etat. De même, le S 92 parle de l'attentat à la
prospérité et aux droits de l'Empire allemand à côté
,de l'altental à la prospérité et aux droits d'un Etat
fédéral. Sous ce rapport encore, l'Empire apparaît
comme étant un Etat, non une Confédération
d'Etats. Enfin, le Bundesrath, le Reichstag et ses
(i)

Conformément aux lois existantes dans ceux-ci ou aux lois qui
entreront en vigueur dans l'avenir. »
(a) SclittUe, Lehrbuch, p. aa8.
((
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membres sont protégés contre les attaques de vive
force et les offenses absolument comme les assemblées législatives des Etats particuliers et leurs
membres. Code pénal de l'Empire,^ 105,100, 100,107.
Mais, sous un autre rapport encore, les dispositions
du droit pénal concernant la trahison envers la patrie sont en connexion avec la Constitution de l'Empire,-Etat fédéral.
La délimitation de compétence entre l'Empire et
l'Etat particulier qui, comme nous l'avons expliqué,
sert à la détermination des « devoirs de sujétion »,
a aussi pour conséquence que, dans certains cas, une
trahison envers la patrie ne peut être commise que
cou lu*. l'Empire et non contre l'Etat particulier.
Comme on sait, la trahison envers la patrie se divise en trahison militaire et trahison diplomatique.
La trahison, militaire consiste à exciter un Etat
étranger à la guerre contre la patrie, ou bien à soutenir, favoriser, aider l'ennemi, après que la guerre a
éclaté. Dès lors, les Etals particuliers n'ayant pas le
droit de faire la guerre, droit exclusivement réservé
à l'Empire, une trahison militaire ou trahison de
guerre ne peut jamais être perpétrée contre un Etatmembre, mais seulement contre l'Etat collectif (1), et
c'est pourquoi aussi, au point de vue subjectif, seule
la nationalité d'Empire, est en cause et non pas la
nationalité d'Etat. En conséquence, les §§ 87-90 menacent de châtiment « tout Allemand » qui commet,
contre l'Empire allemand ou ses Etats-membres, les
actes énumérés en ces paragraphes (2).
(i^ Le cas mentionné par quelques commenlateiirs du Code pesai de
l'Empire (par exemple Oppcnhoff, pour le § S8, note i, Schiït:c, Lehrbuch, p. a'io, note 37), où un Etat-membre se trouve seul en guerre
avec un Klat étranger, est impossible pour des raisons de droit public.
Cf. John. op. cit., p. ,'17.
(a) John, loc. cit., p. .'48, Ohhausen, Commentaire au § S7, note 3.
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En étroit rapport avec ce qui précède, la loi du
l'''juin 1870, S 20, sur la nationalité fédérale et la
nationalité d'Etat dispose :
« Les Allemands qui résident à l'étranger peuvent
être déclarés déchus de leur nationalité d'Etat par
mit! décision de l'autorité centrale de leur Etat natal,
lorsque, en cas de guerre ou de danger de guerre,
ils n'ont pas donné suite à un ordre décrété.pour
tout le territoire fédéral par le Prusidium fédéral et
les sommant expressément de rentrer dans un délai

fixé. »
Cette disposition aussi est basée sur le devoir de
fidélité de tous les nationaux de l'Empire envers
l'Empire dans les circonstances qui touchent à ses
intérêts généraux, et cela est très caractéristique pour
la détermination des rapports du droit de citoyen
d'Etal avec le droit de citoyen d'Empire.
L'état de guerre et le danger de guerre menacent
l'Empire comme collectivité; le séjour d'Allemands
à l'étranger, en cette circonstance, ne peut donc être
« en collision Ï> qu'avec le devoir de fidélité envers
l'Empire, non pas avec le devoir de fidélité envers
l'Etat particulier. C'est pourquoi, la sommation de

retourner doit être faite par l'Empereur et non par
les Etats particuliers. D'autre part, là sommation ne
peut pas être adressée aux nationaux d'un ou de
plusieurs Etats, elle doit être adressée en même
temps aux nationaux de tous les Etats-membres, ou,
comme dit très maladroitement la loi, « pour tout le
territoire fédéral (1). »
Mais le droit de citoyen d'Empire ne peut pas être
retiré en lui-même et directement; il ne peut être
(i)

La sommation s'adressanl aux Allemands qui résident-à l'étranger
ne se rapporte en rien au territoire fédéral. Co n'est pas au point de vue
du territoire, niais au point de vue des personnes qu'elle doit èlrc générale, c'est-à-dire adressée aux nationaux de tous les Etats.
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perdu que si l'on perd la nationalité d'Etat dans
l'Etat particulier auquel on appartient, ("est pourquoi, la loi de l'Empire menace ceux qui deviennent
étrangers à leur patrie dans la personne de l'Empire,
de la perte de leur nationalité d'Etal et elle donne
pouvoir à l'autorité centrale de l'Elat-mcmbrc de
déclarer celte perte de la nationalité par une décision. Le retrait de la nationalité d'Empire est
accompli par ce fait qu'on retire le fondement sur
lequel elle repose. L'unité intime du droit de citoyen
d'Etat et du droit de citoyen d'Empire apparaît ici
avec une clarté particulière, et l'on voit bien aussi
comment le « devoir de sujétion » à l'Etat se transforme de lui-même en « devoir de sujétion » à
l'Empire, au point précis où l'Empire s'est chargé
pour l'Etat particulier de remplir les obligations
d'Etat.
La trahison « diplomatique » consiste dans la
communication de secrets ou de documents d'Etat,
dans la destruction de pièces ou d'actes probants, à
l'effet de mettre en péril des droits de l'Etat, ou bien
dans la conduite d'une affaire de l'Etat avec un
autre gouvernement au désavantage et détriment
de l'Etat qui avait donné charge de négocier. La
trahison diplomatique peut, d'après sa nature objective, être commise envers l'Empire aussi bien qu'envers un Etat particulier quelconque, et l'on pourrait très bien distinguer, dans ces cas-là, l'action
hostile (trahison) dirigée contre l'Empire ou l'Etat
propre et celle qui est dirigée contre un autre Etat
de la Confédération. Mais, naturellement, celte distinction n'est possible que si l'on pose, au point de
vue subjectif, la nationalité d'Empire comme condition nécessaire et générale du crime. Et cela n'a été
été fait dans la loi pénale de l'Empire, ni pour la
haute trahison, ni pour les cas énumérés de trahison
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envers la patrie. Le $j 92 ne dit pas : « Tout Allemand
qui de propos délibéré, etc.. », mais : « Celui qui de
propos délibéré, etc.. (1). »
Ce paragraphe détruit donc la connexion qu'il y a
entre les cas ici énumérés de trahison envers la
patrie et le devoir de fidélité basé sur la nationalité
d'Etat (2); nationaux et étrangers sont placés sur le
même pied (3) ; avec celle seule différence qu'un
a national » peut être puni d'une trahison envers la
patrie, même commise à l'étranger (Code pénal de
l'Empire, §-1, cote 2).
D'après cela, il va de soi qu'il n'y avait pas à distinguer la trahison qu'un Allemand commet contre
son propre Elat de la trahison qu'un Allemand
commet contre un autre Etat-membre, ni à attribuer,
sur ce point, un effet de droit pénal aux différences
de nationalité d'Etat existantes à l'intérieur de l'Empire allemand.
Le Code pénal de l'Empire fait abstraction ici —
et d'après l'exposé des motifs, p. 83 ss., c'est à
bon escient et de parti pris — de ce rapport
durable de « nationalité d'Etat » entre le particulier
et son Etat natal et.il part de ce principe que l'on
doit considérer, dans tout le territoire fédéral, tout
(i) En dépit de celle rédaction d'un caractère général llerner veut,
Lehrbuch, § a3n, que, seul,un « national » puisse'commettre une trahison diplomatique. John, llolt/endorirs Ilandbuch des deulschcn Slrafrechts, 111, i, p. 53, dit aussi, sans donner ses raisons, que, pour les cas
du §92. n 01 1 et a, le sujet est supposé être nécessairement un Allemand.
Cf. au contraire, Scliiitce, p. a'|3 ; Oppcnhoff, pour lo £ 02, noie a ; Rudoi'fft j>oiir le >; 92, note 1 ; Scliwarze, p, 28Û ; Olshausen, pour le § fja,
note 2. limier a abandonné son opinion dans la 18e édition, p. 3GQ-.
(2) Sur ce qu'il y a là de discutable, cf. Hein;?, op. cit., p. O'i ss.
(3) Cela ne saurait naturellement pas empêcher lo jugo qui mesure la
peine de tenir compte de la nationalité de l'inculpé et do punir [dus
sévèrement la trahison envers l'Etat propre quo la même action accomplie par un étranger. Cf. aussi ScltûUc, p. a3i.
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sujet delà Confédération comme « national » (Inliinder). Au point de vue de la morale et de la justice,
il est vrai, la conséquence paraîtra assez singulière
« que le « national » de l'Etal II, qui livre à son
propre Etat un secret de l'Etat particulier S, soil
également punissable dans toute l'Allemagne el
puisse, par conséquent, être déclaré responsable et
puni par son propre Etal comme pour un crime quelconque d'ordre privé (1). »
De même que le châtiment de la trahison militaire
a une analogie dans la perle de la nationalité d'Etal
en vertu du § 20 de la loi du 1er juin 1870, de même
aussi pour la trahison « diplomatique ». La dite loi
dispose, § 22 :
« Si un Allemand passe, sans la permission de son
gouvernement, au service d'un Etat étranger, l'autorité centrale de son pays natal peut le déclarer, par
décision, déchu de la nationalité d'Etat, quand il
n'obéit pas dans un délai fixé à une sommation formelle d'avoir à se retirer. »
Par « service d'un Etat étranger », il faut entendre
seulement le service d'un Etat n'appartenant pas à
l'Empire ; ni le service de l'Empire, ni le service
d'un autre Etat-membre ne sont service d'un Etat
étranger. Par contre, il n'est pas nécessaire que l'Etat
non-allemand soit en hostilité avec l'Empire ; l'Etat
étranger peut être un Etat ami (au sens du Code
pénal de l'Empire, 2e partie, section A). L'entrée à
(i) Ileinze, op. cit., p. 65,

John remarque, pour justifier lo Code,
pénal, loc. cit., p. 54, que léser la parlio c'est évidemment léser lo
tout ; mais on peut répondre que : i° celte manière «lo voir est fausse,
ou tant que l'intérêt de la parlio est différent do l'intérêt du tout, et
a° qu'il n'est pas indifférent de savoir, endroit pénal,si un individu lèso
la partie du tout a laquelle il appartient, ou une autre partie du mémo

tout.
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son service peut signifier le détachement de l'individu de son Etat natal ou amener une collision des
devoirs publics acceptés avec le devoir de fidélité à
l'Etat natal. La perle de la nationalité d'Etat entraîne
aussi, il est vrai, après elle, dans le cas du § 22, la
perte de la nationalité d'Empire, mais c'est seulement parce que ces deux qualités sont inséparablement liées ; par contre, l'Empire n'a point part, en
tant qu'Empire, au retrait de la nationalité d'Etat, ni
dans la sommation de retour, ni dans la décisipn
prononçant 1' « expatriation ». « Si quelqu'un sert
dans une puissance étrangère avec la permission de
son gouvernement, il conserve sa nationalité d'Etat »
(§ 23 de la même loi), c'est-à-dire qu'il ne peut pas
être forcé de se retirer par menace de son gouvernement de lui enlever la nationalité d'Etat (1).
§ 10. —

Les droits des nationaux de l'Empire.

devoirs de sujets de l'Empire » correspondent exactement les droits de citoyen d'Empire. Ce
sont les droits ordinaires de citoyen d'Etat dans le
cercle de la compétence attribuée à l'Empire. Le
droit de citoyen d'Empire ne contient rien que ne
contienne aussi le droit de citoyen d'Etat dans l'Etat
unitaire souverain; ce n'est pas autre chose que le
droit de citoyen d'Etat dans ceux des rapports
Aux

(i)

«

Riedel, p. aGç). Ceci no touche en rien à la question do savoir si
le gouvernement de l'Etat particulier a, d'après le dtoil du pays, le
droit de rapporter la permission donnée d'entrer au service de l'étranger ; la loi do l'Empire dispose seulement que lo fait de rapporter cette
permission n'entraîne pas la perte do la nationalité d'Etat. Cf. Seydcl,
Rayer. Slaalsrecht, F, p. ago. Et cela mémo n'est pas absolument indubitable, si l'on s'arrête aux termes du § a3, de la loi de l'Empire ; mais
on peut très bien entendre les mois « sert avec la permission » dans co sens quo la permission est supposée se continuer.
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oîi l'Empire a pris la place de l'Etat particulier.
La notion de droit de citoyen d'Etat est presque gé-

néralement prise parles auteurs dans un sens qui embrasserait deschoses complètement dillérentcs.On entend sous ce mot soit les droits poli tiques, soit les droits
civiques, c'est-à-dire les privilèges des nationaux par
rapport aux étrangers, soit ce qu'on appelle les droits
de liberté ou droits fondamentaux (1). Les deux dernières catégories ne sont pas des droits, au sens subjectif du mol. Les privilèges des nationaux par rapport aux étrangers sont uniquement la négation des
charges et des limitations auxquelles sont soumis les
étrangers; ils n'ont pas de contenu positif et se réduisent à rien, quand l'Etat traite les étrangers
comme les nationaux. Les droits de liberté ou
droits fondamentaux sont des règles que se donne à
elle-même la puissance d'Etat; ils constituent des
barrières limitant les pouvoirs des autorités, ils assurent au particulier sa naturelle liberté d'action dans
un cercle déterminé, mais ils ne fondent pas des
droits subjectifs de citoyens d'Etat. Ce ne sont pas
des droits, car ils n'ont pas d'objet (2).
(i) Sur la théorie

do l'ancien droit commun allemand, cf. les expositions détaillées que donnent Klïiber, § a57, (ie édit. p. 3G't) ; Maurenbrecher, Grundsfitze, §57 (p. 79); HWss, System des deulschen Staalsrechls, § 373 ss. ; Zùpfl II, § 381 ss., et particulièrement Zuchariv I,
§ 85 ss., (3e édition, p. /|3o-55S); ceux qui traitent des « droits particuliers » partent des mêmes idées ; à ciler, parmi eux, 1?. Mohl, Slaalsrecht des Kônigrcichs Wiirltemberg, I, § 69 (ae édit., p. 3a3 ss.)
;
v. Pozl, Rayer. Verfassungsrccht, § 37 ss. (\' édit., p. O1-98) : i\ Rùnne,
Slaalsrecht der preuss., Monarchie I, § 89 ss. ; Schuke, Preuss. Slaalsrecht I, p. 37G ss.
(a) Cf. les excellents développements de v. Gerber, Ucber ôffeutlicho Redite (Tubinguc iSoa), p."7O ss., principalement p. 79, et
Grundzugc des Staatsrechts, § 10, note 5, et § 17. Zacharlv, aussi,
Slaatsrc.-ht I, p. /|'|3 (§ 87, note 1) reconnaît que, dans ce qu'on
appelle droits de liberté ou droits fondamentaux, il no s'agit pas de
droits subjectifs des individus, mais de limites de la puissance gou-
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On doit reconnaître comme contenu du droit de
citoyen d'Etat uniquement le droit qu'a le particulier, citoyen d'Etat, de voir remplir par l'Etat la
mission' que celui-ci a assumée vis-à-vis de ses na-

tionaux, aussi bien vers l'extérieur qu'à l'intérieur,
le droit de participer conformément à la Constitution, à la vie même de l'Etat.

veruciucnlalc ; il garde cependant l'ancienne coutume qui consiste à représenter ces règlesgouvcineinenlales objectives commodes droits des citoyens d'Etat. Celle coutume est restée prépondérante et s'est munie nichée chez les écrivains de droit fédéral et de droit do l'Empire : c'csl
ainsi (pie l'on trouve chez ThtuUcum, G. Meyer, Ricilel, v. Rônne et
d'autres auteurs le droit de citoyen d'Empire îi la liberlé de passeport
et à la liberté industrielle, h la liberté du mariage, au secret des
lettres, ele ; ainsi donc il existe un droit subjectif de so passer de
..
passeport en voyage, île concession pour une entreprise industrielle, de
consentement de la police pour le mariage ! Quand Tliuilichuin cilo
même, p. 02'i, au nombre des « droits de liberté », la limitation
de la saisie des salaires du travail, et de la contrainte par corps,
on ne voit pas pourquoi il ne. tirerait pas à lui tout le contenu du
Code do commerce cl do la loi sur les lellrcs de change, ni pourquoi, par exemple, on laisse inexorablement en dehors du droit
public le « droit do liberté » d'un Allemand do tirer des lctlrcsdo
change. Mon opinion n'a pas élé ébranlée par les remarques d rigéos
conlro elle et consacrées à défendre les « droits fondamentaux »
par Gierke (Schtnollcr's, .lahrb. VII,) p. n3a ss. ; Stoerk, Zur Melhodik des offenll. Hcchls, Wicn i885), p. Oi ss. ; '/.orn I, p. 371 ss. ;
l.i'ininij,Vcnvallungsrccht, p. |3 ; Voyel, Rayer. Slaalsrecht, p. 81 cl sur
tout, avec une vivacité particulière, par Te:ner ((jrûnhul's Zcilschrifl,
loinc XXI, p. 13.*) ss).. Je ne puis pas traiter plus au long ici celle
question qui appartient au droit public géjiéral ; je me conlenle do renvoyer aux remarque* 1res justes do Seytfcl, Rayer. Slaalsrecht I,p.3oo.
La mise en lumière de certaines manifestations de la liberté naturelle
d'hclioii sous lo nom de « droits de liberté ou droits fondamentaux >:
repose en réalité sur une réminiscence historique d'anciens empiétements de la puissance d'Etal.qni.avcc l'état actuel du Droit et de )aci-r
viiisalion.no seinbhnlplus ètrecompatible.ou du moins doivent être soumis h certains restrictions ; reconnaître les droits de liberté, c'ol simplement «nier » les anciennes limitations de cette liberté. Cf. maintenant
aussi Jellinck,, System, p. 89 ss.
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Il y a aussi,correspondant au droit de citoyen d'Etal

ainsi conçu, un droit de citoyen d'Empire, qui appartient à tous les nationaux de l'Empire, sans considération d'Etat particulier et qui vise directement l'Empire ; son contenu est triple : protection à l'étranger,
protection à l'intérieur et participation à la vie constitutionnelle de l'Empire.
1° Le droit à la protection à l'étranger. C'est sous
ce rapport que l'Empire a le plus complètement pris
la place des Etats particuliers et assumé leurs devoirs. La Constitution de l'Empire dispose, art. III,
section 6

:

Vis-à-vis de l'étranger tous les Allemands ont
uniformément droit à la protection de l'Empire. »
Non seulement les Etats particuliers ont droit à ce
que l'Empire protège leurs nationaux vis-à-vis de
l'étranger (1), mais « tous les Allemands » ont,
immédiatement, le droit d'être protégés par l'Empire. Conformément à cette obligation, l'art. IV, n° 7
de la Constitution étend la compétence de l'Empire
à 1' « organisation d'une protection en commun du
commerce allemand à l'étranger, de la navigation et
du pavillon allemand sur mer, et à l'établissement
d'une représentation commune de consuls institués
a

par l'Empire ».
Pourgaranlirsa protection, l'Empire a institué des

ambassades, organisé des consulats, et, comme
moyens d'exécution, il dispose de l'armée et delà
marine de guerre (2).
(i)

Voir plus haut.
(a) Le droit à la protection n'esl, il est vrai, que le « réllexe » du
devoir public qu'a l'Empire do protéger ses nationaux et le particulier
no peut pas exiger l'envoi d'un vaisseau de guerre on la déclaration de
guerre, p,is plus qu'il ne peut, à l'intérieur, invoquer la force armée,
quand il croit sa sûreté menacée. Mais l'on ne saurait admettre pour
cela avec SryJcl, loc. cit. p. 3oi, que la faculté de recourir à la prolec10
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Ici encore, du reste, les Etats particuliers ne sont
pas complètement éliminés, ni tout à fait supplantés
par l'Empire. Cette séparation complète de la puissance centrale et de la puissance d'Etat particulier,
comme renseignait l'ancienne théorie de l'Etat fédé-

ralsuivant laquelle, sur certains domaines, l'Empire
a seul des droits souverains et sur certains autres

seul l'Etat particulier, cette séparation n'existe même
pas là où les pouvoirs de l'Empire sont le plus
étendus. Sans compter en effet que les Etats particuliers restent libres d'entretenir des ambassades
particulières chargées de protéger et de représenter
les intérêts de leurs nationaux, le §li, section 2 de la
loi du 8 novembre 1807, relatif aux consulats qu'il
appartient à l'Empire seul d'établir, dispose :
a Dans les affaires particulières intéressant (un
des Etats-membres ou) un individu appartenant à la
Confédération, ils font un rapport au gouvernement
de l'Etat (dont l'intérêt particulier est en. jeu ou)
auquel appartient la personne intéressée; le gouvernement d'un Etat-membre peut aussi, dans des
affaires de ce genre, leur donner des instructions et
leur demander de lui rendre compte directement. »
Ainsi, les Etats particuliers restent libres de s'occuper! eux-mêmes de leurs nationaux.à l'étranger, et
aucun Allemand n'est empêché de s'adresser au gouvernement de son Etat natal cl de demander qu'il
veille à ses intérêts ; mais il n'est pas réduit à
lion de l'Empire n'ait pas le caractère d'un droit. Le devoir île proléger
est en effet reconnu par la Constitution comme un devoir juridique de
l'Empire ; en accordant îi l'individu sa protection, ITlmpire no lui l'ail
pas une grâce, une complaisance, il lui accorde son droit ; et cela n'est
point en contradiction n\ec ce droit que la manière dont peut être rempli codovoir juridique d'Etat soit déterminée par des circonstances et
des considérations politiques. Cf. aussi Voycl, Rayer. Slaalsrecht, p. 79,
note l.
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s'adresser à son Etat. Les organes de l'Empire, ambassades et consulats, lui sont immédiatement accessibles comme aussi l'Office des affaires étrangères de
l'Empire, et l'Empire seul dispose des moyens d'action pour rendre sensible et efficace sa protection
vis-à-vis de l'étranger.
2" A l'obligation de supporter les charges de citoyen d'Etat, au devoir d'obéissance et de fidélité
correspond, pour le citoyen d'Etat, dans les affaires
de l'intérieur, le droit de participer aux bienfaits de
la communauté politique (1).
Le point le plus essentiel, le plus naturel et en
somme le plus important du droit de citoyen d'Etat
au sens déjà expliqué, c'est le droit de vivre dans
l'Etat, c'est-à-dire sur le territoire et sous la protection de l'Etat. C'est la différence essentielle entre la
situation juridique des nationaux de l'Etat et celle
des étrangers, que ceux-ci sont tolérés dans l'Etat et
que ceux-là ont le droit d'y vivre.
Sans doute, tolérer les étrangers qui vivent pacifiquement et conformément aux lois est un devoir
basé sur le droit international ; mais il est incontestable que tout Etal peut, de la façon la plus libre et
la plus indépendante, examiner si la prolongation du
séjour d'un étranger sur son territoire lui semble
compatible avec ses intérêts, et, s'il pense que non,
bannir tout étranger de son territoire (2). Pour les
(i) Jellinek, System p. n3, note a, combat celle manière de voir;

niais, p. ia5, il revient, après bien des détours, à celle théorie quo «l'individu adroit a ce que l'Empire soutienne cl favorise tous ceux de ses
intérêts qui demandent l'aide effective de l'Etal, autant que l'intérêt
commun lo permet. (Ju peut condenser en cette formule lo contenu
essentiel do la qualité de membre d'un Elat moderne. » C'est exactement
(irunliut's
Zeitsdit
Voir
Te:ner,
dessus.
lo
ci
dit
texte
que
ce
ce que
ehrift, tome XXI, p. aoo ss., et qui est 1res juste.
(a) On a déjà soin eut établi que le contenu le plus essentiel tic l'in-
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nationaux de l'Etat, au contraire, il n'y a point de
bannissement (1). Le « national » qui transgresse les
lois peut être puni conformément aux lois, mais il
ne peut jamais être banni du territoire de l'Etat. Par
suite, aucun national de l'Empire ne peut être
banni du territoire de l'Empire, pas plus pour des
raisons de police que pour des raisons pénales. La
loi sur la « libre circulation » (Freiziigigkeit) du
1er novembre 18G7, § 1 (2), a garanti ce droit fondamental du citoyen d'Etat. C'est pourquoi aussi, le
Code pénal ne connaît point la peine du bannissement contre des nationaux de l'Empire, mais seulement contre des étrangers (§ 39, al. 2; § 284, al. 2 ;
§3G2,al. 3).
La loi du 4 juillet 1872, concernant l'ordre de la
digénat ou de la nationalité d'Etat consiste dans le droit de résidence.
Cf. par ex : Zôpjl II, § ag8 et, en particulier, v. Rar, Internationales
l'rivalrecht (a' édition) I p. 181. Et aussi fColtdammerj Archiv fur
Preuss. Slaatsrecbt, tome XVI, p. .'|53. Cependant, il doit être bien entendu qu'un droit do résidence peut aussi, par contrat, être accordé a un
étranger, comme cela eut souvent lieu autrefois, p. ex : en ce qui concerne les juifs (cf. Otlo Stobbc, Die Juden in Deutschlaiid vviihrcnd des
Miltclaltcrs, p. 23 ss.). De notre temps, on est convenu d'un droit de
résidence réciproque dans quelques traités de l'Empire. Celui qui est
do beaucoup le plus important, c'est lo « traité d'établissement » (Nioderlassungsverlrag) avec la Suisse (3l mai 1890) (Rulleliu des lois de
l'Empire 1890, p. t3i). Cf. aussi le traité avec Tonga, art. VI (Rulleliu
des lois de l'Empire 1877, p. 5ao), avec Itairat, art. Il (Rulleliu des lois
de l'Empire 1880, p. iaa), avec Samoa, art. VI (Rulleliu dos lois de
l'Empire :88i, p. 3i).
(1) Il était admis dans l'ancien droit ; il est tout a fait inconciliable
avec la notion moderne de l'Ktat. Cf. Zacliuriv II, p. 3ot ; les dispositions constitutionnelles citées par Zopfl, II, § 398, note 3 ; v. Rônne,
Preuss. Staatsrechl II, a, g 335 ; V. Martit:, llirlh's Aimalcn 187*1,
p. 800 ; le même, Internationale llechlshilfc in Slrafsachcn I, p. i3 ss, ;
V. Rar, p. 18a, i83.
(a) « Toute personne appartenant îi la. Confédération a lo droit do
résider ou do s'établir dans les limites du territoire fédéral en tout lieu
où elle est en étal de se procureruiicdenicurc à elle ou un abri. »

LES FONDEMENTS NATURELS DE L'EMPIRE

245

Compagnie de Jésus, dislingue, au § 2, suivant que
les jésuites sont des nationaux ou des étrangers ;
les premiers peuvent être internés, les seconds
bannis (1). En vertu aussi du § 10 de la loi du
30 décembre 1871 sur l'administration en AlsaceLorraine (dit « paragraphe de la dictature »), on ne
peut pas non plus ordonner le bannissement d'un
sujet de l'Empire hors du territoire de l'Empire (2).
Il y a le plus étroit rapport entre le principe développé et la proposition de droit qui suit : un sujet
de l'Empire ne peut, en aucun cas, être livré à un
Etat étranger. Ceci encore fait partie essentielle du
droit de citoyen d'Empire, à prendre le mot dans
son vrai sens juridique.
Le principe, jugé digne de prendre place dans la
Constitution de l'Empire, est légalement sanctionné
dans le Code pénal de l'Empire, § 9. Aucun Allemand
ne peut être livré à un gouvernement étranger pour
être poursuivi ou puni (3).
(i) Le projet du gouvernement tendait,

il est vrai, à mettre les uns

et les autres sur le mémo pied ; mais, sur la proposition du député
Mcyer (Thorn), qui lit remarquer u qu'une telle perte de l'iudigénal est
do tous points coutrairoaux principes du droit moderne », le Mcichslag
modifia la loi dans le sens indiqué. De mémo, la loi contre le Socialisme
(Socialdcinocralio) du ai octobre 1878, § aa, section a, distingua les
étrangers d'avec les nationaux. La loi du !\ mai 187/1 tint compte de ce
principe, au moins dans la forme, en posant l'expatriation comme condition préalable ou bannissement d'un prêtre réfraclairc sujet de l'empire.
(a) Cf. Mitscher, dans les Preuss. Jahrb. tome XXXIII, p. 3oi ;
V. Stenyel, llirlh's Annalcn, 1878, p. n3 ss. ; l'écrit anonyme « bas
llcchl der Wicdcrgewonnencn » (Le droit des reconquis) Merlin, l883,
p. 19 ss.. D'un autre avis (). Mayer, Franz. Vcrwaltungsrecht, p. n, et
aussi, maintenant,l.eoni, Oeffentlichcs Mccht vonElsass-Lolliringeii,p.9i.
(3) Ni non plus pour d'autres motifs. Si, par exemple, en cas do
guerre, un gouvernement ami s'oilrait à soigner et îi guérir des blessés
allemands, ceux-ci no pourraient pas être livrés, conlrc leur volonté, ?i
des hôpitaux étrangers.
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Le même principe a, en outre, été reconnu dans
tous les traités, sans exception, que l'Empire a conclus avec des Etats étrangers, relativement à l'extradition des criminels (1).
Le droit du citoyen d'Etat de pouvoir appartenir
effectivement à l'Etat ne se borne pas à la simple
existence sur le territoire, sous le ciel du pays natal ;
son contenu le plus significatif réside dans le droit
qu'ont les citoyens à ce que la sollicitude de l'Etat
pour le maintien de l'ordre légal et la prospérité
publique profite aussi à chacun d'eux ; c'est-à-dire
que les lois existantes qui fondent des droits pour
eux et favorisent leur intérêt doivent être aussi
réellement appliquées pour l'avantage de chacun.
Dans le détail, ce droit ne se laisse pas plus spécialiser que le devoir d'obéissance; l'un et l'autre
reçoivent pareillement leur contenu de l'activité de
l'Etat lui-même. Conformément à la notion de l'Etal
fédéral, Etat à organisation double, ce droit vise
aussi bien l'Etat particulier que l'Empire; mais la
avec YAniêi'iyuc du Kord, du iG juin i85a, art. III et du
a34):
a a février i808 art. III (Bull, des lois fédérales 1SO8,'p. 329,
avec la Relytaue du 9 février 1870, art. 11 (Mull. des lois fédérales 1870,
p. 07) i axée VItalie du 3i octobre 1870, art. II (Mull. des lois de
l'Empire 1871, p. ti\n) et convention du 8 août 1873, relative,
à la rapatrialion des personnes bannies, art. IV (Cenlialblall, I,
p. a8a ; avec la Grande-Rretaane, du i!\ mai 187a, art. II (Mull. des
lois de l'Empire 187a, p. a3a) ; avec la Suisse, du a.'i janvier 187/1,
art. H (Mull. dei lois do l'Empire, 187'n p. ti5) ; avec lo t.UTcmboura,
du 9 mars 187I1, arl. III (Mull. des lois do l'Empire, «876, p. aaG) ;
avec Costa Rica, du 18 mai 1875, art. XXXII, section a (Mull. des
lois de l'Empire 1877, p. 3.'i) ; avec la Suède et ta Xorvètje du 19 janvier 1878, art. Il (Mull. des lois de l'Empire, 1878, p. 11O) ; avec l'/iVdu
paijnc, du a mai 1878, art. III (ibidem, p. '.un); avec le Rrésil,
Ytrinjuay, du la fé17 septembre 1877, arl. Il (ibidem, p. 297); avec
vrier 1880, arl. III (Mull. des lois de l'Empire, t883, p. aij3) ; avec
le Mexique, du 5 décembre 188a, arl. XXI, seclion 3 (Mull. des lois do

(l) Traités

l'Empire, i883, p. atii), etc..

'

LES FONDEMENTS NATURELS DE L'EMPIHE

247

limite entre le droit de citoyen d'Empire et le droit
de citoyen d'Etat, ne peut pas être fixée ici autrement que pour le devoir de sujétion, c'est-à-dire
qu'on la fixe uniquement en se référant à la limite
de compétence. De même que les Etats particuliers
et l'Empire exercent leur activité en commun et
coopèrent dans tous les domaines et se remplacent
mutuellement dans leur compétence, de même qu'ils
remplissent ensemble la mission de l'Etat, de même
aussi le droit du particulier, citoyen d'Etat, à n'être
pas exclu de cette sollicitude, vise tantôt l'Etat particulier el tantôt l'Empire.
Sous ce dernier rapport, on peut regarder comme
manifestation de ce droit ou moyen de le faire valoir : le recours aux tribunaux de l'Empire, la
plainte auprès des autorités de l'Empire et le dépôt
de pétitions au Hundesrath ou au Reichslag.
A certains égards, ce droit a trouvé une expression
adéquate dans la Constitution de l'Empire.
D'après l'introduction de la Constitution de l'Empire, il entre dans les obligations de l'Empire de protéger le droit sur le territoire fédéral ; cependant,
l'exercice de cette protection est laissé en grande
partie aux Etals particuliers.
Mais si m\ Etat particulier ne s'acquitte pas de ce
devoir fondamental et si le cas se présente d'un
déni de justice, il appartient au Hundesrath, d'après
la Constitution de l'Empire, art. LXXVII (1), de
recevoir les plaintes, de les examiner et « d'assurer
ensuite au plaignant le secours de la justice, auprès
du gouvernement confédéré qui a donné lieu à la
plainte. »
Cette proposition constitutionnelle est le complément de l'art. III, section 0, qui promet au citoyen
(l) Voir ci-dessous, § 39, III.
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allemand la protection de 1,'Empirc contre l'étranger,
et l'une et l'autre forment ensemble le contenu du
droit politique du citoyen d'Empire à la protection
de l'Empire, droit qui correspond au devoir de fidélité.

La nationalité d'Etat fonde enfin le droit de
participation à la vie constitutionnelle de l'Etat, ou
comme on dit d'ordinaire conformément à la terminologie française, les droits politiques. Cela ne découle pas, il est vrai, de la notion et de la nature
même de l'Etat, mais bien de la forme de Constitution de l'Etat appelé Etat constitutionnel, forme
adoptée par l'Empire allemand. Ces droits ne résultent pas non plus nécessairement du seul fait de
la nationalité d'Elat, comme le devoir d'obéissance
et le droit à la protection ; la nationalité d'Etat en
constitue seulement la condition essentielle et le
fondement proprement dit. A l'exercice légitime de
ces droits lo loi peut poser encore d'autres conditions, entre autres, le sexe masculin, un âge
déterminé, l'absence d'antécédents judiciaires, la
résidence ou le domicile durant un temps déterminé (1)..
Comme l'Empire, ainsi qu'il a déjà été expliqué,
a ses organes propres pour établir et accomplir ses
volontés, c'est-à-dire des organes qui ne sont point
organes des Etats particuliers mais appartiennent
immédiatement à l'Empire ; comme, en particulier,
le Heichstag n'est pas une assemblée de délégués des
Landtage particuliers ou delà population des Etatsmembres, il s'en suit que le droit de participer à
l'élection du Reichstag est directement fondé sur la
nationalité d'Empire et que l'exercice de celte fonc3°^

(i) Sur la nature juridique du droit de sullrage, voir ci-dessous, §M»

vu.

•
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lion n'est régi par aucune espèce de limite territoriale à l'intérieur de l'Empire. De même, le « droit
de suffrage passif » ou, plus exactement, l'aptitude
à être membre du Reichstag est donnée, dans tout
l'Empire, par la qualité de sujet de l'Empire.
En Prusse, en Saxe, en Raviôre, ce n'est pas seulement le Prussien, le Saxon ou le Bavarois, ce sont
tous les Allemands qui peuvent prendre part aux
élections du Reichstag et qui sont éligibles (1).
4° Régulièrement, on compte aussi, parmi les droits
de citoyen d'Etat ou droits politiques, l'aptitude à
occuper des emplois publics. Seulement, cela n'est
pas un droit au sens subjectif, car nul ne peut exiger
qu'on l'emploie au service de l'Etat et qu'on lui
donne une charge publique (2).
Il s'agit plutôt tout simplement d'une proposition
de droit objective, concernant les conditions requises
pour qu'une personne ait qualité pour être employée
au service de l'Etat.
Celle proposition de droit que seuls les nationaux
de l'Etat peuvent être employés à son service ne
fonde pas un droit subjectif du particulier qui est
sujet de l'Etat, mais constitue une limitation légale du gouvernement de l'Etat. Celle règle ne
saurait donc, en aucun cas, entrer dans la théorie
du droit de citoyen d'Etat ; mais, pour le droit de
l'Empire, elle ne subsiste même pas; rien n'empêche
le gouvernement de l'Empire d'appeler des étrangers
au service de l'Empire. Au contraire, la loi du
lor juin 1870 dispose expressément que l'étranger,
par son entrée au service de l'Empire, acquiert la
nationalité d'Etat (et par suite le droit de citoyen
(i) Cf. plus loin,

la et 3'|.
fc») C'est ce que (il justement remarquer au Reichstag constituant le
confmissairc fédéral hessois ItoJ'mann (Compte rendu slénogr. a'i'i).
§
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d'Empire) dans celui des Etats de la Confédération
où il a' sa résidence officielle.
Le droit de citoyen d'Empire n'est donc pas la
condition, mais l'effet de l'entrée au service de l'Empire ; il n'est pas nécessaire que la naturalisation précède l'entrée en fonction de l'étranger, sa nomination la remplace. Il est donc inexact, même matériellement, de donner pour contenu au droit de
citoyen d'Empire l'aptitude à occuper les emplois
publics de l'Empire.

S

17. — Le

droit de citoyen d'Etat dans l'Etat
particulier.

Les discussions qui précèdent aplanissent la voie
el permettent de mieux déterminer maintenant le

contenu du droit de citoyen d'Etat dans l'Etat particulier et ses rapports avec le droit de citoyen d'Empire. Personne ne peut ignorer combien le droit de
citoyen d'Elat a été atteint par l'union des Etats allemands en un Etat collectif, combien il a été limité
dans son contenu, diminué dans son importance.
Mais il n'a pas été supprimé ; il est, au contraire,
devenu la base indispensable et la condition même
du droit de citoyen d'Empire. Les Etats particuliers
ne seraient plus des Etals, s'ils n'avaient plus des
citoyens d'Etat. L'Empire ne serait pas un Etat fédéral, mais bien un Etat unitaire, si le droit de citoyen
d'Etat dans les Etats particuliers s'était perdu dans
le droit de citoyen d'Empire. La proposition, dont
nous préciserons bientôt la signification juridique (1), « tout national de l'Empire doit être traité
dans chaque Etal particulier comme indigène du
(i)

Cf. plus loin,*S au.
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pays », n'est pas identique avec cette autre proposition : « tout national de l'Empire doit être citoyen
d'Etat dans tout Etat membre de l'Empire. »
D'une manière générale, nous avons indiqué plus
haut, comme règle de la limite du droit de citoyen
d'Etat et du droit de citoyen d'Empire, la limite de
compétence entre la puissance d'Etat et la puissance
d'Empire. D'où il suit en particulier que :
1° Dans la mesure où les Etats particuliers sont
rcslés en possession de droits autoritaires, le citoyen
d'Etat leur est soumis, il est tenu à l'obéissance, il
est objet de leur puissance d'Etat. Il est soumis à
leur juridiction, à leur police, à leur puissance militaire, à leur autorité financière ainsi qu'aux moyens
coërcitifs appartenant au pouvoir public. Mais il
résulte de la souveraineté de l'Empire sur les Etats
particuliers que ceux-ci ne peuvent pas exercer leurs
droits souverains conlradictoirement avec les mesures décrétées par l'Empire conformément à la constitution, et que tout exercice de puissance qui va
contre les ordonnances de l'Empire est illégal.
2° Le citoyen d'Etat a droit à la protection de son
Etat propre à l'étranger et même sur les territoires
des autres Etats confédérés, autant (pie l'Etat particulier est, de droit et de fait, en mesure de garantir
cette protection. Les Etat particuliers peuvent entretenir des ambassades aussi bien à l'étranger, hors
de l'Empire, que dans l'Empire même, auprès des
autres Etats confédérés, et c'est ce qui a lieu, comme
on sait, dans une certaine mesure. 11 leur appartient
de représenter les intérêts privés de leurs nationaux.
Cette protection peut se manifester soit par une réclamation directe auprès du gouvernement de l'Etat
étranger ou confédéré, soit par une impulsion
donnée à l'autorité centrale de l'Empire, afin qu'il se
charge du sujet de l'Etat réclamant, soit par une
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plainte formelle d'un gouvernement confédéré
auprès de l'Empire, lorsque un Etat particulier viole
les dispositions de la Constitution de l'Empire ou
d'autres lois au détriment des nationaux d'un autre
Etat.
^5° Le droit des nationaux de chaque Etat à vivre
sur son territoire et sous sa protection continue de
subsister en principe, mais il a été modifié, dans
quelques cas, par le droit d'habiter, concédé sur tout
le territoire de l'Empire à tout sujet de l'Empire (1). '
En particulier, tout national d'Etat quia obtenu dans
un autre Etat-membre le domicile de secours et qui
revient indigent dans son propre Etat, peut être expulsé de cet Etat, afin d'être entretenu parla communauté de secours (Armenvcrband) qui doit l'accueillir (2). Enfin, les autorités de la police locale
(l)

La disposition de la loi do « libre circulation » du ict novembre
1867, § 3, alinéa a, peut être interprétée en ce sens que, si des personnes sont dans un Etat-membre sous le coup de limitations de séjour
policières ou ont été, au cours des la derniers mois, punies pour mendicité on vagabondage répétés, on peut, dans tout autre Etat membre, et
par conséquent aussi dans leur propro Etat, leur refuser lo droit do séjour. C'est ainsi également qu'avait été. interprétée, celte loi dans les
deux premières éditions do cet ouvrage. Mais Voyt a montré do façon
convaincante dans la Jurist. Zeîtsclirift filr Elsass-Lolhringcn, tome XIV
(1889), p. 'ii'i ss., que, dans l'intention du législateur, celle disposition,
doit être entendue en co sens que le séjour no peut pas être refusé h un
homme dans son Elat propre et que la forme en est duo a une erreur do
rédaction. Cette explication a été admise, appuyée sur d'aulres raisons, et
justifiée par Seyilrl, llirth's Anualen 1890, p. 173 ss., et par E. Mayer,
ibidem, p. fiGl ss. Dans une circulaire du Ministère de l'Intérieur du
19 juillet i883 (dans CM/IH, p. Oi), il est dit qu'il n'est pas au pouvoir
d'un Elat-membrc de bannir ses propres nationaux et quo celte limitalion v.t de soi. Enfin, une conclusion du Runilesralh du 9 juin 189*1 a
constaté que les gotn ornements do tous les Etats allemands ont consenti à celle interprétation delà loi ; la question est dès lors maintenant
ilécidée {Reger Enlscheidungen XIV, page Vil).
(a) Loi vie M libre circulation » § 5. Loi du domicile do secours, § 3t
et § 55. — La loi.sur le domicile do secours n'a pas élé introduite eu
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peuvent interdire à des jésuites, sujets de l'Empire, de
séjourner dans certains districts ou certains lieux,
sans que les frontières des Etats particuliers entrent
ici en considération (1).
Mais, ce qui est surtout important, c'est ce principe
énoncé au S 23 de la loi sur les commissions rogatoires (Geselz ùber die gcwahrung der Rechtshûlfc) du 21 juin 18G9 : L'Etat particulier est tenu de
livrer ses propres nationaux aux tribunaux d'un
autre Etat-membre, en vue de poursuites ou de punitions pour délits commis sur le territoire de l'Elatmembre requérant. Sur ce point, toute force a été
retirée au droit de citoyen d'Etat dans les Etats particuliers pour servir l'unification de la justice pénale
dans l'Empire (2).
Ravièro ni jusqu'ici en Alsace-Lorraine. Les rapports do la Ra\ière avec
le reste du territoire fédéral sont encore réglés d'après le protocole de
conclusion du a3 novembre 1870, cote a, par le traité de (îolha du
i5 juillet 18Ô1, resté en vigueur sur ce point. Il en est de mémo de
l'Alsace-Lorraine, puisque la loi de libre circulation y a été introduite
par la loi du 8 janvier 1873 (Rull. des lois de l'Empire, p. 5i) qui, au
déclare applicable le traité de Gotha. Cf. Seydel, Hirlh's Anualcn
J5 7,
1890, p. 178 ss. D'après le $ 1, lettre a, do ce traité, la Ravièro et
rVlsace-Lorraine peuvent demander aux aulres Etals allemands, et vice
versa," do recevoir leurs nationaux indigents, ce qui équituul à bannir
des nationaux d'Empire du territoire do l'Etat particulier ; au contraire,
nul Etat ne peut, aux ternies do ladite convention $ 1, lettre b, demander a un autre Etal de recevoir des personnes qui sont ses propres
nationaux ou qui oui,dans ce premier Elal, un domicile de secours.
Cf. Tourbiê, Archiv furôllenll. llccht, tome III, p. I3IJ ss., '107 ss.
(1) Loi dé l'Empire du !\ juillet 187a, § a. Cf. Comptes rendus sténogr. du Rcichslug 187a, p. ioGi. Hirlh's Annalen 187'», p. 1188. En
vertu de la loi sur les socialistes du ai octobre 1878, §§ :ia et :>N, le séjour dans l'Etat propre pouvait également èlre refusé.
(a) Cf. V, Marlil:, Internationale Rcchtshulfc in Strafsaclieii I,
p. a'io. H se pose ici une question difficile provoquée par les ternies du
jusqu'à la puj$ aô de la loi dont il s'agit. D'après le $5 a5, on pourra,
blication d'un code pénal commun », refuser l'extradition dans un certain nombre do cas, et en particulier d'après le n" a, lorsque l'ado
<<
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persistance du droit de citoyen d'Etat dans
les Etats particuliers apparaît surtout manifeste et
efficace en ce qui concerne les droits politiques. Par
rapport à là vie politique propre des Etals particuliers, par rapport à la part prise par la population à
la<préparalion et à l'exécution constitutionnelles de
la volonté de l'Etat dans les limites du domaine
laissé aux Etats particuliers, la nationalité d'Etat
sert toujours de règle et les nationaux des autres
Etals confédérés sont à ce point de vue des étrangers. '
Cela s'applique principalement à la plus importante
de ces fonctions, au droit de suffrage ; à moins que
le droit public propre des Etats particuliers n'ad4° La

commis ne sera pas puni par les lois de l'Etal sur le territoire duquel se
trouve l'accusé on le condamné. Ou se demande maintenant si, depuis lu
publication du code pénal, l'extradition peut être demandée, quand l'acte
est punissable, non pas d'après le code pénal ni d'après les lois locales de
l'Etal auquel on s'adresse, mais d'après les lois locales de l'Etat requélrant. Si l'on entend les mots « jusqu'à la publication d'un code pénal
commun » connue la simple fixation d'un terminus ml aucin, sans regarder au fond de celte disposition, l'extradition serait devenue une
obligation absolue le jour même de l'enlrée en vigueur du code pénal.
Si l'on admet, au contraire, que le sens de cette disposition est qu'aucun
Elal ne doit livrer à une vindicte légale des personnes qui, d'après le
droit'de cet Elal, ne sont point coupables d'actes punissables, les mois
publication d'un code pénal commun » signifient « aussi
« jusqu'à la
longtemps que le droit pénal matériel'n'est pas unifié dans les Etats confédérés ». D'après celle interprétation, la disposition du § af>, cliillrc a,
reste donc en vigueur, en ce qui concerne les matières que le code pénal
de l'Empire n'a pas réglées d'une manière uniforme et pour lesquelles les
Etals particuliers ont conservé l'autonomie juridique. L'extradition no
pourrait donc être exigée que lorsque l'acte est répréhensible aussi bien
devant la loi de l'Etat requérant que devant la loi de l'Etat requis. —
En ce qui concerne le domaine de la juridiction ordinaire, la loi dur
ai juin 181*19 a ^a'l |>'acp a',x prescriptions do la loi concernant l'organisation judiciaire, qui reposent non pas sur le principe international de
l'extradition, mais sur ce principe de droil publie que la juridiction de
chaque Elat particulier s'étend à tout le territoire fédéral. Sur le jjlG.'l
de la loi concernant l'Organisation judiciaire, voir § 87, I, colc !\.
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mette une exception, seuls les nationaux de ces
Etats peuvent voter pour les Landtagcs ou y entrer
comme membres. Nulle part, on ne peut plus nettement distinguer le droit de citoyen d'Empire du
droit de citoyen d'Etat que dans le contraste de
l'élection du Reichstag avec l'élection dcsLandtage.
Ce n'est que là qu'ils sont réellement séparés (1).
On a aussi laissé à l'autonomie des Etals particuliers le soin de déterminer la mesure des droits
politiques et les conditions requises pour les exercer,
en outre de la nationalité d'Etat, telles que âge,
sexe, domicile, paiement d'impôts directs, etc
A un seul point de vue, l'Empire a ici imposé une
limitation à la compétence des Etats particuliers
par la loi d'Empire du 3 juillet 18G9 : « Toutes les
limitations apportées par la diversité des religions aux droits civiques et aux droits de citoyen
d'Etat sont de ce fait abolies. En particulier, l'aptitude à participer à la représentation communale et nationale et à occuper les emplois publics
devra être indépendante de la confession religieuse. »
Le contenu de celte loi n'a rien du tout à faire
avec le droit de citoyen d'Empire ; dans la Confédération de l'Allemagne du Nord et dans l'Empire, il
n'y a jamais eu de limitation des droits dé citoyen
d'Empire, provenant d'une confession religieuse
quelconque ; on ne pouvait donc pas en abolir. V\\
« droit de liberté de croyance » ou de « liberté de
confession», qui aurait été basé sur l'indigénat de
l'Empire et garanti par cette loi, est une absurdité
juridique ; l'Allemand, en effet, lient la faculté d'avoir
(i) Le même principe est applicable au droit de

snll'rage communal.

Voir l'arrèl du tribunal supérieur d'administration prussien du
cembre ISIJ'I [Reger, XV, p. 33o).

ia dé-
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et de professer ses conviction?, religieuses personnelles, non du Droit, mais de la nature. Pour croire
ce que l'on veut, on n'a pas besoin de l'Empire.
Ce qui est aboli plutôt, c'est l'abus, grâce auquel la
puissance d'Etat attachait à l'exercice de celte facullé
naturelle des peines, des déchéances juridiques cl

des limitations politiques (1).
La loi ne se rapporte qu'aux Etats particuliers cl
pose, pour le droit public, un principe de droit
commun, qui trouve son application pratique au sein
des Etals particuliers ; pour l'Empire lui-même, la
loi est tout à fait.sans objet.
L'Empire empiète ici, par exception, sur le droit
constitutionnel des Etats particuliers, en posant à
leur puissance d'Etat une barrière qui l'empêche de
toucher à la liberté de conscience. Le droit constitutionnel de l'Empire n'est pas touché parcelle loi : c'csl
un principe de droit commun faisant partie du Droit
public territorial, sanctionné par une loi de l'Empire.
Nul Etat ne peut, par conséquent, déclarer une profession de foi déterminée comme condition nécessaire
à l'exercice du droit de suffrage et des autres droits
politiques. D'autre part, l'Empire a encore touché à
l'exercice des droits politiques dans les Etats particuliers parla loi militaire du 2 mai 1874, en sanctionnant ce principe que, pour les militaires appartenant à l'année active, exception faite des employés
militaires, le droit de vote est suspendu, en ce qui
concerne les représentations nationales des Etats
particuliers. Pour tout le reste, au contraire, chaque
(l)

Il se peut que cet abus « remplisse des siècles durant une phase f
douloureuse do l'histoire d'Allemagne < (Zom I, p. 353; cf. Stork,
Mctliod, p. 051, celle considération historique ne louche en rien au
point de vue dogmatique, pour lequel ce n'est pas la liberté religieuse,
mais la limitation de cette liberté par l'Elal, qui a un contenu juridique

positif.
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Etat est resté libre de poser à son gré les conditions
des droits politiques (1).

S

18. — L'acquisition de la nationalité d'Etal.

raison du rapport étroit et indissoluble qui existe
entre la nationalité d'Etat et la nationalité d'Empire,
il était nécessaire de régler par une loi d'Empire les
conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité d'Etat. C'est ce qui a élé fait pal* la loi d'Empire
du 1er juillet 1870 (2). Celte loi a été modifiée par les
règles du droit de famille, contenues dans le nouveau
Code civil de l'Empire et par l'article XLI de la loi
d'introduction du Code. I) après les prescriptions de
cette loi, la nationalité d'Etal se fonde partie ipso jure
par des rapports de droit de famille, partie par un acle
de volonté de droit public, par concession (3).
A

(i) Celte proposition a été expressément reconnue dans le protocole
de conclusion bavarois du a3 novembre 187U, chilfre II.
(a) La loi est outrée en vigueur le Ier janvier 1871 ; en Bavière, elle
a été introduite par la loi d'Empire du aa avril 1871 et elle est entrée
en vigueur lo i3 mai 1871. Riedcl, p. 371. En Alsace-Lorraine, elle a
été .introduite par ordonnance du 8 janvier 1873, art 11 ; celle ordonnance a été publiée dans le numéro du Bulletin des lois pour l'AlsaceLorraine, paru le l \ jamier 1873, elle est donc entrée en vigueur le
39 janvier 1873. Elle a élé publiée de nouveau dans le Rulleliu des lois
de l'Empire, numéro paru le 17 mars 1873. Cela ne pomail èlre d'aucune inllucnce sur la date à laquelle la loi était entrée en vigueur. Si,
dans ces publications, on a gardé aussi le § 37, d'après lequel la loi en.
trait en vigueur le 1" janvier 1871, cela lient à une faille de rédaction
de l'ordonnance d'inlrodi'clion du 8 janvier 1873. Opinion concordante
de t.coni, p. 17, note \.
(3) Jusqu'au jour où la loi entre eu vigueur, la nationalité d'Elal se
règle d'après les droits particuliers des Etals-ineinbres. La loi de l'Empire ne demandait pas que la nationalité d'Elal de la population actuelle
fût établie pir un aclo formel ; chacun gardait la nationalité d'Etat qu'il
avait, cl ta transmettait conformément aux règles de la loi.
— Une
17
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I. — La nationalité d'Etat basée sur des rapports

de droit de famille s'acquiert :
1° Par la naissance ; les enfants légitimes d'un Allemand acquièrent la nationalité d'Etat du père ; les
enfants illégitimes d'une Allemande acquièrent la
nationalité d'Etat de la mère (s 3).
Il est indifférent que la naissance ait lieu dans
l'Empire ou à l'étranger ; peu importe aussi que la
naissance ait eu lieu à l'intérieur de l'Allemagne sur
le territoire de l'Etat propre du père (ou de la mère)
ou sur le territoire d'un autre Etat confédéré ; même,
l'établissement d'un domicile réel des parents en
dehors de l'Etat propre n'a aucune influence
sur la nationalité d'Etat des enfants (1). Si donc
des époux prussiens ont leur résidence en Saxe, les
enfants qui naissent et sont élevés dans ce pays ne
sont pas saxons, mais prussiens. Or, la nationalité
d'Etat ne se perd pas par le fait d'un séjour, si prolongé soit-il, sur le territoire d'autres Etats confédérés, pas plus qu'elle ne s'acquiert par un séjour
ou un établissement de domicile ($ 12 de la loi) ; des
familles qui émigrent d'un Etal dans un autre, sans
changer de nationalité d'Etat j peuvent donc, pendant
une suite indéfinie de générations, garder la nationalité d'Etat dans l'Etat auquel elles ont appartenu le
l1'1* janvier 1871. Ce principe, joint à la <t. libre circulation » qui existe sur tout le. territoire de l'Empire,
rendra déplus en plus difficile, avec le temps, la fixation de la nationalité d'un individu ; dans les grands
centres commerciaux où la population se renouvelle
rapidement, la population domiciliée sera aussi, dans
un délai relativement court, composée de nationaux
collection des lois qui ont élé eu vigueur dans les Etals allemands, a élé
publiée par la direction de police de Hambourg, 1898.
(1) Le § 3 de la loi dit d'une façon générale : « Par la naissance,
môme si elle a lieu ti l'étranger, on acquiert, clc... »
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de différents pays confédérés, dont chacun pourra
transmettre à perpétuité sa nationalité d'Etat et la
faire suivre avec lui dans l'Etat-membre qu'il
voudra (1). Ceci aura comme conséquence naturelle
de diminuer l'importance de la nationalité d'Etat
vis-à-vis de la nationalité d'Empire.
S'il y a lieu de trancher la question de savoir si un
enfant provient d'un mariage valable ou d'un mariage nul, ou s'il est légitime ou non, s'il acquiert
donc la nationalité du père ou celle de la mère, on
appliquera, selon les principes généraux du droit
international, en ce qui concerne les conditions matérielles du mariage le droit du premier domicile
conjugal, et en ce qui concerne la forme du mariage
le droit du lieu où il a été conclu (2).
Aux mariages qui sont conclus par des nationaux
de l'Empire dans le territoire de l'Empire sont désormais applicables les règles du Code civil sur les
conditions et les formalités du mariage (3). lin ce qui
concerne les mariages des nationaux de l'Empire,
conclus dans un pays étranger, la loi du 4 mai 1870
est en vigueur avec les modifications, que l'article XL
de la loi d'introduction du Code civil y a ordonnées.
En outre, il faut appliquer le principe, établi par l'article II de la même loi, d'après lequel, en ce qui concerne les formalités d'un acte juridique, il suffit d'observer les lois de l'endroit où l'acte est fait. Quant à la
loin sur l'Alsacc-Lorraine, § O7, sub. VIII. L'n principe
lout aulro y est déjà établi.
(a) Ces règles conservent leur importance pour les enfants nés «le mariages conclus avant l'entrée en vigueur du nouveau Code civil.
(3| Ces règles sont aussi applicables aux mariages qui sont conclus en
Bavière. Car le protocole du a3 novembre 1870,1111111. 1, qui fait une
exception a la législation de l'Empire sur les mariages en faveur de la
Bavière, 110 concerne que les règles dudroitde police et ne s'étend pas au
droit civil. Le contenu entier du Code civil a le caractère do droit civil ;
il n'est donc pas atteint par les stipulations du protocolo cité

(i) Cf. plus
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légitimité des enfants, sont applicables les règles du
Code civil § 1591 ss., si les parents sont nationaux
de l'Empire ou si du moins le père a été national de
l'Empire au temps de la naissance de l'enfant (1).
2° Par la légitimation d'un enfant naturel faite par
uu Allemand, l'enfant acquiert la nationalité d'Etal
du père (S 1) et perd en même temps sa nationalité
d'Etat précédente (§ 13 n° 4). Si la mère a la même
nationalité d'Etal que le père, la légitimation ne
peut naturellement pas avoir cette conséquence, '
puisque l'enfant a dans ce cas, dès la naissance, la
nationalité d'Etat du père. La légitimation n'est efficace que « si elle est faite conformément aux dispositions légales ». Les lois qui régissent cette matière sont maintenant celles du Code civil § 1719
suiv., si le père est national de l'Empire au temps de
la légitimation ; et ceci s'applique aussi à la légitimation par le mariage subséquent. L'adoption ne fait
pas acquérir la nationalité d Etat (2).
3° Le mariage avec un Allemand donne, de droit, à
la femme la nationalité d'Etal du mari ($ 5) (3). Le
mariage a cet clfet de plein droit; la volonté de la.
femme est indifférente et elle ne peut pas empêcher
cet effet.
II. — La concession de la nationalité d'Etat est un
acte administratif de la compétence de l'autorité administrative « supérieure » de l'Etal. C'est, en opposition avec l'autorité de police locale, l'autorité
administrative de deuxième instance, le gouvernement de district ou de cercle (4).
(i) Loi d'introduction du Code civil, arl. XVIII.
(a) Sur la raison de celle disposition, cf. les motifs du § a do la loi
(p. 167).
(3) Le mariage do la inèro n'a point d'ellct en ce qui concerno les
enfanls d'un autre lit ou les enfants illégitimes (motifs du § 5).
('») L'aulorité localo peut cependant instruire l'allairc, recevoir les de-
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La concession de la nationalité d'Etat est un acte
juridique d'Etat qui exige la forme écrite, c'est-àdire un document expédié par l'autorité compétente
(§ 6). L'acte juridique est bilatéral : il faut qu'il y ait
acceptation de la nationalité d'Etat de la part du
citoyen que l'on accueille (1). Régulièrement, celte
acceptation est déclarée d'avance, la concession de
la nationalité n'ayant lieu que sur demande (§ 7) (2) ;
mais, dans tous les cas, la concession n'a d'effet qu'à
partir du moment où l'on délivre l'acte de concession ($ 10), dont la réception constitue définitivement une déclaration d'acceptation (3). Comme la
mandes, poser les questions protocolaires, etc.... Le soin de déterminer
la compétence des autorités est laissé aux Etals particuliers.
(i) Il y a à ce contrat do droit public des contrats analogues dans le
domaine du droit privé ; ce no sont naturellement pas les contrats du
droit d'obligation, mais les contrais du droit do famille, en particulier
l'adoplion. Conçoivent aussi la concession comme un acte bilatéral (contrat) Scydel, I, p. 37a, v. Sarwey I, p. i05 ; Rehm, Annalcn i885,
p. 118 ss. ; h'jning, Vcrwallungsrorht, p. a.'iO ; Jcllinek, System,
p. 199 ss. ; c'est au contraire un acte administratif unilatéral pour
Meyer, § 76, noie 8, Zorn I, p. 3Ô7 (d'après une argumentation très
fausse), O. Mayer, Archiv fiir oflcnllichos Redit, tome III, p. /|0ss.,
Radintzky, Parleiwillkilr îm ôlTentlichcn Hecht, Vienne 1888, p. 5QSS.,
Sartorius, p. 55. Mais qu'y a-t-il d'autre, dans la noliou do contrat, que
le consentement à l'établissement (ou a la modification, à la suppression)
d'un rapport do droit \ Il 110 suflilpasquc le citoyen, que l'on accueille,
supporte la concession, qu'il n'y contredise pas, qu'il reste passif ; une
demande en règle est nécessaire et indispensable pour obtenir la nationalité; il faut une coopération aelive do la part du citoyen. C'est cela
qui prouve le caractère bilatéral do l'acte.
(2) Les mineurs ont, par suite, besoin, pour adresser uncdeniando, de
l'assentiment de leur père ou de leur tuteur. Cf. I.andgraff, p. 035.
(3) La loi ne se conlenlc pas de l'expédition de l'aclc ; elle en exige
la remise. Pour juger si elle a eu lieu ou non, on se règle sur le. principes généraux relatifs a la notification des décisions de l'autorité ; clic
peut donc être faite, au lieu cl place des candidats, à leurs proches ou
a leurs fondés de pouvoir. Cf. lo décret du ministère do l'Intérieur Wiirllcmbcrgcois du 7 février i883 dans Reger, Enlschcidungen, etc., tome III, p. 333. Si, cependant, la remise 110 peut pas avoir
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femme et les enfants placés encore sous la puissance
paternelle partagent d'ordinaire les relations juridiques personnelles du chef de famille et en particulier aussi sa nationalité, la concession de la nationalité s'étend en même temps à eux (1). Mais cette.
rè«*le n'a qu'une portée dispositive ; les contractants
peuvent l'écarter par une convention opposée, soit
que le mari ou le père ne veuille pas acquérir la nationalité d'Etat pour toutes les personnes placées
sous sa puissance, soit que l'autorité administrative
ne veuille pas l'accorder à tous (2).
En dehors de ces règles générales, les conditions
de la concession de nationalité sont différentes, suivant qu'elle est demandée par un citoyen d'un Etat
confédéré allemand ou par un étranger. La différence
est même marquée par une expression dans la
désignation technique ; la loi appelle la concession de la nationalité « admission » (Aufnahmc)
dans le premier cas, « naturalisation » dans le second.
1° Pour qu'un Allemand soit admis comme national d'un Etat, il faut seulement qu'après l'avoir
demandé et avoir prouvé qu'il appartient à un Elat
effectivement lieu, la concession do la nationalité d'Etal n'est pas parfaite et ne peut pas avoir d'cllels juridiques. Cf. sur l'ancienne pratique
prussienne v. lionne, Preuss. Slaalsrecht 1, a, p. ia5, note 3 (3e édit.).
(i) L'arl. XLI de la loi d'inlroduclion du Code civil apporte une
double restriction à ce principe. La concession de la nationalité s'étend
seulement aux cnfaiils mineurs qui sont sous la puissance paternelle
ou maternelle, et elle no s'étend pas du tout aux Tilles qui sont mariées
ou ont élé mariées, même si elles sont encore sous la puissance paternelle; comme la puissance palcrnellc ou maternelle finit avec la majorité
de l'enfant selon le § iGaG du Code civil, il est dorénavant impossible
qu'un majeur soit sous la puissance de son pèro ou de sa mère.
(a) § II. « La concession do la nationalité d'Etat s'étend en même
temps, autant qu'il n'est pas fait d'exception, a la femme et aux enfants
mineurs encore sous la puissance paternelle. »
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de la Confédération (1) et que par suite il possède
déjà l'indigénat d'Empire, il prouve qu'il s'est
établi dans l'Etat où il demande à être admis (loi
§ 7) (2).

Par

établissement », il faut entendre, d'après la
terminologie courante de la législation de l'Empire,
la fondation d'un domicile, en opposition avec le
simple séjour. Aujourd'hui, il est hors de doute
qu'un domicile déjà fondé peut subsister malgré des
séjours en d'autres lieux et que, par conséquent,
domicile et résidence sont choses différentes ; il est
certain aussi, d'un autre côté, qu'on ne peut pas établir un nouveau domicile sans séjourner au même
lieu et que, entre autres choses, celui qui n'est pas autorisé à séjourner dans un lieu, parce qu'on ne tolère
pas qu'il y réside, ne peut pas non plus s'y établir. Un
Etat confédéré peut donc, dans la mesure où il a le
droit de refuser aux nationaux des autres Etalsmembres le séjour sur son territoire, empêcher aussi
qu'ils s'établissent sur son territoire et, de ce fait,
rendre irréalisable la condition dont la loi fait dépendre le droit d'acquérir la nationalité d'Etat. Les
raisons, qui autorisent un Etat à refuser à un sujet
d'un antre Etat-membre le séjour sur son territoire,
ont été légalement établies dans la loi « de libre cir(i)

«

Loi sur la « libre circulation » du i" novembre 18O7, $ a.
(a) L' « établissement » est-il une condition sine qua non de la concession de la nationalité ou seulement la condition du droit do la dcn-ander, «le sorle que les Elals particuliers resteraient libres de la .con<édcr, sur leur demande, a des Allemands qui no s'établissent pas sur le
territoire de l'Etat. D'après les termes de la loi, la question reslo douteuse. Dans la ir' édition, l'admission sans « établissement» a été déclarée illicite, mais l'argumentation de Scydcl, Hirlh's Annalen i883,
p. 585 ss. et Rayer, .Slaalsrecht I, p. 377, note 33, m'a persuadé do la
justesse de l'opinion contraire représentée aussi par Mcyer,§ 7(j,notc i5,
Zorn I, p. aOli, i\ Sancey I, p. lOa, Stoerk,§ 118, noie :*., Cahn, p. ft'i.
En fait, les Elals particuliers ne feront guère usage de ce droit.
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du lor novembre 1867, §§2 à 5(1); les
mêmes raisons l'autorisent, par conséquent, à refuser la nationalité d'Etat aux nationaux d'un autre
Etat confédéré. Celle conséquence qui, d'après les
explications précédentes, va de soi, a été exprès-,
sèment tirée par la loi qui, au § 7, a ajouté cette
clause :
« Pour autant qu'il n'y a pas un motif qui, d'après
les §§ 2 à 5 de la loi de « libre circulation » du 1er novembre 1867, autorise à repousser un nouvel arrivant ou à refuser la permission de continuer à résider. »
Mais cette adjonction fonde, pour les Etats particuliers uniquement, le droit et non pas l'obligation
de repousser des citoyens de l'Empire immigrants ;
c'est une limitation à leur devoir légal d'admettre comme citoyens d'Elal les nationaux d'autres
Elals confédérés, mais ce n'est pas une défense (2).
Il n'est donc défendu à aucun Etat d'accorder à un
national d'un autre Etat confédéré, malgré la présence d'un motif légal de refus, la nationalité d'Elat
et, avec elle, le droit de résidence et d'établissement.

culation

»

(i) Cesinolifs sont : pour

les personnes soumises à uno puissance de
droit do famille le défaut d'autorisation de celui qui délient la puissance
(§ :J), les limitations policières de séjour pour les personnes ayant subi
une condamnation (% 3) ; l'incapacité de se procurer les moyens de
subsistance indispensable ; déplus, la loi distingue entre la permission de
venir habiter un lieu (§ f\), et lo retrait après coup de la permission de
continuer d'y séjourner (§ 5). Ces dispositions sont expliquées par Arnoldt, Die Erciziigigkelt und der Unlcrslutzungswohnsilz, Rerliu 187a,
p. 33-lio ; Seydcl, Annalen 187O, p. iG3 ss. ; ISininy, Verwaltungsrecht,
p. atîa, ss ; Calm, p. 67 ss. ; G. Meyer, Vcrwallungsrecht I, § 35;
Dames, Krcirfigigkcit und Aufenthalt und deren Rcschrfuikungc'n.
Wurzburg 189'J.
(a) Le § 7 de la loi dit : « Lo document d'admission est délivré î>

tout national d'un aulrc Etat confédéré », c'est-à-diro doit èlrc délivré:
le goineriieincnl ne peut pas refuser autant qu'il n'y
a pas un mo«
tif », etc..
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Si la requête d'un Allemand en vue de l'admission
est repoussée pour un motif prévu parla loi d'Empire, la question de savoir si un tel motif de refus
existe ou non doit être vidée devant les tribunaux

administratifs dans les Elats qui en possèdent (1) ;
si la requête est repousséc sans qu'on ait fait valoir
un motif de ce genre, on peut, après avoir épuisé les
instances dans l'Etat particulier, adresser une plainte
au Chancelier de l'Empire (Cf. plus loin, § 66).
2° La naturalisation ne peut être accordée à des
étrangers que si les conditions posées au § 8 de la
loi sont réalisées. En conséquence, les Etats particuliers ne peuvent dispenser un étranger d'aucune
de ces conditions; il leur est interdit par l'Empire
d'accorder le droit de citoyen d'Etat à des personnes qui ne satisfont pas aux conditions du § 8 (2).
Ils restent libres au contraire d'accroître la difficulté des conditions de naturalisation par des lois ou
prescriptions administratives particulières, ou même
de rejeter la demande de l'étranger sans invoquer
de motifs ; aucun étranger, en effet, n'a le droit d'être
naturalisé, aucun Etat confédéré n'a le devoir d'accorder la naturalisation (3).
(l) Les dispositions des lois particulières qui réglementent ce point
sont citées par Meyer, Vcrwaltungsrccht, § '|3, note i5.
('.).) La raison en est que l'obtention do la nationalité d'Elat dans un
Elat confédéré donne le droit do la demander ensuite dans tout autre
Elat confédéré ; l'étranger pourrait donc se faire naturaliser dans un
Etat a des conditions plus faciles et se faire recevoir ensuite dans nu
autre. C'est pourquoi, le minimum de conditions posé par le S 8 de la
loi constitue un jus eogens. Mais une naturalisation régulièrement concédée dans la forme par acte officiel délivré a l'intéressé no perd point
son efficacité parce qu'il est prouvé, dans la suite, qu'il y a eu
erreur dans rétablissement des conditions matérielles requises. Jugement du tribunal supérieur d'administration prussien, a3 juin i880,
dans Reger, VII, p. 79 ss. et dans C.ahn, p. 38a.
(3) Riedcl, p. 35g, aOo. En fait, un Elat ne peut guère faire usage de
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Les conditions de la naturalisation sont :
a) La capacité de contracter des candidats d'après
le droit de leur pays.
La capacité de contracter peut être remplacée par
le consentement du père, du tuteur ou du cura-

teur^).

b) L'absence d'antécédents judiciaires et une répu-

tation intacte.
c) Une demeure personnelle ou un logis, au lieu de
rétablissement projeté.
d) La possibilité de se nourrir soi-même et les
siens, dans les conditions de vie propres à ce lieu.

ce droit, car les obstacles qu'il mettrait à la naturalisation peuvent être
tournés do la manière indiquée à la noie précédente.
Ccpendanljlcs Etals sont libres.par cxcniple.dc no délivrer des lettres de
naturalisation que moyennant droits do timbre et frais payés, tandis quo
les lettres d'admission doivent èlro délivrées gratis (§ :i\, alinéa i). La
loi no dit rien sur le montant des droits a payer pour la naturalisation ;
c'est donc aux Elats qu'il appartient de le fixer. Cf. le rapprochement fait
par Cahn, p. 376. Landgraff (p. G'|8) pense qu'il faut traiter les lettres
do naturalisation comme les lellrcs de libération, parce que, dit-il, c'est
par suite d'une faute de rédaction quo les droits exigibles n'ont pas été'
mentionnés ; celle manière do voir ne nie paraît pas fondée. 11 convicnl
aussi de remarquer que les deux cas ne sont pas analogues ; des droits
élevés sur les lcltrcs de libération équivaudraient,en cITct, à un impôt sur
l'émigration ; il s'agit ici do droits payés par les indigènes du pays, et,
dans le cas de naturalisation, do droits perçus sur les étrangers. Tous les
écrivains récents se sont aussi déclarés contre l'avis do Landgraff. La Ravièrea usé, dans une certaine mesure, du droit de compliquer les conditions de naturalisation des étrangers : le décret-ministériel du 9 mai 1871,
n° 5 (dans Hicdcl, p. 2~\). décide que la naturalisation ne sera accordée aux étrangers que s'ils établissent qu'en cas de naturalisation ils
éliront aussitôt domicile dans une commune bavaroise. Cfr. Seydel,
Rayer. Slaalsrecht I, p. 379. Conditions particulières requises dans le
Wurtemberg, la Saxe, l'Etat do Liibcck, voir dans Valut, p. 71.
(1) Que le consentement puisso être ou non valablement donné d'après
le droil de l'Etal auquel a jusque lîi appartenu l'immigrant, cela n'a aucune imj)ortancc ; en ce qui concerne la naturalisation, lo consentement
suffit, en Allemagne, pour suppléer a la capacîlédcconlracler.Vahn,p. 81',
'si du même a\is ; Seydel, I. c, note .'|0, professe l'opinion opposée.
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Le soin de justifier de la réalisation de ces quatre
conditions incombe au candidat; toutefois, avant de
déclarer que la preuve en a été faite, et d'accorder, en
conséquence, les lettres de naturalisation, l'autorité
administrative est tenue d'entendre les déclarations
de la commune ou de la communauté de secours du
lieu oit le candidat veut s'établir relativement aux
conditions énumérées sous b, c, d (§ 8, alinéa 2).
Mais il n'y a pas de procédure contradictoire avec
jugement formel, au cas oit la commune est opposée
à la naturalisation ; la décision est prise sous forme

d'arrêté (1).
La présentation de lettres de libération, émanant
du gouvernement de l'Etat dont le candidat était
jusque-là sujet, n'est pas prescrite par la loi d'Empire; mais les Etats particuliers sont libres de l'exiger. En vertu de ce droit et à la suite d'une convention, il a élé décidé, par arrêté du Bundesrath (1877),
que la naturalisation ne sera accordée aux nationaux
de l'Aulriclie-Hongrie que s'ils justifient de la libération de leur sujétion (2). 11 en est de même poulies sujets turcs, persans et marocains (3).
3° L'admission (Aufnahmc), comme la naturalisation, peut être concédée tacitement, c'est-à-dire
sans qu'il y ait de lettres délivrées, quand une personne qui, jusque-là, n'a point fait partie de l'Etat
la commune est appelée a donner dans les négociations relatives a la naturalisation, la naturalisation et l'entrée dans

(i) Malgré l'avis que

un corps communal ou l'acquisition du droit de liourgooisic dans une
commune sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Landgraff,
p. 039.
(a) Seydel, I, p. 379, note 5l ; v. Sarwey I, p. lus. — Visa-vis
d'autres Elals aussi on observe ce principe de traiter toujours l'iudiudu
naturalisé en Allemagne comme un sujet do ces Elals tant qu'il ne s'est
point délaché de sa précédente nationalité d'Elal par la voie que prescrit la législation de son Elat d'origine. Reger, l'ntsch. tonif I, p. 317 ss.
(3) Vahn, p. 73.
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est placée

au service immédiat ou indirect de
l'Etat (1), ou dans le service des cultes, dos écoles
ou des communes », et qu'elle possède « une nomination écrite à cet emploi, délivrée ou confirmée par
le gouvernement ou par UI\Q autorité administrative
centrale ou supérieure d'un Etat confédéré. »
Une pièce de ce genre équivaut à des lettres d'admission ou de naturalisation, si le contraire ne s'y
«

(i) La

question c'•:• savoir si lo service d'officier doit èlrc aussi regardé comme un service d'Etat est discutée. Elle csl résolue négativement dans un rescrit du ministère do l'Intérieur saxon à la dato du
s.\ et par J/ïihVrdans les
aa mars 1880 (dans Reger, Entsch. I, p.
Rlâlter fur administr. Praxis in Rayern, tome XXXII (i88a), p. io.
Cette opinion est réfutéo aussi bien par l'histoire des origines de la loi
que par la nature mémo des choses. Lo paragraphe g, cité, a été emprunté
à la loi prussienne du 3i décembre i8/|3,§ 6 ; mais, en Prusse,lo service
d'officier fut toujours regardé comme service d'Etat. Srhuhe, Preuss.
Slaalsrecht I, p. 3i'|. En fait, l'officier est, comme le fonctionnaire,
tenu à des services, A l'obéissance, à la fidélité dans le service ; il est
soumis à la puissance disciplinaire, il a droit à un traitement, à une
pension, etc.. Ses relations avec l'Etal sont donc, sous tousles rapports
essentiels, semblables à celles des serviteurs civils de l'Etat, et elles ne
sont, en aucun cas, moins étroites. Cf. Seydel, Annalen i883,p, 577 cl
Rayer.Staatsrecht I, p. a8a. Celle manière de voir est confirmée par
plusieurs conventions militaires do ]a Prusse avec- les petits Elals, dans
lesquelles le sorvice d'officier est traité comme service d'Etat au sens
du § 9. Cf. les et Militiirgcsczte des Dculschen Heichs mit Erlâuteriingen » publiés par lo Ministère de la Guerre prussien, tome I, section 3, p. 76. Lo Ministère de l'Intérieur vviirtembergeois s'est exprimé
dans le même sens dans l'arrêté du 7 octobre 188/1 (Reger, tome V,
p. 8G). Do même, en Saxo, l'ancienne décision, reconnue inexacte, a
été rapportée et uno ordonnance du i\ décembre 1888 a reconnu lo
service d'officier comme service d'Etat (Reger, IX, p. 488). l'ourla Bavière, voir la décision du 37 décembre 1890, dans Reger XII, p. Cs ss.
Mème.la concession du brevet d'officier de la Landwchr entraîne celle de
la nationalité, sans qu'il y ait lieu do considérer si la personne nommée
s'établit ou non sur le territoire de l'Etat confédéré. Voir la décision
dans Cahn, p. 93. Il en est do même de la nomination au grade d'officier
de réserve. Jugement delà Cour suprême-do l'Empire (matières pénales)
du 23 mars 1893, dans Reger, tome XII, p. 417, et arrêté ministériel
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trouve pas exprimé sous forme de réserve de la nationalité antérieure (art. IX, alinéa 1) (1).
Lorsqu'un étranger est placé au service de l'Empire, il est naturalisé tacitement par l'Etat confédéré
où il a son domicile de service (2) (art. IX, section 2).
Dans le cas oit l'étranger, admis au service de
l'Empire, a son domicile de service à l'étranger, sa
nomination n'entraîne pas l'acquisition d'une nationalité d'Etat allemande. D'après la loi de l'Empire
du 1er juillet 1870, elle ne pouvait même pas lui être
accordée, puisque, d'après le § 8, les Etats particuliers
ne peuvent la concéder qu'aux étrangers qui s'établissent sur leur territoire. Mais ce principe a été modifié parla loi d'Empire du 20 décembre 1875(Bullet.
wurtembergeois du 7 janvier 1893,ibidem, XIII, p. /|ii ; arrêté ministériel saxon du 8 oclobro 189O (Reger, XVII, p. 87).
G. Meyer, a énoncé une troisième opinion, Slaalsrecht, § 7G, in fine ;
d'après lui, le service militaire serait, dans la Ravièro seule, service d'Etat
cl, dans tous les autres contingents, service d'Empire ; sur l'inconsistance de ectre affirmation,voir plus loin, S 99, L Pratiquement,clic n'a
trouvé d'écho nulle part. Seul, le service do la marine est service d'Empire.
(1) Que lo souverain soit lui.même national do son propre Elat semble
si naturel qu'il n'est pas besoin d'une reconnaissance expresse et légale
dosa nationalité. Quand un étranger est appelé à monler sur le trône d'un
Elat allemand, il devient, par son avènement, ipso jure, national de son
Etat et do l'Empire. Ce fut le cas lors do l'avènement du duc d'Edimbourg au trône do Saxc-Coburg-Gotha. La question do savoir si un
prince allemand do la Confédération esl, comme tel, « national » «le
l'Empire, a été disculée à celle occasion, non seulement dans la presse,
mais mémo à la séance du Reichstag du 5 février iSg'i.
(a) C'cst-à-diro son premier domicile do service. S'il passe sur le
territoire d'un autre Etat confédéré la nationalité d'Etat du fonctionnaire
de l'Empire ne change pas ; car à ce moment il n'est plus étranger
mais national, do l'Empire. Lorsque un Allemand est placé au service
de l'Empire, sa nationalité d'Etat no change pas bien que son domicile
de service soit hors de son Etat propre. Riedel, qui est d'avis opposé,
p. ad, n° 0, fait erreur. D'accord avec nous Seydel I, p. a83,
G. Meyer, § 7G note 37.
•
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des lois de l'Empire, p. 312). Non seulement cette loi
autorise, mais encore elle oblige les Etats confédérés à
accorder les lettres de naturalisation (l)aux étrangers
qui sont placés au servicede l'Empire et ont leur domicile de service à l'étranger, toutes les fois qu'ils demandent à acquérir la nationalité d'Etat (2). Mais ce
principe ne s'applique qu'aux fonctionnaires de l'Empire, qui sont payés sur la caisse de l'Empire; ainsi,
entre autres, les consuls élus ne participent pas à ce
droit. — La possibilité d'une nationalité d'Empire
immédiate (sans nationalité d'Etat) n'existe pas non
plus pour les fonctionnaires de l'Empire habitant à
l'étranger, exception faite pour ceux qui sont placés
dans les Pays de protectorat, d'après la loi de l'Em- '
pire du 15 mars 1888, § G, alinéa 1 (Hullel. des lois de

l'Empire, p. 73).
§

19. — La perte de la nationalité d'Etal.

La nationalité d'Etal se perd par des raisons analo-'
gués à celles par lesquelles elle s'acquiert ;. elle se perd
donc soit ipsojure par suite des rapports de droit de famille, sôit par un acte juridique bilatéral ; mais il faut
y ajouter la perte de la nationalité par suite d'absence
prolongée, et le retrait de la nationalité infligé
comme peine.
I. — Pour des motifs de droit de famille, la nationalité d'Etat cesse :
1° Pour les enfants naturels, par une légitimation
conforme aux dispositions légales, au cas où le père
_

(i) Ainsi, dans ce cas,

la naturalisation n'est pas accordée tacitement,

mais par acte officiel particulier.
(a) Juridiquement, les fonctionnaires de l'Empire no sont pas obligés
de demander celte naturalisation.
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appartient à un autre Elat que la mère ($ 13, n° ;
voir plus haut, p. 258).
2° Pour une Allemande, par le mariage avec un
national d'un autre Etat confédéré ou avec un étranger (§ 13, n° 5).
IL — La libération (Entlassung) est Yactus contrarius de la concession de nationalité, el l'une et l'autre
sont tout à fait de même nature en leur forme juridique. La libération est aussi un acte bilatéral qui
exige le consentement, l'accord des deux parties (1),
et qui, pour être parfait, nécessite la rédaction par
écrit et la remise (2) d'une pièce de la part de l'autorité administrative supérieure de l'Etat propre (§ 13,
n° 1 ; § 14 ; § 18, section 1). Mais, afin que la libération n'intervienne pas comme un acle fictif par lequel un individu se soustrairait aux devoirs de
citoyen d'Etat, sans renoncer aux avantages de la
communauté d'Etat, la libération cesse d'être efficace, lorsque le libéré n'a pas, dans le délai de six
mois, à dater du jbur de la remise des lettres de libération, ou bien transporté son domicile (3) en
1

(i) La demande de libération suppose donc la capacité do contracter ou,

à défaut do celle-ci, le consentement du père, du tuteur ou du curateur.
Il en est do même pour les prodigues placés sous curatelle judiciaire.
Reger, tome V, p. s3o. Les prescriptions sur les conditions dans lesquelles
peut se donner le consentement sont contenues dans le Code civil § 18/17
et § 1837 et dans la loi d'introduction du Code civil, art. XLI. — I. -Si la demande do libération est faite sans l'autorisation du père ou du
tuteur et sans l'assentiment do la chambre des tutelles, la libération est
inefficace et nulle. Décret ministériel Wurtcmbcrgcois du a8 nov. 189O,
dans Reger XVII, p. ai8. Voir aussi Sartorius, p. 79 suiv.
(2) Voir ci-dessus p. 3C1, nolo 3.
(3) On regarde comme établissement de domicile le dessein de rester
à demeure en un lieu
Ce dessein n'existo pas lorsqu'on ne réside en un Hou que dans 1111
but passager (par exemple : pour visiter des parents ou faire des éludes) ;
c'est encore lo cas lorsqu'on séjourne dans un lieu avec l'intention de
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dehors du territoire fédéral, ou bien acquis la nationalité d'Etat dans un autre Etat confédéré ($ 18,
alinéa 2) (1) (2). La libération s'étend, comme la concession de nationalité, à l'épouse et aux enfants placés
sous la puissance du libéré, excepté les filles mariées, autant du moins qu'une exception n'est pas
établie (§ 19).
Quant aux conditions de la libération, on distingue, comme pour la concession de nationalité, suivant
que le national passe seulement dans un autre Etat
confédéré, et garde par suite la nationalité d'Empire,
ou suivant qu'il sort de l'Empire.
1° La libération en vue d'une migration à l'intérieur
du territoire fédéral « sera accordée à tout national
d'Etat, qui prouve qu'il a acquis la nationalité d'Etat,
dans un autre Etat confédéré » (§ 15, section 1). Celui
donc qui présente itnc pièce (3) le légitimant comme

•

fonder ailleurs son domicile h demeure. Cf. jugement du Tribunal d'Empire du aa mai iSSG dans Reger VII, p. 323.
(l) La loi dit : « La libération devient inefficace, lorsque... » Une déclaration d'inefficacité do libération n'est pas prescrite ni nécessaire en
fait. 11 est donc aussi hors do doute quo la libération a élé, dès le début,
inefficace et non pas seulement après coup, et qu'ainsi, par conséquent,
les devoirs do citoyen d'Etat doivent être remplis aussi pour l'intervalle
de tcmrSs écoulé (non pas « dans l'intervalle », comme veut me faire
dire Cahn, p. l'i't). Cf. Landgraff, p. 6.'|3 ; Seydel, I, a8.'i, note iG ;.
Jugement de l'OJfice fédéral pour l'Indigénal du 37 juin i885 dans
Reger VI, p. 98. Un enfant, né dans l'intervalle, acquiert la nationalité
d'Etat du père (ou s'il est illégitime do la femme qui est sa mère). Reger,
tomo VIII, p. 90 ss. Rôhlau admet, op.cit., p.33, note 1G8, que, pendant
le délai de G mois, pendente condilione resoluliva, la nationalité fédérale
subsiste d'ollc-mémo sans la nationalité d'Etat ; mais la \<\ n'autorise enaucune façon celle manière de voir. Cf. aussi Meyer, § 77, note 18.
(a) Si le libéré veut acquérir la nationalité dans un autre Elat confé- (
déré, ce n'est pas une naturalisation, mais une admission. C'est ce qui a
été convenu entre les gouvcrncmenls des Elals confédérés, voir Reqer,Wl,
p. son, 3o8.
(3) Le Bundcsrath a établi un formulaire ad hoc par décision, du
3 mars i883 (Centralblalt, J883, p. GG).

<
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national d'un autre Etat confédéré, doit recevoir,
sur sa demande (1), et sans frais, les lettres de libération de son précédent Etat propre (§ 21, section 1).
2" La libération en vue d'émiurer, c'est-à-dire celle
qui entraine la cessation de la nationalité d'Empire
ne peut pas être accordée par les Etats particuliers
aux personnes qui veulent par là se soustraire à leur
devoir militaire (2). La libération ne peut, par con(i) S'il ne

fait pas celle demande, la nationalité d'Etat qu'il avait
jusque là lui demeure ; un Allemand peut donc appartenir,en même
temps, à plusieurs Elals confédérés, voire mémo à tous à la fois. Si. par
exemple, une personne est successivement entrée, dans plusieurs Etats
confédérés, au service do l'Etal, si elle occupe un emploi ecclésiastique,
scolaire, communal, elle cumule la nationalité d'Elal de tous ces Etals
avec celle de son Etat natal el elle transmet toutes ces nationalités d'Etal
à ses descendants indéfiniment. La même chose peut se produire pour
ses fils et ses pclils-lils et, de la sorte, un grand nombre de nationalités
peuvent s'enlasser sur la tèled'une personne, sans qu'elle s'en doute. Ces
nationalités d'Etat « au repos » sont, pour la plupart, sans ell'els visibles,
mais elles subsistent et lorsqu'une personne qui, sans le savoir, en réunit plusieurs, se fait, en vue de l'émigration, octroyer des lettres do liliéralion par l'Etat dans lequel elle habite et duquel seul elle croit posséder
la nationalité, cela ne lève point sa nationalité d'Empire. Cela peut
avoir les plus bizarres conséquences, en particulier au point de vue du
droit pénal. De la sorte aussi, l'autorité de l'Etat étranger qui naturalise
cette-personne sur le vu de ses lettres de libération est faussement induite à croire qu'elle a abandonné la nationalité allemande, alors qu'à
l'insu de tous les contractants cl malgré eux. elle continue d'exister.
G. Meyer prétend, Slaalsrecht, S 78, que la libération, accordée par un
Etat en vue de l'émigration, entraîne Ja perte de toutes les nationalités
allemandes, mais.il ne peut s'appuyer sur aucune loi ; cf. Seydel, Rayer.
Staatsrecht I, |> :tS\, note 10.
(a) La loi cile, § i3, alinéa 3, trois catégories de ces personnes, à
savoir : i" Individus astreints au service militaire, de 17 ans accomplis
à 30 ans accomplis, qui ne fournissent pas un certificat de la Commission de recensement attestant qu ils ne demandent point la libération
dans le seul but de se soustraire au devoir militaire. 3° Militaires
à l'armée permanente on à la Hotte, officiers do réserve et
appartenant
.
fonctionnaires non libérés du service. 3° Personnes appartenant à la
réserve de l'année permanente ou à la llotto ou encore à la Landwchr cl

is
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séquent, être accordée à ces personnes que lorsqu'elles établissent qu'elles ont acquis la nationalité
d'Etat dans un autre Etat confédéré. Aucun Etat ne
peut dispenser de cette prescription, aucun ne peut,
d'autre part, refuser la libération (1), ou y mettre des
conditions plus difficiles (§ 17), ni prélever sur les
lettres de libération un droit supérieur à un thaler
.($ 21, section 2) (2).
La loi autorise en outre l'Empereur à publier, par
voie d'ordonnance, des dispositions particulières
pour la durée d'une guerre ou d'un péril de guerre
(§ 17).

III. — Un Allemand peut perdre la nationalité
d'Etat lorsqu'il réside 10 ans sans interruption (3) à
l'étranger (4). Ce motif d'extinction doit être qualifié
juridiquement de non-usage (5).
à la Secwehr (Landwchr des marins) cl non employées comme officiers,
quand elles ont été appelées au service actif. Cf. ensuite la loi militaire
île l'Empire du 3 mai 187.'i, § Go (Rullct, des lois do l'Empire, p. Ci) et
loi de l'Empire du G mai 1880, arl. 1, S 3, cote 8 (Rullct. des lois de
l'Empire, p. IO.'I). Les questions de droit relatives à ces dispositions
doivent être disculées plus loin dans lo chapitre du service militaire.
Voyez Vahn, p. is8 ss.
(1) Par exemple pour arriérés d'impôts. Reger, VIII, p. 377.
(a) On'appellc parfois celle règle de droit donnée aux Etals particuliers « liberté d'émigration » et on la qualifie de « droit fondamental >

(Grundrecht).

(3) On admet généralement que celte durée do 10 ans ne peut pas
êlre interrompue par de simples voyages en Allemagne. Seydel, Bayer.
Staatsrccht I, p. aga, noie 69. Cahn est d'un autre avis, p. 15g. Mais
il peut y avoir des difficultés pour établir effectivement si un retour do
quelque durée a lo caractère d'un simplo voyage ou d'un changement
temporaire do domicile. Cf. les décisions du Tribunal d'administration
.bavarois a la date du 17 mars i885, dans Reger; VI, p. ioa du 37 novembre 1891, ibidem, XIII, p.'74 ; cl du i5 avril 1898, ibid., XVIII,

p.A75.
(4) Les pays do protectorat ne sont pas l'étranger dans ce sens. Loi del'Empire du i5 mars 1888, § 6, section 3.
(5) La loi donne'comme raison suffisante de la perle de la nationalité
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Tant (pie l'absent manifeste sa nationalité d'Etat,
le motif d'extinction n'apparaît pas; par conséquent,
le laps de temps nécessaire ne commence, lorsque
rémigrant est en possession d'un passeport ou d'un
acte d'origine, qu'à l'expiration de la validité de ces
documents(l); il ^st interrompu, quand l'absent se fait
inscrire sur le registre matricule d'un consulat fédéral, et ne recommence de nouveau que le jour qui
suit l'effacement de son nom sur ce registre (S 21,
alinéa 1) (2).
un séjour de 10 ans à l'étranger, sans qu'il faille fonder un nouveau domicile ; c'est donc une condition purement de fait. Lacapaciîédc vouloir
et d'agir n'entre dune pas en considération ; elle est nécessaire pour
s'élablir, elle ne l'est pas pour résider. Parlant il n'y a pas de raison
pour faire, avec Landgraff, p. G45, commencer le délai pour les mineurs au
moment où ils deviennent majeurs. Il faut, au contraire, admettre même
pour les gens frappés d'aliénation mentale qu'un séjo; r ininterrompu
do IO ans à l'étranger amène la perte do la nationalité d'Etat. Se reportant h l'ancienne* pratique prussienne, l'office impérial de l'Intérieur
s'est récemment déclaré contre celte manière de voir et, en conséquence,
les minisires do l'Intérieur dans le Wurtemberg et la Ravièro ont donné
aux autorités des instructions dans co sens. Les décrois en question sonl
cités dans Reger, Entsch., tome 111, p. 71, IV, p. 9a, cf. aussi ibid.,
p. 351 ; selon eux, il ne faut pas compter dans le laps de 10 ans le
temps do la minorité ni celui de la folie. La fausseté de cetlo interprétation a été très bien montrée par Seydel, Annalen i883, p. 58s ; Rayer,
Staatsrccht, I, p. a8g. A l'opinion admise ici se sont encore rangés
v. Sarwey I p. 173 ; Rornhak. Preuss. Slaalsrecht, I, p. 366 : Meyer,
§ 77 note 37 ; Sartorius, p. 89 suiv. La cour suprême de l'Empire a
aussi adopté cette opinion et l'a appliquée constamment, Reger XV,p.
301 ; XVI p. 309 ; XVIII, p. a63 ; 38o ; 474.
(1) Par une décision du Rundcsralh du 30 janvier 1881, le formulaire pour les aclcs d'origine a élé établi cl la durée de leur validité
fixée à un maximum de 5 années (Centralblalt der Deutschen Reichs, 1881,
p. 33). Sur la notion du passeport, cf. Reger, XI, p. 433 ss.
(3) Cf. loi consulaire du 8 novembre 18G7, % 1a (Ballet, des lois de
l'Empire, p. i3n). Il résulte de la nature même de ce« motif d'cxlinction » que les fonctionnaires qui ont leur domicile de service à l'élranger ne perdent pas leur nationalité par 10 années de séjour à l'étranger.
Cf. le décret ministériel saxon de i883 dans Reger, IV, p. 91 et Cahn,
p. i56 ss.
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La perle de la nationalité d'Etat ne s'étend naturellement pas à la femme et aux enfants mineurs de
l'absent, placés sous la puissance paternelle, quand
ces derniers sont restés sur le territoire fédéral. Mais
la loi dit, § 21, section 2 : « La perte de la nationalité
s'étciul en même temps à l'épouse et aux enfants qui
sont sous la puissance de famille de l'émigré (à l'exception des filles mariées ou qui ont été mariées), si
ces personnes se trouvent auprès du mari ou du

père » (1).
Cette prescription positive ne tranche pas la difficulté pour le cas où les enfants sont aussi pendant
10 ans hors de l'Allemagne, sans être chez leur père.
En vertu de l'alinéa 1 du §21, il faut admettre aussi
qu'ils ont perdu la nationalité (2).
La réacquisilion de la nationalité d'Etat ou d'Empire est considérablement facilitée lorsque la nationalité n'a été perdue que par suite de non-usage.
Tout Etat allemand sur le territoire duquel s'établit
un Allemand qui a perdu sa nationalité par une
absence de 10 ans à l'étranger, c'est-à-dire sans acte
de libération, est tenu de lui accorder, stir sa demande, des lettres de nationalisation (Aufnahme)
(§ 21, alinéa 5) ; il faut donc appliquer à cet homme
les dispositions concernant non pas les étrangers,
mais les nationaux de l'Empire (3). De plus, son an(i) L'extension analogue de cotte disposition aux enfants naturels qui
sont auprès de leur mère-a l'étranger est admise par un jugement du
Tribunal administratif havaroisdo i883 (dans Reger, IV, p. 19G). En sens
contraire Seydel, Rayer. Staatsrccht, I, 390, note 55. Le tribunal bavarois a changé d'opinion dans le jugement du a4 mars 1898 dans
Reger, XVIII, p. 877.
(2) C'est-à-dire qu'ils la perdent personnellement et non point parce
quo leur père l'a perdue. II en est de mémo, si les enfants se trouvent auprès du père, mais s'ils no sont pas placés sous sa puissance paternelle.
(3) De même en ce qui concerne les droits à payer. Arrêté du Ministère de l'Intérieur badois à la dalc de 1883, dans Reger, II, p. 437.
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cien Etat propre (1) peut (sans y être obligé) lui concéder à nouveau la nationalité d'Etat, même sans
qu'il s'établisse sur son territoire, c'est-à-dire lui accorder, contre les conséquences de sa longue absence,
une restitutio in inlegrum. Mais on suppose cependant, dans ce cas, qu'il n'a pas, dans l'intervalle, acquis une autre nationalité d'Etat (§ 21, alinéa 1) (2).
Cette condition s'applique aussi, comme il résulte
de l'histoire du § 21, au cas mentionné au § 21,
alinéa 5 (3).
Le gouvernement de l'Empire a le droit d'abaisser
à 5 ans, par un traité avec les Etats étrangers, le délai de 10 ans, pour des Allemands qui résident au
.moins 5 ans sans interruption dans un Etat à l'étranger (4) (§ 21, alinéa 3) (5).
— Cf. le jugement du tribunal supérieur (Obcrlandsgerichl) de Hambourg dans Reger, XI, p. 7a.
(1) Sous ce rapport la nationalité d'Etat apparaît comme efficace et
s'oppose à la nationalité d'Empire.
(a) Tant qu'un ancien Allemand qui, par une longue absence, a perdu
la nationalité d'Empiro rctourno dans lo territoire do l'Empiro sans acquérir la nationalité d'Etat dans un Elat allemand quelconque — ce qui
no peut avoir lieu que s'il le demande — il demeure non-allemand au
sens du droit public, mémo s'il n'a pas acquis la nationalité dans un Elat
étranger. Jugement de l'Office fédéral pour l'Indigénat à la date du
i3 février 1886 dans Reger, VII, p. 281.
C'est pratiquement une anomalie ; car un Allemand ainsi réintégré et
tous ses descendants agnaliqucs restent étrangers et par suite libérés des
devoirs de citoyen d'Etat, mais aussi exposés h être bannis du territoire
do l'Empire, sans qu'aucun Elat étranger ait à les recueillir.
(3) Cahn, p. i85 ss. Décision du tribunal administratif supérieur do
Prusse à la date du 3 février 189'!, dans Reger, tome XIV, p. 3oi ss.
(4) Non pas « à l'étranger » tout simplement, mais dans le mémo Elat
pendant tout le temps.
(5) Le motif, pour établir cette faculté, était l'a ri. I du traité avec
l'Amérique du Nord, as février 18G8 (Bull, des lois, p. 338;. Les Etals
de l'Allemagne du Sud ont conclu, en 1868. des traités à peu près semblables. Non seulement ce traité devait rester en vigueur, mais le gouvernement de l'Empire devait obtenir le pouvoir de conclure des traités
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IV. — Par un acte juridique unilatéral le gouvernement d'un Etat peut retirer la nationalité d'Etat dans
les cas ci-dessus examinés du § 20 et du S 22 de la
loi du 1er juin 1870, et de la loi du 4 mai 1874 abrogée
par la loi d'Empire du (> mai 1800 (voir p. 231,2:17,215,

note 1). Le retrait se fait parla voie administrative,
au moyen d'une décision ; seule l'autorité centrale est
compétente pour cela, et non point, comme pour la
concession de la libération sur demande, l'autorité administrative supérieure. Sur une nouvelle concession
de la nationalité d'Etat à des personnesauxquelles elle
a été retirée, la loi du 1er juin 1870 ne contient aucune
disposition. Par contre, le S 4 de la loi (abrogée)
du 4 mai 1874 contient cette disposition que les personnes qui, d'après les prescriptions de celle loi, ont
été déclarées déchues de leur nationalité d'Etat dans
un Etat confédéré, la perdent aussi dans tout autre
Etat confédéré et ne peuvent l'acquérir de nouveau
dans un Etat confédéré sans l'assentiment du Bundesrath. A moins que les §§ 20 et 22 de la loi du
1er juin 1870 soient illusoires et sans effets, il faut
bien que ce principe s'applique aussi aux personnes
qui ont, en raison de ces paragraphes, perdu leur
nationalité d'Etat (1).
jtarcils avec d'autres Etats. Sur ce traité, cf. Thudtchuin, p. 9'» ss. ;
v. Martilz, Hirlh's Aunalen, 1875, p. 837 ss.; Wesendonk, ibidem, 1877,
p. so'i ss. ; G. Meyer, Slaalsrecht, § 79 ; Seydel, Rayer. Staatsrccht, 1,
p. 39s:; Cahn, p. 173 ss. ; le jugement du tribunal de l'Empire (affaires
pénales) du 2 juin 1881, dans Reger, I, p. 4s3 s. et le jugement «lu
tribunal administratif supérieur prussien à la dato du i3 octobre 188O
dans Reger, VII, p. s83 s.
(1) Opinion conforme de Zorn, I, p. 3G8, et dans le dictionnaire de
Stengcl, II, p. 343 ; au contraire, Seydel, loc. cit., I, p. a88. note 44,
G. Meyer, § 78, note 4 et Leoni, § 13, note 8, bornent la perle do la'
nationalité à l'Etat dont l'autorité centrale l'a déclarée ; Cahn enfin
pense, p. i5o, que la nationalité so perd, au cas du $ 30, dans'tous les
Etats confédérés, au cas du § as, seulement dans l'Etat qui prononce la.
déchéance.
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§ 20. — L'Indigénal de l'art. 111 de la Constitution
de l'Empire (1).

L'ait. III de la Constitution de l'Empire pose en
première ligne ce principe :
« Il existe, pour toute l'Allemagne, un indigénal
commun, tel que le national (sujet, citoyen d'Etal)
de chaque Etat confédéré doit être traité comme indigène (Inliïndcr) dans tous les autres Etats confédérés.

»

Cet indigénat a été d'abord identifié par les écrivains de droit public avec le droit de citoyen d'Empire, et l'on a cru, de préférence, trouver en lui le
contenu du droit de citoyen d'Empire. Des conséquences particulières de ce principe l'on a fait des

droits fondamentaux de citoyen d'Empire, entre
autres le droit de résidence, le droit d'exercer une
industrie, d'acquérir des biens immeubles, etc. Cela
est inexact. L'art. III ne fonde pas du tout de droit
subjectif, individuel ; pas même dans le cas où l'on
pourrait admettre que la suppression de limitations
de la liberté naturelle d'agir, c'est-à-dire la liberté de
circuler, la liberté de l'industrie, la liberté de la
presse, etc., peuvent être logiquement conçues
comme des droits subjectifs des individus. Car
l'art. III n'en dit rien non plus. Il ne dit pas : tout
Allemand a droit à la résidence fixe, à l'exercice de
l'industrie, etc.. sur tout le territoire fédéral ; seule(i) Bibliographie.

Flottwell, Was bedeutet das dculsche Heinialhsvvesen, Potsdam, 18G7 ; Briickner, Ucber das genicinsame Indigénal,
Gotha, 1867 ; i\ Gross, un Gerichlssaal, tome XIX, p. 33o ss., (1867)
;
Kletke, das norddeutsche Rundesindigenat, berlin, 1S71. Seydel. Commenlar, '.>.' édit. p. 49, suiv. et surtout la bonne dissertation de Bocks*
hammer, Das Indigénal des art. III «1er Ileichsvcrf. Tfibingcn, 1896.
V.
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ment, il fait remarquer, comme conséquences de l'indigénal qu'il fonde, que tout national d'un Elat confédéré doit, dans chacun des autres, être «admis à
résider à demeure, à exercer une industrie, à remplir les emplois publics, à acquérir des biens immeubles, à obtenir le droit de citoyen d'Etat, à jouir
de tous les autres droits civiques aux mêmes conditions que l'indigène de cet Etat, et être traité comme
celui-ci relativement aux poursuites ou à la protection légales ».
Sur les conditions concernant rétablissement,
l'exercice de l'industrie, l'entrée au service de l'Etat,
les poursuitesjudiciaires, la protection des lois, etc..
l'art. III de la Constitution ne contient donc aucune
disposition ; il ordonne seulement que tous les nationaux de l'Empire soient traités comme les nationaux de l'Etat propre. Ainsi, il ne contient aucune
disposition positive sur les droits des citoyens d'Empire, mais seulement cette proposition négative :
Aucun Allemand ne peut, au point de vue juridique,
être soumis à des règles plus défavorables que le citoyen de l'Etat propre (1).
L'art. III n'institue donc qu'un principe objectif de
droit pour l'application duquel l'Empire, et par suite
(i) L'art. III n'a pas même fondé un droit d'habiter sur lo territoire
fédéral ; car si la loi du pays permettait le bannissement ou l'internement
des indigènes, tous les nationaux do l'Empiro pourraient aussi être bannis ou internés. Go n'est que la loi « do libre circulation » qui a accordé au national de l'Empire le droit do résider et de s'établir sur tout
le territoire fédéral. D'où il suit quo les déductions du tome XVI,
p. 46G du Goltdammer's Archiv ne sont pas absolument correctes.
L'interprétation des mots « à obtenir le droit do citoyen d'Etat « est
très difficile ; car on no peut.pas comprendre comment un étranger
puisse obtenir ce droit sous les" mêmes conditions qu'un indigène, qui
l'a par suite de sa naissance. Il est vraisemblable que l'insertion de ces
mots résulte d'une faute de rédaction, cf. Bockshamrner, p. a5, sv. ;
35.
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aussi le droit de citoyen d'Empire, ne sont pas une
condition logiquement nécessaire. Tout Etat unitaire
peut aussi établir légalement ce principe que toutes
les limitations de droit des étrangers sont levées, et
qu'étrangers et nationaux doivent être traités de la
même manière devant la loi; de même encore, des
Etats pleinement indépendants peuvent convenir, par
traité, qu'ils traiteront à titre de réciprocité les sujets
des autres comme les leurs propres (1).
C'est pour cela que l'art, III de la Constitution dc
l'Empire put être immédiatement mis en vigueur en
Alsace-Lorrdine, par la loi du 9 juin 1871, longtemps
avant l'introduction de la Constitution de l'Empire ;
et, à cause de la rigueur avec laquelle le droit français traite les étrangers, l'introduction sans délai de
cet article s'imposait et eut pratiquement des effets
considérables.L'indigénat de l'art. III ne découle donc
pas du droit de citoyen d'Empire, et ne peut pas,
d'autre part, servir à construire le droit de citoyen
d'Empire (2).
(i) C'est à peu près ce qui a eu lieu dans le traité « d'établissement »
de l'Empiro allemand avec la Suisse (27 avril 1876). (Ballet, des lois de
YEmpire, 1877, p. 3). Sous quelques rapports l'égalité dp leurs nationaux respectifs devant la loi de tous avait été aussi convenue entre les
Etats de l'ancienno Confédération allemande, dans l'Acte fédéral,
art. XVIII, et dans quelques décisions fédérales. Mandry, § 4, noie i3 ;
Stobbe, I, p. 3ao. Une complète égalité dc traitement presque sous tous
les rapports mentionnés à l'art. III do la Constitution de l'Empiro a été
assurée aux nationaux do l'Empiro dans l'Etat du Congo par Convention du 8 novembre 1884 (Ballet, des lois de YEmpire, p. an); de
menue, par .do nombreux traités récents avec les Etats de l'Asie orientale.
(a) Rud. Br&ckner (ouvrage cité) est dans le vrai, au moins pour
l'essentiel, Seydel aussi, Commcntar, p. 5i. Lors des délibérations du
Reichstag, constituant la signification exacto de l'art. III fut aussi 1res
justement caractérisée, surtout par v. Wûchter (Comptes rendus sténogr. p. a5i) et par' firdun-Wicsbadcn (p. a53). Par contre, on ne
peut pas rendre le sens de l'art, III plus inexactement qu'on ne .l'a fait
dans un rapport do la Commission fédérale do la Justice du 12 dé-
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L'art. III était matériellement sans effet, pour les
Etats particuliers qui, au moment où la Conslitution y fut introduite, plaçait les nationaux des autres Etats allemands ou même les étrangers sur le
même pied que les citoyens d'Etat ; et maintenant
encore, cet article ne donne nullement aux Allemands le droit d'être avantagés et plus favorisés que
les étrangers ; il leur donne simplement le droit de
n'être pas plus mal traités que les nationaux de
l'Etat. Sa signification pratique se résumerait plutôt dans les deux propositions que voici :
1° Toutes les règles de droit qui, dans les Etats
particuliers, traitent les étrangers plus défavorablement que les nationaux de l'Etat sont supprimées
pour les nationaux des autres Etats allemands (1).
ccnibrc 18GS (Hirlh's Annalen II, p. i4), où il est dit en première
ligue : « D'après l'art. III, en vertu de l'indigénal reconnu dans la Constitution, les nationaux d'un Etat confédéré doivent être regardés comme
étant en même temps nationaux dos autres Elals confédérés. » Noire
opinion n'est plus disculée parmi les écrivains récents. Seul v. Sarwey,
Wurtlcmb. Slaalsrecht I, p. i43a encore déduit de l'art. III, un «droit
de citoyen d'Empire ».
Il) On a exprimé celle opinion que ce principe fondamental de
l'art. III était aussi applicable h des personnes juridiques. Brilckncr,
p. 0 ; llicr:emen:el II, p. a83 ; jugement du tribunal d'Empire dc 1882
(Eutschcid. in Civilsachen, lomc VI, p. I3'I), cl surtout Bockshammer,
p. 73. Mais cela no répond ni au texte de l'art. III où le mot « nationaux » est accompagné des mots entre parenthèses (sujets, citoyens
d'Hlat), ni à la nature des choses, puisque les personnes juridiques oui
bien un domicile, mais pas dc nationalité d'Etat, el qu'elles ne peuvent
pas non plus remplir le devoir d'obéissance cl do fidélité des sujets. La
vérité a élé longuement établie par Seydel, Conunenlar p. 55 ss., et admise par Zorn I, p. 34[) ; G. Meyer, § ai4, note 3. Cf. aussi Slobbe,
Dculschcs Privatrcchl I, p. aiû ss. Mais, au point dc vue dc l'exercice
de l'industrie, il faut tenir compte dc ce fait que les prescriptions du
Code industriel (tîovvcrbeordhung) établissent le principe de l'égalité
des personnes physiques et juridiques dans la liberté dc l'industrie et ne
laissent subsister l'autonomie des Etals particuliers qu'en ce qui concerne les personnes juridiques de l'étranger (C'euerbeordiiung, § 12).
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2° Aucun Etat allemand ne peut, à l'avenir,

rendre,
par voie législative ou administrative, des ordonnances qui établiraient des inégalités de droit entre
ses propres nationaux et les nationaux des autres
Etats allemands (1).
La première de ces propositions produisait une
importante modification des droits particuliers des
Etats-membres ; la seconde contenait une défense
faite à ces Etats, une limitation de leur autonomie et
de leur puissance d'Etat. Ni l'une ni l'autre n'établissaient de règle de droit commun ayant un contenu
positif et matériel. Si l'on s'en était tenu, dès le début,
au sens exact de l'art. III, beaucoup des nombreux
doutes auxquels il a donné lieu ne se seraient pas

élevés.
On a émis cet avis que l'art. III ne contiendrait
qu'un principe législatif qui n'est pas applicable pour
le juge, mais qui doit être rendu applicable par des
lois de détail (2). C'est inexact : en vertu de la proposition qu'il contient et que nous avons développée,
l'art. III était applicable immédiatement ; dc fait, il

supprime partiellement (par rapport aux nationaux
des autres Etats confédérés) un certain nombre de
prescriptions de tous les droits particuliers allemands (3).
(i) Dans l'art. III la portée pratique du principe

posé à l'alinéa i est
encore mise en lumière a l'alinéa .1 : « Aucun Allemand ne peut être limité dans l'exercice dc ce droit par l'autorité de son Elat ou celle d'un

aulrc Elat confédéré. »
(a) Celle théorie est développée par I". Gross, Cerichlssaal, tome XIX
(1867), p. 3aQ ss., surtout p. 3'|(> el dans un jugement du tribunal
d'appel do Gotha, Goltdammer's Archiv, tome Wl. p. !\~t2.
(3) Par exemple, l'obligation pour les étrangers «lo payer une caution
pour les frais dc procès, la propriété dc l'étranger d'èlrc « causa arresli »,
le droit do bannir les étrangers du pays. Cf. la Zusammenstellung der
Slrcitfragen, qui est jointe au rapport de Commission mentionné plus
haut p., a8i, note a. Hirlh's Annaleii 11, p. »5 ss. Les juridictions
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Mais l'art. III n'a pas davantage mis un terme à la

diversité des droits particuliers des Etals, ni remplacé ces droits par un droit un et uniforme ; pour le
sujet de l'Empire, la protection ou la vindicte des
lois, l'établissement el l'exercice du travail industriel
n'étaient pas non plus réglés de la meure manière ; il
se beurtait partout à toutes les conditions et limitations qu'établit le droit particulier de chaque
•Etat (1).
L'exercice des droits civils proprement dits dans
un Etat a toujours pour condition le droit de citoyen
d'Etat, selon le droit public de cel Elat ; l'art. III ne
met pas les nationaux de l'Empire sur un pied d'égalité tel que « les nationaux d'un Etat confédéré
soient du même coup nationaux des autres Etats
confédérés». Cf., ci-dessus, p. 281, note 2. D'où il
suit que, par exemple, dans le Mecklenbttrg, les
propriétaires de terres nobles, étrangers au pays,
mais nationaux de l'Empire, sont exclus de l'exercice des droits de députés aux Elals et des
particulières, établies seulement pour les étrangers, ne sont plus applicables aux nationaux d'Empire. Jugement du tribunal supérieur dc
commerce dc l'Empire, tome II, p. 206 ss. ; tome III, p. 3y5 ss. ;
tome V, p. 308; tome XII, p. i38 ss. ; tome XV. p. 1 ss. Dans les
principautés dc Schwarzburg, les tribunaux jugent que le lerrilorialrctract, qui y était en vigueur; est supprimé (Hirlh's Annalen II, p. 28,
n° n) ; dans le Mccklcnburg, le droit do retrait des habitants (ex jure
incolalui, Ortscinwohnorrctracl) n'est pas atteint par l'art. III. Bôhlau,
Heimathsrecht, p. 28. Sur les questions qui rentrent dans le droit privé
cf. Mandry, p. 53 ss. ; t<. Rotlt, Deulsches Privalrcchl I, §67 et Stobbe,
Dcutsches Privalrcchl (a' édition) 1§43, p. 322 ss.
(1) Spinola a tenté, dans le (Jolldammcr's Arohiv lomo XX, p. 3at
ss., dc défendre l'opinion que nous rejetons ici, surtout en co qui con-^
cerne les règles dc la compétence en matière de procédure pénale.
Schwane et Francke se sont* déclarés conlrc sa théorie et ont réfuté en
détail les raisons qu'il donnait, ibidem tome XXI, p. 04 ss.» et p. 73 ss.
Les nombreuses questions relatives au droit pénal ont perdu leur importance pratique a raison des lois dc justice de l'Empire.

LES FONDEMENTS NATURELS DE i/EMPIRE •

285

droits de gouvernement et de police locale (1).
La nationalité d'Empire n'a donc dans l'art. III,
d'autre portée que de délimiter la modification des
droits particuliers effectuée par l'art. III. La Constitution de l'Empire a laissé les dispositions dc ces droits
particuliers ou locaux complètement intactes en ce
qui concerne les étrangers qui ne sont pas nationaux
de l'Empire ; le changement opéré dans les droits particuliers ne profile qu'aux nationaux des ElàMs confédérés (2).
Il suit de toutes ces considérations que la signification pratique de l'art. III suppose, en fait, nécessairement, la survivance des droits particuliers des
Etals-membres, et que son importance pratique décroît avec l'extension toujours plus grande du domaine du droit commun. Conformément à l'art. II,
toute loi d'Empire, en clfet, annule d'elle-même
toutes les lois particulières qui lui sont contraires, et
met à l'autonomie des Etats une borne intangible ;
il n'est donc pas besoin des deux principes énoncés à l'art. III pour mettre en vigueur les règles de
droit contenues dans une loi d'Empire, pour tous les
Allemands dans chaque Etat particulier.
Les lois sur la « libre circulation », sur le domicile
de secours, sur l'assistance de la justice, sur la suppression de la double imposition », le Code industriel, le Code pénal, le Code de procédure, le Code
•<

(i) Ordonnance hiccklcuibourgcoisc du a8 décembre 1872, §
Bôhlau, loc. cit., p. 3o,.note I4I ; p. 33, note i5f>.

5

(a) Point n'est besoin,sans doute,de longs raisonnements pour montrer
qu'il y a là quelque chose dc théoriquement et essentiellement dilTércnt
d'une « constitution » de droits subjectifs. Les façons de parler populaires peinent facilement induire en erreur sur ce point. Lorsque, par
exemple, les limitations imposées aux femmes mariées cessent do l'étro
pour les femmes commerçantes, on dit bien dc ces dernières qu'elles
ont lo droit de conduire des procès, etc.. ; mais eu réalité il s'agit du
règles do droit et non pas dc droits.
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de commerce et le Code civil ont en fait, pour tous
les Allemands et pour tout le territoire fédéral, réglementé de façon uniforme et semblable les conditions diverses de l'« établissement », de l'exercice de
l'industrie, dc la protection des lois et des poursuites ; en ces matières, il n'est donc plus possible,
juridiquement, qu'il y ait pour les nationaux d'un
Etat particulier des prescriptions plus favorables ou
simplement autres que pour ceux des autres Etats
allemands. Ainsi, dans cette mesure, le rôle de
l'art. III est fini, il n'y a plus rien où l'on puisse l'appliquer (1). Mais il n'a pas encore perdu sa signification ; en effet, indépendamment de tous les domaines
non soumis encore aux règles de droit commun
(droit de l'Empire), par exemple impôts directs, etc..
l'art. III a des effets à un point de vue matériel et à
un point de vue formel.
1° Matériellement, il est une limite à l'aulonomic
des Etats particuliers, telle que la laissent subsister
les lois dc l'Empire ci-dessus mentionnées. Ceci
s'applique particulièrement à la législation des Etats
en matière civile, pénale et industrielle, que les lois
d'introduction du Code civil, la loi d'introduction du
Code pénal. §§ 2, 5 et 8, et le Gode industriel ont en
grande partie laissée subsister.
(i) L'on ne peut pas dire davantage que le droit dc citoyen d'Em-

pire, au sens subjectif, ail reçu un contenu juridique concret, sinon par
l'art. III, du moins maintenant par ces lois, qui sont pour ainsi dire, les
lois d'application t'e l'art. III. Pouvoir diriger une industrie conformément au Code industriel ou établir son domicilo conformément & la loi
do libre circulation constitue tout aussi peu un droit au sens subjectif
quo pouvoir cire, conformément au droit civil, créancier par prêt, locataire titulaire d'une servitude ou propriétaire. Si l'on veut ici.parler
de droit, il n'y a quo le droit, le droit très largo, dc vivre sous la protection des lois, droit qui est, il est vrai, comme nous l'avons établi plus
haut, p. a'|3, contenu dans le droit do citoyen d'Etat ou do citoyen
d'Empire, mais qui, dc fait du moins, n'est pas non plus refusé aux
étrangers.
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Formellement, c'est aussi une limite à la législation de l'Empire qui peut, il est vrai, modifier ou
rapporter les lois ci-dessus mentionnées, ou celles
qui seront édictées plus tard par voie dc simple législation, mais qui devrait nécessairement remplir
les conditions prescrites pour les modifications de ht
Constitution, si une telle loi venait heurter un jour
le principe de l'égalité de droit entre les nationaux
d'un Etat et ceux des autres Etats confédérés.
2°

DEUXIEME SECTION

Territoire fédéral.
§ 21. — Notion et nature juridique du territoire

fédéral.

Que la notion d'Etat implique un territoire, c'est
ce qu'on ne met théoriquement pas en doute ; pas
plus qu'on ne met en doute que la puissance d'Etat
implique une puissance de droit public sur ce territoire, ce qu'on appelle la souveraineté territoriale.
Il s'ensuit naturellement que l'Empire aussi possède,
si l'on admet sa nature d'Etat fédéral, une souverai-

neté territoriale (1).
En c qui concerne la nature de la souveraineté
territoriale, l'ancienne théorie, d'après laquelle elle
constitue une partie spéciale de la puissance d'Etal
et contient des droits particuliers bien déterminés,
peut être, semble-t-il, considérée tomme définitivement écartée (2). Le territoire de l'Etat constitue le
(i) Fricker

Vom Slaatsgcbiel, Tfibingue 18O7. Brockhaus, dans le
Hechlslexicon dc Holtzendorlf, vol. III, p. 7'iy. Seydel, Droit publ. delà
ltavièrc I, p. 334 sq. Bansi, dans les Annales dé llirth. 1898, p. 6'|i sq.
Heilbonn, Droit des gens, i8nC, p. 5 sq.
(a) Elle est encore représentée par Zôpfl II, § 443, qui y ramène cinq
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cercle matériel de puissance dans lequel l'Etat exerce
les droits souverains qui lui reviennent. « Il ne serait pas juste, dit v. Gcrbcr, Grundziïge, § 22, de vouloir donner un contenu matériel propre à la souveraineté territoriale, et la déterminer par exemple
paj* des mesures particulières de la puissance d'Etat,
qui ont pour objet pratique la terre et le sol, telles
que tracé de routes, administration de domaine fluvial, établissement de droits régaliens, ou encore par
des mesures relatives à la division de l'Etat en cercles
ou en provinces, ou à la manière de traiter les étrangers sur le territoire dc l'Etat. Tout cela, en effet,
n'émane pas spécifiquement de la souveraineté territoriale, ce sont simplement des actes de la puissance
d'Etat, que leur connexité éventuelle avec des questions de lieu ne saurait suffire à caractériser (1). »
Ainsi donc, la souveraineté territoriale est la puissance d'Etal elle-même; que celle-ci s'exerce dans
les bornes d'un territoire déterminé, cela ne constitue pas une partie de son contenu, mais une qualité à elle al lâchée.
On peut, d'après cela, se demander si le territoire
peut êlre considéré d'une manière générale comme
un objet de la puissance d'Etat ; car si l'on entend
par souveraineté territoriale l'exercice de la puissance d'Etal sur un territoire, elle ne peut pas être
définie comme un droit portant sur un territoire. 11
droits » et deux « corollaires » (Ausflfisse). (L'application des statula
realia, la soumission'îles étrangers à la compétence des tribunaux h raison de leur propriété immobilière (le Landsassiat). Cf. aussi V. Pôzl,
Rayer. Verfassungsrccht, !" a.'i.
f
(l) Se sont rangés à cette manière dc voir Urockhaus, article « Slaalsgeb'tcl » dans le v. HullzcndoHT's llechtslexicon, tome III, p. 749 Zorn
I. I>- 99 ! ('• Meyer, § 74 ; Seydel l, p. 270, 334 v. SarWey II, p. 4g
ss. ; Garcis, p. i38 ss. ; Rosin. Ocllcnllichc Ucnossenschaft (1886),
p. 45 ss.
«

5

5

»

LES FONDEMENTS NATURELS DE L'EMPIRE

289

v

faut néanmoins reconnaître qu'il y a un droit de

l'Etat sur son territoire, droit substantiellement différent de ses droits de souveraineté sur les sujets èl
qui a bien le caractère d'un « droit sur les choses »
(Sachenrccht) dc droit public. Pour pouvoir remplir
son rôle, l'Etal étend la main non seulement sur ses
nationaux, mais aussi sur le sol, le territoire, et le
soumet à sa volonté souveraine, à sa puissance.
Même en des lieux inhabités dc la surface du pays,
il peut exister une souveraineté territoriale dont les
manifestations extérieures sont une preuve que le
territoire n'est pas seulement l'espace dans les limites duquel l'Etat exerce sa souveraineté sur les
personnes, mais qu'il est aussi l'objet d'un droit
propre et particulier de l'Etal. D'ailleurs, sans cette
souveraineté matérielle sur un territoire, une puissance, si étendue soit-cllc, qui porte sur des personnes, comme elle existe par exemple dans quelques
ordres religieux, n'est pas une puissance d'Etat (1).
Le droit de l'Etat sur les sujets, comme son droit
sur le territoire, sont des droits souverains (2) ; mais
tandis que le droit souverain sur les sujets a une
analogie avec les puissances du droit de famille, le
droil.de l'Etat sur le territoire revêt, comme la propriété de droit privé, le caractère général de domination exclusive cl totale sur une chose matérielle ;
seulement, le genre dc ce pouvoir, son but et son
contenu sont différents (3).
la littérature du
Droit public de l'Empire, il faut citer l'écrit de //. Ileta, Das nciio
dculsche Reich, 1871, où il est fail à l'Empire allemand ce reproche
«l'avoir un territoire limité dans l'espace, de ne pas embrasser tous les
Allemands «pii viu-ut répandus dans le-inonde entier, enlin de n'être
pas « cosinopolilique ».
(jt) Cf. ci-dessus p. inj el s.
(3) L'analogie entre la souveraineté lerriloriale el le droit do propriété est contestée, il est vrai, par l'rickcr I. c. ; mais ses raisons ne sont

(i) An nombre des curiosités les plus singulières de
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La souveraineté territoriale se manifeste, comme
la propriété, en deux sens que l'on désigne d'ordinaire sous les noms de négatif et positif.
Dans le sens négatif, c'est l'exclusion, hors de ce
même territoire, de toute autre puissance d'Etat coordonnée ; comme ceci vise les autres Etats, on peut
y voir lecôlé « droit international » de la souveraineté territoriale. Le Droit international traite, en
effet, le territoire d'un Etat, par rapport aux. autres
Etats, d'une façon absolument analogue à la manière,
dont est traitée la propriété en droit privé (1). Le droit
de souveraineté territoriale, en tant que véritable
pas solides. Il so base sur ce fait que l'Elat no prend et n'utilise qu'uni.!
petite partie dc la superlicic du sol el l'abandonne presque enlière à la
propriété particulière (p. i5 ss.). Mais, précisément, c'est la différence de
la souveraineté publique el de la souveraiiiclé «le^droit privé, qui fail «pie
ces «leux souverainetés peuvent s'exercer en même temps sur le inclue
«dijet ; au contraire, il ne peut exister en mémo temps sur le même sol
ni «leux droits «le propriété, ni deux droits d'Elal souverains ou coor-

donnés. On ne peut pas davantage rejeter l'analogie théorique qui existe
entre la propriété et la souveraineté territoriale, en alléguant que le territoire est un élément « i-ssentiid » de l'idc'e d'Elal «l que, par suite, il ne
peut y avoir dc droit de l'Elat sur le territoire (p. 17 ss. ; a3'ss.).
C'est précisément ce droit de souveraineté exclusive sur le territoire qui
est un élément essentiel do l'idée d'Etal, 6". Meyer, S, 74, Preuss, p. ril'i.'l
ss. CufliitS; Archiv fur oeHenlIiches Kcclit, loinc I\, p. 1 ss., Affolter.
AllgcnieincsSlaalsrecht, p. lO ss. ; Jellinck, System, p. 73, Ransi, p. Ii03.
d'autres encore contestent «pic le territoire [misse être objet de la souveraineté d'Etat. Cf. au contraire Seydel, Rayer. Slaalsrecht I, p. :i7«>,
note 3. La théorie de l'ricker et dc Preuss csl réfutée par Itcilborn, I. c.
(1) Cf. Kliïber, Volkerrecht, § i»8; 'lteffter, Volkerrechl, 04 ss. :
Hartmann, Institut, des VfilKerr., § 58 ss. ; Y. Rulmerinoj (dans .*»/«/•qaardsen, 1, a), p.•379 s*. Rosin accentue trop exclusivement ce coté
extérieur «le la souveraiiiclé territoriale. Si, dans les rapports ciitru Elals.
la souveraiiiclé territoriale esl un droit réel d'ordre public, il s'en sui^l
nécessairement, à mon avis, qu'il en esl de même au point dc vue du
Droit public intérieur, eV-l à-dire «pic l'Elal particulier a un «Iroit «h;
domination sur son territoire et «pie c'est précisément ce «Iroit exclusif
de l'Elal'sur son territoire, qui permet de concevoir ainsi, au point de
vue « droit international», les leiritoires d'Elal. Cf. aussi l'reuss.
$5
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droit réel, constitue la base historique du développement de la puissance d'Etat, et la conception historique dc l'Elat doit avoir son point de départ dans la
souveraiiiclé territoriale de l'Etal. Au reste,même dans
la manière moderne dc se représenter l'Etat comme
l'ordre juridique d'une collectivité nationale, le territoire constitue l'élément durable, permanent, qui
détermine l'Etal individu, tandis que les nationaux
sont dans un perpétuel changement. Dominer sur
un territoire déterminé, voilà la base de l'identité dc
l'Etat dans le temps (continuité). Mais c'est aussi
l'unité dans l'espace; car la puissance d'Etat s'exerce
non seulement sur des nationaux, mais aussi sur des
étrangers (1).
Le côté positif du droit sur le territoire consiste
dans le pouvoir légitime et illimité qu'a l'Etat
d'employer le territoire à des fins d'intérêt public,
de le régir souverainement (2). Les deux effets se
p. 370 ss. Il en est do ceci connue, en droit privé, «le la propriété qui
est un droit dc domination sur une chose et par suite un « jus excludendi alins ». La ]K>ssibililé d'une domination de l'Etal sur «les territoires dont les habitants ne sont pas ses nationaux, c'esl-à-diro n'ont,
dans l'Elat dominant, aucun droit de citoyen, par exemple la possibilité
d'une domination sur des pays conquis, sur des territoires protégés, ele...
montre bien que la souveraineté territoriale esl un «Iroil à pari pour
l'Etat, essentiellement distinct dc l'association corporative des citoyens.
(l) Preuss délinitl'Elat «corporation territoriale » (de même lliinel I,
p. 108) ; il attache donc a l'idée «le corporation, réunion «le personnes,
personne collcclive, un élément étranger à celle idée. Il «léfinit (p. 3nfi)
le « droit sur lo territoire » « le droit «l'être une corporation lerritoriale » ; d'après lui, le territoire serait un « droit d'étal » (Slaliisrechl )
spécial aux corporations territoriales ; la souveraineté territoriale serait
le droil «le procéder à des modification* territoriales. Mais, en faisant
entrer dans la définition do l'Etal ses rapports avec le territoire, on ne
peut pas réfuter celle proposition que la puissance d'Elal a des droits de
domination sur le territoire.
(a) La souveraiiiclé territoriale n'esl donc pas une propriété au sens
du droit privé, pas plus «pic la puissance d'Elal n'est une « poleslas »
ou un « mundiiim » dc droit privé sur les sujets. Dire que la souve
•
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conditionnent réciproquement ; on ne peut concevoir l'un sans l'autre.
Si, maintenant, l'on combine cette nolion de la souveraineté territoriale avec les caractères déjà analysés (§ 7 et ss.) de l'Etat fédéral, il en résulte qu'il y
a ime double souveraineté territoriale, comme il y a
une double souveraineté sur les sujets (1). Chaque
Etat est soumis, peuple et territoire, à la puissance
d'Empire. Les Etats ont gardé leur souveraineté territoriale dans la mesure où il leur est resté des droits
souverains; la souveraineté territoriale a élé transférée à l'Empire dans, la mesure où l'Empire'a. réuni
en lui les droits souverains des Elals particuliers (2).
La limite de compétence entre l'Empire el l'Etat particulier est en même temps la limite qui sépare la
souveraineté territoriale de l'Empire sur le territoire
de l'Empire, de la souveraineté territoriale dc l'Etat
sur le territoire de l'Etat.
S'il existe, sur la terre allemande, une double souveraineté territoriale, ce n'est pas cependant une
souveraineté partagée dc telle sorte que certains
droits souverains appartiennent à l'Empire, et certains autres à l'Etat particulier, les premiers tout à
fait distincts des seconds, théoriquement cl pratiquement. Sous ce rapport aussi, l'Empire a la souveraineté territoriale n'est pas un <c dominium >», mais un « iuiperiuin »,
est presque devenu un lieu commun ; par son contenu, la souveraineté
territoriale ne peut appartenir qu'au droit public. VA,. Seydel I, p. 334.
(i) Si l'on conteste à l'Empire allemand le caractère d'Etal el si ou le
considère comme une Confédération «l'Etais,.il est logique de nier la
.souveraineté territoriale de l'Empire; c'est ce que fait en particulier
Seydel, Commcnlar, p. 34 ss. ; Rayer. Slaalsrecht I, p. 33n. On rite, à'
l'appui de celte thèse, une phrase échappée ali prince de Rismarck
(séance du Reichstag «lu i" avril 1871, compte-rendu sténogr., p. g5)
où il est dit « «pic la souveraiiiclé,. la « puissance » territoriale, la « domination » territoriale est restée aux Elals particuliers ».
(a) Cf. aussi Riittimann, ÏN'ordaincrikanisches Hundcsslaalsrecht I, § 58.
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rainelé; les Etats particuliers ont les droits d'autonomie et d'administration propre dans leurs
territoires, avec la domination restreinte sur ces

territoires, qui en est la conséquence.
On peut donc, en ce qui concerne les rapports
d'Empire à Etat, au point dc vue du territoire, formuler les propositions suivantes :
I. — Pour tout ce qui relève de l'administration
propre de l'Empire, il ne saurait y avoir de frontières
sur le territoire fédéral. C'est ce qui ressort non pas
tant dans le cas où l'ensemble du territoire forme
une circonscription unique, que précisément dans
les départements administratifs pour lesquels le territoire fédéral est partagé en districts.
La délimitation de ces districts n'a rien à faire
avec les frontières des Etals particuliers ; si, cependant, ils coïncident parfois, cela tient à des considérations de convenance, non pas à des raisons de
Droit. L'Empire peut, soit réunir en un seul district
administratif plusieurs territoires d'Etal ou plusieurs
parties de territoire d'Etats différents, soit établir
dans un Elat particulier plusieurs districts administratifs séparés. L'Empire a fail le plus large usage de
ce droit dans la délimitation des circonscriptions supérieures des postes ef des directions des télégraphes,
des circonscriptions des « chambres disciplinaires »
et des corps d'armée (1). Il n'est tenu compte de la
(l) Les exemples dc réunion

do pjrccllcs territoriales «l'Etais diflerents en une circonscription supérieure des postes abondent dans le
Rulleliu des lois de l'Enipirc ; p. e., les décrets du aô nov. 18G8, a4 avril
i8Go,-i4 mars 1871, i\ nov. 1871,5 mars 1873,4 «lée. 1873 ; de
mémo pour les circonscriptions postales en Prusse ; dans les Elals do
Saxo et dc Rade les territoires ont élé divisés en deux directions supérieures des posles. Au point do vue dc l'administration «les télégraphes,
le territoire «le Mecklembourg, par exemple, est subordonné à la «lirection dc Hambourg, le terriloiro de llohenzollcrn a la direction de
Carlsruhe. Décret du lO avril 1870 cl du 19 déc. 1871 (llcichsgcsctzbl.
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souveraineté territoriale des Etats particuliers qu'en
un point : les gouvernements de ces Etals sonl
avisés de la nomination .des employés des postes et
télégraphes impériaux, si elle concerne leur territoire, et des modifications, avancements, nominations qui concernent leurs contingents (Constitution
dc l'Empire, art. L, LXVI).
Il faut encore mentionner ici le droit dc l'Empereur à fixer les garnisons sur tout le territoire fédéral
(Constitution de l'Empire, art. LXIII, section 1), el
d'autre part les droits territoriaux de souveraineté
militaire des Etats particuliers (voir infrà, § 99,
cote 2).
Sur 1'imporlance attribuée exceptionnellement aux
territoires des Etats en ce qui concerne les districts
électoraux pour le Reichstag, cf. plus loin, § 32.
II. — Dans toute l'étendue des administrations
propres des Etals particuliers (que la législation et le
contrôle appartiennent à l'Empire, ou que les Etats
particuliers aient aussi l'autonomie), la souveraineté
territoriale des Etats particuliers s'exerce pleinement.
En ce qui concerne la perception et l'administration des douanes et des impôts de consommation, le
fonctionnement des bureaux de vérification des poids
et mesures ou d'inspection des côtes, l'application
du Code de police industrielle, la compétence des

'

1870, p. 37'$ ; 187a, p. 1) ; des territoires prussiens dépendent dc la
direction de Dresde, elc... Pour la délimitation des circonscriptions des
chambres disciplinaires », cf. l'ordonnance du 11 juillet 187.3 (lleichs-.
««
gcsctzbl. p. an3), qui non seulement attribue le'Etats plus petits a des
circonscriptions voisines, mais les rattache parfois à diverses circonscriptions ; p. e. le cercle hessois do YViinpfcn ne relève pas de Darinsladl,
mais de Carlsruhe, elc... Quant à la division du territoire fédéral eu régions de corps «l'armée, dc divisions el dc brigades et à la répartition dc
celles-ci, « suivant l'étendue cl la population », en districts dc bataillons
et dc compagnies de la laiidvtchr, le soin en est laissé a l'Empire par" la
loi militaire du 1" mai 1874, §5.
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tribunaux même dans les matières réglées par la
législation de l'Empire, le principe territorial subsiste parmi les Elats particuliers avec la même extension qu'en ce qui concerne la perception des
impôts directs, la police des cultes et des écoles,
des communes, des forêts et des mines. L'Empire
n'a pas le droit d'empiéter ici sur la souveraineté territoriale d'un Etat particulier ; il ne peut
pas procéder à la délimitation, à la réunion ou à la
division des districts administratifs, etc. Il lui est loisible de restreindre par la voie constitutionnelle la
sphère de l'administration propre dc tous les Etats
particuliers, et d'élargir celle de l'administration impériale; mais il ne peut pas, au mépris de la délimitation fixée par la législation de l'Empire pour l'administration propre et commune à tous les Etats,
empiéter sur la souveraineté territoriale d'un ou de
plusieurs Elats particuliers. Ce serait une violation
des jura singulorum (voir ci-dessus, pages 185 et s.,
200 et s.)
Mais les autorités d'un Etat confédéré ne peuvent

pas davantage exercer des droits souverains sur le
territoire d'un autre Etat, même si l'exercice dc ces
droits souverains a été uniformément réglé pour tout
le territoire fédéral. En effet, les autorités des Etats
sont, même en ces matières, les « instruments de
volonté »(lcs organes) non pas de l'Empire, mais des
Etats particuliers. Par contre, l'union fédérative des
Etals créel'obligation réciproque de s'aider et, en particulier, d'exécuter les réquisitions légalement faites.
Ces principes ont élé d'abord législalivcment reconnus et établis en détail, en ce qui concerne l'administration dc la justice, par la loi du 21 juin 1809
sur la réquisition en matière judiciaire. La limitation territoriale de la compétence des tribunaux
d'Etat est le principe d'où procède cette loi ; mais
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les tribunaux dc tout le territoire fédéral ont à se
prêter main-forte réciproquement, que celui qui la
requiert et celui qui la prête appartiennent d'ailleurs
au même Elat confédéré ou à des Etats différents
(§ 1, ij 20). Des lois postérieures, et en particulier la
loLstir l'organisation judiciaire, ont établi une liaison
encore plus étroite entre les Etats dc l'Empire (voir
infrà, § 87) (1).
Une autre manifestation dc la souveraiiiclé territoriale persistante des Elats particuliers, c'est leur droit
d'accorder l'cxcqualur pour leur territoire aux
consuls accrédités par des Elats étrangers. Il ne
s'agit pas ici, comme pour la nomination des consuls, dc la représentation de l'unité de l'Empire visà-vis de l'étranger, mais au contraire de la garantie
des intérêts des étrangers sur le territoire de l'Empire. Chaque Etat a le droit d'accorder, pour toute'
l'étendue dc son territoire, la permission de préposer
un consul à la défense dc ces intérêts, le droit de
reconnaître ce consul, c'est-à-dire de concéder à la
personne choisie par la nation étrangère en vue d.e
cet emploi les prérogatives qui lui viennent des
principes du Droit des gens ou de traités particuliers (2). Cela ne lèse aucun droit souverain de l'Empire. Mais, naturellement, aucun Etat particulier ne
peut concédera un consul étranger des droits qui
seraient en contradiction avec les lois de l'Empire,
avec les traités que l'Empire a signés, ou avec la
souveraineté appartenant à l'Empire en droit international.
(i) Voyez encore la

loi «le l'Empire du «j juin i8g5 sur l'assistance
pour rencaissement «les impôts._ '
(a) C'est ce «pii a été reconnu expressément comme règle générale
dans lo protocole final avec la Ravièrc n" îa (Ileichsgcselzblatt, 1871,

p. a5).
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Modifications territoriales (1).

I. — L'étendue du territoire fédéral a élé fixée léga-

lement par la Constitution, art. L D'après cet article,
il n'y a pas de territoire fédéral qui n'appartienne à
un Elal. L'article porte : le territoire fédéral se cometc. Le même principe
pose des Etats de Prusse
qui fait dépendre, pour une personne, la nationalité
d'Empire d'une nationalité d'Etat confédéré s'applique également pour le territoire. L'acquisition de
l'Alsace-Lorraine a créé, à ce point dc vue encore
une anomalie qui doit être étudiée concurremment
avec la situation juridique du Pays d'Empire (Rcichsland).
Mais l'article I contient encore un autre principe.
De même que tout national d'un Etal confédéré est
national d'Empire, dc même l'ensemble du territoire de chaque Etat particulier, tel qu'il lui appartenait lors de la fondation de l'Empire, est maintenant
territoire fédéral. D'après l'art. I, il n'y a pas de territoire fédéral, qui ne soit pas territoire d'Etat, et il
n'y a pas de territoire d'Etat confédéré qui ne soit
pas territoire fédéral (2).
(i) J. Sieskind Die Rcdingungcn und Formen, unter

vvclchcn «1er

gcgcnwiirtigo Umfang des Deulschcn Reichs crvvcilcrt und cingeengt
vverden kann. Rerlin, 1897.
(a) Une queslion particulièrement complifjuée se pose à propos du
lac dc Constance. On discute pour savoir si le lac est sous le condomiuat
dc3 Elats riverains, comme a cherché à l'établir Rettich, Dio vôlker-und
slaatsrcchtlichcn Vcrbâltnisso des Bodcnsces, Tubinguo iS84, p. 3i ss.,
par des explications détaillées, et comme l'admettent v. Sarwey, Wûrltemb. Slaalsrecht I, p. 2» et Seydel, Bayer. Slaalsrecht I, p. 335, et
d'autres encore ; ou bien, si le territoire des Etals riverains est borné par
la ligne du milieu du lac. comme a tenté dc lo montrer, avec une
science remarquable, v. Martiti, dans les c Hirlh's Annalcn i885,
p. 278, et comme on le soutient en Suisse, conformément aux raisons
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Comme rétendue du territoire d'un Elat ne peut
être modifiée sans sa volonté, il s'en suit que le territoire fédéral ne peut être modifié sans la volonté
de l'Empire, exprimée dans la lorme réglée par la
Constitution ; c'est-à-dire qu'il faut pour cela une loi
d'Empire, faite dans la forme d'une modification à ht
Constitution (Art. LXXYIII, section 1). On déduit dc
là deux propositions indubitables, à savoir :
1° Aucun Elat ne peut céder à un Etat non-allemand ou séparer du territoire dc l'Empire des parcelles dc son territoire propre, sans l'assentiment de
l'Empire ; il faut, pour cela, une loi d'Empire modifiant la Constitution.
2° Les acquisitions de terre non-allemande, faites
par un Etat particulier, ne font pas partie ipso jure
du territoire fédéral ; il faut encore pour cela une loi
d'Empire modifiant la Constitution (1).
Au contraire, il peut sembler douteux que l'Empire
ait le droit de céder à des Etats non-allemands ou
d'exclure du territoire fédéral des parties territoriales d'un Etat particulier, sans le consentement de
celui-ci; on peut aussi se demander s'il est défendu
qu'il a données. Cf. aussi v. Pô;l, Rayer. Vcrfassungsrcchl, S 23»
Aiim. 0,- et Gaupp. Wiirltcmb. Staatsrecht, p. 17, note 3. G. Meyer,
S 74. noie G. Dansions les cas, que les droits souverains des trois Etats
riverains allemands sur le lac doivent être définis d'une manière ou dc
l'autre, ces droits sont limités, restreints par la souveraineté territoriale
de l'Empire comme le rcslc dc leur territoire. S'il y avait sur le lac
un condominat unitaire, ce seraient l'Empire allemand, la Confédération
suisse et .l'Autriche qui y participeraient, et les cantons suisses, pas plus
que les trois Elals allemands, ne pourraient, aux termes de la constitution
suisse ou de la constitution allemande, exercer pleinement (souverainement) leurs droits de condomiual. Heureusement, il n'y a là quotlcs
difficultés d'ordre théorique et sans importance dans la pratique, commc
le montre nettement v. Marlitz.
(1) A. Tinsch, Das Reclit der dculschcn Einzelstaalcr. bez. des Abschlusses vôlkcrrechtlichcr Vcrlrâgc 1882, p. 43. Cf. au contraire, Zorn I,
p. 10a ;.». Sarweyt Wiirtlcmb. Staatsrcrht I, p. 3a ss. Sieskind, p. i5i
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à l'Etat particulier d'acquérir, sans l'assentiment dc

l'Empire, des territoires non-allemands qui ne soient
pas incorporés au territoire fédéral.
I. — Pour la première de ces deux questions, il
faut distinguer entre les mesures prises volontairement (en temps de paix) et les cessions forcées de
territoire (conditions de paix).
a) Il faut nier, de façon absolue, le droit qu'aurait
l'Empire d'exclure du territoire fédéral des parties
quelconques d'un Etat, sans l'assentiment dc cet Etat,
par exemple les territoires prussiens dont la population parle polonais. Chaque Etat a droit à la qualité
de membre de l'Empire, pour tout ce qui le constitue
et dans son intégrité. Il ne peut être ni totalement,
ni partiellement exclu de l'Empire (1) ; il ne peut pas
être déchiré et morcelé par l'arrachement d'une
partie de son territoire à l'unité politique constituée
en Empire. Cela résulte de ce qui a été développé
ci-dessus- § 12, à propos des « droits de membre »
des Etals particuliers. Il est aussi impossible qu'une
partie d'un Etat confédéré soit exclue dc l'Empire
avec l'assentiment de cet Etat ; car cela serait Un déchirement de l'Etat ; il serait en partie souverain, en
partie non souverain ; et cela serait incompatible
avec l'article I de la Constitution de l'Empire, qui
décide que l'Empire se compose des Etats énuinérés, c'est-à-dire avec leurs territoires entiers (1).
On doit dénier également à l'Empire le droit dc
céder volontairement à un Etat non-allemand des
parcelles territoriales d'un Etat confédéré, sans
l'assentiment de cet Etat. L'Empire ne peut pas
imposer à un Elat particulier le sacrifice d'une por(i) Cf. aussi

v. Mohl, Roichsslaalsrechl, p.

note ia.
(a) Voir Sieskind, p. KJ.
.

u;

G. Meyer,

$

if»4,

MO
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lion de son territoire et de sa population, si cet Etat
ne l'accepte pas de plein gré. Là s'exerce précisément le droit impliqué par la qualité de membre et
dont jouit chaque Etat particulier d'être traité dc la
même manière que les autres, et de ne pas se laisser
inrposcr des charges plus lourdes, des sacrifices plus
grands (Voir l'étude de ce droit, ci-dessus p. 181 et s.).
L'Empire ne pourrait donc pas céder au Danemark,
sans le consentement particulier dc l'Etat prussien,
les districts du Schleswig septentrional ; pas plus
qu'il ne pourrait céder à l'Autriche des districts bavarois, sans l'assentiment dc la Bavière.
Mais il y a, dans la forme, une distinction à faire
entre les deux cas d'exclusion de l'Empire et de
cession. S'il s'agit d'exclure de l'Empire une parcelle
du territoire d'un Etat sans que cependant cette parcelle cesse de faire partie de cet Etat, il suffit d'une
loi d'Empire selon l'art. LXXVI1I, à laquelle l'Etat
intéressé donnera son assentiment dans le Bundesrath ; car il n'y a là qu'une modification du territoire
fédéral, et non pas une modification du territoire
d'Etat. Au contraire, dans le cas de cession d'une
partie d'un territoire d'Etat à un Etat étranger, il
faut en même temps une loi d'Etal particulier modifiant la Constitution de cet Etat, et une loi d'Empire
dans la forme de l'art. LXXVIII ; il s'agit, en effet, tout
à la fois d'une modification du territoire de l'Etat et
d'une modification du territoire dc l'Empire (1).
(i) C'est ravis do

Prùbst dans les Hirlh's Anualcn 188a ; v. Sarwey,
loc. cit. ; Gaupp, Wûrttcmb. Staatsrccht, p. 18 ; G. Meyer, $i<34, remarque i3; Preuss, p. f\io ss., elc. Ces principes ont été appliqués^
pratiquement lors do l'échange territorial qui à • eu lieu entre lo grand
duché dc Bado et la Suisse. Il a élé réglé d'aliortl par un. traité entre ces
«leux Etats, à la date du a8 avril .1878 et ensuite par un traité entre
l'Empire allemand et la Suisse (a4 juin 1879 ; Bulletin des lois dc l'Empire 1879, p. 307). Ce dernier Iraité reconnaît le traité entre Rade et
la Suisse « comme légal et obligatoire pour l'Empire allemand ». Les
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/i)La question se présente différemment s'il s'agit
d'une cession de territoire fédéral, consentie dans un
traité dc paix. Dans ce cas, l'assentiment de l'Etal
dont le territoire doit être forcément cédé, n'est pas
requis en Droit public. Ce n'est pas cependant que
les droits des Etals particuliers cessent de s'exercer
en cas de guerre ou que le principe d'égalité dc traitement soit suspendu. Au contraire, c'est en cas de
guerre surtout que l'Empire doit les proléger et les
représenter également et pareillement. Mais il se
peut que ce devoir soit effectivement impossible à
remplir. Lorsque, après une guerre malheureuse,
l'Empire se décide dans un traité dc paix à une
cession dc territoire, il déclare par là-même qu'il ne
peut plus remplir son devoir dc protéger le territoire
fédéral et tous les Elals qui en font partie ; ou bien
encore que, par suite de la grandeur des sacrifices,
du danger de perdre encore davantage ou à cause
d'autres considérations politiques, il renonce à satisfaire plus longtemps à ses engagements (1). La raison,
pour laquelle l'Etat dont le territoire est totalement
ou partiellement aliéné, doit supporter cette éventualité, c'est que la Puissance qui exige de force cette
cession ne procède pas dc l'organisme juridique dc
l'Empire, mais y pénètre du dehors. Il n'est pas
besoin de démontrer les désavantages politiques,
voire' même les absurdités, auxquels pourrait conduire une disposition défendant à l'Empire de céder,
dans aucun traité de paix, des parties de territoire
deux traiti's ont été consentis dans les formes voulues par la législation
soit dc l'Elat, soit dc l'Empire. Seydel, Rayer. Staatsrccht I, p. 33II,
note 26 déclare que la proci'dure fut « clans les deux phases, une
erreur », parce qu'il ne reconnaît pas à l'Empire dc souveraineté territoriale. De même Prestele, Ahschl. vùlkerrechtlichcr Verlriigc 188a,
p. ai, ss.
(1) Cf. Hartmann, Institut, des Vfilkcrrechts, p. 170.
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d'un Etat confédéré, sans l'assentiment dc cet Etal ;
ce sérail donner à l'Etal particulier le droit d'entraîner l'Empire tout enlierdans son propre malheur
et d'en causer la décadence el la ruine. Mais une
telle supposition se trouve encore exclue par la
Constitution même de l'Empire, qui, à l'art XI section 1, reconnaît à l'Empereur le droit de « conclure
la paix », sans y apporter d'attiré restriction que la
nécessité, dans certains cas, du consentement du
Bundesralh et dc l'approbation du Reichstag (section !J) (1). Dans ce cas, la garantie des Elats particuliers ne consiste pas dans une règle dc droit formelle, mais dans la solidarité effective des intérêts,
chaque cession forcée de territoire atteignant non
seulement l'Etat auquel ce territoire appartient, mais
encore et aussi vivement l'Empire en tant que

collectivité.
2° Deuxième question : est-il interdit à un Etat
allemand d'acquérir, sans l'assentiment de l'Empire,
un territoire non allemand qui ne sera pas incorporé à l'Empire'? — La question est pratiquement
sans importance.
Bien que la constitution ne renferme pas une défense formelle, on doit admettre, suivant l'art. I delà
Constitution et, aussi, conformément'à la nature de
l'Etat fédéral, qu'il ne saurait y avoir d'incorporation
de territoire non allemand à un Etal allemand ; dans
ce cas, en effet, cet Etat serait ciï partie souverain, en
(i) C'est l'opinion dc

Pù:l, Rayer. Verfassuiigsrecht, § a3 ; Prùbst,
loc. cil. ; Prestele, loc. cit., p. la; Tinsch, loc. cit., p. 4a ; Gaupp. p. 18 :
G. Meyer, S iG'i» noie i'\ ; llù'nel i,p. 545; Sicskind, p. ai sq. Seydfl,
v.

Commenlar, p. 35, el Eaycr.'Slanlsrechl I, p. 339, note :J3, dont l'allégation « parce «pie nul no peut céder ce qui ne lui appartient pas» n'a
de portée «pie si l'on conteste la souveraineté territoriale «le l'Empire ;
enfin Preuss, p. ,ii « parce «pie nécessité politique n'est pas raison'«le
«Iroit ». Dc même Y.orn I, p. 10a, noie loi.
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partie non souverain, ce qui n'est pas possible (1).
Par contre, rien ne s'oppose juridiquement à une
personnelle » entre un Elat allemand et un
« union
Etat non allemand (2).
IL — L'étendue des territoires d'Elal à l'intérieur
de l'Empire n'est pas déterminée par la Constitution,
et l'Empire ne peut ni décider ni autoriser des modifications dc ces territoires. C'est ici qu'apparait
nettement la souveraineté territoriale des Etats particuliers et l'on aperçoit ses effets négatifs elseseïfets
positifs.
1° Dans le sens négatif, le refus à toute autre puissance du droit dc disposer du territoire de l'Elat se
formule ainsi, en ce qui concerne l'Empire : L'Empire n'a pas le droit dc modifier les frontières des
Etats particuliers allemands, sans leur consentement ;
que ce soit pour des raisons de convenance ou pour
tout autre motif, il ne peut ni arrondir les territoires
(i) Cf.

Seydel I p. 3'|0 noie 29, Comment., p. .'Î7 sq. Sieskind, p. 17.
Dans la première édition l'opinion contraire avait élé appuyée sur la
position de l'Etat de liesse dans la Confédération de l'Allemagne du
Nord. Mais, indépendamment «le ce fait «pie ce partage de la lb»s<!

était une anomalie résultant d'une situation poli'iqiie particulière, il ne
répondait pas à la nature des choses. Si la ligne du Main élait rotéo
plus longtemps la limite, les rapports «le la liesse «lu Nord avec la liesse
du Sud se seraient affaiblis en union personnelle; ou bien, ce qui est
plus vraisemblable, la liesse du Sud aurait pris une part cH'cclivi; au
«lévcloppenicnl politique et collectif dc l'Allemagne «lu Nord ; il n'y aurait eu qu'une observation purement extérieure des formes de la législation particulière, dc l'administration en apparence souveraine, du traité
avec l'Allemagne du Nord, sans «pic la liesse eût eu une volonté «l'Etal
réellement indépendante. Cf. Meyer § 1G4, note 3a, où se Irouve la bibliographie dc la question, et plus haut, p. ail, note 1.
(a) Les objections soulevées par v. Molil, p. aa ss., sur ce point >onl
«le nature purement politique et ne suffisent pas à fonder une proj>osition «le droit; mais si un tel cas se présentait, les considérations publiques l'emporteraient certainement. Cette question porte bien évidemment le caractère d'une « question dc thèse » (Doctorfragc).
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des Etals, ni les assembler, ni les égaliser en étendue.
La puissance d'Empire ne dispose point de l'intégrité des membres dc l'Empire ; ce sont les membres
quiont un droit, consacré par laCons(ilution,àceque
l'Empire protège leur intégrité. Entendue dans ce
sens, la parole du chancelier de l'Empire que la souveraiiiclé territoriale est restée aux Etats particuliers se
trouve vraie (parole citée plus haut p. 292 note 1).
Les territoires des Etats ne sont pas, en effet, des
provinces, des circonscriptions administratives dc
l'Empire. Ceci confirme notre opinion qu'outre les
modifications de là Constitution mentionnées à
l'art. LXXVIII section 2, d'autres mesures encore
ont besoin d'être spécialement conscnlies par les
Etats particuliers(l).
2J Au point de vue positif, la souveraineté territoriale des Etats particuliers s'exerce en ce sens qu'ils
restent libres de modifier réciproquement les limites
de leur territoire par cession ou par échange, sans
avoir, pour cela, besoin du consentementde l'Empire.
Une cession dc territoire entre Elals allemands a
perdu à peu près toute importance politique ; eii
effet, le territoire cédé, s'il change de nationalité
d'Etat,, n'en demeure pas moins soumis, dans la
même -mesure qu'auparavant, à la puissance souveraine de l'Empire, à la législation de l'Empire, aux
charges el aux obligations exigées par l'Empire, etc..
11 y a, entre les cessions de territoire entre Etats confédérés et les cessions de territoire entre Etats souverains, à peu près la même différence qu'entre les
migrations à l'intérieur et les migrations à l'extérieur. Règle générale, il n'y a pour l'Empire aucun
intérêt juridique à ce qu'un morceau du territoire
fédéral appartienne à un Etat particulier plutôt qu'à
(i) Voir ci-dessus p. i85, 19a, ig3.
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un autre. Bien entendu, aucune parcelle de territoire
fédéral ne peut être soustraite aux droits souverains
dc l'Empire, sans la permission de l'Empire, en passant sous la dépendance d'un Etal qui jouit de droits
réservés, tels que la Bavière ; un territoire cédé à la
Bavière devrait rester dans la même situation juridique qu'avant la cession.
Il va de soi également que si la cession d'un territoire à un autre Etat allemand n'a pas besoin d'être
consentie par l'Empire, une loi d'Empire est néanmoins nécessaire, lorsqu'il doit s'en suivre une modi-

fication du partage des voix au Bundcsralh el des
limites des circonscriptions électorales du Reichstag.
Il est enfin hors de doute que, si les modifications
territoriales amènent en même temps une modification du nombre des habitants, ce n'est pas directement aux Elats qui oui fait échange de territoire, de
tenir compte do. ce fait dans toutes les répartitions
de droits et de charges basées sur le chiffre de la
population (p. e. contributions matriculaires, répartitions, présentation des recrues) ; il faul pour cela
une décision du Bundcsralh (1).
C'est aussi à la véritable interprétation (2) qu'on
s'est rangé dans la pratique, puisque, depuis la fondation delà Confédération de l'Allemagne du Nord, un
grand nombre de modifications territoriales et de
régularisations de frontières ont eu lieu entre Etats
allemands, sans que jamais la Confédération ou
l'Empire ait donné son assentiment (3).
(i) Cf. par exemple Rundcsrathsprotocoll 1874,

§ 348, p. a'j'i ss.,

d'Oldenl'Elat
la
Prusse
territorial
intervenu
et
l'échange
entre
sur
bourg, 8 avril 1873, et le Bundcsrathsprotocoll, 1S75, j, 339, p. 194.
relatif à la Woldc et au Communionsbarz.
(a) C'est également la plus généralement admise eu théorie.Cf.lesnoiii
tireuses citations dc Meyer, $ i04,notc IO ; Zom I, p. 10a, Bansi,p.68G
(3) Exemples dans Ernst Meier, Ucber den Abscldnss von Slaalsvcrlrâ gen (1874), p. aâ3ss.
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§

23. — La protection du territoire.

I. — Le but et le rôle de l'Empire, c'est la protec-

tion du territoire fédéral (Introduction dc la Constitution de l'Empire). Par rapport à ce rôle et aux
droits souverains qui servent à le remplir, le territoire
fédéral forme une unité. Dans la Confédération
d'Etats subsiste aussi, il est vrai, l'obligation commune de la protection du territoire ; mais, ici, elle est(
remplie par le moyen d'une garantie collective de
l'intégrité des territoires des Etats ; chaque Etat a le
devoir d'aider les autres à défendre leurs territoires ;
le territoire fédéral n'est pas autre chose que la
somme des territoires particuliers placés sous cette
protection. Dans l'Etat fédéral, l'attaque d'un ennemi
ou l'empiétement d'un Etat étranger lèse non seulement l'Etat dont le territoire se trouve atteint, mais
l'Etat collectif lui-même, en tant que sujet de Droit
public,» reconnu par le Droit des gens. L'Empire défend son propre droit, lorsqu'il repousse des attaques ou des ingérences sur le territoire fédéral ; dans
la Confédération d'Etats au contraire, les Etats qui
ne sont-pas immédiatement lésés ne font, en prêtant
le concours fédéral, que remplir une. obligation contractuelle de défendre un droit étranger.
A ce devoir, qui incombe à l'Empire, de proléger le
territoire fédéral en tant qu'unité, correspond le droit
exclusif de l'Empire à exercer, vis-à-vis des Etats
étrangers, la souveraineté territoriale sur l'ensemble
du territoire fédéral et de prendre, à l'intérieur de
l'Empire, toutes les dispositions nécessaires à la dé-,
fense du territoire fédéral.
1° Yis-à-vis dc l'étranger, l'Empire a sur le territoire
fédéral tous les droits qui, d'après les principes du
droit international, reviennent-au souverain de l'Etat
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unitaire sur le territoire de cet Etat ; ces droits se
résument dans la proposition suivante : tout Etal
étranger, au profil duquel ne sont pas constituées
valablement des servitudes du droit international
public, doit s'interdire d'exercer des droits dc souveraineté sur le territoire fédéral. Ici apparaît avec
une évidence remarquable la différence culte l'Etat
fédéral et la Confédération d'Etats et la souveraineté
territoriale qui est le propre de celui-là. Dans la Confédération d'Etats, chaque Etat particulier peut constituer à un Etat étranger des servitudes publiques,
lui permettre d'exercer des droits souverains, autoriser des passages de troupes à travers le pays ou
des stationnements dc navires de guerre dans les
ports, conclure des conventions dc cartel permettant
de franchir les frontières pour poursuivre les contrebandiers, les délinquants en matière forestière, elc...
Les attires Elats et les organes dc la Confédération
n'ont pas le droit dc protester contre ces limitations
voulues et librement consenties de la puissance territoriale attachée à chaque Etat ; ils ont seulement
à prêter le concours fédéral, lorsqu'il)'a attaque hos-

tile et illicite.
Dans l'Empire, Etat fédéral, aucun Elal particulier ne peut permettre à un Etat étranger d'empiéter
sur la souveraineté territoriale ; l'Empire seul le
peut.
La constitution de servitudes publiques, l'autorisation des passages de troupes, la conclusion de
conventions de cartel, comme toute autre restriction
de la souveraineté territoriale en faveur d'un Elat
non allemand, ne peuvent être accordées pour l'ensemble ou pour une partie du territoire fédéral que

par l'Empire (1).

(i)En sens contraire//(ï/ie' I, p. 557,note aa et G. Meyer, § 80, note i5.
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La Constitution de l'Empire n'interdit nullement,,
il est vrai, aux Etats particuliers de conclure aussi

des traités avec des Etals étrangers ; mais ces traités
ne peuvent avoir aucun contenu qui soit en contradiction avec la souveraineté de l'Empire, et il y attraiUme contradiction de ce genre, s'il était permis à
un Elat étranger d'exercer des droits souverains sur
une partie du territoire fédéral.
L'Etal particulier ne peut pas davantage acquiescer
aux attaques hostiles d'un Etat étranger, ni les pardonner, ni s'entendre avec lui sur la satisfaction à
accorder; en effet, ce n'est pas seulement l'Etat particulier, c'est l'Empire lui-même qui est lésé et
attaqué. Bien que ni la Constitution, ni les lois de
l'Empire n'expriment le principe d'une façon générale, il apparaît néanmoins dans toute une série de
cas où il s'applique.
a) D'après la Constitution dc l'Empire, art. XI,
l'Empereur a le droit de déclarer la guerre au nom
de l'Empire, et cela sans que l'assentiment du Bundesrath soit nécessaire, lorsque le territoire fédéral
ou les côtes viennent à êlre attaqués. Non seulement
ce droit est indépendant du fait par l'Etat particulier
attaqué de demander le secours de l'Empire, mais il
subsiste encore dans le cas où l'Etat particulier voudrait protester contre ce secours et se mesurer directement avec l'adversaire,
b) L'entrée des nationaux des Etats étrangers sur
le territoire fédéral relève de la législation et de la
.surveillance dc l'Empire, puisque l'art. IV, cote 1,
de la Constitution donne à l'Empire la compétence
en matière de passeports et de police des étrangers.
La loi du 12 octobre 1876, § 9.(1), sur les passeports,
(i) Cette

loi a élé introduite dans-les Etats de l'Allemagne du Sud
lors dc la fondation do l'Empire ; en Alsace-Lorraine, au contraire, elle

n'a pas élé introduite.
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lionne à l'Empereur le pouvoir de rendre par décret
les passeports obligatoires pour un temps, soil d'une
façon générale, soit pour une contrée déterminée,
soit pour les voyages vers certains pays étrangers ou
de ces pays vers l'Allemagne, lorsque la sûrelé de
l'Empire ou d'un Etat confédéré ou encore l'ordre
public semble menacé par une guerre, des troubles
intérieurs ou des événements quelconques. Les Etals
particuliers n'ont, pour leur territoire, aucun pouvoir de cetle espèce.
c) De même*, les relations commerciales avec
l'étranger sont soumises à la réglementation de l'Empire; l'Empire seul est fondé à réglementer les
douanes, à lever des impôts sur les vaisseaux étrangers ou leurs cargaisons (Constitution de l'Empire,
art. LIV, section G), à conclure des traités dc commerce cl de navigation, à interdire l'accès des frontières (1). Par application de ce principe l'Empire a
(i) Relativement à

ce «lernier point, la loi «lu 7 avril 181*19 « autorise
et oblige » les autorités administratives des Etats particuliers, lorsque
l'on redoute l'introduction do la peslo bovine «lans lo pays, à restreindre
ou à prohilier par arrélé l'inqiorlation. Dés qu'un gouvernement a a
prendre, à modifier ou à rapporter 1111 arrêté prohibitif, il doit en aviser
le Praesidium fédéral et alors, si les circonstances l'exigent, lo Chancelier
<lc l'Empire peut prendre de son coté des mesures (Loi § 1, a, 9, la).
Les autorités des Etats particuliers ne «lécrotonl donc pas une «léfenso
d'importer par l'exercice d'un droit dc souveraineté, mais bien en vertu
«l'une délégation particulière, en exerçant un droit souverain do l'Empire cl conformément à l'instruction établie par l'Empire. Cf. l'instruction revue du 9 juin 1873, $1-10 (Rulleliu des lois «le l'Empire,
p. i47). Comme exemples d'application do ce droit souverain de l'Km.
pire, on peut citer encore le décret impérial interdisantl'importation des
pieds dc vigne (n févr. 1873) (Rull. des lois p. 43) cl 3l octobre 1879,
Bull, des lois p. 3o3), l'interdiction d'importer «les pommes de terre
d'Amérique (atï fév. 1S75, Rull. «les lois, p. i35.). Cf. aussi les ordonnancesdu 29 janv., 8 avril et 17 juin 1879 (Bull, des lois p. 3, ia5,
i58) pour empêcher l'importation de maladies contagieuses de la Russie ;
l'ordonnance du a5 juin 1880 (Bull, «les lois, p. loi) et du 0 mars i883
(Bull, «les lois p. 3i) ; l'ordonnance du 4 juill. i883 (Bull, des lois
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réglementé le droit dc cabotage et fait dépendre
l'admission dc vaisseaux étrangers d'un décret
impérial rendu avec l'assentiment du Bundes-

rath (1).

d) De même la conclusion avec l'étranger de traités

relatifs à des raccordements de chemins de fer ne
serait pas l'affaire de l'Etat particulier, mais bien de
l'Empire, s'ils étaient de nature à impliquer des
restrictions de souveraineté territoriale au profit de
Tel ranger (2).
2' Au devoir de protection, qui incombe à l'Empire,
correspond sur tout le territoire fédéral le droit pour
l'Empire d'ordonner toutes les mesures requises pour
la défense et la sûreté générale, sans qu'il ait à tenir
compte des frontières et de la souveraineté territoriale de l'Etat particulier. Ici aussi le territoire fédéral apparaît comme formant une unité. Voici des cas
dans lesquels s'applique ce principe :
a) L'Empereur a le droit, dans les limites du territoire fédéral, d'ordonner la mobilisation d'une
partie quelconque dc l'armée de l'Empire (Constitution de l'Empire, art. LXI1I, section tj comme

-

p. l53) : l'ordonnance du 8 février et 0 sepl. 1897 (Rull. îles lois, p. i5 ;
ia5) et du 5 févr. 1898 (Rull. îles lois, p. 5). Les «léfenses d'exporter ne
peuvent êlre également décrétées «pic par l'Empire, de mémo qu'elles
ne pouvaient êlre ordonnées dans la Confédération «le l'Allemagne «lu
:\ord que par le Praesidium fédéral, cf. l'Ordonnancedu 37 juillet 189&
(Rullel. des lois, p. 4»3). Les dispositions de l'art. 4 du Irailé du Zollverein du 8 juill. 18(17 sont devenues inapplicables par suite de l'entrée
des Elals du Sud dans'l'Enipire, puisqu'elles supposent des L'Ials indépendant et souverains. Cf. infra, 5" i:».o à la lin. De même, Delbrilck,
art. \L de la Constitution de l'Empire p. a'|.
(1) Loi de l'Empire du a a niai 1881 el ordonnance du :tn décembre 1881 (Rullel. des lois, p 97, 'J'')).
(:>.) C'est l'avis de Pnïbst, Hirlh's Annale!) 188a, p. 2'|8, aôli. Les
traités de chemins de fer avec l'étranger, «pii concernent le territoire
pru««icu, ont été conclus au nom do l'Empire depuis sa fondation. VA.
Ernst Mcier, Abschluss von Slaalsverlriigen, p. a7a.
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aussi d'élablir des forteresses sur tout le lerriloire
fédéral (Constitution de l'Empire, art. LXY). L'assentiment dc l'Etal particulier, sur le territoire duquel
se fait cet établissement, n'est pas nécessaire, sauf
pour la Bavière, à qui le traité de Versailles, cote III,
§ ô, n° Y, a reconnu sur ce point un droit particulier.
Cela entraîne nécessairement le droit d'exproprier
les terrains nécessaires à l'établissement des ouvrages de fortifications et d'imposer des restrictions
à la jouissance des biens-fonds qui se trouvent alenlour(l). C'est ainsi également que dans les circonscriptions des ports de guerre de l'Empire, pouvoir a
élé donné aux autorités compétentes dc la marine de
l'Empire pour prendre toutes mesures nécessitées par
le but même de ces ports (2).
b) L'Empereur peut, quand la sécurité publique
esl menacée sur le territoire fédéral, déclarer en état
dc guerre une partie quelconque de ce lerriloire
(Constitution, art. LXVIII). Ce droit aussi a été
restreint, en ce qui concerne la Bavière, jusqu'à la

promulgation d'une loi d'Empire (3). Pour délimiter
la partie de territoire qu'il déclare en état de guerre,
l'Empereur n'a pas besoin de tenir compte des frontières des divers territoires d'Elats ; ils n'existent pas
sous ce rapport (4).
c) L'Empire a le droit d'établir les chemins de fer
qui sont reconnus nécessaires dans l'intérêt dc la
défense de l'Allemagne ou dans l'intérêt du trafic
commun, et cela même contre le gré des membres
de la Confédération dont les chemins de fer traversent le territoire (Constitution, art. XLI). Pour
déc. 1871 (loi du rayon) (Rull. «les lois, p. 45<j).
(•.».) Loi du tij juin i883, § a ss. (Bull, «les lois, p. io5).
(3) Trailé «le Versailles, cote III, § 5, n" VI.
(4) Le décret du ai juillet 1870 déclare en élal de guerre « les régions des 8«, 11', 103, «/, a' et 1" corps d'armée ».

(i) Loi du ai
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mener à bien rétablissement de ces chemins dc fer,
l'Empire est investi du droit d'expropriation, et, si
celte entreprise est donnée à un concessionnaire
privé, l'Empire peut l'investir du même droit. Lorsque l'Empire fait usage de ce pouvoir, le chemin de
fer*ainsi établi n'est point cependant soustrait absolument à la souveraineté territoriale del'Etat, ni placé,
en quelque sorte sous la puissance immédiate de
l'Empire ; au contraire, la souveraineté territoriale de
l'Etat particulier continue à subsister, vis-à-vis dc ce
chemin de fer, dans le même degré d'extension que
lui a laissé d'une manière générale la Constitution
de l'Empire. C'est ce qui a été mis en relief par
l'art. XLI de la Constitution, au moyen de celle
clause : « Les droits de souveraiiiclé territoriale restant saufs. »
Ici encore se montre la vérité de ce principe que,
d'une part, la souveraineté de l'Empire n'anéantit
pas, n' « épuise » pas les droits souverains des Etats
particuliers et que, d'autre part, les droits dc souveraineté des Elals ne sont pas proprement des droits
souverains, c'est-à-dire des droits absolus ; car une
souveraineté territoriale qui ne peut protester contre
l'ingérence d'une autre puissance sur le territoire
n'est pas une véritable souveraineté.
IL — En ce qui concerne les rapports des Etals
particuliers entre eux, leur souveraineté sur leur
propre lerriloire n'est nullement supprimée, mais sa
subordination à la puissance souveraine de l'Empire
l'a considérablement affaiblie et atténuée. Cela est
vrai surtout de la puissance territoriale considérée
dans son action négative, la fermeture du lerriloire
de l'Etat vis-à-vis de l'extérieur. Par suite de la
législation douanière, lotit le territoire fédéral est
librement ouvert au commerce et le seul vestige de
souveraineté territoriale des Elals sous ce rapport,
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c'est que les Elats du Sud sont exempts de la communaulé de l'imposition de la bière. En ce qui concerne le mouvement des personnes, la « loi de libre
circulation » el la « loi de nationalité d'Elal » ont
fait de toul le territoire fédéral un lerriloire un.
Au point de vue des chemins de fer et des postes
et télégraphes, les sections 7 et 8 de la Constitution
de l'Empire ont rendu impossible aux Elats particuliers la fermeture dc leur lerriloire aux autres Etats
allemands. L'art. LIV a eu le même effet pour les
ports de mer et les voies navigables naturelles ou
artificielles. Par conséquent, les Etals particuliers
n'ont plus le droit de s'isoler et d'interdire leur
territoire ; el cela, ni vis-à-vis de l'étranger, parce
que l'Empire seul en a le droit, ni vis-à-vis des autres
Etats confédérés parce que c'est incompatible avec
leur réunion en Etat fédéral. Pour ce qui concerne
le contentieux en matière civile ordinaire, les Codes
dc procédure de l'Empire ont attribué aux Etats
particuliers une juridiction qui étend ses effets sur
lotit le territoire fédéral.
Au contraire, dans le sens positif, la souveraineté
territoriale des Etals particuliers continue à subsister
avec la même compréhension que la puissance d'Etal
en général ; c'est ce qui apparaît clairement, par
exemple, pour le droit d'expropriation, les droits
régaliens, le droit de s'emparer des biensabandonnés
ou sans maître.
11 n'y a plus que l'expulsion el l'internement qui
demandent quelques explications particulières.
1° Le Code pénal de l'Empire autorise, en certains
cas, l'expulsion des étrangers hors du lerriloire fédéral. D'après le § 39 n° 2, l'autorité policière supérieure
de l'Etat peut chasser du territoire fédéral l'étranger
qui a été mis par condamnation sous la surveillance
de la police. Cf. ^ 281, 302, section 3, ainsi que la
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loi (abrogée) du 21 octobre 1878 contre les socialistes,
§ 22, section 2. Bien que l'expulsion soit prononcée
par l'autorité'de l'Etat particulier, son effet s'étend
à tout le lerriloire fédéral. Il est impossible que dans
la puissance d'Etat de l'Etal particulier soit contenu
le pouvoir d'expulser quelqu'un du territoire des
autres Etats confédérés. Il s'agit bien plutôt ici d'une
application de la souveraineté territoriale de l'Empire sur le territoire fédéral; les autorités policières
de l'Etat exercent un droit souverain de l'Empire et
non de l'Etal, un droit souverain que le Code pénal
(art. XXXIX) les a chargées d'exercer (1).
11 s'en suil naturellement qu'une expulsion décrétée dans un Etal n'a pas besoin d'être ratifiée
dans les autres, pour s'appliquer à leurs territoires
cl qu'il n'est pas admissible que l'autorité policière
d'un Etat particulier prenne un arrêté d'expulsion
applicable seulement au territoire de cet Etat (2).
Ce qui répond bien à la portée de ces actes d'expulsion, c'est qu'ils sont publiés dans le « Cenlralblatt »
édité pour tout l'Empire allemand par la Chancellerie de l'Empire (3).
2° L'internement à l'intérieur du territoire fédéral
n'est généralement pas dans les attributions des autorités des Etals ; il esl en contradiction avec le principe législativement sanctionné de la libre circulation
(Frcizugigkeit) et il ne peut pas non plus, à cause des
en est donc dc ceci comme «lu droit de prendre des arrêtés interdisant l'importation en vertu «le la loi du 7 avril 18O9.
12) Ne pas confondre avec celle expulsion d'étrangers hors «lu lerriloire dc l'Empire en verlu de lois de l'Empire, l'expulsion d'étrangers à
l'Empire hors «lu territoire d'un Etat particulier pour des motifs dc sécurité ou de bien public. Cf. ci-dessus, § i0, p. a.'|3 ss.
(3) Sur les rares cas où il peut so présenter une expulsion dc nationaux de l'Empire hors du territoire d'un Elat particulier, cf. ci-dessus
p. '.»5a ss.

(i)

Il
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de la loi d'introduction du Code pénal, être
appliqué à des étrangers.
Il est permis, seulement par exception, contre des
jésuites nationaux de l'Empire, en vertu de la loi
d'Empire du 4 juillet 1872 ; et même, l'autorilé policière (1) d'un Etat peut décréter, dans ce cas, l'internement dans le territoire d'un autre Elat (2). 11
n'est pas besoin d'expliquer qu'ici encore l'autorité
de l'Etat exerce un droit souverain de l'Empire, en
vertu d'une délégation légale.
III. — A côté de la protection du lerriloire contre les Etals étrangers, il y a encore à considérer la
protection du territoire contre les entreprises criminelles. Ici encore, on peut reconnaître que, d'une
part, le territoire fédéral n'est pas simplement la
somme des territoires d'Etats et que, d'autre part,
les territoires d'Etats n'ont pas perdu leur existence
particulière et ne se sont point confondus dans le
territoire fédéral ; la vérité, c'est que le territoire fédéral esl l'unité supérieure qui embrasse les territoires d'Etals.
1° Le § 81 du Code pénal de l'Empire dislingue
deux cas de haute trahison, complètement séparés
l'un de l'autre et punis des mêmes peines; ces deux
cas répondent à l'opposition qui existe entre territoire fédéral et lerriloire d'Etat. Ce paragraphe dispose :
« Celui qui entreprend...
a) d'incorporer de force à un Etal étranger tout ou
partie du territoire fédéral ou d'arracher une partie
de ce tout,ou bien,
b) d'incorporer de force à un autre Etal confédéré
5$

5 et

(i

(i) Arrêté «lu Bundcsralh du
p. a54).
(:i) Voir plus haut p. a53.

5

juillet 187a, n° 3 (Rullct. des lois,
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tout ou partie d'un Etat confédéré ou d'arracher une
partie de ce tout,
est puni pour crime de haute trahison, etc.. »
Ce texte montre qu'il s'agil ici de deux « objets »
différents de la haute trahison, que l'Empire a
assumé personnellement la protection du territoire
lédéral et chaque Etat la protection dc son territoire.
Mais il ne s'agit pas seulement d'une distinctionthéorique. On peut très bien concevoir des entreprises qui ,
ne sont pas à la fois et concurremment les deux
genres de haute trahison, mais seulement l'une ou
l'autre. Par exemple, celui qui entreprendraitd'arracher de force la province de Posen à l'Empire, tout
en la laissant au royaume de Prusse, tomberait seulement sous le coup du n° 3 (1); au contraire, celui
qui entreprendrait d'arracher de force la province
dc Hanovre au royaume de Prusse, tout en la laissant à l'Empire, tomberait seulement sous le coup du
n° 4.

près de la même manière que pour les
casde haute trahison, on lient compte du territoire
pour les actes punissables qui visent le chef de
l'Empire ou d'un Elal confédéré (2). L'Empereur est
protégé contre les tentatives de meurtre, qualifiées
de haute trahison, et contre les offenses par les
mêmes lois pénales sur tout le territoire fédéral ; au
contraire, les chefs des Etals particuliers ne sont
protégés, contre les crimes, par des pénalités aussi
2° A peu

(

i) John, llollzcndorirsllaudbuchdcs Dculschen Slrafrechtslll, i p. i4,

enseigne quo la haute trahison envers le territoire fédéral peut se commettre dedeux façons, soit qu'une parlio du territoire fétléral doive être
incorporée à un Etal étranger, soil qu'on doive faire de celle partie un
nouvel Etat indépendant n'appartenant pas à l'Empire ; mais cette énuinéralion n'épuise pas la série des cas.
(:>.) Et de inêiue contre le régent ou un membre de la maison priu«ière de l'Etal.
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fortes que celles qui protègent le souverain du criminel, que dans le cas oit le crime est commis sur le
lerriloire de leur Elat. Code pénal, §§ 80, 94 bis, 97.
3° Enfin le Code pénal, $ 361, n° 2, place la souveraineté territoriale de l'Empire et celle de l'Etat
sous la même sanction protectrice : en frappant
d'une peine « celui qui, après avoir été expulsé du
territoire fédéral ou du territoire d'un Etat confédéré, revient sans permission ».

CHAPITRE V

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

PREMIÈRE SECTION

L'Empereur.
§ 24. — Nature juridique delà dignité impériale (1).

La Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord ne connaissait pas le titre d'Empereur, ni aucun titre qui, en Droit public, correspondit
à celui-là. Les droits qui, d'après la Constitution
actuelle, constituent les droits impériaux étaient-altribués au chef suprême de la Confédération de
l'Allemagne du Nord sous irois litres. La plupart
lui revenaient en tant que « Praesidium » de la ConBibliographie. L'ouvrage de J. v. Hcld, das Kaiscrthuin als
RechtsbegrilT, Wurzbourg, 18751, contient une analyse dc l'institution
impériale chez les «lill'ércnls peuples et d/après l'histoire universelle ; il
caractérise l'opposition «pi'il v.a enlro l'Empire allemand actuel et
l'Empire romain-germanique. VA. aussi Seydel, f'onimentaire, p. laO,
i53 ss. ; v. Mohl, p. a8o ss. : v. lionne I, S 5 ss. : Zorn I, § 7, el dans
le v. ttollzendorffs llccbtslcxicou II, p. .4atî : HaneL Studien II, p. 50 ss. ;
G. Meyer, § 137; Schuhc II, § a33 ss. ; J. H'. Burgess, The t'crman
Empcror, l'olitical Science (^uarlcrly, tome III, p. 334 (iNcw-York. 1888) ;
Bornhak, Die vcrfassungsrcchllicho Slellung des deutscheu Kaiscrlhuins.
Archiv. fiir ofTcnllichcs Redit, loine VIII, p. 'ia3ss. i8n3 ; Rich. Fischer, Das Hcclit des deutschen Kaisers, Merlin l8ij5, Arndt, ('oinini-nlaire, p. ia.'i *s.~Laband, Das Dculschc Kaiserlhuni, Strasbourg, l8njï.

(l)
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fédération ; en particulier, la représentation juridique de la Confédération, la convocation, l'ouverture
et la clôture du Bundesrath et du Reichstag, la nomination du chancelier fédéral, la promulgation et
la publication des lois fédérales, la nomination et l'a
destitution des fonctionnaires fédéraux et la haute
surveillance dc toutes les branches de l'administration fédérale (lï. Le généralissime (Bundesfeldhcrr)
avait le commandement suprême de toute l'armée
fédérale, il devait veiller à ce que toutes les troupes
fussent au complet et préparées à la guerre, il avait le
droit de les inspecter, de fixer l'effectif et la répartition des contingents, de faire établir sur tout le territoire fédéral des fortifications, de nommer les
membres des commissions du Bundesrath pour
l'armée et les fortifications et pour la marine (2).
Comme généralissime fédéral, il avait encore le droit
de déclarer en élat de guerre une partie quelconque
du territoire fédéral et de procéder à toute exécution fédérale qui serait nécessaire (3). Le roi dc
Prusse,enfin, avait le commandement suprême delà
marine militaire fédérale et en réglait l'organisation
et la composition (4).
Cette division tripartite n'était pas accidentelle elle
n'était pas, non plus, la simple conséquence d'une
rédaction défectueuse ; elle était réfléchie et voulue (5).
(i)Nordd. Rundesverfassung. art. XI, XII,XV, XVII, XVIII, XXXVI;
section a ; arl. L, LVI etc.
(a) iXordd. Riiudesverfassung, arl. LXII, LXlll, LX1V, IAV ;
art. VIII, section a.
(3) Ibidem, art. LWIII, XIX.
M) Arl LUI.
(5) Lors de la discussion de la Constitution, on exprima, il esl vrai,

l'avis que ces expressions étaient identiques. Cf. compte rendu sténogr., 1867, tome 1, p. 334, 338. Mais nous sommes pleinement éclairés sur la portée qu'avaient ces trois expressions dans le projet de Constilnlion, grâce à l'excellente étude de llunel, Sludicn II, p. ij ss. (j88o).
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D'après la Constitution dc la Confédération de l'Allemagne du Nord, le Praesidium fédéral se conçoit toujours comme le sommet du Bundesrath et en élroite
connexion avec celui-ci (1); dans bien des cas, il
dépend, pourscsactes, du Bundesrathet du Reichstag,
qui ont à donner leur consentement ; les fonction*
naires nommés par le P/Yie.s7r////m fédéral sont fonctionnaires fédéraux (2) ; toutes les ordonnances rendues
parle Praesidium oui besoin, pour être valables, d'être
contresignéespar lechancelier fédéral (3). Au contraire
les droits que le chef suprême de la Confédération
exerce en qualité dc chef suprême dc l'armée ou en
qualité de roi de Prusse ne semblent pas être aussi
étroitement liés à l'organisation fédérale. Les officiers, les fonctionnaires et les équipages de la marine
sont assermentés non pas envers la Confédération,
mais envers « Sa Majesté le Roi de Prusse (4) » ; dans
la formule de senne ni au drapeau, on inséra cette
clause « d'obéir sans conditions aux ordres du chef
fédéral suprême de l'armée (5)* » ; d'après la Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord, les décisions
du Chef suprême de l'année n'étaient pas soumises
D'aprîs la forme originairement projetée pour la Confédération, il fallait,
selon lui, distinguer en elle la sphère du Ruiiilesralh dans lequel la
Prusse devait avoir les fondions présidailes, el la sphère de l'hégémonie
prussienne ; dans celle «lernière, la Prusse no devait exercer les droils
dont l'investissait la Constitution « «ju'au moyen dc sa propre puissance
d'Etat et par ses organes propres ». Celte endance a laissé des traces
évidentes dans la Constitution «le la Confédération dc l'Allemagne du
iXord.

.

(i)Cf. particulièrement arl. VII

et arl. VIII, section a ; arl. Il, section a ; arl. XVI ; art. XXXVII, section a ; arl. LM, section i ;arl.LXI,
section, a.
(•>.) Art. XVIII.
(i) Arl. XVII.
(',) Arl. LUI, sec'ion I.
(5) Arl. LXIV ; ordre de cabinet «lu i'| «léc. 18O7 ; h'ollcr, Arcïiiv
,
Rnndcsvcrfassimg,
Thudichum,
O78
38a,
noie a.
;
p.
p.
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au contreseing du chancelier fédéral (1) ; les affaires
de l'administration de la marine et de l'armée ne
ressortissaient pas à la Chancellerie fédérale. C'est le
Code pénal de l'Allemagne du Nord, qui a introduit
une désignation spéciale pour le a porteur » de ces
droits ; il le désigne (art. LXXX, XCIV, XCV), par le
terme de « chef suprême de la Confédération » (Bundesoberhaupt) et aux pouvoirs de droits public à lui
reconnus par la Constitution il ajoute une protection pénale toute particulière contre les olïenses (2).
Dans la rédaction des traités conclus avec les
Etals du Sud, la division tripartite dont nous venons
de parler n'a pas disparu ; on n'introduisit d'abord le
titre d'Empereur qu'en un seul endroit, à l'art. XI,
section 1 :
Le Praesidium fédéral appartient au Roi de
Prusse qui porte le nom d'Empereur allemand. »
Dans la Constitution de la Confédération allemande, publiée le 31 décembre 1870, le mot « chef
suprême de l'armée fédérale » (Bundcsfcldhcrr) se
trouve, il est vrai, remplacé à l'art. XIX, par l'expression de Praesidium fédéral » (Bundespraesidium) ;
mais l'art. LUI mentionne le commandement supérieur « prussien » de la marine et dispose que son
organisation et sa composition sont confiées « à Sa
Majesté le Roi de Prusse » ; dans les art. LXII à
LXVIII le « Bundcsfcldhcrr » apparaît, comme dans
l'ancienne Constitution de l'Allemagne du Nord.
11 en est de même dans la convention militaire wurlembergeoisc qui ne parle nulle part du Blindes<x

«c

<x

(l) Iliersemen:el, Vcrfassung

des Nordd. Rundcs, p. 77 ; Grote/end,
Slaalsrecht, S 771 note 3. La question était du reste conlrovcrséo ; cf.
«
Meyer, Grundzdge, p. 83 el Ezorlcrungen, p. 48.
(a) Knilschky, llochverralh, p. ia5, prétend que cela aurait modifié
la situation juridique du roi do Prusse, devenu «le ce fait « possesseur dc
la souveraineté dans l'Empire » ; mais son opinion 11c se justifie pas.
21
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praesidium » et toujours de a Sa Majesté le Roi dc
Prusse en qualité de chef suprême des armées »
(Bundesfeldherr) ou simplement du « Bundesfeldherr » ; de même, le traité du 23 nov. 1870 avec
la Bavière (III, § 5, III, IV) ne connaît dans les affaires
d'ordre militaire d'autre terme que « Bundesfeldherr » (1).
Ce n'est que la rédaction actuelle de la Constitution de l'Empire, qui, dans les dispositions relatives
soit à la Marine soit à la guerre, a introduit partout
le titre d' « Empereur » et supprimé ainsi formellement l'ancienne « division tripartitc » ou, si l'on tient
à identifier roi de Prusse et Bundesfeldherr, l'ancienne « division bipartite » des pouvoirs dévolus au
chef suprême de la Confédération. Même dans la
rédaction du Code pénal pour l'Empire allemand, le
mot Empereur (Kaiser) a remplacé celui de chef suprême de la Confédération (Bundesoberhaupt).
La Constitution actuelle a conservé le mot « Praesidium » dans les articles V, section 2 ; VII, sections 2
et 3; VIII, section 2, et XXXVII ; partout ailleurs, on
lit Empereur (Kaiser). Que les deux expressions désignent au fond la même chose, c'est ce qui découle
de là rédaction ci-dessus mentionnée de l'art. XI,
section 1. Celte idée est exprimée plus nettement
encore dans un écrit adressé au roi de Prusse par
le roi de Bavière qui prit ainsi l'initiative du rétablissement du titre d'Empereur. Il y est dit (2) :
« M'adrcssant aux princes allemands, je leur ai
proposé de se joindre à moi pour inviter, tous en(i) Par contre, dans

le protocole final, cote VII, les envoyés bavarois
sont investis « par Sa Majesté le Roi dc Prusse en vertu «les droits présidiau.r. appartenant à son auguste personne dû pouvoir de représenter
les envoyés de la Confédération ».

(a) Comptes rendus slénogr. du Norddeulschen Reichslags, 1870, II,
session extraordinaire, p. 7G.
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semble, Votre Majesté à attacher le titre d'Empereur
à l'exercice des droits présidiaux de la Confédération (1). »
D'après l'indication formelle des molifs qui accompagnaient le projet de nouvelle rédaction (2) soumis
au Reichstag, « on n'a pas eu en vue des modifications matérielles du droit constitutionnel existant » ;
et, lors des délibérations du Reichstag, le député Lasker et le Prince de Bismarck ont insisté sur ce point
de façon toute particulière (3). Une disposition de
l'art. XVII porte que les ordonnances et les décrets de
l'Empereur sont rendus au nom de l'Empire et
exigent pour être valables le contreseing du Chancelier de l'Empire ; cette disposition s'étend bien, il
est vrai, en même temps aux ordonnances de l'Empereur, qui se rapportent à la marine ou qui, d'après
l'ancienne Constitution, émanaient nonpas du Praesidium fédéral, mais du chef suprême dc l'armée fédérale (Bundesfeldherr) ; seulement, cela ne devait pas
avoir pour but de rendre la nécessité du contreseing
applicable aux ordres relatifs à la marine ou à l'armée, pour lesquels, jusque-là, elle n'avait pas existé.
Voir §97. De plus, toutes les dispositions qui, dans
la Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord et
dans les lois édictées pour en régler le détail, concernaient le Praesidium fédéral, ont élé généralisées
(i) Cela s'accorde

avec la déclaration du Ministre d'Etat Debnick,
8 déc. 1870, lors du dépôt du projet de loi sur l'adoplion des dénoininalioiis ; Empereur et Empire. D'après celle déclaration, la dénomination d'Empereur ne devait d'abord êlre adoptée « qu'à l'endroit
de la Constitution fédérale, «pii indique la fonction « présidiale » de la
couronne de Prusse ». Compte rendu slénogr. 11. session extraordinaire. 1870, p. 1O7. En sens contraires Itanel, Studicn il, p. au,
note 1.
(u) 1" session, 1871. Imprimés 11" 4.
(3) Comptes rendus sténogr., p. (p.
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et étendues à tout le cercle des droits et des devoirs
de l'Empereur.
Mais il faut bien insister sur ce point que le rétablissement dc la dignité impériale n*a pas créé une
nouvelle institution dc droit public. La notion de
l*racsidium iédéral n'a pas été modifiée par le fait
qu'on y a adjoint le litre d'Empereur. Des circonstances historiques qui amenèrent le rétablissement
dc ce titre, des motifs et des déclarations qui accompagnèrent la proposition et la discussion du texte de/
la Constitution actuelle et surtout de l'art. XI de celte
Constitution elle-même, il résullc, avec pleine certitude, que la fonction impériale est absolument identique au Praesidium fédéral et que, en dehors du
litre et des insignes qui répondent à ce titre, elle ne
contient pas d'autres droits que les droits présidiaux (1).
Déterminer la nature juridique de la fonction impériale n'est pas sans difficultés, car un Etat fédéral,
composé de monarchies, est sans précédent dans
l'histoire. De ce que le titre d'Empereur a toujours
été employé jusqu'ici uniquement pour désigner le
droit du monarque, on ne peut pas tirer de conclusions, puisque l'art'. XI de la Constitution de l'Empire attribue expressément à l'Empereur non pas la
souveraineté de l'Empire, mais le Praesidium de la
Confédération. Cette notion ne peut être déduite que
.de la nature de l'Empire en tant qu'Etat fédéral. Il
en résulte tout de suite deux propositions de contenu
négatif.
1° L'Empereur n'est pas Monarque de l'Empire,
c'est-à-dire souverain de l'Empire ; la puissance
(i) Cf. aussi lo Protocole du Bundcsralh, 1870, § 373 :

«

Par les dé-

nominations d'Empereur et d'Empire, il n'a pas clé apporté dc modifications au contenu matériel dc la Constitution fédérale, pas plus du restequ'aux droits du Bundcsralh et des Etats particuliers. »
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d'Empire n'appartient pas à l'Empereur, mais à la

collectivité des princes confédérés et des villes libres
allemandes, par conséquent à un sujet théoriquement
distinct dc lui (1) ; lorsque, pour l'Empire, il fait des
« déclarations dc volonté » ou entreprend des actes,
il agit non pas en son propre nom, mais au nom de
l'Empire (2) ; lorsque la puissance d'Empire entre
en jeu vis-à-vis du Reichstag, c'est-à-dire dans les
rapports juridiques des organes dc l'Empire entre
eux, il agit au nom des gouvernements confédérés (3).
2° L'Empereur n'est pas président au sens où l'on
prend ce mot dans les Etats démocratiques, c'est-àdire qu'il n'est pas fonctionnaire de l'Empire. 11 n'est
pas nommé par le souverain de l'Empire, il n'est pas
amovible, il n'est pas responsable; il n'est le sujet
dc personne ; il a les droits présidiaux en vertu d'un
droit propre.
On ne peut pas admettre non plus le « partage de
la puissance centrale » entre la collectivité des
membres et la puissance présidialc, comme l'enseigne Y\ Martitz (4). (Betrachtungen, p. 48). Un partage de la souveraineté est théoriquement impossible.
De ce que l'Empereur n'est ni souverain, ni fonctionnaire de l'Empire, on ne peut pas conclure, avec
Hcld (5), que la fonction impériale est, en Allemagne,
quelque chose d'incomplet et de contradictoire, ni
non plus faire abstraction de celle difficulté avec
V. Mohl et négliger d'établir et de « construire» théoriquement la notion de la fonction impériale (6).
On peut établir cette notion, si l'on se pénètre bien
(i) Voir ci-dessus,

§ 10.

,

(a) Constitution dc l'Empire, art. XVII.
(3) Par exemple, lors «le l'ouverture ou de la clôture du Reichstag.
(4) De mémo aussi Fischer, loc. cit., p. 19 ss., 4l dont l'argumentation me parait tout à fait fausse.
(5) Vcrfassung des Dcutschen Rciches, p. 86-102, surtout p. 98.
(C) Dculscbcs Rcichsstaatsrccht, 282, 289. Do môme, Zorn dans lo
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de ce fait que l'Empereur est membre de l'Empire.
11 ne peut pas être fonctionnaire comme le président
d'une république, parce qu'il est co-souvcrainj et il
ne peut pas êlre monarque* parce qu'il n'est pas souverain unique. Mais il n'est pas membre de l'Empire
uniquement comme les autres princes confédérés, il
est membre privilégié, membre investi de droits spéciaux très étendus (1). Le droit au Praesidium fédéral est un droit particulier du Roi de Prusse, mais
un droit qui se rapporte à sa participation à l'activité
même de l'Empire et non pas à la compétence dc
l'Empire vis-à-vis dc la puissance des Etats particuliers, comme c'est le cas pour les droits réservés des
Etats du Sud. On peut en déduire toute une série de
Lès importantes propositions de droit relativement'
au sujet ou au contenu des droits de l'Empereur.
Il est clair d'abord que la situation de l'Empereur
dans l'Empire n'est pas donnée complètement par
les droits impériaux seuls ; ces droits trouvent leur
complément nécessaire dans les « droits démembre »
delà Prusse. Pour avoir la somme totale des droits
dévolus à l'Empereur et une idée complète de sa- siRccbtslexicon «lo von HollzendorlTII, p; 4a6.'II ajoute : «il est «loue hors
dc doufe «pie juritli«iucmcnt la qualité dc Roi do Prusse est la plus
élevée des deux ; elle est une dignité souveraine, dc droit propre, tandis
que la dignité impérial actuelle n'est qu'une dignité honorifique et quasi
officielle provenant d'un droit délégué. » Comment cola s'accordc-t-il
avec la théorie, si vivement soutenue par Zorn, que les Etats particuliers
allemands (la Prusse aussi par conséquent) ont été « abaissés» parla
fondation dc l'Empire, qu'ils doivent être consiilérés comme de nouvelles créations de l'Empire, «juc tous leurs droits souverains sont dérivés
(délégués) dc la puissance souveraine dc l'Empire, qu'au sens juridique
ils ne sont pas proprement des Etats ? cf. ci-dessus p. 128 ss. Bornhak,
op. cit. compare la situation de l'Empereur allemand à la situation des
monanpics dans les Etats-parlementaires comme la Belgique. Cette
comparaison, car ce n'est qu'une comparaison, cloche cl mémo très
fort.
(1) Jura singularia et non pas jura singulorum. Voir ci-dessus, p. 187 ss.
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tuation dans l'Empire, il faut réunir les « droits de
membre » qui sont communs à la Prusse et aux
autres Etats allemands, et le droit particulier que
constituent ses pouvoirs présidiaux. Si l'on se figure
quelqu'un, qui n'est pas en même temps chef souverain d'un Etat allemand, c'est-à-dire membre de
l'Empire (1), investi de tous les droits impériaux de
la Constitution et des lois édictées sur la base de
celte Constitution, on a dc l'Empereur une image
bizarre qui ne s'accorde, en aucun sens, avec la Constitution. Si l'on imaginait le souverain d'un des Etats
plus petits, investi des pouvoirs présidiaux, on pourrait, sans doute, au point de vue formel et juridique,
lui appliquer les grands principes qui caractérisent
la fonction impériale, mais, en fait et au point de vue
politique, cette fonction serait alors différente de ce
qu'elle est réellement.
Pour dégager la notion juridique d'Empereur, il
faut absolument mettre les droits présidiaux en connexion indissoluble avec les « droits de membre »
afférents à la couronne de Prusse ; il faut concevoir
le droit d'exercer les pouvoirs présidiaux comme un
privilège, un droit particulier de la Prusse accessoirement joint à ses droits de membre. Lorsqu'il est
dit (art. V, section 2, art. XXXVII) « la voix du Praesidium », (art. VII, section 3) « la voix présidiale » est
prépondérante dans les décisions du Bundesrath, lorsqu'il est dit, d'après l'art. VIII, que le « Praesidium »
doit être représenté dans chacune des commissions
permanentes du Bundesrath, Praesidium et Prusse
sont complètement identiques. Il est impossible à
l'analyse logique la plus poussée de découvrir une
différence théorique entre les 17 voix de la Prusse et
la voix présidiale ou d'opposer celle-ci aux autres
(voir plus bas, § 28).
(i) Dans le sens développé plus haut, p. i63 ss.
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Une conséquence importante de celle conception,
c'est que l'exercice des « droits dc membre » de la
Prusse et l'exercice des droits présidiaux de l'Empereur ne peuvent, en aucune façon et en aucun cas,
êlre séparés ou divisés entre plusieurs sujets.
On peut aussi voir par là dans quel sens se trouve
juste la phrase, souvent répétée, que l'Empereur n'a
pas, dans les princes confédérés, des subordonnés,
mais est seulement primus inler pares. Cela n'est
vrai qu'au point de vue des droits de membre, qui
s'ajoutent pour l'Empereur aux droits présidiaux ;
ces droits de membre sont en principe également
dévolus à tous les Etats allemands ; et, sous ce rapport, les princes confédérés sont « pares » (abstraction faite des droits particuliers) et le roi dc Prusse,
en tant que souverain du plus considérable et du
plus grand des Etats-membres, est parmi eux « primus ». Au point de vue des droits impériaux proprement dits, il n'y a pas de « pares », parce qu'il n'y
a pas plusieurs personnes ayant des droits. Les
droits présidiaux n'appartiennent pas à plusieurs
princes confédérés collectivement ou d'après des
parties déterminées du territoire fédéral (1), mais au
seul roi de Prusse.
Mais il faut maintenant distinguer entre le droit à
la fonction impériale et le contenu de celle-ci.
Par leur contenu, les droits de l'Empereur sont
des droits non pas de la Prusse, mais de l'Empire.
L'Empereur exerce, en qualité d'organe de l'Empire,
les droits de souveraineté de l'Empire, dans la niela
Constitution
où
et les lois de l'Empire l'y
sure
appellent. Comme les Etats particuliers et leurs
princes sont subordonnés à la souveraineté de l'Em(i) On sait que d'après les projcls.de réforme prussiens du 10 juin 1866

le roi do Prusse devait être chef suprême de l'armée fédérale du Nord,
le roi de Bavière chef suprême dc l'armée fédérale du Sud.
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pire, ils sont aussi subordonnés à l'Empereur, organe constitutionnel de la volonté de l'Empire; ils
ne sont pas subordonnés à l'Empereur, personne
physique, mais seulement et théoriquement à l'Empire, personne idéale ou juridique. Mais celle subordination devient efficace v|s-à-vis de l'Empereur, en
tant qu'il exerce et administre une partie importante des droits souverains dévolus à l'Empire.
Il suit de là et de l'idée déjà analysée de l'Etal
fédéral, que l'Empereur n'est pas le mandataire
collectif des Etats particuliers de la Confédération
ou de leurs princes respectifs (1). Il tient ses pouvoirs et ses droits souverains non pas des membres
de la Confédération, qui, pris isolément, sont placés
sous la souveraineté de l'Empire, mais de l'Empire
lui-même, puissance souveraine qui domine tous les
Etats confédérés.
Si les membres de la Confédération sont, dans leur
collectivité le « sujet » de la puissance d'Empire, ils
sont pourtant, pris isolément, les subordonnés de la
puissance d'Empire, tandis que l'Empereur en est
l'organe. D'ailleurs, l'Empereur est le seul prince
confédéré qui ait individuellement part au gouvernement de l'Empire. Tous les autres princes confédérés n'ont isolément aucune fonction à exercer
dans l'activité vitale de l'Empire ; ils ne participent
au gouvernement qu'en tant que collectivité par le
moyen du Bundesrath. L'Empereur est le seul membre de la Confédération qui soit en même temps organe de la puissance d'Empire, i
Il suit enfin de là que le droit à la dignité impériale est bien un droit particulier de la Prusse, mais
que les pouvoirs présidiaux, pris en détail, n'entrent
pas dans la notion des droits particuliers d'un mem(i) C'est la manière dc voir dc

Seydel, Commenlar, p. 12G.
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bre. Les pouvoirs présidiaux forment plutôt une
partie de l'organisation, qui a été donnée à la puissance d'Empire, et, par conséquent, ils ne sont pas
des droits subjectifs de l'Etat prussien et de son roi.
Les dénominations de « Roi de Prusse » et d' « Empereur allemand » se rapportent toujours, il est vrai,
par une nécessité juridique à la même personne,
mais elles caractérisent deux situations juridiquement différentes dc cette personne. En ce qui concerne l'exercice et le maintien des droits présidiaux,
il ne peut donc pas être question, sous quelque rapport que ce soit, d'appliquer le droit public de la
monarchie prussienne ; on ne peut appliquer que
le droit public de l'Empire. Au point de vue de la
limitation ou de la suppression de droits présidiaux
particuliers au moyen d'une loi, il est sans importance pratique que ces droits, en tant que sanctionnés dans la charte constitutionnelle, ne soient
pas des droits particuliers prussiens, puisque la voix
de la Prusse sera toujours en état d'écarter une modification de la Constitution. Mais, en tant que de
simples lois d'Empire peuvent conférer des droits'à
l'Empereur, il est important de retenir que les règles, valables quand il s'agit de.droits particuliers
des Etats-membres, ne sont pas applicables à ces
derniers droits.
§

25. — Le sujet des droits impériaux.

L'art. XI de la Constitution fédérale de l'Allema*
gne du Nord portait : « Le « Praesidium » de la
Confédération appartient à la couronne de Prusse » ;
dans la Constitution impériale actuelle, il est dit :
« Le « Praesidium » de la Confédération appartient
au Roi de Prusse ». Cette modification du texte était
nécessitée par l'adjonction de la proposition rela-
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tivc : « qui porte le nom d'Empereur allemand ».
Dans ce changement de ternies, on a voulu trouver
un changement matériel, en ce sens qu'il exclurait
l'application à l'Empire des dispositions prussiennes
relatives à la régence (1); celle conception a cependant été réfutée plusieurs fois déjà (2). « Roi de
Prusse » signifie exactement la même chose que
« couronne dc Prusse », à savoir le « porteur » dc la
couronne dc Prusse. ,
Mais, même indépendamment de celte question
d'interprétation des mots, on a déclaré inapplicables,
pour des raisons positives, les dispositions que la
Constitution prussienne contient pour le cas dc la
nécessité d'une régence. V. Roennc, Staatsrecht der
Deutschen Redits I, § 26, p. 225, croit « qu'il ne
serait pas admissible d'appeler les deux Chambres
du Landtag prussien, comme le veulent les articles LVI et LVII de la Constitution prussienne, à
prendre une décision sur la nécessité de la régence
pour l'Empire allemand, et, s'il n'y a pas d'agnat
majeur, de faire élire le régent par les deux Chambres du Landtag prussien, comme aussi de remettre
provisoirement le gouvernement de l'Empire allemand au ministère d'Etat prussien ». Cette idée
est développée encore et avec une complète similitude de vues par V. Mold, Reichsstaatsrecht,
p. 284 ss. (3).
A mon avis, on méconnaît complètement ici le
(il Auerbach, p. 106, cf. aussi

v. Mohl, p. aS5.

(2) Riedel,p. io3 ; Thudichum ilanslelIoIlzcndoriVs Jahrbuchl, p. a5,
note 4 et surtout Seydel, Commentar, p. i55 ss. Puis Zorn, I, p. 181;
Xeyer, § 137, note 3; llânel, Studien II, p. 67 ; llancke, Rcgcntschaft
und Stcllverlretung, 1887, p. 48 ; Grassmann dans l'Archiv fur ôlfenllichcs Recht VI, p. 029 ss. 1891.
(3) Cf. aussi v. Pô;l, Supplément zum bayer. Vcrfassungsrccht,p. 106,
note 3, qui cependant, dans la 5e édition du « bayer. Vcrfassungsrccht »,
p. 691, note 2 s'est rallié à la théorie développée ici.
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principe de droit exprimé à l'art. XI de la Constitution de l'Empire.
La fonction impériale n'est pas un droit qui puisse
être acquis ou exercé en lui-même et à part, c'esl-àdirc indépendamment de la couronne dc Prusse ;
c'est un accessoire de cctlc couronne. Aussi, le droit
de r*Empire ne contient aucune disposition juridique
sur l'acquisition dc la dignité impériale et ne pourrait pas en établir, sansécarlcr, pour certaines éventualités, le principe dc droit posé par l'art. XI de la
Constitution de l'Empire. S'il y avait à l'acquisition
de la dignité impériale une condition de plus ou de
moins ou autre que l'acquisition de la couronne de
Prusse, il serait dès lors possible que la qualité
d'Empereur allemand et la qualité de Roi de Prusse
ne coïncidassent pas. Leur réunion permanente et
constitutionnelle dans le même sujet n'est possible
que de deux manières : ou le Droit de l'Empire
règle et détermine positivement les principes de
l'acquisition de la couronne impériale dans ce sens
que « celui qui est Empereur est toujours en même
temps, ipso jure, roi de Prusse » ; ou encore, l'Em-'
pire abandonne complètement au Droit public prussien toute- la réglementation du droit à la couronne
et se borne à poser ce simple principe ; la dignité
impériale suit ipso jure la couronne royale de
Prusse. Que la dernière alternative soit conforme
aux faits accomplis, que l'acquisition du trône dc
Prusse soit le fait prépondérant et que le Praesidium fédéral soit l'accessoire, cela ne fait pas dc
doute.
En réalité donc, il ne s'agit pas, lorsqu'on applique l'art. XI de la Constitution de l'Empire, d'une
application à l'Empire des principes constitutionnels
prussiens, ni d'une ingérence des organes de l'Etat
prussien dans les affaires de l'Empire. Cette ingé-
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rencc est de fait, non de droit. Les dispositions de
la Constitution prussienne sur le droit de succession
au trône ou la régence ne s'appliquent qu'en Prusse ;
le Landtag prussien et le ministère d'Etat prussien n'agissent que pour la Prusse. L'établissement
d'une régence en Prusse est une affaire d'Etal exclusivement prussienne.
Mais, par un principe de droit objectif dont l'effet
échappe complètement à la puissance du Landtag
prussien et se produit d'ailleurs aussi sans acte de
volonté, sans décision du Bundesrath et du Reichstag, le Droit d'Empire attache comme suite à l'obtention de la couronne de Prusse, l'acquisition dc la
dignité impériale.
L'intérêt juridique de l'Empire n'est limité que
sur un point, c'est que la même personne exerce les
droits de la couronne de Prusse et les pouvoirs
présidiaux ; l'intérêt dc l'Empire ne s'étend pas à la
fixation des règles d'après lesquelles s'acquiert la
couronne de Prusse.
Ces principes sont incontestés et universellement
reconnus en ce qui concerne le droit dc succession
au trône proprement dit.
Il en résulte tout d'abord cette conséquence : une
modification du droit de succession au trône prussien ou des lois propres de la famille royale des
Hohenzollern peut se faire conformément au Droit
public prussien ; et alors, si cette modification a eu
lieu d'après les règles constitutionnelles prussiennes,
elle est décisive aussi en fait pour la succession à
la dignité impériale, sans avoir besoin d'être reconnue et sanctionnée par une loi d'Empire. Le droit
prussien de succession au trône n'est formellement
pas un droit d'Empire.
Et maintenant, on ne voit pas du tout pourquoi
ces principes ne seraient pas complètement applica-

331 L'ORGANISATION DE

LA PUISSANCE D'EMPIRE

blés lorsqu'une régence esl nécessaire en Prusse (1).
Les pouvoirs présidiaux ne sont pas attachés au
titre de roi de Prusse ; ce ne sont pas des droits qui
reviennent à la personne même du roi, c'est-à-dire
au roi indépendamment de sa situation juridique en

Prusse.
Le droit à la dignité impériale est un droit dc la
couronne prussienne ; le roi le possède en sa qualité
de monarque de l'Etat prussien. De même que l'Etat
prussien est proprement le membre de l'Empire, et
le roi son représentant constitutionnel seulement,
de même aussi le droit particulier à la dignité impériale est au fond un droit de l'Etat prussien que
le roi de Prusse est appelé à faire valoir et à
exercer.
Si donc, conformément aux principes du Droit
public prussien, le roi doit être représenté par un
régent, ce représentant est appelé à le représenter
dans tous les droits et dans toutes les obligations de
la couronne, et, par conséquent, à occuper aussi la
fonction présidiale dans l'Empire. Le titre d'Empereur reviendra, il est vrai, à celui qui porte le titre
de Roi de Prusse et auquel appartient aussi quoad
jus la couronne de Prusse ; mais l'exercice des droits
de la couronne prussienne est indivisible et s'étend,
pav conséquent, nécessairement aussi au Praesidium
fédéral, propriété de la couronne de Prusse (2).
1

(i)

r.

Gerber, Grundzûgc, § 34, nolo 4, p. io5 : « Une régence est
un cas de vacance imparfaite du trône. Sans doute, il y a un monarque,
jnais un monarque qui ne peut exercer le droit monarchique : en ce
sens, le trône esl vacant. »
(a) Cf. Seydel, p. i55. « Si le Praesidium est un droil de la cou.
ronne de Prusse, il no peut èlrc exercé par nul autre que celui qui
exerce les autres droits «le la couronne. Un partage dc ces droits entre
plusieurs serait opposé à l'esprit dc la Constitution dc l'Empiro ; car la
relation du Praesidium à la couronne royale do Prusse n'est pas uno
union personnelle (Personalunich), c'est un «Iroit prussien dans là Confé-

'
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Mais il suit naturellement de là que, dans les cas
oit il est nécessaire d'établir une régence, il n'y a

que les dispositions de la Constitution prussienne,
art. LYI — LVIII, qui soient applicables en ce qui
concerne le droit de prendre la régence, les mesures
légalement prescrites pour le cas oit il n'y a pas
d'agnat majeur, le droit d'élection appartenant éventuellement au Landtag, la direction intérimaire du
gouvernement par le ministère d'Etat, et l'avènement
de la régence. L'établissement d'une régence en
Prusse, tout comme un changement de souverain
qui se produit dans cet Etat par suite d'une mort,
c'est pour l'Empire un événement positif dont il
doit nécessairement accepter les conséquences (1).
Dans un autre sens encore, une disposition de la
charte constitutionnelle prussienne a fourni matière
à discussion, à propos de l'acquisition des droits impériaux. A l'art. LIY dc cette charte, il est fait un
devoir au roi de Prusse de prêter un serment constitutionnel. V. Roenne {op. cit., I, § 20, p. 225) en
tire cette conséquence : « De même que celui qui,
recevant la couronne de Prusse, négligerait ou refuserait formellement de se conformer à l'obligation
imposée par l'art. LIV, section 2, ne serait pas fondé,
endroit, à exercer les droits gouvernementaux attachés par la Constitution*prussienneà la couronne de
Prusse, de même aussi il ne pourrait pas légalement
exercer les droits gouvernementaux conférés par
la Constitution de l'Empire à tout détenteur de la
couronne de Prusse. »
dération. > Cf. aussi Grassmann', op. cit. Ces principes sont applicables
aussi nécessairement au cas d'un interrègne proprement dit en Prusse.
Cf. sur ce point Triepel, Das Interrcgnum, Leipzig. 1892, p. io5 ss.
(1) Ces principes ont malheureusement élé déjà appliqués dans la
pratique. Cf. le décret du 4 juin 1878 (Bull, des lois de l'Empire, p.101)
sur rétablissement, et le décret du 5 déc. 187S (Rull. des lois, p. 303)
sur la clôture d'une liculcnance du gouvernement.
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C'est aussi l'opinion de

V.

Mohl, Reichsslaatsrecht,

p. 281.
Celte conséquence vaudrait pour le Droit de l'Empire, si le principe de Droit public prussien que cite
V. Roenne était fondé. Dans son « Staatsrecht der
prcussischen Monarchie » I, S 185, il établit que la
prestation du serment est une « condition » de l'exercice des droits constitutionnels du Roi et qu'en cas
dc refus dc ce serment, le gouvernement du Roi est
provisoirement un gouvernement purement de fait/
et non pas valable en droit, ni constitutionnel (1).
Cette manière de voir ne sérail justifiée que si la
Constitution prussienne la confirmait expressément ;
mais, comme elle ne détermine nullement les conséquences d'un refus ou d'un relard dc prestation de
serment, la théorie de V. Roenne, en contradiction
avec les principes du Droit public monarchique, doit
être rejetée. La couronne s'acquiert, comme on le
reconnaît généralement et V. Roenne ne le met pas
en doute, ipso jure, dès l'instant que le trône est vacant. Donc, celui qui prend la succession du gouvernement devient roi, et roi investi de tous les droits
constitutionnels, avant d'avoir seulement la possibilité d,e prêter le serment. Il doit procéder nécessairement, avant même de prêter serment, à des actes de
gouvernement, par exemple : à la convocation et à
l'ouverture du Landtag eiï présence duquel il doit
prêter serment. Il est également, avant et sans ce
serment, juridiquement tenu à observer strictement
la Constitution. La prestation du serment est, pour
le Roi, une obligation constitutionnelle ; retarder
ou refuser cette prestation, c'est surseoir à un de7
voir, violer la Constitution. Mais cela n'a pas d'autres
(i) Cette théorie repose sur l'argumentation dc v.
Wûrltcmbcrg. Staatsrecht I, p. 172 ss.

Mohl dans son

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

337

suites, d'autres sanctions que d'autres violations de
la Constitution de la part du Roi. Cela ne peut jamais avoir pour effet dc punir le roi par la perle de
la couronne. Or, voilà à quoi aboutit la théorie de
V. Roenne. En effet, l'acquisition de la couronne, cflcctuéc ipso jure dès le moment de l'accès au trône, ne
peut pas êlre annulée rétroactivement ; la couronne
ne pourrait être que retirée au Roi, après que le
Landtag aurait constaté le refus ou l'ajournement
illégitime de la prestation du serinent. C'est là une
théorie qui nie l'essence même du droit monarchique
et procède du principe de la souveraiiiclé du peuple
ou du parlement (1),
Quant aux moyens dont dispose le Landtag prussien, conformément au Droit public prussien, pour
empêcher les violations de la Constitution de la part
du Roi, ou pour obtenir la prestation du serment
constitutionnel, c'est une question qu'on peut se dispenser dc traiter ici ; il suffit de savoir qu'il ne peut,
en aucun cas, déposer le roi. Cela seul a quelque importance pour l'Empire. Une violation, réelle ou prétendue de la Constitution prussienne par le roi de
Prusse, esl une affaire intérieure de l'Etat prussien,
sans effet juridique en ce qui concerne l'Empire.
L'art. XI ne fait pas dépendre le droit du Roi de
Prusse au Praesidium de l'Empire de la non violation par lui dc la Constitution prussienne. L'Empire
n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Etal prussien, à moins que, en vertu de
l'art. LXXVI, section 2 de la Constitution de l'Empire, l'intervention de l'Empire, pour le règlement d'une contestation de droit constitutionnel
en Prusse ne soit amenée par l'appel d'une partie.
(i) Cf. Ileld, System des Vcrfassungsr. II, p. 272, note

p. 2g5,
noie 1 ; Zacharhv, Slaatsrechl I, § 50, noie 8 (p. 3o2). Schnhe, Preuss.
i"laatsr. I, S 03, p. 2o3ss. Dcmênie, Zorn, I, p. 1S2. Meyer% 127, noie !\.
3 et

22
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Quant à la réglementation matérielle du droit
de succession au trône dc Prusse, elle est conforme
aux principes de droit commun qui s'appliquent
dans tottles les maisons princières de l'Allemagne (1).
En ce qui concerne l'avènement de l'Empereur au
gouvernement, la Constitution dc l'Empire ne contient pas de prescription ; l'avènement au pouvoir
n'est juridiquement lié à aucune espèce de formalité.
§

20. — Le contenu des droits impériaux.

,

Les droits attachés au Praesidium fédéral sont soil
des droits personnels ou honorifiques, soit des droits

gouvernementaux.

I. — Droits personnels.

La Constitution de l'Empire n'accorde que parcimonieusement au chef suprême de la Confédération
des droits personnels et honorifiques. Il y a à cela
deux raisons ; tout d'abord, le prince confédéré mis
à la tête dc l'Empire (ou de la Confédér. de l'Ail, du
N.) se trouvait déjà, en sa qualité dc monarque d'une
grande puissance européenne, en possession de lotis
les droits honorifiques qui sont réservés aux têtes
couronnées ; et, d'autre pari, l'on ne voulait pas
amoindrir vis-à-vis de lui les autres princes confédérés, ni loucher à leur situation personnelle et
honorifique de souverains., La Constitution dc
l'Allemagne du Nord ne connaissait pas dc droit
il) Cf. sur

ce point Sehuhe, Preuss. Slaalsrecht I, p. 178 ss., von
Ri'inne-Zorn, Preuss. StaaUrechl I, p. 218 ss. Preuss Verlassungsurkunde (Charte constitutionnelle prussienne) arl. LUI : a La couronne
est, conformément aux lois familiales delà Maison royale, héréditaire en
ligne direcle par ordre de primogénilure et dans l'ordre direct des
agnals ». Les lois dc la maison rovalo dc Prusse ont élé publiées avec

une précieuse introduction par 11. Schuhc. Die llausgcselze «1er régierenden dcutschcn l-'urslcnhiiuscr, lome III, Iéna i883, p. 535 ss.
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honorifique du Praesidium ; la Constitution de
l'Empire n'en connaît qu'un seul, le titre d'Empereur allemand (dcutscher Kaiser).
1° Ce titre a un caractère autre que celui des titres
de chefs d'Etat ailleurs usités et hérités du passé.
Ceux-ci se rapportent à la possession d'un territoire,
ce sont des titres de souveraineté (Ilerrschaflstitcl) ;
ils sont un écho de la conception patrimoniale ou
féodale de l'Etat, c'est-à-dire dc la conception de
droit privé. Le prince est désigné avec un titre plus
élevé, mais de la même manière que le possesseur
privé d'une seigneurie ou d'une terre noble. Le titre
d'Empereur allemand est un titre autoritaire, il se
rapporte uniquement à la situation juridique dc celui qui le porle; il esl essentiellement, par opposition aux litres qui marquent un droit de propriété,
un titre de fonction (Amtstilel) (1).
La différence extérieure apparaît dans la forme
même du titre, différente de la forme ordinaire; le
titre n'est pas : Empereur d'Allemagne, mais Empereur allemand ; il manque là le rapport juridique à
un territoire qui serait l'objet. La différence matérielle est plus importante. Les titres de souverains,
ailleurs usités, sonl portés comme des noms, d'une
façon toute générale, c'est-à-dire dans loti les les situations et sous tous les rapports. Au contraire,
d'après le texte dc la lctlrc du roi de Bavière qui proposa l'adoption du titre d'Empereur, l'exercice des
Cela ne veut naturellement pas dire quo l'Empereur soit un fonctionnaire «lo l'Empire (voir ci-dessus p. 325) ; il s'agil simplement «le
caractériser la nature du tilre. D'avis dillérent : Srhulce II, p. 4', el,
ce semble, Bornhak, op. cil., p. 'ii<|- Les objections mal fondées de
Rornhak sont aujourd'hui réfutées par lo récit de Bismarck, (îedanken und Erinneriingeii, vol. II, p. I M) ss. Les princes allemands ne
voulaient pas accorder au roi Guillaume le tilre «le « Kaiser von Dcitlschland «qu'il souhaitait, parce «pic ce titre renferme une prétenlieti sur
les territoires allemands non-prussiens.

(i)
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droits présidiaux de la Confédération devait être lié
à la possession du litre d'Empereur allemand ; et,
dans la proclamation de Versailles du 18 janvier 1871,
faisant connaître l'adoption dc la dignité impériale,
l'Empereur déclarait :
En conformité de quoi, Nous et nos successeurs
au trône de Prusse, nous porterons le tilre d'Empereur dans tous les rapports et toutes les affaires de
l'Empire allemand. »
Ainsi donc, à strictement parler et à se conformer
au caractère de ce titre « autoritaire », il ne doit être
porté que pour les affaires de l'Empire, pour l'exercice des droits présidiaux, c'est-à-dire dans tous les
cas où s'exercent des fondions impériales. Par contre,
on ne saurait l'employer, lorsque l'Empereur agit en
sa qualité dc Roi de Prusse (1).
En fait, on ne se conforme pas absolument à celte
règle. Tout litre, même celui qui ne désigne qu'une
fonction, ne sert pas seulement à indiquer un cercle
de droits et d'obligations, une situation, ou une
sphère d'attributions; le porter est aussi un droit
honorifique personnel. Dc là, l'usage général des
titres employés pour désigner individuellement une
personne déterminée, en faisant abstraction dc la
signification dc ces titres. De même que l'on donne
à un fonctionnaire son tilre officiel dans des affaires
et des circonstances étrangères à ses fonctions, seulement comme dénomination honorifique de sa personne, de même aussi on emploie le titre d'Empereur pour désigner, dune façon générale, celui qui le
porte, lors même qu'il n'est pas considéré comme
chef suprême dc l'Empire.
f
«<?

(i) C'est pourquoi, le titre d'Empereur allemand n'est pas usité pour

l'Etal prussien, dans les ordonnances rovales
visant la Prusse, dans les actes do nomination ou de destitution des
fonctionnairesprussiens, etc..
la publication des lois de
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La nature du litre impérial apparaît dans ce fait
(pie le titre de roi de Prusse n'est pas tombé en désuétude, comme c'est régulièrement le cas lorsqu'il
est ajouté up titre supérieur à un autre de même
genre. Le titre d'Empereur allemand ne « coïncide »
pas avec le titre de Roi dc Prusse ; il n'est pas le plus
élevé des deux ; il ne lui est pas « homogène » ; il
désigne seulement une partie des droits et une situation honorifique spéciale du Roi dc Prusse. C'est
pourquoi, dans les actes officiels, le titre d'Empereur
allemand n'esl pas employé seul et à pari, mais conjointement avec le titre de Roi de Prusse (1), même
lorsqu'il s'agit d'affaires de l'Empire, par exemple de
la promulgation de lois d'Empire ou dc la conclusion
de traités internationaux concernant l'Empire (2);
dans les affaires de l'Etat prussien, au contraire, le
titre de Roi de Prusse est employé seul et à part.
2° L'hérédité de la dignité impériale, qui résulte
de l'art. XI de la Constitution de l'Empire, esl exprimée soit par la formule « Par la grâce de Dieu », soit
par ce fait que l'héritier présomptif (Kronprinz) dc
Prusse porte le titre de Kronprinz de l'Empire allemand » et est appelé «Altesse impériale ; à côlé de
ces dénominations, on conserve d'ailleurs celles de
« Kronprinz de Prusse » cl d' « Altesse royale ». Ce
tilre el l'appellation qui s'y rattache passent sans
autre formalité à l'héritier désigné dc la couronne de
«r

•>

Prusse (3).
(i)

De même sur les monnaies d'or de l'Empire frappées dans les
hôtels des monnaies prussiens.
(;>.) Excepté dans la formule du serment d'entrée en charge des fonctionnaires immédiats de l'Empire. Rullel. «les lois «le l'Empire 1871,

p. 3o3.
(3| Décret impérial du 18 janv. 1871 (Preuss. Minislerialblalt «1er
inueren Venvalliing 1871, p. 2) ; Thudirhum dans le Jahrbuch do
v. Ilollzcndorll'l, p. 0 ; v. Bonne I, p. 237, nolo a.
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dénomination « impériale » ne doit pas s'appliquer seulement à la personne de l'Empereur,
mais aussi aux autorités et aux fonctionnaires nommés en vertu de ses droits présidiaux. C'est ce qu'a
expressément réglé le décret impérial du 3 août 1871,
n° 1 (Bullct. des lois de l'Empire 1871, p. 318) et cela
est 'conforme à l'usage. Peuvent également s'appliquer l'adjectif « impérial », les employés privés et
les serviteurs attachés à la Cour dc l'Empereur, les
fournisseurs de la Cour et attires personnes de ce
genre (1). Par contre, on donne l'épilhètc de « royal »,
et non pas « d'impérial », aux autorités et aux fonctionnaires de l'Etat prussien.
4° Au titre d'Empereur se rattachent la couronne
impériale, les armes impériales et l'étendard impérial. Ces insignes ont été établis par un décret impérial du 3 août 1871 nos 2 et 3 (2).
5° Les armes impériales sont protégées par une
disposition du Code pénal de l'Empire, art. CCCLX
chiffre 7, contre l'abus qui pourrait en êlre fait par des
reproductions non autorisées, servant à désigner des
marchandises sur des enseignes ou des étiquettes*.
Mais l'Empereur a, par le décret du 10 mars 1872 (3),
3° La

(1) Le .Code pénal dc l'Empire 110 punit pas celui qui s'arrogerait
indûment l'épilhètc d'« impérial », s'il n'a pas en l'nènie temps pris un
tilre, qui ne lui appartient pas (§ 3Co, 11° 8).
(2) Bullct. des lois dc l'Empire 1871, p. 3i8, rectification, p. 458.
Les armes impériales portent : l'aigle noir à une tôle, tourné à droite,
lice, langue, serres rouges, sans sceptre ni 'globe impérial, sur le bouclier l'aigle prussien recouvert du bouclier des Itohcnzollcrn, au-dessus
la couronne dans la forme de la couronne dc Gbarlcinagnc, mais avec
«leux lleiirons croisés. L'étendani impérial porto sur fond jaune la crois
de fer atec les armes impériales entourées du cordon dc l'Ordre Je
l'Aigle noir sur champ jaune et aux quatre coins de l'étoile alternativement l'aigle impérial et la couronne impériale. Cf. Graf Stillfried. Dio
Attribule des ÎSeucn Dculschen llcichcs, Abgcbildct, bcsclïricben und
erliiuterl. Mit lO Tafeln, 2e édition, Berlin 187'!.
(3) Bullel. des lois de l'Empire, p. yo. '
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permis à tous les « fabricants allemands » (1) l'usage
et la reproduction de l'aigle impérial dans la forme
fixée par le décret du 3 août 1871 ; la forme d'un blason se trouve cependant exclue (2).
()° Il n'est pas attaché à la dignité impériale de privilèges pécuniaires ; en particulier, il ne lui est pas
attaché ce qu'on appelle une liste civile.
En ce qui concerne la Cour et la « représentation »,
on ne pouvait pas établir dc différence entre les
frais entraînés par la situation de Roi de Prusse et
les frais entraînés par la situation d'Empereur allemand ; on n'est même pas fondé à prétendre que la
dignité impériale nécessite de plus grands frais de
représentation que celle dc Roi de Prusse. La dotation dc la couronne est exclusivement affaire de
l'Etat prussien. Mais, chaque année, la loi de finances
met à la disposition de l'Empereur des « fonds de
disposition » puisés aux ressources de l'Empire.
II. — Droits gouvernementaux.

Les droits que la Constitution dc l'Empire el les
lois de l'Empire assignent à l'Empereur dans les diverses branches de l'activité gouvernementale ne
peuvent être étudiés en détail que dans l'exposition
méthodique et spéciale dc chacune dc ces branches.
Les droits impériaux sont, en effet, dans une connexion étroile avec les fonctions des autres organes
de l'Empire et la réglementation matérielle dc toutes
(i)

Pas de permission, par conséquent, aux étrangers ni non plus aux
commerçants allemands qui ne fabriquent pas les marchandises, mais les
détaillent ou les emballent. En fait, cependant, celle disposition n'est
pas interprétée strictement. Les marchandises marquées aux armes publiques ne participent pas ;N la garantie légale des marques de fabrique.
Loi de l'Empire du 12 mai lSn'i, S 4, eolc 2.
[:>.) Circulaire du Chancelier de l'Empire ti la «laie du 11 avril 1882
(Rull. des lois dc l'Empire, p. n'i).
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les branches de l'Administration de l'Empire (1).
Quels sont par exemple les droits, c'est-à-dire les
fonctions publiques dc l'Empereur en ce qui concerne les douanes, l'armée, les postes et télégraphes etc?... ('/est ce que l'on ne peut expliquer qu'en
explosant l'organisation des douanes, dc l'armée, des
postes et télégraphes, etc.. Au contraire, il est d'une
importance essentielle de déterminer juridiquement
la place que l'Empereur occupe dans l'organisme de
l'Empire, el c'est cependant ce qu'ont complètement
négligé jusqu'ici ceux qui ont traité du Droit public
de l'Empire.
Ici encore, le point de départ doit être dans la nature juridique de l'Empire et dans les caractères essentiels de l'Etat fédéral. L'Empire est, comme nous
l'avons développé plus haut, une corporation dc
Droit public, dont les membres sont les Etats particuliers allemands ou les princes qui les représentent.
En conséquence, les principes généraux delà Constitution corporative reviennent dans la Constitution
de l'Empire, et les organes de l'Empire sontanalogu.es
aux organes de la corporation privée ; seulement,
leur situation est dominée, régie par les principes
du Droit public et non par ceux du Droit privé ; tous
leurs droits se rapportent à l'exercice dc droits de
« domination » ou de « souveraineté », et se rattachent d'une manière indissoluble aux obligations dc
remplir les taches politiques de l'Empire, et font
(l) C'est devenu ,UII usage parmi

les jurisconsultes allemands qui
traitent du Droit public de l'Empire do dresser des catalogues des droits
impériaux. Voir par exemple : Thudichnm, Nordilculselic Riindesverf.,
p. 125, i\ Gerbcr, p. i'|G, llauscr, p. 72 ss. Ricdcl, p. 29 ss., Meyer/
Erôrlerungcn, p. 52, IFesterkamp, p. 1 /|5 ss., v. Rïjnne I, S 27, p. 227 ss.,
v. Mohl, p. 283 ss., Zorn I, p. I8'I ss. Ces énuniérations sont incomplètes et n'ollrent, pour la plupart,- aucun point de vue dogmatique ; elles
présentent tout au plus la même utilité.que la table alphabétique du
Bulletin des lois dc l'Empire dc 1871 au mol : Empereur.
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corps avec les devoirs qui découlent des obligations
de l'Empire.
Dans cette corporation de Droit public qu'est
l'Empire, l'Empereur constitue l'organe qu'on appelle
président ou directeur dans la corporation dc Droil
privé; ses droits et ses devoirs, son rôle ou ses
fonctions, pour ainsi dire officielles, correspondent
essentiellement aux droits et aux devoirs du président ou directeur d'une personne juridique en gênérai (1).
(t) Cette argumentation a été maintes fois attaquée et traitée d' « ana-

logie inexacte de droit privé » ; cf. v. Kirchenheim, Regenlschaft,
p. 120 ss. ; Zorn, op. cit., et dans le Rcchlslexikon de v. Iloltzeudorll
11, p. 4al>. Gierke «lans les Schnioller's Jahrb. Ml, p. n'JO ss. ; Sta-rk,
Melhodik des «jfl'cntlichoii Rcchls, p. 07 ss. el O9 ss. On peut répondre
que l'idée dc personne juridique n'est pas limitécaii Droit privé, qu'elle
appartient lout aussi bien au Droit public et qu'elle a même là sa véritable origine. Dc la notion générale dc personne juridique «lécoidcnt ensuite certaines propositions «le Droil qui sont également valables pour
toutes les personnes juridiques et dont 011 11c peut, par conséquent, pas
dire qu'elles sont transposées du domaine du Droil privé dans celui du
Droil public ou inversement. Elles appartiennent bien plutôt par leur
nature et leur origine à ces deux domaines. Telle est par exemple la
nécessité, pour toute personne juridique, d'avoir un organe qui ait le
droit et le devoir de la représenter vis-à-vis d'autres sujets de droits, «le
diriger le fonctionnement «le ses affaires, «lo veiller sur les moyens dont
clic dispose pour atteindre ses lins. Toute personne juridique, que ce
soit une société par actions, une corporation, une église, une associalion communale, un Etat, ou n'importe quoi, possède, toujours el partout, un organe de ce genre, sans préjudice du reste d'une grande diversité «lans les dénominations, les rapports entre cet organe et les autres et
le contenu réel «les droits cl «Icstlcvoirs. La fonction impériale allemande
n'étant assimilable ni à l'idée historique et traditionnelle d'Empereur
(monarque souverain), ni à l'idée de Président fédéral, c'csl-à-dire de
fonctionnaire suprême désigné par le vole, il faut chercher une catégorie
théorique plus générale dont les critères caractéristiques se retrouveront
dans la fonction impériale; à moins que l'on veuille borner le rôle de la
seienec juridique à établir une lisle insipide des dispositions contenues
dans les lois do l'Empire cl relatives aux attributions «le l'Empereur.
L'objection, soulevée principalement par Sbvrk, «pic cette idée esl inutile
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Ce sont, essentiellement, les droits ou devoirs sui-

vants :
1° L'Empereur est le seul et unique représentant
de l'Empire vis-à-vis des tiers.
Naturellement, cela ne vent pas dire que l'étendue
de son droit de représentation, de ses pleins pouvoirs,
soit illimitée et embrasse tout ; el qu'il ait le droit de
conclure à son gré loule espèce de traités obligatoires
pour l'Empire. Il se peut très bien qu'en ce cas sa
décision soit liée à l'assentiment du Bundesrath et
du Reichstag ou qu'il se trouve limité matériellement par des lois de l'Empire ; au reste, c'est en réalité ce qui se passe (1).
Mais l'Empire n'a pas d'autre représentant que
l'Empereur ou les fonctionnaires nommés par lui
pour être ses auxiliaires. Ni le Rundcsrath à lui seul,
ni le Rundcsrath et le Reichstag réunis, ni les princes
des Elals particuliers en personne ne peuvent conclure un traité pour l'Empire ; l'Empereur seul est
fondé à représenter l'Empire : aucune relation contractuelle ne peut être établie pour l'Empire, si l'Empereur n'est pas le contractant.
et qu'elle n'acquiert un contenu » solide quo par la forme concrète
qu'on lui donne en la dill'éreiicianl, cctlc objection, dis-je, est sans
consistance ; on pourrait la soulever, en effet, contre toutes les notions
juridiques. Quelle n'est pas la diversité et la différence dc sens, au point
do vuo dc la vie pratique, «le toutes les notions qui so siiliordonncnt ù
l'idée générale dc société, mandat, droil réel, délit elc... ! Faut-il, pour
cela, effacer ces idées de la dogmatique du.Droit ? Ce serait tout simplement supprimer la science du Droit. Mais c'est une erreur complète
que dc vouloir caractériser la nature juridique «l'une institution de droit,
par des dénominations non-juridiques ; c'est, par exemple, ce que fait
Gicrke, op. cit., lorsqu'il reconnaît à l'Empereur « iino situation hors do
pair dans la collectivité de l'Empire », « un droit de citoyen d'Empire
élevé à une puissanco supérieure », « la qualité personnelle dc chef
juridique du peuple allemand », « une pcrsonnalité-incinbre suprême et
unique eu son genre ». Toul cela est, sans aucun doute, aussi exact «pio
juridiquement insignifiant.
(i) Cf. Conslilulion dc l'Empire, arl. XI, section 3.
*«
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Il suit de ce principe que tous les traités conclus
au nom de l'Empire par l'Empereur dans les limites
de ses pouvoirs constitutionnels de représentation
sont valables pour l'Empire, créent à l'Empire des
droits et des devoirs.
Celle fonction de l'Empereur, représentant de
l'Empire, a été reconnue dans la Constitution art. XI,
section 1, en ce qui concerne les rapports de Droit

international :
« L'Empereur représente juridiquement l'Empire
devant l'étranger; au nom de l'Empire, il déclare la
guerre, conclut la paix, contracte des alliances ou
d'autres traités avec les Etals étrangers. »
Mais il est inexact de borner la représentation de
l'Empire par l'Empereur aux relations internationales. L'Empereur représente encore l'Empire dans
tous les rapports de l'Empire avec des tiers ; en particulier, il le représente encore lorsqu'il fait
des acquisitions de droit privé (fiscales) ou s'impose
des charges. Seul l'Empereur ou bien le fonctionnaire
d'Empire par lui nommé et chargé de le représenter,
agissant sur son ordre et en son nom, a le droil dc
contracter pour l'Empire des emprunts, la charge de
garanties, le droit d'aliéner des biens de l'Empire,
quérir pour lui de nouveaux et de traiter toules
autres affaires privées du fisc de l'Empire avec des
tiers. Dc même, l'Empereur représente l'Empire
dans tous ses rapports dc droit avec les Etals particuliers. S'il s'agit entre l'Empire et un Etat-membre
de créer ou de faire valoir un droit, de créer ou
de remplir un devoir, l'Elat-membre est représenté
par son prince, la collectivité (l'Empire) par l'Empereur.
En nommant les fonctionnaires de l'Empire, l'Empereur agit encore comme représentant de l'Empire,
en ce sens que le fonctionnaire acquiert par là
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des droits pécuniaires sur le Trésor de l'Empire.
Lorsque l'Empire établit par voie législative des règles de Droit, c'est l'Empereur qui les « promulgue
(verordnet) au nom de l'Empire », selon la formule
placée en tête de toute loi d'Empire. Ainsi donc,
l'Empereur est le représentant de l'Empire non seulement au point de vue du Droit international, mais
encore au point de vue du Droit public et du Droit
privé.
2° Le gouverii'iiiient de l'Empire appartient à'
l'Empereur. Ceci corresp Mid à la faculté et à l'obligation qu'a le président d'une corporation de Droit
privé d'en diriger les affaires. La différence théorique entre direction des affaires et représentation,
c'est que la première est, pour la corporation, une
afiaire d'ordre intérieur qui embrasse tous les actes,
toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement
des fins de la corporation ; tandis que la seconde ne
s'exerce que vis-à-vis des tiers et consiste en ceci que
des rapports de Droit sont établis par le représentant
entre la corporation et. des tiers.
Cette distinction esl également de grande importance en Droit public. Ce que l'on appelle ordinairement administration ou inexactement « exécutif»,
et dont l'ancienne théorie avait fait, par erreur, un
« pouvoir exécutif », répond à cette idée dc « direction des affaires » depuis longtemps reconnue et établie pour les corporations et sociétés de Droit privé.
11 n'y a de différence que dans la notion des affaires ;
les affaires de l'Etal relèvent du Droit public; elles
ont trait à l'accomplissement des fins et des obligations de l'Etat, à l'exercice des droits souverains qui
lui appartiennent, au soin de sa prospérité ; ce sont
des affaires gouvernementales.
Pour une partie de ces affaires, l'Empereur est
« lié » par la Constitution ou la loi à la collaboration
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d'autres organes, à savoir du Bundesrath et du Reichstag ou encore des Etats particuliers. 11 est ensuite
hors dc doute que la direction des affaires gouvernementales ne doit pas entraîner violation des lois de
l'Empire ; il est même hors de doute que les lois de
l'Empire ont pour effet positif de déterminer le
contenu » de l'activité gouvernementale et pour
effet négatif dc limiter juridiquement la liberté d'action de l'Empereur, dans l'activité gouvernementale
qui lui incombe.
Mais, en général, l'Empereur est l'organe chargé
de la direction des affaires gouvernementales. Voici
les grandes lignes suivant lesquelles s'exerce la fonction confiée à l'Empereur :
a) L'activité des autres organes de l'Empire, du
Bundesrath et du Reichstag, est maintenue et en quelque sorte réglée par l'Empereur (1). C'est à lui qu'il
appartient de convoquer, ou de proroger le Bundesrath et le Reichstag, d'ouvrir eu dc clore leurs sessions (art. XII) ; il nomme le président du Bundesrath (art. XV) ; il soumet aux délibérations du Bundesrath les propositions faites par les membres de la
Confédération (art. VII, section 2) ; les décisions du
Bundesrath sont présentées en son nom au Reichstag (art. XVI); enfin, après entente survenue entre le
Bundesrath et le Reichstag, il publie et promulgue les
lois d'Empire (art. XVII).
b) L'Empereur est chargé de surveiller l'exécution
des lois de l'Empire (art. XVII, XXXVI, seclion 2) ;
dc plus, soit la Constitution elle-même, soit un
nombre considérable de lois dc l'Empire l'autorisent
à faire les règlements nécessaires à l'exécution de
certaines lois.
«(

(i) Sur ce poinl encore, l'influence de l'Empereur sur l'activité du
Rundesrath et «lu Reichstag ollre do nombreuses analogies a\«-c les fonctions du président d'une personne juridique collective «le Droit privé.
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L'Empereur choisit à son gré et nomme le
Chancelier de l'Empire, le ministre responsable de
l'Empire, et peut à son gré le démettre de ses fonctions (1).'Par là, la direction suprême du gouvernement est entre ses mains ; il détermine l'orientation
de la politique et fixe les buts à atteindre par le
gouvernement de l'Empire. Si la direction des affaires appartient en fait au Chancelier de l'Empire,
il n'est en droit que l'instrument et l'auxiliaire de,
l'Empereur.
Les autres fonctionnaires de l'Empire sont aussi,
en règle générale, nommés, destitués au besoin ou
mis à la retraite par l'Empereur (2) (Constitution
art. XVIII).
d) L'Empereur règle les rapports de l'Empire avec
l'étranger, maintient les relations diplomatiques (3),
engage et dirige les négociations pour les traités à
conclure avec l'étranger, et prend soin des intérêts
de l'Empire, de ses membres et de ses nationaux visà-vis des Etats étrangers (Constitution, art. XI,
c)

LVI)(4).

L'Empereur est l'administrateur des forces dé
l'Empire.
Sous ce rapport encore, sa situation est analogue à
celle du président dans une corporation dc Droit
privé. Mais il ne faut pas oublier qu'une corporation
de droit privé n'a pas d'autres forces que des res3°

(i)'Constitution, art.-XV. Loi des fonctionnaire de l'Empire, § a5.
'?.) Voir plus loin le chapitre

relatif aux autorités et aux fonctionnaires

de l'Empire.
(3) Mais seulement, cela va dc soi, dans la mesure où l'Empereur le c
croit nécessaire ou utile. Do celte liberté d'action basée sur la ualurc
même dc l'activité gouvernementale, v. Mohl fait «un droil absolu de
rompre les relations diplomatiques », un droit particulier attribué ;i

'Empereur.
(.'ij Lui apparlienl aussi le droit d'acqiiérii des territoires do protec-

torat.
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sources pécuniaires, ni d'autre administration que
l'administration de ses biens. L'Etat, au contraire,
dispose en maître de certaines ressources 'dépendantes du droit public, des forces militaires politiquement organisées. L'expression la plus élevée de ce
droit d'administrer les forces militaires est le commandement suprême de l'armée et de la marine de
guerre ; c'est l'exercice de ce commandement non
seulement pour combattre l'ennemi extérieur, mais
aussi, si c'est nécessaire, pour accomplir une exécution contre les membres de la Confédération qui ne
remplissent pas leurs devoirs fédéraux constitutionnels (art. XIX) et enfin pour assurer la sécurité publique à l'intérieur en déclarant en état de guerre
la portion de territoire fédéral où elle serait menacée
(art.LXVIH).
I" L'Empereur, enfin, exerce en Alsace-Lorraine la
puissance d'Etat, qui appartient à l'Empire (1). C'est
là une fonction de l'Empereur qui n'est point donnée
par l'organisation même de l'Empire et qui n'a pas été
prévue du tout dans la Constitution ; mais elle n'est
pas en contradiction avec celle-ci ; elle se rattache
au contraire facilement et d'elle-même au droit qu'a
l'Empereur de diriger îe gouvernement et de gérer
les affaires de l'Empire. Par suite de la position juridique toute parliculièie du «Pays d'Empire » par
opposition aux membres do la Confédération, les
rapports de Droit public qui l'unissent à l'Empereur
ne peuvent être étudiés d'un peu près que dans le
chapitre spécial consacre à l'Alsace Lorraine.
C'est encore l'Empereur qui exerce la « puissance
protectrice » sur les Pays de protectorat allemand $).
(i)

Loi du y juin 1871, § 3.
(ai Loi d'Empire du 17 avril i&SG, §
plus loin, § 70.

1

illulkl. des lois p.

7*>)-

Voir
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DEUXIÈME SECTION

Le Bundesrath (I).
$

37. — Ce qu'est le Biuulesrath, discussion générale.

Le Bundesrath est l'institution la plus caractéristique de l'Empire allemand. On l'a souvent attaqué,
parce qu'il ne se concilie pas avec la théorie traditionnelle de l'Etat fédératif et jure avec le cliché de
la monarchie constitutionnelle; d'autre part, on l'a
désigné comme la plus audacieuse et la plus heureuse création du fondateur de la Confédération de
l'Allemagne du Nord, comme l'invention la plus ingénieuse de son talent d'organisation politique (2).
Ces deux manières de voir sont aussi peu fondées
l'une que l'autre. Que la Constitution de l'Empire
allemand ne réponde ni à la théorie de l'Etat fédératif jadis en vogue, ni à la forme doctrinaire delà
monarchie constitutionnelle, c'est vrai, mais ce n'est
pas un reproche; d'autre part, le Bundesrath n'a pas
(t)

MbUofjra[>ltie : Scyilel dans v. HoItzcudorlV Hrcntano's Jalirli.
(orne III, p. i«73 ss. (187»)) ; Zorn dans le lloltzendorlTs Hcchtslcxicpii I,

p. /|3'j; lliinel, Studicn II, p. n ss.; liliemkc, Die staatsrcchll. Nalur
niid Stcllung des liundcsrallis, Merlin. I8<J'|. Pujs les manuels de
Uonnc I, § ui ss. Zorn I, § 0 ; G. Meyer, § ia3; Schuhe,§ a50 ss.
SeyJcl, Goinmenlar, p. l3i ss.
(:>.) Parmi les éludes critiques sur le Hundcsralli ayant un caractère
scientifique il faut citer : t'. MarliU, Helraclilungen, p. /|ô ss. ; Thtnliclium. Verfassungsreelil, p. irSss. ; Me ter, (Jiundztige, p. ioa ss., et
dans les Hirlh's Anualen 187O, p. 6GG ; Seytlcl, Comincntar, p. i30;
v. Mohl, Rciclisslaatsrcclit, p. a3y ss. ; Wcsterkamp, p. 07 ss, uoss.(
i.*i3 ss. ; i'. llcltl, Vcrfnssungdes Deutsclien Hciclis, p. io3-n8 ; Rosier,
(îedanken fifocr den coustitutioiiellen Wertli der Kciclisvcrfassung,
Hostock 1877, p. iG ss. — Quant h l'écrit do August IV'mlcr, Dcr Hundesralli und die llciclisohcriiattsfragc (Tuhingcn 1872), c'est, selon moi,
une oeuvre complètement manquée.

»
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été imaginé et inventé lors de la fondation de la
Confédération de l'Allemagne du Nord, mais il est né,
en quelque sorte, de lui-même, amené par l'évolution
historique. S'il y a, dans le droit public actuel de
l'Empire allemand, une institution dont les racines
historiques soient faciles à reconnaître et puissent en
favoriser la compréhension, c'est bien le Bundesrath (1).
C'est ici le lieu de se souvenir qu'avant la fondalion de la Confédération de l'Allemagne du Nord le
gouvernement prussien avait voulu réformer la Confédération germanique par l'adjonction d'une représentation nationale, l'abrogation du principe de
l'unanimité et l'extension de la compétence. Cette
pensée présida encore à la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Les principes généraux de l'organisation de cette Confédération en résultaient, pour ainsi dire, d'eux-mêmes, et ces principes étaient déjà mis en action avant la fondation
de la Confédération, dans le pacte fédéral d'août, et,
en quelque sorte, introduits provisoirement. Les commissaires des gouvernements allemands qui se réunirent à Berlin, pendant l'hiver de 18G0, pour délibérer sur le projet de Constitution, formaient à eux
tous un collège qui répondait par ses caractères essentiels au Plénum de l'ancien Bundestag, c'est-àdire qu'ils étaient des plénipotentiaires réunis en
congrès, votant et prenant des décisions suivant des
instructions reçues, et délégués par des gouvernements liés entre eux par une alliance de droit international. Le «Praesidium» et la direction des affaires
échurent, naturellement, au premier représentant de
la Prusse, et, dans le Heichslag projeté et entrant en
(i) Tout

nu contraire v. Molil l'appelle (p. aaS, a3o) o une création
audacieuse cl lout originale » et une « proies sine maire creala ».
23
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fonction en février 1867, l'on avait devant les yeux
la collaboration du Bundesrath et du Ueichslag. L'on
n'avait pas besoin en réalité d'inventer une organisation, mais seulement de fixer juridiquement et de
déterminer plus exactement les institutions qui existaient déjà, qui étaient pour ainsi dire l'expression
naturelle d'un ordre de choses donné, le produit réflexe de l'évolution historique (1).
D'après le projet de Constitution pour la Confédération de l'Allemagne du Nord, la Prusse devait exercer des droits hégémoniques dans les domaines des
affaires étrangères et des consulats, des postes et télégraphes, de l'armée et de la marine, et de l'Exécution fédérale. Pour les autres affaires réservées à la
compétence de la Confédération, l'Assemblée fédérale devait, avec les modifications tout indiquées par
les changements politiques, continuer d'exister. Les
Confédéra« fondés de pouvoir » des membres de la
tion, 1' « envoyé présidentiel » et la voix présidentielle », la répartition des voix proportioneïle à celle
du Plénum de l'ancienne Confédération, l'exterritorialité des fondés de pouvoir, leur vote sur instructions reçues, les commissions du Bundesrath, les
délibérations à huis clos, tout cela a été emprunté
aux institutions de l'ancienne Confédération germanique. Le type de la Confédération d?Etats, du congrès international d'agents diplomatiques a été conservé pour le Bundesrath. Mais, à côté de cela, on a,
comme nous l'avons montré au § 9, donné à la (ionfédération le caractère d'Etat, un pouvoir public
propre, une compétence administrative et législative
indépendante, une individualité distincte en matière
internationale, une position souveraine dominant les
Etats particuliers ; et par là, qu'on en ait eu consc<

(l)

De même, la réorganisation du Zollvcrein, en 18G7, se fit
rellement sur les mêmes bases.

natu-
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cience ou non, on a donné au Bundesrath, par la nécessité même des choses, la situation d'organe d'un
Etat fédératif sans avoir, cependant, dans le texte
définitif de Constitution, modifié les dispositions du
projet de Constitution au sujet du Bundesrath (1).
Ceci est important non seulement pour juger le
Bundesrath au point de vue politique, mais encore et
au plus haut degré pour connaître sa nature juridique. Le Bundesrath réunit en lui deux propriétés, il
a#une double nature ; l'une provient de ce fait qu'il a
son origine historique dans l'ancien Bundestag ;
l'autre résulte de la nature et des nécessités du nouvel Etat fédératif. C'est dans cette double nature
que réside la difficulté d'une définition juridique du
Bundesrath, et l'impossibilité de l'identifier avec des
institutions déjà connues. Mais cette double nature
répond parfaitement au fondement même de la structure de l'Empire allemand ; elle correspond tout à
fait à la double situation de l'Empereur.
De même que l'Empereur, d'une part, a des droits
de membre comme roi de Prusse, d'autre part est
organe de l'Empire et, à ce titre, exerce les fonctions
présidentielles, de même le Bundesrath sert, d'un
côté, à exercer et faire valoir les droits de membre
des Etals particuliers, et, d'un autre côté, est un organe de l'Empire, l'Empire étant pris comme unité
théorique, comme Etat-personne (2).
(i) Cf. llùncl, Sludien II, p.

n ss.

;

Mejer, Einlcitung, § 71

;

Klieinkc,

p. a/j ss., et ci-dessus § a'j
(a) Comme Seyilel conteste a l'Empire le caractère «l'Etat fédératif, il
est tout a fait conséquent à son point de vue, en rejetant la « double
nature » du Hundcsratlt et en y voyant simplement une conférence des
fondés de pouvoir des Etals particuliers. Cf. Commentar, p. O7,.io5 et
dans les Hollzcndorirs Jalirb. III, p. 970. Gicrkc déclare d'aulrc part,
dans les Scbmollcr's Jalirb. VII, p. 5o, que la double nature du Hundcsralh est une « supposition erronée » ; d'après lui, le Hundcsralh n'est
« absolument qu'un organe de l'Empire ; » cela ne l'cmpècbc pas cepen-
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L'on a comparé le Bundesrath à une Chambre
haute (Obcrhaus) ou Chambre d'Etats (1). Mais le
Bundesrath est en contradiction violente avec toute
espèce de corps parlementaire ; en effet, les membres
diu Bundesrath ne votent pas d'après leur conviction
libre et individuelle, mais d'après les instructions
reçues et ils sont responsables devant leur gouvernement de leur conduite au Bundesrath. Il ne s'en suit
pas cependant que le Bundesrath ne puisse pas
rendre de fait et dans certaines directions des services comme ceux que peuvent rendre une Chambre
haule ou Chambre d'Etals. Mais, pour comparer le
Bundesrath à un?- Chambre d'Etats, il faut faire abstraction complète de la nature de l'institution, de son
caractère juridique et ne considérer que des ressemblances accidentelles.
D'autre part, on a comparé le Bundesrath et ses
commissions à des ministères. Il en est de cette comparaison comme de la précédente. Le Bundesrath
peut rendre effectivement à l'Empire, sous certains
rapports isolés, des services du genre de ceux que
rendent ailleurs des ministères. Mais,- par sa définition même et sa nature juridique, il ne s'oppose pas
moins violemment à un ministère, qu'à un parlement ; il n'est pas nommé par le chef suprême du
gouvernement, l'Empereur, et sa taclie ne consiste
pas à diriger les affaires gouvernementales au nom
liant d'attribuer à tout fondé de pouvoir au Ilundcsralb une « double
situation », « puisque le fondé de pouvoir esl en même temps organe
dépendant et volant de son Etal et partie d'organe indépendante "de l'organe collégial de l'Empire composé de tels organes votants » I Preussi
p. 38n ss., se rangea l'avis de (îicrke; KliemUc aussi, p. aG ; par contre,
lirie, (ininbut's Zeilscbrift, loinc XI, p. i/io, noie r3G, trouve ma distinction « nette et concluante ».
(i) C'est ce qu'explique surtout Winler ioc. cit., p. 58 ss. Gf* aussi
Kl'wmke, p. 3a, qui, il est \ra\, donne au mot Obcrbaus un tout aulro
sens que celui de corps parlementaire.
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et sur l'ordre de l'Empereur, il se dresse en face de
l'Empereur et dans une pleine indépendance vis-àvis de lui, comme un deuxième organe de l'Empire,
tout comme le Reichstag (1).
On ne peut donc pas non plus mettre en parallèle
le Bundesrath de l'Empire allemand avec le Bundesrath (conseil fédéral) suisse qui est un collège gouvernemental, ni avec le conseil des Etats (Staenderath)
suisse qui est une Chambre d'Etats, un corps parlementaire (Constitution fédérale du 29 mai 1874,
art. XCV ss., art. LXXX ss.).
Si l'on veut employer des comparaisons pour
mieux faire comprendre la nature du Bundesrath,
on en trouvera une dans le Reichstag de l'ancien
Empire allemand (2).
Sans doute, la différence effective qui existe entre
(i) Rûmelin, Zcilschrift fur Staalswisscnschaft tome XL, p. G'|5, penso
qu3J'ai ici « méconnu le point décisif ». D'après lui, l'Empereur no

serait pas le ebef suprême du gouvernement impérial, puisque la sou.
veraincté est h la collectivité des gouvernements particuliers ; le Uundcsralb aurait à exercer, au nom de celle collectivité, « les fonctions d'un
ministère collectif ». Mais cela est tout h fait faux et confus. Les princes
confédérés ne prennent point part, comme tels, au gouvernement do
l'Empire ; le gouvernement n'est dirigé que par l'Empereur, bien qu'il
le dirige au nom des gouvernements confédérés ; par suite, l'Empereur
seul peut avoir un ministre d'Empire et non pas « la collectivité des
gouvernements particuliers », et ce ministre de l'Empereur, c'est 1o
Cbancclier de l'Empire, non pas le Bundesrath. Klicinkc, p. /|8 ss., va
encore plus loin que Rûmelin et appelle le Hundesralb le « chef suprême
du gouvernement » et l'Empereur son ministre (!),
(a) Cf. aussi V. Mohl, p. a3o et Gierlce, bas aile und das neuc
Deutsche Hcich, p. a5, aG (Deutsche Zeit und Slreitfragen 111, Jahrgang, Heft 35, 187/1). — ^. MeJcr* § ,aa vou» a non «lroit, un grand
avantage du Bundesrath dans ce fait qu'il renferme et les hommes
d'Etat dirigeants des Etals particuliers et de* fonctionnaires expérimentés des diverses branches de l'administration- Mais celto constitution
du lUuulesrath est simplement de fait; juridiquement, les princes confédérés sont complètement libres dans le choix des fondés de pouvoir.
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ces deux assemblées ne saurait guère être plus grande
qu'elle n'est en réalité ; mais l'ancien Reichstag répondait bien, dans sa nature juridique, au Bundesrath
actuel, car, c'était d'une part un organe de volonté
de l'Empire comme Etat allemand souverain, et
d'autre part, c'était en lui et par lui que s'exerçaient
les droits de membres individuels, des membres de
l'Empire, des Etats (Staende).
Dans le Bundesrath, les deux fonctions que nous
relevons ici sont, il est vrai, en étroite connexion
entre elles et exercent l'une sur l'autre une action réciproque ; mais, si l'on veut faire l'examen tliéorétique de sa nature juridique, la distinction de ces fonc-

tions s'impose.
§

28. — Les droits des Etals au Bundesrath.

I. —

«

Au sein du Bundesrath, la souveraineté de

chaque gouvernement trouve son expression incontestée », disait le prince de Bismarck, le27 mars 18G7,
au Reichstag convoqué pour délibérer sur la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord (1). La souveraineté des Etals particuliers est
exactement, comme il a élé expliqué plus haut, une
part qu'ils ont à la souveraineté de l'Empire, et cette
part de souveraineté est exercée par le fait de la participation des Etats particuliers au Bundesrath. Chaque membre de l'Empire a, comme tel, un droit de
participation au Bundesrath, et, d'autre part, la qualité de membre de l'Empire est le fondement indispensable pour la participation au Bundesrath.
Conséquences :
1° L'Empereur en tant qu'Empereur, c'est-à-dire
en tant qu'organe de l'Empire, n'a pas le droit de
(i) Complu rendu sténogr., p. 388.
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nommer des membres du Bundesrath, ni de participer de quelque autre manière que ce soit à l'activité
du Bundesrath ; le roi de Prusse seul, en tant que
membre de l'Empire, participe aux travaux du Bundesrath. 11 est vrai que la Constitution de l'Empire
parle, en plusieurs endroits (art. V, section2; art. VII,
section 3 ; art. XXXVII), d'une « voix du Praesidium
ou « voix présidentielle », et à l'art. VIII d'une représentation du « Praesidium » dans les commissions du Bundesrath ; mais, d'après l'art. VI de la
Constitution, le Bundesrath n'a pas d'autres membres
que les « représentants des membres de la Confédération » et, en dehors des voix que possède la Prusse
au Bundesrath d'après l'art. VI, il n'y a pas de voix
î avenant à l'Empereur. La voix présidentielle n'est
donc pas la voix impériale, mais la voix prussienne (1).
D'après l'art. VII, section 2 de la Constitution de
l'Empire, « chaque membre de la Confédération » a
le droit de faire et de présenter des propositions ;
c'est donc le roi de Prusse qui a ce droit et non pas
l'Empereur en celle qualité. Mais, à cause de l'identité
de personne de l'Empereur et du Roi, on n'a pas fait,
dans la pratique, de distinction entre les propositions
présidentielles et les propositions prussiennes ; il n'y a
pas, au Bundesrath, d'intérêt pratique à élever contre
les propositions présidentielles une difficulté consti>»

(t) Le prince de Bismarck au llcichstag,

iG avril i8Gn: « Les instructions à donner au fondé de pouvoir prussien sont arrêtées dans le
ministère prussien comme les instructions à donner au fondé de pou»
%oir saxon dans le ministère saxon ; celles-ci émanent de sa Majesté le
roi de Saxe, et les miennes émanent, en dernière instance, non pas du
Praesidium de la Confédération, mais de sa Majesté le Hoi de Prusse. »
Lors donc que les membres prussiens du Bundesrath sont nommés « par
sa Majesté l'Empereur, roi de Prusse », l'emploi du titre d'Empereur en
celte occurrence n'est point exact au point de vue juridique. Cf. aussi
llanel, Sludieu 11, p. Go.
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tutionnellc qui ne serait après tout qu'une querelle de
mots et une question de forme. Les propositions présidentielles, qui ont été faites en grand nombre depuis
la fondation de l'Empire, sont traitées au Bundesrath
comme propositions prussiennes (1). C'est, pour le
droit constitutionnel de l'Empire, une question sans
importance de savoir si des propositions peuvent
être faites au Bundesrath au nom de l'Empereur et
en vertu de l'autorisation de ce dernier.
Le point important de la question est uniquement
la part que peut revendiquer le ministère d'Etat
prussien aux décisions concernant ces propositions,
à l'instruction des fondés de pouvoir prussiens au
Bundesrath, et au contreseing du décret royal autorisant la présentation d'une proposition. Pour résoudre la question il suffit de recourir aux principes
exposés plus haut p. 105 ss. (2).
2° L'Alsace-Lorraine n'a pas de voix au Bundesrath et ne peut pas en avoir. La raison n'en est pas
dans les difficultés pratiques qui entourent la nomination des représentants de l'Alsace-Lorraine et les
instructions à leur donner, mais ce principe fondamental que l'Alsace-Lorraine n'est pas membre de
l'Empire, mais Pays de l'Empire (Reichsland). Cependant la loi d'Empire du 4 juillet 1879, § 7 (Bull,
des lois de l'Empire, p. 1GG) a autorisé le Statlhalter
(i) Cf. /?. Fischer,

Das Hccht des dculschen kaisers, p. i/|8 ss.
(a) Mais, sous un certain rapport, il y a enirc la Prusse et les autres
Elals confédérés une différence considérable. Les fondés de pouvoir.

prussiens ne peuvent pas, au Bundesrath, voter contre une proposition
.
présentée par le Chancelier do l'Empire sur l'ordre de l'Empereur et
qui, juridiquement, doit èlrc regardée comme une proposition prussienne ;
au contraire, les fondés de pouvoir de tous les autres Elals confédérés
peuvent indubitablement voler contre. Il suit de là que le ministère
prussien doit èlrc consulté sur un& proposition présidentielle avant sa
présentation, tandis que les gouvernements des autres Etals pcuvctil
prendre leurs décisions après la présentation.
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à déléguer, pour représenter les projets du domaine de la législation particulière du pays ainsi que
les intérêts de l'Alsace-Lorraine dans les questions
du domaine de la législation de l'Empire », des commissaires qui prennent part aux délibérations du
Bundesrath et de ses commissions sur ces affaires,
mais non pas à la décision (1).
3° Le Bundesrath ne saurait admettre en son sein
des représentants de classes particulières de la population, ni des individus très haut placés ou ayant
rendu des services signalés ; il n'y a place que pour
les seuls représentants des Etats de la Confédération.
C'est pourquoi,par exemple, la prétention des princes,
autrefois princes « immédiats de l'Empire » (de ceux
qu'on appelle Médiatisés ou « seigneurs de condition»
(Slandesherren), à prendre part au Bundesrath est
complètement incompatible avec la nature de ce
«

dernier (2).

4° Les voix des Etals particuliers au Bundesrath

sont répartie.* suivant la même proportion que dans
l'ancien plénum du Bundestag (3), à cette seule exception près que la Bavière a obtenu six voix au
lieu de quatre (4).
De là, dix-sept voix pour la Prusse, qui, par suite
des acquisitions territoriales de 18GG, réunit les anciennes voix de la Prusse (4), du Hanovre (5), de la
(i) Ils peuvent aussi,

au cours de la discussion d'une question mise a
l'ordre du jour, déposer des propositions et être chargés de faire des
rapporls. Règlement du Bundesrath, §5.
(a) Ceci a été méconnu par le professeur UischoJ, Denkschrifl, bctrclfcnd das fursll. und griif'l. Gcsammlhaus HchOnburg und dessen Anrecht auf Einraûmung von Sitz und Slimunic im holien Bundcsrathcdes
iVorddculschcn Blindes. Gicssen 1871.
(3) Cf. plus haut p. 300.
(/1) C'est donc un droit particulier (jus singularc)
en faveur de la Bavière. Voir plus haut p. 191.
(5) Le droit de vole dont jouissait le llolslcin dans l'ancien Bundestag

362 L'ORGANISATION

DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

liesse électorale (3), du Holstein-Lauenburg (3) (4),
de Nassau (2), et de Francfort (1). La SaxeetleWurttemberg ont chacun trois,- le Mccklenburg-Schwerin
et Brunswick chacun deux, les autres 17 Etats chacun une voix ; de sorte que le total des voix monte
à cinquante-huit. 11 n'y a pas au Bundesrath de voix
qui n'appartienne à un membre de la Confédération,
pas plus qu'il n'y a de membre de la Confédération
auquel on ait refusé une voix au Bundesrath.
II. — Le nombre de voix au Bundesrath, fixé parla
Constitution, constitue, pour chaque Etat allemand,
le contenu d'un droit subjectif dont l'exercice est
déterminé par les décisions de sa volontéindividuelle.
Ce principe entraîne toute une série de conséquences importantes.
1° Une question demande d'abord à être examinée:
jusqu'à quel point l'Etat particulier, qui possède un
droit à une voix au Bundesrath, a-t-il le devoir correspondant d'exercer ce droit et de prendre une
part active aux décisions du Bundesrath ? On ne peut
résoudre la question qu'en distinguant nettement
deux sortes de rapports juridiques qui peuvent entrer ici en même temps en considération, les rapports
du gouvernement d'un Etat particulier avec cet Etat
particulier lui-même et les rapports de l'Etat partilier avec l'Empire.
Dans le premier sens, il est indubitable que, parmi
les devoirs du gouvernement, il y a aussi celui d'exercer, de mettre à profit les droits de l'Etat au Bundesrath. Un ministre, qui négligerait de nommer un
fondé de pouvoir au Bundesrath ou de le munir d'instructions, manquerait à son devoir qui est de veiller
portait aussi, pro indiviso, sur le Laucnburg, conformément au protocole
de la Constitution fédérale du 5 novembre 1816, §3. C'est pourquoi, i|
n'y eut pas de voix particulière au Bundesrath pour le Laucnburg, tant
qu'il ne fut pas réuni à l'Etat prussien.
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à la conduite des affaires gouvernementales ; en persistant à ne point exercer le droit de son Etat, il léserait gravement ses intérêts et lui retirerait sa légitime
influence sur les affaires de l'Empire. Dans l'Etat
particulier dont il dirige le gouvernement, il pourrait
être déclaré responsable de sa conduite, selon le droit
public de cet Etat, et, cas échéant, être accusé et poursuivi. Donc, au droit du gouvernement d'exercer les
droits de membre de l'Etat au Bundesrath correspond, au point de vue de l'Etat intéressé, le devoir
d'exercer ces droits dans l'intérêt de l'Etat, parce
que l'exercice de ces droits fait partie de l'activité
gouvernementale et de la sollicitude qu'elle exige.
Au point de vue des rapports entre l'Empire et
l'Etat particulier, la question doit se résoudre dans le
sens opposé. ,On ne saurait nier, il est vrai, que, au
point de vue politique, chaque Etat allemand n'ait lo
devoir de favoriser les intérêts de l'Empire et cela
en prenant une part active aux délibérations et aux
décisions du Bundesrath. Même, son propre intérêt
politique fera veiller l'Etat particulier à ce que ce
commandement de la sagesse politique ne soit pas
violé par son gouvernement. Mais il n'y a point de
devoir juridique obligeant l'Etat particulier vis-àvis de l'Empire à assurer sa propre représentation
ou son vote au Bundesrath. 11 en est ici de l'Etat
particulier comme des membres du Reichstag: ils
ont bien le droit et même certainement le devoir
politique et moral de prendre part aux travaux et
aux décisions du Reichstag, mais ils n'en ont pas le
devoir juridique. Un Etat qui se tient écarté du Bundesrath, un député au Reichstag qui se tient écarté
du Reichstag ne commettent juridiquement pas de
faute. La raison en est la même dans les deux cas.
L'Etat particulier, comme le député particulier, ne
sont pas des organes de l'Empire ; ils n'exercent pas
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des fonctions vitales ou gouvernementales de l'Empire ; et, n'ayant pas le droit d'agir pour l'Empire, ils
n'en peuvent avoir le devoir. Seuls, le Bundesrath
comme ensemble, le Reichstag comme ensemble
sont des organes de l'Empire et, comme tels, sont
juridiquement tenus d'exercer les fonctions dont ils
sont investis (1).
Au sujet du Bundesrath, il est expressément reconnu dans la Constitution de l'Empire que, dans la
question de savoir s'ils exerceront ou non leurs droits*
de membres au Bundesrath, les Etats particuliers ne
dépendent que dfc leur propre volonté libre, déterminée seulement par des considérations politiques.
L'art. VII dit, en effet, à propos des décrets du Bundesrath :
« Les voix non représentées ou n'ayant pas reçu
d'instructions ne sont pas comptées. »
Le cas est ici posé expressément comme possible,
où un Etat ne se fait pas représenter ou bien ne
donne pas d'instructions à son représentant pour le
cas particulier, en un mot, où il n'exerce pas son droit
de vote. La conséquence juridique d'une telle altitude
a été réglée d'une façon précise. Elle ne consiste pas
en ceci (pie l'Etat particulier pourrait être contraint
par l'Empire de déposer son vote, mais dans la règle
suivante : Si un Etat renonce à exercer son droit de
vote, il n'est pas tenu compte de lui dans la décision
prise par le Bundesrath (1). Par là s'explique le prin(i)

Il faut bien reconnaître que si tous les Etats particuliers et tous les
députés au Reichstag cessaient, chacun agissant a part soi, de prendre
une part active au Bundesrath et au Reichstag, Bundesrath et Reichstag,
même comme ensembles, ne pourraient plus fonctionner ; mais un tel
ça* suppose un tel bouleversement des bases effectives sur lesquelles reJKJSC la Constitution de l'Empire, que la Constitution même ne pourrait
pas subsister ; on comprend par conséquent qu'elle ne contienne pas de
règles juridiques jour celle hvpolhèsc.
•
(a) Le prince île Bismarck, a aussi reconnu, lors des débals sur le traité
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cipc en vertu duquel il n'est pas besoin d'un nombre
déterminé de voix pour que le Bundesrath ait le
droit de prendre des décisions (1).
Par là disparaît l'intérêt juridique que pourrait
avoir l'Empire à ce que les Etats particuliers fassent
usage de leurs droits de membres au Bundesrath. Le
Bundesrath, organe indispensable de l'Empire, et
des fonctions duquel l'Empire ne saurait se passer,
ne se trouve pas gêné dans son activité par ce fait
qu'un ou plusieurs Elats particuliers n'exercent pas
leur droit de vote.
2° La participation des Etats particuliers au Bundesrath s'efTeclue aux moyen de chargés d'affaires
que l'art. VI de la Constitution de l'Empire désigne
sous les noms de « représentants » et de « fondés de
pouvoir ». Les deux expressions signifient la même
chose ; elles opposent ceux qu'elles désignent aux
députés au Reichstag, qui ne sont pas assujettis à des
missions, ni à des instructions (2).
Ce* qu'exprime le vote du fondé de pouvoir, ce
n'est pas sa volonté subjective, ni l'avis personnel de
son prince, mais la volonté publique de l'Etat
membre de la Confédération (3).
d'accession de la Principauté de Waldeck à la Chambre des Députés de
Prusse, il décembre 1SG7 (Comptes rendus, slénogr. I, p. 341) que le
prince de Waldeck était complètement libre de laisser « chômer » la voix
qu'il avait au Bundesralh. C'est l'avis de Seydel, Coinmentar, p. i35 et
de G. Meyer, § i»3, note 8. Zorn I, p. if>7 est d'avis contraire et, en
contradiction avec la Constitution de l'Empire, il déclare même légilime une exécution dirigée contre les Elats particuliers, « lorsqu'ils persisteraient à se tenir écartés du Bundesrath ».
(1; Ceci est reconnu dans la Constitution de l'Empire par ce fait qucau
cou'-aire de ce qui a été réglé ponr le Reichstag, on n'a établi aucun minimum de voix pour les décisions du Bundesrath. I*. lionne I, p. 20^ ;
W'eslerhamp, p. 100 ; Seydel, p. i35.
(a) Klicmkc, p. 17 a, selon moi, échoué dan* sa tentative pour établir
une distinction subtile entre représentant et fondé de pouvoir.
(3) Dans son discours célèbre du in avril 1871 au lleichslag, le
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D'où l'on peut tirer les propositions suivantes :
a) Comme ce ne sont point les fondés de pouvoir
en tant qu'individus, mais les Etats, qui ont des voix
au Bundesrath, chaque membre de l'Empire qui a
plusieurs voix au Bundesrath ne peut exprimer
qu'unttairement la totalité de ses votes. C'est ce qui
a été énoncé particulièrement à l'art. VI de la Constitution de l'Empire, mais, au reste, cela va de soi,
puisqu'il est absurde qu'un Etat ait en même temps
deux ou plusieurs volontés qui se contredisent.
b) Le nombre des voix que possède un Etat au
Bundesrath est tout à fait indépendant du nombre
des fondés de pouvoir qui prennent part, en qualité
de représentants de cet Etat, à la séance du Bundesrath. D'après les indications des protocoles du Bundesrath, le nombre des personnes qui prennent part
aux séances est très inférieur au nombre des voix
représentées au Bundesrath ; en effet, il n'y a de présents d'ordinaire, pour les grands Etats, qu'un ou
deux fondés de pouvoir et très souvent les petits
prince de Bismarck caractérisait, de la manière suivante, les voix au
Bundesrath : « D'après la Constitution d'Erfurt, ce n'était' pas l'Etat qui
votait à la Chambre d'Etats (Stàatcnhaus), mais l'individu ; ou avait
nommé quelqu'un (à vie ou à temps, je no sais) qui volait non d'après
des instructions, mais d'après ses convictions. Les voix au Bundesrath
ont plus de poids; ce n'est pas le comte de Fricscn qui yvote, mais le
royaume de Saxe qui vole par son organe ; après av jir reçu des instructions, il dépose un vole qui est comme le produit soigneusement
distillé de toutes les activités, qui coopèrent en Saxe à la vie publique.
Dans ce vote est en quelque sorte la résultante de toutes les forces dont
l'activité constitue, en Saxe, l'Etat
Le cas est analogue pour les
villes de la Hanse, les membres républicains ; ce qui apparaît à vous
lans le vole de la ville de Hambourg, c'Cst toute la personnalité d'une
.
riche, grande, puissante, intelligente ville de commerce, cl non pas le
vote d'un hambourgeois qui peut, suivant ses convictions personnelles,
voter de telle ou telle manière. Les vctc's au Bundesrath ont droit à tout
le respect que l'on doit à l'organisme tout entier d'un Etat-membre, de '
la Confédération. »
• •
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Elats votent par l'intermédiaire du représentant d'un
autre Etal-niembi*\ muni de pleins pouvoirs de substitution. Cela peut avoir quelque importance dans
certains cas pour la délibération, cela n'en a aucune
pour le vote (1): car ce ne sont pas les fondés de
pouvoir, mais les Etats, qui votent.
c) De la situation attachée à la qualité de fondé de
pouvoir au Bundesrath résulte ensuite cette règle,
énoncée à l'art. IX de la Constitution, quonul ne peut
être en même temps membre du Bundesrath et
membre du Reichstag. Car celui qui appartiendrait
à ces deux corps devrait voter comme membre du
Bundesrath d'après les instructions reçues, et comme
membre du Reichstag d'après sa libre opinion personi.elle. Il pourrait donc se faire que celui qui appartiendrait aux deux corps combattit au Reichstag
une mesure qu'il aurait appuyée au Bundesrath, et
inversement.
Mais tout membre du Bundesrath est libre de représenter au Reichstag les opinions de son gouvernement, même lorsqu'elles n'ont pas été adoptées
par la majorité du Bundesrath. Constitution de l'Empire, art. IX.
d) Les membres du Bundesrath ne sont pas fonctionnaires de l'Empire, lis ne touchent pas de traitement provenant des ressources de l'Empire ; ils ne
sont pas soumis à la puissance disciplinaire de
l'Empire ; ils ne sauraient être rendus responsables,
sous quelque forme que ce soit, de leur vote ou des
autres formes de leur activité au Bundesrath, ni par
le Bundesrath lui-même, ni par l'Empereur, ni par
le Reichstag.
(i) Si plusieurs représentants du même Elal prennent part à

la

séance du Bundesrath, ils chargent l'un d'entre eux de voter; si un seid
membre du Bundesrath est chargé des voix de plusieurs Etats, il vole à
part pour chaque Etat qu'il représente.

3GS

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

Us sont des chargés d'affaires des Elats particuliers,

des fondés de pouvoir. Cela résulte de la nature du
B indesrath et a été reconnu indirectement à l'art. X
de la Constitution de l'Empire :
de l'Empereur de garantir aux
« C'est le devoir
membres du Bundesrath la protection diplomatique
d'usage. »
Cela veut dire que les fondés de pouvoir au Bundesrath, autres que ceux de la Prusse, doivent être
considérés comme s'ils étaient des chargés d'affaires ,
diplomatiques des autres Etats confédérés, accrédités
auprès du roi de Prusse.
Par là on leur garantit, à eux et au personnel qui
leur est adjoint, en tant qu'ils ne sont pas nationaux
prussiens, l'exterritorialité vis-à-vis du pouvoir public
de la Prusse (1) ; par là on leur assure la jouissance
des privilèges qui reviennent, d'après l'usage du droit
des gens, aux chargés d'affaires diplomatiques (2).
Pendant leur séjour au lieu où siège le Bundesrath,
on ne peut les inviter à déposer comme témoins ou
comme experts en un autre lieu qu'avec le consentement de leur prince (3).
e) Par contre, le fondé de pouvoir mi Bundesrath
est mandataire et généralement aussi fonctionnaire
de l'Etat particulier qu'il représente. Par suite, il
est responsable devant son gouvernement du vote
(i) Ce qui, par suite de la nationalité d'Empire,

est de moindre im-

portancs pratique, exception faite de l'exemption d'impôts directs. La
« protection diplomatique d'usage » n'est donc pas, à parler exactement,
accordée par l'Empçreur, mais par le Roi de Prusse ; la teneur de
l'art. X n'est pas toul à fait correcte. Tout cet article repose sur la tendenec (signalée plus haut p. 353) du projet primitif de Constitution.
(a) Tliudichum, Vcrfassungsrccht, p. 106; Seydel, Commcntar, p..i53
et Jahrlmch, p. 2S0 ; v .Vo/t/,-p. 376 ; Meyer, S iaG, Trierel, Vôlkcrrccht
und Landcsrcchl, 1899, p. 209.
(3) Civilprocessordnung, § 38a, alinéa a, .'102. Strafprocessordnung
§ 49, alinéa a, § 72.
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qu'il a dû déposer conformément à ses instructions;
il ne l'est pas moins de tout le reste de son activité
officielle et notamment du compte rendu, qu'il doit
à son gouvernement, de ce qui se passe au Bundesrath.
Quand le fondé de pouvoir est en même temps, ce
qui est la règle générale, fonctionnaire de l'Etat qu'il
représente, c'est la loi de cet Etat sur les fonctionnaires, qui détermine sa responrabililé(l); il est, en
outre,soumis à la puissance disciplinaire de son gouvernement et il reçoit son traitement aux frais de
l'Etat particulier.
f) Comme le nombre des fondés de pouvoir ne
touche ni à la répartition des voix au Bundesrath, ni
aux finances de l'Empire, les Etats particuliers ont, en
principe, le droit de nommer le nombre qu'ils veulent de fondés de pouvoir. Mais, comme un nombre
illimité de fondés de pouvoir pourrait embarrasser
beaucoup et retarder la marche des affaires, la Constitution de l'Empire, art. VI alinéa 2, a fixé un maximum par la disposition suivante :
« Tout membre de la Confédération peut (2) nommer autant de fondés de pouvoir au Bundesrath"
qu'il a de voix. »
Chaque Etat confédéré reste libre d'ailleurs de
nommer des suppléants pour les fondés de pouvoir
au Bundesrath.
3° Le soin de donner des instructions aux fondés
de pouvoir est affaire du gouvernement de l'Etat particulier et est réglé par le droit public de ce pays (3).
Que l'on tienne compte, en donnant ces instructions, des intérêts généraux de l'Empire, c'est un devoir patriotique, voire même une nécessité politique ;
(i)

V. Mohl, p. 277 ss.

(2) <( Peut », non pas « doit ».
(3) Cf. ci-dessus p. IO.'I cl s.
24
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mais, juridiquement, il n'est pas défendu à chaque
Etat de ne considérer alors que son intérêt égoïste et
particulier.
Le ministre qui a donné ou contresigné les instructions est responsable de cet aclc gouvernemental en raison du droit public de son Etat (1). On ne
peut»donc pas regarder comme illégitimo l'acte d'un
gouvernement qui, dans une circonstance particulièrement importante et intéressant au plus haut degré
l'Etat particulier, cherche à se couvrir et à alléger sa
responsabilité en consultant le Landtag, avant de
donner des instructions aux fondés de pouvoir au
Bundesrath, et arrête, de concert avec le Landtag, la
conduite à tenir au Bundesrath. Cela peut même être
dans certains cas pour un gouvernement un devoir
politique ou même juridique ; en tout cas, le droit
d'Empire ne s'oppose nullement à ce que, dans les
Etats particuliers, les gouvernements n'entreprennent
d'importantes affaires d'Etat, — et le soin de donner
des instructions aux fondés de pouvoir au Bundesrath
peut êlre de ce nombre —, qu'après s'être entendu
avec la représentation nationale du pays (2).
D'après ces considérations, on peut résoudre aussi
la question maintes fois débattue : une loi particulière d'un Etat confédéré peut-elle faire dépendre
l'instruction'des fondés de pouvoir au Bundesrath de
l'assentiment préalable du Landtag?
La Constitution de l'Empire ne dispose rien ellemême sur ce point. Elle se contente de traiter du
vote des fondés de pouvoir au Bundesrath, sans tou.cher aux conditions matérielles sous lesquelles le
fondé de pouvoir est autorisé à déposer son vote.
L'Empire n'a ni le droit ni le devoir de vérifier si les
(i) Cf. ci-dessus p.

ifiO note

i.

(a) De fait il arrive très souvent que les Landtagc particuliers délibèrent sur la conduite que suivra leur gouvernement au Bundesrath. •
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instructions ont été données conformément au droit
public de l'Etat particulier ou si elles répondent à
l'intérêt politique de cet Etat. Mais c'est un « arguîneiitum a contrario » tout à fait inexact que de dire :
puisque l'Empire n'établit pas de règles sur les conditions matérielles nécessaires à une instruction juridiquement valable, et même ne s'en soucie pas du
tout, il est interdit aux Etats particuliers de régler
les conditions matérielles à observer en donnant les
instructions et, en particulier, d'ordonner la collaboration des Landtagc (1). La Constitution de l'Empire
règle uniquement le vote au Bundesrath, elle n'a
pas un mot sur la manière dont se doivent donner
les instructions; ceci reste « res interna » de chaque
Etat particulier. Elle ne contient donc ni expressément ni implicitement ce principe en vertu duquel
le soin de donner les instructions aux fondés de
pouvoir reviendrait exclusivement aux princes ou
aux gouvernements.
Toute la question, du reste, sauf en ce qui concerne
la suppression de droits individuels des Etalsmembres, ne présente qu'un intérêt purement théorique. Pratiquement, le cas ne saurait guère se pro(i) C'est l'opinion de Ilù'nel, Sliitlicn I, p. 219 ;

de Seydel, Cnmiuenlar
de i\ Surirey,l\, p. 7S

p.' 112, '127 et dans le Jahrbuch, loc. cit., p. 277 ;
ss., et de G. Meyer, § 123, note in. Ils s'appuient sur celle théorie que
'|cs fondés de pouvoir au Bundesrath sont les représentants non des Etals,

mais seulement des gouvernements, distinction qui ne me parait pas
justifiée. D'après l'article VI île la Constitution de l'Empire, le Bundesrath se compoc"> des représentants des mcmhrcsdc la Confédération ; <>r,
ce sont les IJlals qui sont les membres de la Confédération et ils exercent
leurs droits de membres par l'organe de leurs souverains. En général,
les conditions, les formes et les limites dans lesquelles s'exerce le
pouvoir public sont déterminées par le droit particulier de chaque Etat ;
la Constitution de l'Empire ne prévoyant aucune exception à ce principe/en tant qu'il s'agit de l'exercice des droits de membre du Bundesrath, cet exercice aussi est réglé par le droit particulier des Elats.
Voir ci-dessus p. 1G2.
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duirc d'un Etat édictant une loi qui permettrait au
Landlag de s'ingérer aussi dans les instructions à
donner aux fondés de pouvoir. Sans compter, cU effet,
que les souverains ne seraient guère portés à sacrifier un droit aussi important, la loi n'aurait d'autre
effet que de faire perdre à l'Etat son droit de vote au
Bundesrath dans tous les cas où il est impossible de
consulter d'abord le Landtag ou dans ceux où le
gouvernement n'accepterait pas le vote du Landtag.
Le fondé de pouvoir ne serait pas alors muni d'instructions et, en prenant sa décision, le Bundesrath
omettrait tout simplement de compter la voix de cet
Etat. Une telle loi ne rehausserait pas l'influence du
Landtag de l'Etat particulier sur les décisions de
l'Empire, elle détruirait plutôt l'influence de l'Etat
particulier sur les décisions du Bundesrath ; le coup
dirigé contre le gouvernement atteindrait l'Etat. 11
faut de plus reconnaître qu'une telle loi serait aussi
condamnable pour d'autres motifs politiques, puisque le peuple, dans sa collectivité, a déjà obtenu
dans le Reichstag une représentation devant laquelle
doivent s'effacer les représentations particulières
des Etats.
Il en est autrement quand il s'agit de sacrifier des
droits particuliers ou d'accepter des charges spéciales,
des restrictions de compétence, et, d'une façon générale, pour les décisions du Bundesrath qui ne peuvent être prises qu'avec 1' « assentiment » d'un Etat
particulier. Comme il faut ici une déclaration positive
de l'Etat en question, le Bundesrath ne peut prendre
ime décision valable tant que le fondé de pouvoir
n'est pas en état de déposer la déclaration d'assentiment (1). Si donc une loi particulière d'un Etat
(i) La règle

posée a l'art. Vil de la Constitution de l'Empire « les
\oix non nainics d'instructions ne sont pas comptées » se rapporte seu-
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confédéré prescrivait que le gouvernement ne pourra
pas, sans le consentement du Landtag, donner à ses
fondés de pouvoir au Bundesrath les instructions
relatives à l'abandon volontaire ^lc droits particuliers, cette loi pourrait alors avoir des résultats pratiques et constituerait une aggravation des conditions posées par la législation de l'Empire à la suppression des droits particuliers (1).
4° L'exercice des droits des Etats particuliers au
Bundesrath exige encore, à un autre point de vue,
une détermination juridique plus précise. Les
membres du Bundesrath sont « représentants » des
Etats particuliers, leurs * fondés de pouvoir ». Il a
régné dans la littérature juridique jusqu'à notre époque une identification fâcheuse du plein pouvoir
(Vollmacht) et du mandat (Auftrag). Ce n'est que depuis un temps* relativement court que, dans le domaine du droit civil et particulièrement du droit
commercial, on a nettement établi l'opposition qu'il
y a entre ces deux notions. Le plein pouvoir ou représentation s'applique aux rapports avec des tiers,
au pouvoir du suppléant de faire pour le représenté
des actes déclaratoires juridiquement efficaces ; le
mandat vise les rapports « intérieurs », les rapports
juridiques du mandataire avec celui qui donne le
mandat ; l'acceptation du mandat oblige le mandataire à conduire les affaires aux lieu et place du mandant et conformément à sa volonté.
Dans la situation des fondés de pouvoir au Bundesrath, il faut distinguer aussi ces deux sortes de
rapports. Vis-à-vis de l'Empire et des autres Etatsmembres, le plein pouvoir seul est en question ; visIcmcnt au calcul de la majorité ; on ne peut pas en conclure que l'assentiment nécessaire d'un Etat-membre peut être déduit du silence do son
fondé do pouvoir. Cf. Seydel, p. /|25 ss.
(i) Cf. ci-dessus p. 196 et s.
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à-vis de l'Etat déléguant, c'est le mandat. Le pouvoir
de représentation ou plein pouvoir est uniquement
la constitution formelle d'un homme en fondé de
pouvoir qui détiendra la voix de l'Etat au Bundesrath, sans qu'on indique l'usage qu'il en devra faire;
le mandat peut spécifier non seulement de quelle
manière le fondé de pouvoir devra voter, mais aussi
qu'il ne devra pas voter, qu'il devra se soustraire
au vote.
De cette distinction découlent les propositions juridiques qui suivent :
a) Le Bundesrath a le droit et le devoir de vérifier
le plein pouvoir ou la légitimation de sesmembres(l).
Cetle vérification consiste d'ordinaire simplement en
ceci que l'on s'assure que la représentation d'un
Etat et le droit de voter en son nom ont bien été
confiés par un acte en règle et en forme à celui qui
se présente comme fondé de pouvoir de cet Etat.
Mais cette vérification peut s'étendre plus loin ; on
peut contrôler si le plein pouvoir a été délivré par
le représentant légitimede l'Etat. Si, par hasard, dans
un Etat-membre, plusieurs prétendants se disputent
le trône ou si un usurpateur s'en est emparé, le Bundesrath peut ou bien récuser tous ceux qui se donnent comme représentants de cet Etat parce que leur
légitimation n'est pas régulière, ou bien admettre
l'un d'entre eux et par là reconnaître implicitement
le commettant de celui-ci comme étant le prince, légitime représentant de cet Etal (2).
Le Chancelier de l'Empire, en qualité de président
du Bundesrath et de ministre de l'Empereur, vérifie le
plein pouvoir des membres du Bundesrath, en tant
que cette vérification ne touche pas des questions de
Pôîl, p. 112, note i ; v. Rônne, I, p. 2oi ; Zorn, t, p. i58f
Seydel, Jahrb., p. 27O ss. ;. Meyer, § ia3.
(i)

V.

(a) Voir plus loin, § 29.
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droit matérielles, mais seulement la légitimation formelle (1).
b) Le Bundesrath n'a ni le devoir, ni le droit de
vérifier le mandat ou les instructions de ses membres (2). Il n'a point a veiller à ce que les fondés dé
pouvoir votent conformément à leurs instructions ;
et si l'on venait à découvrir qu'un fondé de pouvoir
a voté sans instructions ou même contre les instructions reçues, cela ne saurait influer sur l'effet du vote
du Bundesrath (3). Le vote est un acte formel dont
la validité et le caractère obligatoire sont basés en
partie sur le plein pouvoir, en partie sur la façon régulière et conforme au règlement, dont on a traité
l'affaire i mais l'efficacité juridique de cet acte est
indépendante des motifs du vote. Les « instructions » apparaissent comme un simple motif pour le
vote et, dès lors, il n'importe pas pour l'efficacité juridique du vote que ce vote, tel qu'il a eu lieu, paraisse ou non réellement justifié par les instructions
reçues (4).
5° La participation des Etats particuliers à l'activité dévolue au Bundesrath s'étend uniformément,
pour tous les Etats, à la compétence entière du Bundesrath. Même si une décision du Bundesrath, soit
sur un projet de loi, soit sur une institution ou une
(i) Jusqu'en

1880, les nominations furent publiées au Bulletin des
lois de l'Empire, ce qui était contraire à la destination do celle feuille.
(2) Thudichum, Verfassungsrechl, p. 10a ; Seydel, p. i33 et Jahrb.,
p. 377 ; W'e&lertàmp, p. '98 ; v. Mohl, p. a53 ; v. Jiônne I, p. 201 ss. ;
Meyer$ ia3 ; Kliemke, p. 21.
(3) Cela no veut pas dire naturellement que le Bundesrath no puisse
s'autoriser d'un incident de ce genro pour rapporter de son plein gré
une décision prise, si d'autres raisons du moins no rendent pas la chose
impossible. V. Mohl, p. a5.f.
(4) Ceci s'applique aussi au cas où le fondé de pouvoir déclaro au
Bundesrath consentir à la suppression d'un droit particulier. Voir ci'

dessus p. ïg6 et s.

'.''•'"

-

'
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mesure administrative, ne concerne en fait qu'une
partie du territoire fédéral ou îles membres de la
Confédération, la totalité des Etats a le droit de
prendre pari à cette décision. Car, même dans de
telles circonstances, il s'agit de l'intérêt de l'Empire
considéré comme un tout et non d'un intérêt commun par hasard à quelques membres de la Confédération.
Ce principe admet cependant une modification,
conséquence des droits particuliers reconnus aux
Etals du Sud. En tant que l'Empire est exclu de
l'exercice de certains droits souverains particuliers
dans les Etats du Sud, les Etats du Sud sont aussi
exclus de la participation à l'exercice de ces droits.
La limitation de la puissance d'Empire vis-à-vis de
certains Etats-membres a pour corrélation la limitation de la participation de ces Etats-membres à la
puissance d'Empire. C'est cette idée qu'exprime la
Constitution de l'Empire à l'art. VII alinéa 4, quand
elle dispose :
« Dans le cas d'une décision portant sur une affaire
qui, d'après les dispositions de cette Constitution,
n'est pas commune à tout l'Empire, on compte seulement les voix de ceux des Etats-membres auxquels
l'affaire est commune (1). »
La limitation du droit de vote n'a lieu, d'après les
termes fort clairs de cette disposition, que pour les
affaires qui, d'après la Constitution, ne sont pas des
affaires communes; elle n'a pas lieu dans le cas de
décisions du Bundesrath, qui, en fait, ne concernent
qu'une partie du territoire fédéral ou des membres
de la Confédération ou qui se rapportent à des lois'
(i)
p. a3.

Cf. sur ce point Thudichum dans les v. IIollzcndorfTs Jabrb.

I,
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d'Empire qui n'ont pas été publiées pour tout le territoire fédéral (1).
Se trouvent donc exclus : le droit de vote de la
Bavière, du Wurtemberg et du grand duché de Bade
dans les affaires concernant l'impôt sur la bière
(Constitution de l'Empire art. XXXV, XXXVIII); le
droit de vote de la Bavière et du Wurtemberg dans
les affaires concernant l'administration des postes et
télégraphes de l'Empire (Constitution de l'Empire
art. LII) ; le droit de vote de la Bavière dans toutes
les affaires ayant trait au contrôle et à la législation
de l'Empire en matière de domicile de secours et
d'établissement (Constitution de l'Empire art. IV,
n° 1), et dans les affaires relatives aux droits souverains reconnus à l'Empire sur l'administration des
chemins de fer (art. XLII — XLVI alinéa 1, île la Constitution de l'Empire).
N'est pas exclu le droit de vote de Hambourg et
de Brème dans les affaires de douanes et d'impôts ;
car, indépendamment de ce fait que des fractions
territoriales de l'Etat de Hambourg sont comprises
dans le territoire douanier, ces Etats paient à l'Empire, à la place des impôts indirects, des sommes
équivalentes nAversa » (2), et ont, d'après l'art. XXXV
de la Constitution de l'Empire, perdu leur autonomie
pour toute l'administration douanière et pour les
impôts énumérés dans cet
icle. De même, une
..
augmentation de l'impôt sur la bière est une affaire
commune aussi aux trois Etats de l'Allemagne du
Sud : en effet, une mesure de ce genre ayant pour
(i) Cf. le ministre d'Etat Delbrûck au 2e Hcichslag extraordinaire 1870.
Compte rendu slénogr., p. 125.
— v. lionne l, p. 20G ; Zorn I, p. I5I ;

Seydel, Commentar, p. 1^7 ss., et dans le Jahrbuch, p. 283 ; Meyer,
§ ia'( in fine.
(2) Ministre d'Etat DelbrUck, loc. cit., p. ia3. La question a été tranchée
par l'accession de Hambourg et de Brème à l'union douanière.
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conséquence l'augmentation des « aversa » à payer
par ces Etats, ceux-ci y sont directement intéressés.
Le droit de vote de la Bavière dans les affaires concernant l'administration de l'armée n'est pas non
plus exclu, puisque le budget établi par l'Empire fixe
aussi, quoique en une somme totale, les dépenses à
faire pour le contingent bavarois, et que la répartilion du budget de l'Empire sert à régler l'emploi
de cette somme ainsi fixée (1) ; et puisque, enfin, la
Bavière est pour le reste tenue, en ce qui concerne
l'organisation, la formation, l'instruction, les taxes
ainsi que la mobilisation, de mettre toutes choses en
harmonie avec les règlements établis pour l'armée
fédérale (2).
III. — Les Etats particuliers allemands agissant au
Bundesrath comme individus, les membres du Bundesrath y jouant le rôle de chargés d'affaires, de
fondés de pouvoir des gouvernements des Etats confédérés, il s'en suit que le Bundesrath peut rendre
aux membres de l'Empire de très importants services
comme moyen de communication. Il faut qu'il y ait
entre les gouvernements allemands un perpétuel
échange d'opinions ; il faut qu'ils se fassent part réciproquement de leurs avis et de leurs desseins sur
toutes les questions de la vie publique, qui entrent
dans la compétence de l'Empire ou touchent aux intérêts généraux de ce dernier. C'est seulement ainsi
qu'on empêchera que des Etats particuliers ou des
groupes d'Etats aient une politique à part, que des
divergences d'opinions ne dégénèrent en conflits,
que la défiance et les soupçons ne naissent entre les
gouvernements et que la contrainte tyrannique des
(i) Ministre d'Etat Delbrûck, loc. cit. p. 122.
(2) Pacte fédéral avec la Bavière'III, § 5, sub. III, al.
lois de l'Empire 1871, p. 20).
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majorités ne remplace l'entente sincère et la collaboration amicale. Sous ce rapport, le Bundesrath est ce
qu'aurait dû être l'ancienne Assemblée fédérale, une
institution pratique remplaçant une foule innombrable de dépêches circulaires et de notes identiques
que chaque gouvernement d'Etal confédéré devrait
adresser à tous les autres dans chaque allaite en suspens.
Le membre du Bundesrath est le porte-voix par
lequel chaque gouvernement parle à tous les autres
à la fois, et, en même temps, le cornet acoustique
par lequel il entend les déclarations de tous les
autres (1).
A un point de vue spécial, cette propriété qu'a le
Bundesrath de servir de moyen de communication
aux gouvernements a trouvé une application réglée
par la Constitution : la Commission du Bundesrath
pour les affaires étrangères.
Cette Commission a élé établie par le traité avec la
Bavière du 23 novembre 1870, art. II, g G et devait,
aux termes de ce traité, se composer des fondés de
pouvoir des royaumes de Bavière, de Saxe et de
Wurtemberg, sous la présidence de la Bavière. Lors
de la rédaction de la Constitution de l'Empire, la
Commission fut augmentée de deux fondés de pouvoir d'autres Etats-membres, fondés de pouvoir
qu'élirait chaque année le Bundesrath (2).
Cette Commission diffère complètement des autres
(i) C'est ce qui

fail que, bien que le fondé de pouvoir soit juridiquement tenu de voter d'après les instructions reçues de son gouvernement,
il peut, en fait, inlluer, par ses rapports, sur les décisions de son gouvernement, de sorte qu'il donne des instructions à son gouvernement plutôt
qu'il n'en reçoit.
(a) A l'exposé des motifs (i" session 1871, imprima .'i), on fait observer que celte disposition a élé prise sur le désir de plusieurs Etalsmembres et avec le plein consentement des deux contractants du traité
du 3 3 novembre.
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Commissions du Bundesrath déjà prévues par la
Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord et répond à une toute autre fonction du Bundesrath, bien qu'elle ait trouvé place, à côté de cellesci, à l'art. VIII de la Constitution de l'Empire. Dans
toutes les fonctions réservées aux autres Commissions,
le Bundesrath apparaît en tout et pour tout comme
un organe de l'Empire, comme une partie du système gouvernemental de l'Empire; dans la Commission pour les affaires étrangères, il apparaît au
contraire comme un moyen de communication des
Etats particuliers. Celte Commission n'a rien à faire
avec 1' « instruction » des chargés d'afiaires diplomatiques, avec la conclusion de traités internationaux, avec la direction des affaires étrangères ; elle ne
peut pas vouloir ou agir au nom de l'Empire, décider ni décréter, ni préparer les décisions du Bundesrath en matière d'afiaires étrangères. Elle n'est là
que pour recevoir des communications sur les relations extérieures de l'Empire et échanger les avis des
gouvernements sur ces communications; elle sert uniquement à informer les gouvernements confédérés
de l'Etat de la politique extérieure et à discuter cette
politique, les buts à atteindre et les voies à suivre (1).
C'est ce qui explique que, dans celte.Commission et
rien que dans celle-là, la Prusse ne soit pas représentée, parce qu'informer l'Empereur de l'état de la
politique extérieure dont il a la haute direction serait absurde (2).
(i) Ministre d'Etat Delbrûck (Hcichslag 1870, a' session extraordinaire. Comptes rendus sténogr., p. i4o).
(a).Au Reichstag do la Confédération do l'Allemagne du Nord, le député Laskcr, lors de la discussion du traité avec la Bavière, souleva la
question suivante : le président do celte Commission a-t-il le droit de la
réunir en dehors de Berlin ? Le ministre d'Etal Delbrûck répondit qu'à
son avis il résultait ind'ibilablcmcnl de la Constitution que la Commis.
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Mais cette Commission n'est pas un obstacle qui

puisse empêcher de faire directement aussi au plénum du Bundesrath des communications concernant
les affaires extérieures de l'Empire, comme cela eut
lieu plusieurs fois avant l'établissement de cette Commission (1).
S

29. — Le Bii'idesralh comme organe de l'Empire.

L'institution du Bundesrath présente un tout autre
aspect si on le considère dans son ensemble.
Les droits revenant à l'Etat particulier vont jusqu'au vote au Bundesrath inclusivement ; ce n'est
que jusqu'à ce moment que l'individualité de l'Etat
particulier conserve son importance (2). Dès que le
sion, prise dans uneassembléo qu'il appartient au « Priisidium «de convoquer, ne peut siéger qu'au lieu où siège celle assemblée. « Indubitablement » n'est pas exact. D'autre part, il ressort de la signification
même de celte Commission qu'elle ne peut avoir d'informations sur la
politique extérieure de l'Empire que là où le chancelier de l'Empire
peut et Acut les lui donner, et qu'une discussion de celle politique en
l'absence «lu chancelier de l'Empiic ne serait pas de nature à fa>re impression sur lui. Mais que Berlin seul puisse être le lieu de réunion tic
celte Commission, il est difficile de le prétendre. Qu'est-ce qui se serait
opposé par exemple, à ce qu'une telle Commission, s'il en eût existé avant
l'ouverture des hostilités avec la France, fut convoquée à Ems ou plus
tard à Versailles? Mais, d'une manière générale, la règle posée au § au du
règlement «lu Bundesrath « les Commissions du Bundesrath se rassemblent au siège «lu llundtsrath » subsiste aussi pour la Commission
•
des affaires étrangères Du nièino a\is : Seydel, .lahrh. p. ai|0.
(i)Cf. par exemple les protocoles «lu Bun«lcsrath«le 1871,5j .">a,«)3,t:>i.
(a) Ceci n'est point en contradiction avec celle disposition de l'art. IX
de la Constitution «le l'Empire, «pii veut «pie tout membre «lu Bundesrath ait le droit île représenter au llcichslag les xucs du son gouvernement, même lorsqu'elles n'ont pas été adoptées par la majorité «lu Ruudesrath. Toules les fois, en ell'el, que l'assentiment du Reichstag est nécessaire pour un acte de volonté «le l'Empire, la décision «lu Bundesrath
sur le projet qu'il présente n'a d'autre portée ipie celle d'un acte préparatoire.
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Bundesrath a pris une décision ou que, sous un point
de vue quelconque, il est juridiquement considéré
comme unité, il est aussitôt organe de volonté et
d'action de l'Empire, il exerce le pouvoir souverain
et supérieur aux Etals de l'Empire. Sans doute, une
décision du Bundesrath a son origine dans les décisions particulières des différents Etats ; mais elle
n'est pas la déclaration collective de la volonté concordante de ces Etats ou de la majorité d'entre eux ;
elle est la déclaration de la volonté d'un sujet de
droit public indépendant qui exerce la souveraineté
sur les Etats particuliers, tout en étant formé par la
collectivité de ces Etats.
De même que, dans ce « sujet de droit » idéal, les
membres dont il est formé disparaissent comme individus, de même aussi le Bundesrath apparaît
comme une unité, dès qu'il participe à l'exercice du
pouvoir de l'Empire ou à la réalisation des devoirs
qui lui incombent.
On ne peut donc pas prétendre que la souveraineté
de l'Empire se partage entre le Bundesrath et l'Empereur. Le pouvoir souverain ne se partage pas et ni
le Bundesrath ni l'Empereur n'en détiennent une
partie;.il appartient tout entier et complètement à
la collectivité des Etats allemands. Mais les fonctions
diverses de l'activité de l'Etat, le soin des affaires publiques de l'Empire, l'exercice de la puissance souveraine dans différentes branches delà vie publique,
tout cela est partagé à plusieurs organes et rendu dépendant de leur collaboration. La façon dont est
fait ce partage repose souvent sur des motifs politiques et des considérations pratiques plutôt que sur
des principes juridiques et des conséquences logiques. Si l'on tente de déterminer, par une définition du Bundesrath, tout son cercle d'action, de telle
sorte que celle définition enferme tout ce qui est son
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rôle et exclue tout ce qui ne l'est pas, on s'aperçoit
que c'est chose impossible.
Mais l'on peut bien déterminer de plus près le rôle
du Bundesrath dans l'organisme de l'Empire, particulièrement en opposition avec la situation de l'Empereur.
On peut déjà conclure des fonctions dévolues à
l'Empereur ce qui est resté pour le Bundesrath.
Appartiennent à l'Empereur : la représentation au

dehors, la direction des affaires gouvernementales,
la disposition des forces de l'Empire (commandement suprême). Il suit de là que la fonction essentielle du Bundesrath est l'établissement des règles
de droit et des principes généraux de l'administration.
Le Bundesrath est l'organe législatif de l'Empire; il
exerce son activité, partie en collaboration avec le
Reichstag (lois), partie de façon indépendante (ordonnances).
Mais là ne se borne pas son action ; il a un droit de
coopération dans les affaires administratives et dans
les actes gouvernementaux les plus importants. Le
Bundesrath n'est donc pas seulement organe législatif, mais encore organe administratif de l'Empire.
Dans.des cas particuliers, il est aussi appelé à prêter
son concours au maintien de l'ordre juridique dans
l'Empire. Mais il y a une grande différence entre ces diverses attributions du Bundesrath. Que le Bundesralh
édicté les lois et les ordonnances, c'est la règle; pour
que des règles générales de droit valables pour l'Empire s'établissent sans le concours du Bundesrath (par
exemple, par décret Impérial), il faut une disposition
spéciale de la loi. Au contraire, que le Bundesrath
coopère aux affaires gouvernementales proprement
dites, c'est l'exception ; la coopération du Bundesrath et la restriction qui en résulte des attributions
de l'Empereur ou du Chancelier de l'Empire ne
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s'étendent que jusqu'à la limite fixée par une prescription légale. C'est ce qui légitime la définition
donnée, en principe, du Bundesrath : l'organe spécial
de la législation de l'Empire (1). Si l'on peut comparer la situation de l'Empereur dans l'Empire à
celle du président d'une corporation (de droit privé),
on peut aussi comparer les fonctions du Bundesrath
avec les fonctions de l'Assemblée générale et de la
Commission, par elle constituée, qu'on appelle Conseil d'administration. Le Bundesrath est l'Assemblée de tous les membres de l'Empire ou de leurs
fondés de pouvoir ; il correspond donc bien à l'idée
d'Assemblée générale ; et de même que la compétence de l'Assemblée générale embrasse toutes les
modifications des statuts, l'économie de la corporation et la reddition des comptes ainsi que toutes les
entreprises et affaires importantes, de même aussi la
compétence du Bundesrath s'étend à la législation, à
l'organisation financière de l'Empire, aux actes administratifs importants comme à la conclusion de
traités internationaux. Mais il ne faut pas attribuer
à cette comparaison du Bundesrath avec l'Assemblée
générale d'une corporation plus d'importance qu'elle
n'en veut avoir ; et elle n'est qu'un moyen de caractériser d'une façon générale la situation juridique du
Bundesrath dans l'Empire (1).
(i) Cf.

aussi 1'. Marlit:, p. 5a ss. ; v. Gerber, Grundziigc, p. aôô ;
Tltudichuin, p. 107 ; puis Scltûhc, Prcussisclics Staalsrccht II, p. 800 ;
Meyer, § îai ; Ixliemki, p. 3IJ ss., Seydel, Jahrb. p. 28'|.
(a) Ou'en dépit de celte résenc expresse, on ait rejeté la comparaison
du B indcsralh a>cc l'Assemblée tics membres dans une corporation et
qu'on y ait vu « un recours absolument inadmissible à «les analogies «1»/
«lroit privé », cela 1,'est pas de nature à étonner. Mais il est incompréhensible (|tic Gierke objecte, dans Schmoller, p. ii'|8, que dans celle
comparaison « le Reichstag tombe littéralement «lans le vide ». Sans
doute, il n'existe pas et ne saurait exisler, «lans les corporations de-droit
privé, d'organe analogue à la représentation nationale, et la comparaison
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législation.
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organe
—

Cette fonction est attribuée au Bundesrath par la
Constitution de l'Empire, partie à l'art. V, partie à
l'art. VIL L'art V pose le principe : « Le pouvoir législatif est exercé dans l'Empire par le Bundesrath et
le Reichslâg » ; d'après l'art. VII, cote 1, les décisions
du Bundesrath portent « sur les projets à présenter
au Reichstag et sur les décisions prises par celuici ». En dehors du Bundesrath, il y a encore le
Reichslâg et l'Empereur, qui prennent part à la législation de l'Empire, en ce sens que nulle loi ne peut
être portée, si le Reichstag ne l'approuve pas, et
que la promulgation et publication des lois sont réservées à l'Empereur. Seulement, le Reichstag ne
prend pas part à l'émission de l'acte impératif
(gesetzesbefehl), qui est au fond de l'acte législatif et qui est la manifestation de la puissance souveraine ; son assentiment est uniquement une condition préalable de l'émission de cet ordre. D'autre
part, l'Empereur est tenu par la Constitution de promulguer et de publier la loi régulièrement décrétée ;
sa volonté est juridiquement liée. Au contraire/les
décisions du Bundesrath qui portent sur les projets
à présenter au Reichstag et sur les décisions prises
par celui-ci, sont juridiquement libres et entraînent
la sanction des lois de l'Empire. Voir plus loin, § 55.
11.

Le Bundesrath comme organe de l'administration.
—

Si le Bundesrath est une « autorité administrative (1) » de l'Empire, ce n'est pas cependant qu'il
organes «le l'Empire el «les organes d'autres corporations ne saurait
s'étendre au ltcich*lag. mais il ne s'en suit pas nécessairement que
telle comparaison ne snil pas juste pour l'Empereur el le Bundesrath.
(i) l.c Tribunal d'Empire (Affaires pénales, tome VII, p. 38a) a au:si
«les

25
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puisse de lui-même ordonner des mesures administratives et en assurer directement l'exécution ; la mise
en vigueur effective de toutes les mesures administratives de l'Empire est l'affaire soit de l'Empereur
et des autorités par lui nommées, soit des Etats particuliers dont elle concerne l'administration propre
(Selbstverwaltung). Le Bundesrath ne participe à
l'administration que sous cette forme : la décision
(Beschlussfassung). Les cas où le Bundesrath est investi, en ce sens, de droits administratifs, chaque loi
nouvelle peut d'année en année en augmenter le
nombre ou y apporter des modifications ; il n'est pas
possible de déduire logiquement de la nature du
Bundesrath une délimitation a priori de sa compétence en la matière.
On peut cependant grouper ces droits du Bundesrath sous des points de vue plus généraux.
1° D'après l'art. VII, n° 2 de la Constitution de l'Empire, le Bundesrath statue sur « les prescriptions et
dispositions administratives générales nécessaires
à l'exécution des lois de l'Empire ».
Par là est dévolu au Bundesrath ce qu'on appelle
le.« pouvoir d'ordonnance » (Verordhungsgewalt),
c'est-à-dire le devoir et le droit d'émettre les ordonnances administratives pour l'exécution des lois de
l'Empire (1). Les prescriptions et dispositions administratives « générales » s'opposent aux « arrêtés »
c'est-à-dire aux dispositions qui ne concernent que
la direction d'une'affaire administrative ou gouvernementale dans un cas particulier, et qui sont de là
compétence de l'Empereur et des autorités impériales. Mais ces sortes.d'arrêtés sont aussi quelque-'
«lécidé «pie le Bundesrath n'est pas, au sens des § iyO el 197 «lu Code
pénal, une « autorité de l'Euipin; » (Bcichsbchorde), mais un corps po-

lilique.

(1) Cf. plus loin les § 58, 03.
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ibis appelés ordonnances, principalement quand ils
émanent de l'Empereur lui-même (1).
Mais le principe, suivant lequel des ordonnances
administratives doivent être décrétées par le Bundesrath, admet des exceptions. C'est pourquoi
l'art. VII ajoute au n° 2 celte clause :
« ... autant qu'une' loi d'Empire n'ordonne pas
autre chose ». Cette autre chose » peut consister en
ceci :
' a) que le Reichstag se réserve de donner son assentiment ou que la forme de loi d'Empire est indispensable ;
b) que l'Empereur est chargé de décréter l'ordon<c

nance d'exécution ;
c) que le Chancelier de l'Empire ou une autre autorité de l'Empire doit publier les prescriptions nécessaires ;
d) que les Etals particuliers ont à prendre les dispositions nécessaires à l'exécution des lois de l'Empire.
La législation de l'Empire maintient en général ce
principe que les « ordonnances d'exécution » et
toutes les règles générales concernant l'administration doivent émaner du Bundesrath. Néanmoins, la
législation de l'Empire confient, pour chacune des
quatre exceptions indiquées à la règle de l'art. Vil
8 2, un assez grand nombre de cas d'application, que
nous traiterons dans le détail en étudiant les diverses branches de l'administration.
II. — En outre, d'après la Constitution de l'Empire,
art. VII, cote 3, sont soumises aux décisions du Bundesrath, « les défectuosités qui se révèlent, lors de
l'application des lois d'Empire ou des prescriptions
et dispositions ci-dessus énumérées ».
(i) De ce nombre sont par exemple

la

clôture du Bundesrath et du Reichstag.

comocalion, la prorogation, la
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Il est difficile de découvrir le sens précis de ce paragraphe si mal rédigé. Dans les deux premières catégories de l'art. VII, on indique l'objet de la décision
du Bundesrath, le projet à présenter au Reichstag
ouj'acceptalion ou le rejet de la décision prise par
le Reichstag et l'ordonnance administrative à décréter. Dans la troisième catégorie, c'est le motif,
l'occasion de la décision qui est indiquée. Car il ne
faut pas dire, que les défectuosités qui se révèlent
sont soumises aux décisions du Bundesrath, mais
bien,que le Bundesrath prend des décisions au sujet
de ces défectuosités. Même, la suppression de ces
défectuosités (1) ne forme pas le « contenu », mais le
but de la décision.
Si les défectuosités apparaissent à propos d'une loi
d'Empire dont l'application régulière a montré
qu'elle n'était pas appropriée à l'ordre réel des
choses, on ne peut y remédier que par une modification de la loi, modification qui demande l'approbation du Reichstag. Dans ce cas, par conséquent, le
contenu de la décision du Bundesrath est un projet
de loi à présenter au Reichstag et une telle décision
se range donc sous la première catégorie de

l'art.VIL

Si les défectuosités se révèlent à la suite des ordonnances par lesquelles le Bundesrath avait réglé
l'exécution de la loi ou à cause du manque d'ordon-

nances, ou encore de leur insuffisance et de leur imprécision, le Bundesrath peut édicter des ordonnances administratives, ou modifier, compléter,
améliorer les anciennes ; et, alors, sa décision rentre
dans la deuxième catégorie de lait. VII.
Si Tonne veut pas considérer la catégorie marquée
(l) Expression substituée par

texte constitutionnel.

exemple par Ricdel, p.

ai

à ccilo du

t
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du chiffre 3 comme tout à fait superflue et insignifiante, il faut que des droits soient dévolus au Bundesrath, plus étendus encore que ceux qu'énumèrent
les numéros 1 et 2 ; il faut qu'à l'occasion des défectuosités qui se révèlent, le Bundesrath soit fondé à
prendre d'autres décisions que des projets de loi et
des ordonnances d'exécution.
De quelle espèce peuvent être ces décisions? On
peut le déduire non pas de la teneur de l'art. VII,
mais de l'histoire et de l'origine de cet article.
Dans la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord, il n'y avait point d'article correspondant à celui-ci. Par contre, la Constitution accordait au Bundesrath, en ce qui concerne les douanes
et les impôts de consommation, une situation particulière dans l'organisme administratif, situation qui
s'explique historiquement.
Dans l'ancien Zollverein, tous les Etats qui en
faisaient partie étaient indépendants les uns des
autres et souverains, et il allait de soi que perception^
et administration des douanes et impôts leur appartinssent. Chaque Etat particulier ayant intérêt à ce
que cette administration fût partout uniforme et
conforme aux traités douaniers, on organisa le
contrôle des autorités de la douane et de l'impôt des
Elats du Zollverein par des fondés de pouvoir. Si ces
fondés de pouvoir relevaient des inexactitudes ou
des défectuosités dans l'application des traités douaniers, la difficulté était soumise à la décision de l'autorité centrale de l'Etal en question ou bien discutée
dans les conférences du Zollverein, où l'on décidait
une application uniforme du tarif ou une mesure générale. Une décision de ce genre prise par la conférence du Zollverein avait, exactement comme une
décision du Bundestag de Francfort, le caractère
d'une convention internationale. Comme, par suite
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de la nature même du Zollverein, l'unanimité était
requise pour toute décision de la Conférence douanière, il n'était pas besoin de délimiter de façon
précise sa compétence. On se contentait donc de
renvoyer à l'assemblée des fondés de pouvoir de la
Conférence « la discussion des réclamations et des
défectuosités dont on avait eu connaissance, relativement à l'application du traité fondamental (1) ».
Lors de la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord, on garda dans ses lignes essentielles
l'organisation administrative établie par le Zollverein ; avec cette réserve cependant que les fondés de
pouvoir chargés du contrôle des autorités fiscales et
douanières des Etats particuliers furent nommés par
le Praesidium.
On attribua donc au Bundesrath à l'art. XXXVII,
cote 1 le droit de coopérer à la confection des lois
douanières et fiscales et à la conclusion des traités
de commerce, cote 2, le droit d'établir des ordonnances administratives, et, § 3, le droit de statuer :
les défectuosités qui se révèlent dans l'applica«i sur
tion de la législation commune (Art. XXXV) ». Ainsi,
il y a, par le fait de la mention de l'art. XXXV, limitation expresse de la compétence aux lois douanières
et fiscales, et connexion en la matière avec le texte
<le l'Art. XXXIV, du traité du Zollverein de 18G5.
A son tour, le traité du Zollverein du8 juillet 1867,
art. VIII, § 12 répète la même disposition, et la
Constitution de l:Empire n'y a introduit qu'une modification dans la rédaction. Le Bundesrath douanier fut, pour ainsi dire, l'héritier de la Conférence
douanière, délivrée seulement de l'entrave du priiw
cipe d'unanimité (2).
(i) Traité du XnlUcrcin du l(i .mai t8f>5. art. XXXIV,'sub; a.
(a) Protocole de conclusion .du 8 juillet 18O7, n° 9 connexe à
l'art. VIII, § la «tu Iraité «lu Zollverein : « Les fonctions, qui sont al-
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L'art. XXXVI, alinéa 2 de la Constitution de l'Empire confère à l'Empereur le droit et le devoir de
veiller à l'observation stricte des prescriptions légales de la part des autorités d'Etats particuliers par
l'intermédiaire de fonctionnaires de l'Empire qu'il
adjoint aux bureaux des douanes et des contributions, et aux autorités centrales. L'alinéa 3 ajoute :
« Les rapports faits par ces fonctionnaires sur les
défectuosités remarquées dans l'exécution de la législation commune (Art. XXXV) sont soumis au
Bundesrath qui statuera. »
Les rapports qui existent entre l'Empereur et le
Bundesrath sont donc ici bien déterminés. L'Empereur a, en ce qui concerne la surveillance des
Etats particuliers, le droit formel de nommer et
d'adjoindre les contrôleurs douaniers de l'Empire et
les fondés de pouvoir. Mais le pouvoir de statuer
effectivement sur les rapports faits par eux, le soin
d'assurer une interprétation et une application uniforme des lois douanières et fiscales appartiennent
au Bundesrath. Il a, sous ce rapport, pris la place de
la Conférence douanière, avec cette restriction que
ses décisions n'ont plus le caractère d'un traité international, mais celui de dispositions arrêtées par
une autorité supérieure. Le Bundesrath est, en matière de douanes et d'impôts, une autorité d'administration centrale de l'Empire, l'autorité centrale
placée au-dessus des autorités administratives des
Etals particuliers! autorité centrale qui veille,
comme un tribunal suprême d'administration, à ce
que l'autonomie laissée aux Etats particuliers en
matière de douanes et d'impôts ne conduise point à
tribuées à la Conférence générale par les dispositions, compromis et
conventions ilésignés au § t du présent protocole, passent au Bundesrath
du Zollverein. »
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des interprétations et à des applications divergentes
des lois de l'Empire. Il appartient ensuite à l'Empereur ou aux fonctionnaires de l'Empire par lui
nommés, en particulier au Chancelier de l'Empire,
d'enjoindre aux autorités des Etats de donner suite
auxtlécisions prises par le Bundesrath et de veiller à
ce qu'elles soient respectées.
Lors de la rédaction de la Constitution de l'Empire faite de concert avec les Etats du Sud aux négociations de Versailles, on établit, ens'inspirant des
dispositions contenues dans le traité du Zollverein,
l'art. VII qui se retrouve dans la rédaction actuelle
et porte sur les affaires diverses soumises aux décisions du Bundesrath.
Déjà avant la conclusion des traités avec les Etats
du Sud, l'usage s'était introduit dans la Confédération de l'Allemagne du Nord de soumettre aux décisions du Bundesrath les doutes concernant l'application des lois fédérales et les difficultés qui surgissaient
dans leur fonctionnement pratique. Lors des débats
généraux sur ces traités au Reichstag de 1870, le ministre d'Etat, Delbri'ick, put donc dire, non sans
motif, de la nouvelle rédaction de l'art. VII (1), que
grand
« son importance matérielle n'était pas d'un
poids ». Il ajouta :
« On a tenu à établir comme un résumé de la matière, afin de montrer clairement quelque part ce
qui constitue proprement la compétence du Bundesrath, qu'il n'était même pas possible de démêler, sans
une certaine étude, dans la Constitution fédérale.
C'est à peine si l'on a introduit de la sorte une modification matérielle de l'ordre de choses établi. »
Si, conformément aux termes de cette déclaration,
les attributions du Bundesrath n'ont pas, de fait, été
(i) a* session extraordinaire

1870. Compte rendu sténogr. p. G8.
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essentiellement augmentées par l'art. VII, cote 3 de
la Constitution de l'Empire, il est cependant hors de
doute qu'on a ainsi donné, pour la première fois, à
ces attributions un fondement juridique qui n'existait dans la Constitution fédérale qu'en matière de
douanes et d'impôts.
La portée de cette disposition apparaît particulièrement dans les rapports du Bundesrath avec l'Empereur et son ministre, le chancelier de l'Empire.
D'après l'art. XVII delà Constitution de l'Empire,
l'Empereur est chargé de veiller à l'application des
lois de l'Empire. D'après l'origine de l'art. VII, dans
le traité de Zollverein, et l'art. XXXVII de la Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord, il n'est donc
pas douteux que l'art. VII, cote 3, se comporte visà-vis de l'art. XVII exactement de la même manière
que le troisième paragraphe de l'art. XXXVI vis-àvis du deuxième paragraphe du même article ; c'està-dire que la même délimitation de compétence établie à l'art. XXXVI en matière d'impôts et de douanes
a été étendue, par l'art. VII, cote 3 et 17, à toutes les
matières soumises à la législation de l'Empire (1).
Par conséquent, il appartient à l'Empereur de
nommer les fonctionnaires qui peuvent être nécessaires au contrôle des Etats particuliers, et qui sont
prévus par les lois de l'Empire; émanent particulièrement de l'Empereur, c'est-à-dire du Chancelier
de l'Empire nommé par lui, ou des autorités compétentes de l'Empire, les arrêtés nécessaires à la
mise en vigueur des décisions prises par le Bundesrath. C'est, par contre, au Bundesrath qu'il appartient de statuer matériellement sur l'interprétation
(i)

Le même rapport existe aussi au fond entre l'art. VII, cote i, el
l'art, XVI. Le Bundesrath fixe les projets qui seront présentés au
Reichstag ; l'Empereur les fait présenter au Reichstag, en se conformant
aux décisions du Bundesrath.
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ou l'application des lois de l'Empire, ou encore sur

une institution générale destinée à remédier aux défectuosités qui se sont révélées dans la mise en pratique des lois de l'Empire (1).
Cette compétence assignée au Bundesrath est dans
la plus étroite relation avec son « pouvoir d'ordonnance » ; et le droit de statuer sur les « défectuosités », c'est-à-dire sur l'application exacte des lois
de l'Empire et sur la suppression des inconvénients
qui se révèlent, se confond par transitions et degrés
insensibles, d'un côté, avec la confection d'ordonnances administratives générales, de l'autre, avec la
prononciation d'un jugement juridico-administratif.
Mais ici apparaissent, en même temps, les bornes
qui sont posées à la compétence assignée au Bundesrath par l'art. VII, cote 3. Le Bundesrath n'a pas
le droit de statuer dans toutes les affaires qui sont
dévolues par loi d'Empire à une autorité de l'Empire. De ce nombre sont les litiges juridiques proprement dits qui exigent une décision juridique, en
particulier les litiges qui sont de la compétence du
Tribunal d'Empire de l'Office impérial pour le domicile de secours, de l'Office impérial des chemins

(i) Lo député Lasker s'est exprimé là-dessus 1res justement au.
Reichstag de 1S70, 3e session extraordinaire (Comptes rendus sténogr.,
p. iaa) : « La deuxième partie, qui charge le Bundesrath de remédier
aux défectuosités, doit, selon moi, s'entendre en ce sens que l'exécution
efleclive ne peut avoir lieu que par la volonté de la Chancellerie fédérale, que le Bundesrath constate la présence de certaines défectuosités et
décide d'y porter remède et «lu'ensuito sa décision est' exécutée par les •
fonctionnaires du Chancelier fédéral ou par la Chancellerie fédérale sous
la direction du Chancelier fédéral. Je ne crois pas me méprendre sur la
nature des dispositions de la Constitution el cette limitation me fait voir
en elle une organisation avantageuse. » Westerkamp, p. 167 trouve que
les rapports entre le Bundesrath et l'Empereur ne sont pas «complètement
clairs ; » en effet, si l'cxposiliou qu'il en fait élail exacte, ces rapports
manqueraient tout à fait de clarté.
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de fer, conformément au § 5, cote 1, de la loi du
27juin 1H73 (Regierungsblatt, p. 105), etc.; de ce
nombre aussi les affaires dont le règlement est du
ressort des services administratifs de l'Empire. De
plus, la compétence assignée au Bundesrath par
l'art. VII, cote 3, est exclue des cas où la Constitution
de l'Empire elle-même établit une exception, ce qui
a eu lieu, par exemple, en faveur de l'Empereur pour
les affaires militaires, art. LXIII, alinéa 3. D'autre
part, la compétence du Bundesrath se trouve limitée
par le droit d'administration propre des Etats particuliers. Le Bundesrath ne constitue pas une instance
placée au-dessus des autorités centrales des Etats
particuliers^ de sorte que, par voie de réclamation à
lui adressée, ou d'appel, un cas particulier pourrait
être définitivement tranché par lui (1). Le Bundesrath ne peut casser aucune des décisions prises par
les autorités des Etats particuliers ; il ne peut pas
conclure à une condamnation ou à un acquittement,
ni donner aucune instruction aux autorités des Etats
particuliers. Le Bundesrath peut juger seulement sur
cette question : quel est le contenu du devoir général qu'ont tous les Etats-membres d'observer les lois
de. l'Empire par rapport au point spécial qui fait
l'objet de la décision.
3° Un rapport analogue à celui qu'établissent entre
le Bundesrath et l'Empereur l'art. VII, section 3,
l'art. XVII, l'art. XXXVI, section 2, Tari. XXXVI,
section 3, existe aussi entre eux au sujet de la nomination de certains fonctionnaires d'Empire. La nomination même est faite dans tous les cas par l'Empereur (Constitution de l'Empire, art. XVIII).
Formellement, le Bundesrath ne peut jamais nommer un fonctionnaire à une place. Mais il peut, en
(i) Cf. Laband, Hirth's Annalen,

1873, p. /|8i-
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fait, prendre des décisions concernant certaines catégories de fonctionnaires, en ce sens qu'il choisit
tout simplement les fonctionnaires, de sorte que
l'Empereur a seulement à nommer, pour la forme,
les personnes choisies par le Bundesrath, ou en ce
sens «encore que l'Empereur nomme les fonctionnaires après avoir « entendu » le Bundesrath ou une
Commission du Bundesrath (l).Sur ce dernier point,
l'art. XXXVI de la Constitution de l'Empire contient

cette prescription que l'Empereur adjoint aux autorités des Etats les fonctionnaires de l'Empire destinés
au contrôle des autorités douanières et fiscales, après
avoir entendu la Commission du Bundesrath des
douanes et impôts ; et l'art. LVI dispose que l'Empereur nomme les consuls, après avoir entendu la
Commission du commerce et des affaires extérieures.
Le Bundesrath a le droit de choisir ou de proposer les membres de la Cour des Comptes (2), du Tribunal d'Empire (3), ainsi que le procureur général
(Oberreichsanwalt) et les procureurs impériaux près
(i)

Seydel, Jahrbuch, p. aga, .tire cette conséquence qu'« il n'y a pas
juridiquement nomination » (il veut dire sans doute : la nomination
n'a pas d'efficacité juridique), quand l'Empereur fait' une nomination
.sans que la personne en question ait été choisie ou proposée par lo
Bundesrath, etc.; cela est faux selon moi. La nomination du fonctionnaire de l'Empire par l'Empereur a lieu en vertu de son pouvoir
représentatif et sur la base do l'art..XVIII, alinéa i de la Constitution
qui lui confère sans restriction le droit de remplir ces fonctions. S'il en
faisait par là un usage qui lésât les droits du Bundesrath, la responsabilité reviendrait au Chancelier de l'Empire qui aurait contresigné l'acte
de nomination ; mais cet acte juridique, accompli régulièrement dans sa
forme, ne perdrait rien de son efficacité juridique.
(a) Loi du ,'i juillet 1868, § a (Bullct. des lois fédérales, p. 433).
(3) Loi sur l'organisation judiciaire» § 137. Cf. au sujet de l'ancien
Tribunal supérieur de Commerce, la loi du 1a juin 1869, § 3 (Bull, des,
lois fédérales, p. aoi).
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ce tribunal (Rcïchsaivwaelte) (1), les membres de l'Offico impérial pour le domicile de secours (2), des
Chambres de discipline et de la Cour de discipline (3) de l'administration impériale du fonds
des Invalides (4), de la Direction de la Banque de
l'Empire (5), les membres perpétuels de l'Office des
brevets (6), et les membres de l'Office impérial des
assurances (à l'exception de ceux que doivent élire
les directeurs des associations et les représentants

ouvriers; (7).
4° De même aussi, pour certains actes gouvernementaux qui ont toujours de leur nature une importance politique extraordinaire ou qui peuvent en
avoir, grâce aux circonstances, l'Empereur se trouve
lié dans ses décisions. Sans doute, il lui appartient
d'accomplir l'acte gouvernemental, môme en sa
forme, sans la collaboration du Bundesrath; mais il
n'en a le droit qu'après avoir obtenu l'assentiment
du Bundesrath.
Dans l'exercice de ses fonctions de représentant de
l'Empire, l'Empereur a besoin de cet assentiment :
a) Pour déclarer la guerre, à moins qu'il y ait attaque du territoire fédéral ou des côtes. Constitution
de l'Empire, art. XI, alinéa 1;
b) Pour conclure des traités avec des Etats étrangers, en tant .qu'ils se rapportent à des objets qui,
d'après l'art. IV de la Constitution de l'Empire, sont
dii domaine de la législation de l'Empire. Constitution de l'Enipiie, art. Xf, alinéa 2.
(i) Loi sur l'organisation judiciaire, §
(a)
(3)
(4)
(5)

Ï5O.
Loi du 6 juin 1870, §.ia (Bull, des lois fédérales, p. 308).'
Loi du 3i mars 1873, jJ 3g (Bull, des lois de l'Empire, p. 68).
Loi du a3 mai 1873, § 11 (Bull, des lois de l'Empire, p. 120).'
Loi do banque du.14-mars 1875, § 37, section 3 (Bull, des lois

dcl'Empirè,'p. i84).

(6) Loi du a5 mai 1877, § i3 (Bull, des lois de l'Empire, p,5o3)./
(7) Loi du 6 juillet i884>§ 87 (Bull, des lois de l'Empire, p. 102).

398

L'ORGANISATION I>K LA PUISSANCE D'KMPIRK

Dans le domaine de la politique intérieure, l'Empereur a besoin d'une décision approbative du Bundesrath :
a) Pour accomplir une mesure d'exécution contre
des membres de la Confédération. Constitution de
l'Empire, art. XVII ;
/>) Pour dissoudre le Reichstag pendant la législature. Constitution de l'Empire, art. XXIV.
5° Le Bundesrath a une situation particulière dans
toutes les affaires qui louchent à l'administration des
finances de l'Empire. En cette matière, des fonctions
lui sont en partie assignées, qui sont, da.i« d'autres
domaines, exercées par l'Empereur ou par le Chancelier de l'Empire, ou qui, d'après d'autres Constitutions, incombent aux Landtage vis-à-vis du pouvoir
exécutif, tandis que, d'après la Constitution de l'Empire, Bundesrath et Reichstag prennent également
part à l'exercice de ces fonctions.
L'établissement du budget de l'Empire dans la
forme où il doit être présenté au Reichstag, et la décision à prendre sur les modifications introduites par
le Reichstag. l'approbation d'un emprunt et l'acceptation d'une garantie à la chargé de l'Empire sont du
ressort. du Bundesrath. parce que la voie légale est
ici prescrite. Mais le Bundesrath a encore à examiner
les comptes des Etats particuliers relatant les impôts
douaniers et autres, prélevés par eux pour le compte
de l'Empire; il a à fixer le montant de la somme à
verser par chaque Etat dans la caisse de l'Empire
(art. XXXIX). Lé Bundesrath a, sur ce point aussi,
pris la place de l'ancienne Conférence douanière (1).
En outre, le Chancelier de l'Empire est tenu de
rendre compte chaque année de l'emploi de tous les
revenus de l'Empire, devant le Bundesrath qui lui
(i) Traité du Zollverein du

iG mai

i8ti5, art. XXXIV, b.
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octroie décharge (art. LXX1I). Par une application de
ce principe que les affaires financières de l'Empire
sont de la compétence du Bundesrath, la loi du
19 juin 18(i8, § 4 (Bull, des lois de l'Empire, p. 339)
a décidé que trois membres du Bundesrath appartiendraient à la Commission de la dette fédérale, et
imposé, § 7, à la Commission de la dette fédérale
vis-à-vis du Bundesrath les mêmes obligations qui
incombent à la Commission de la dette de l'Etal
prussien vis-à-vis du Landtag prussien. De plus, le
Bundesrath nomme trois membres du Conseil d'administration de la Banque de l'Empire. Loi du
Il mars 1875, § 25 (Bull, des lois de l'Empire, p. 181).
Nous avons déjà dit qu'en vertu d'une loi du
4 juillet 18C8. § 2 (Bull, des lois fédérales, p. 433), les
nouveaux membres de la ('oui* des Comptes de l'Empire allemand sont élus par le Bundesrath. Le Bundesrath a, de même, à élire les membres de l'Administration du fonds des Invalides de l'Empire (Loi
du 23 mai 1873, § 11 ; Bull, des lois de l'Empire,
p. 120), comme aussi à nommer une partie des
membres non perpétuels de l'Office impérial des
assurances et leurs suppléants.
Déplus, l'Empereur ne peut disposer du trésor de
guerre de l'Empire qu'à la condition de s'assurer,
préalablement ou ultérieurement, l'assentiment du
Bundesrath ; ses ordonnances relatives à l'administration du trésor de guerre de l'Empire sont soumises à l'approbation du Bundesrath, et la Commission de la dette de l'Empire doit faire au Bundesrath
un rapport annuel sur l'état du trésor de guerre (Loi
du 11 novembre 1871, § 0, section 2; Bull, des Ibis
de l'Empire, p. 403 (1).
(i)

Il en est de même du rapport sur l'administration du fonds des
Invalides de l'Empire, loi du 23 mai 1873, J| I.'I (Bull, des lois de l'Empire, p. 121).
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Les ordonnances du Chancelier de l'Empire concernant la frappe de monnaies d'or sont aussi soumises à l'approbation du Bundesrath, loi du 4 décembre 1871, § 0, section 2 (Bull, 'des lois de l'Empire, p. 405).
ï.*a loi de Banque du limais 1875, §§30, 40,41,
44, 47, accorde au Bundesrath une très vaste compétence.
Les revenus provenant de l'aliénation de terrains
de forteresses devenues superflues ou d'autres bien
immeubles appartenant à l'administration impériale ne peuvent être dépensés qu'avec l'assentiment
du Bundesrath ; loi du 8 juillet 1872, art. IV (Bull,
des lois de l'Empire, p. 290) et loi du 25 mai 1873,
§ 11 (Bulletin des lois de l'Empire, p. 115).
La loi du 13 juin 1873 (Bull, des lois de l'Empire,
p. 129) a donné aussi au Bundesrath des pouvoirs
très étendus relativement aux indemnités à payer
pour services de guerre.
Mais il faut surtout remarquer que toutes les lois
fiscales et douanières de l'Empire contiennent des
propositions donnant plein pouvoir au Bundesrath
pour édlcter des mesures propres à eii assurer l'application (1).
Ce qui explique que le Bundesralh'ait une compé-.
tence si étendue en matière de finances, c'est que le
gouvernement de l'Empire fonctionna aux frais de
tous les Etats confédérés, et, dans son résultat financier, touche chaque Etat particulier par les contributions matricitlaires qu'il doit payer. C'est pour
cela que l'Empereur et le Chancelier de l'Empire par
lui nommé, avec toute la liberté dans la conduite f
des affaires qui leur "est laissée pour tout le reste,
voient leur pouvoir limité en ce qui concerne les
(\) Voir plus loin à

propos «les «louancsct des impôts,

§

121.
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finances et sont, sur ce point, soumis au contrôle et à
l'assentiment du Bundesrath et aussi, comme nous
l'expliquons plus loin, du Reichstag.
C° A côté des catégories d'attributions administratives du Bundesrath étudiées ci-dessus el qui peuvent
se ramener à des points de vue déterminés et généraux, il y a encore, dans les lois de l'Empire, un grand
nombre de cas spéciaux où il appartient au Bundesrath de statuer, sans qu'on puisse en déduire un
principe général pour préciser sa compétence.
Les dispositions de ce genre seront mentionnées
à l'endroit consacré à chaque branche de l'adminis-

tration (1).
III. — Le Bundesrath comme organe de la justice.

Les fonctions dévolues au Bundesrath en vue d'assurer le maintien de l'ordre légal, ont été déjà mentionnées en partie. Ce sont les suivantes :
1° Le droit que l'art. VII, alinéa 3, reconnaît au
Bundesrath de statuer sur les défectuosités qui apparaissent lors de la mise en vigueur des lois de l'Empire implique, jusqu'à un certain point, une juridiction administrative ; sa décision peut, en effet,
renfermer un jugement sur la question de savoir si
une disposition d'une loi de l'Empire ou d'une ordonnance du Bundesrath a été bien ou mal interprétée, bien ou mal appliquée. D'ordinaire, une telle
décision n'a cependant pas l'efficacité formelle d'un
arrêt. La difficulté qui a donné lieu à la décision
peut être vidée depuis longtemps, ou encore être
(i) On trouve une énumeration des très nombreux et très divers
pouvoirs du Bundesrath dans la table des matières du Bulletin des lois
de l'Empire au mot « Bundesrath ».
2G
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définitivement écartée pour des raisons qui n'ont
rien à faire avec l'interprétation juridique décidée
par le Bundesrath ; de plus, le règlement d'afiaires
de ce genre n'est, dans la plupart des cas. non pas du
ressort du Bundesrath, mais de celui des autorités
compétentes de l'Etat particulier, bu bien, lorsque
l'administration propre de l'Empire est en question,
des autorités administratives centrales de l'Empire.
La décision du Bundesrath ne sert donc aux autorités administratives supérieures que de règle de
conduite (l).
Mais, dans certains cas particuliers, le Bundesrath
ou les Commissions du Bundesrath sont investies
d'une juridiction administrative formellement efficace.
C'est ainsi qu'au sujet du droit qu'ont les villes fortifiées de demander, autant que l'intérêt de la défense ne s'y oppose pas, l'élargissement, aux frais de
l'Empire, des portes et des ponts qui y aboutissent,
quand cet élargissement est nécessaire pour faciliter
le trafic, la loi du 30 mai 1873, art. IV, section 2
(Bull, des lois de l'Empire, p. 124), dispose :
« Il appartient aux Commissions réunies du Bundesrath pour les affaires commerciales et pour l'ar(i) L'incident suivant fournit un exemple instructif : Dans la séance

dii Bundesrath du 37 février 1871 (Protocole, S ^18), le Président lit
connaître qu'entre la Chancellerie fédérale d'une part et le Sénat de
Brème d'autre part régnait une divergence d'opinions sur la question
de savoir si une ordonnance publiée à Brème cl interdisant aux colporteurs l'entrée des habitations privées était ou non en contradiction avev
la loi industrielle de l'Empire. Sur sa proposition, on décida de charger
la quatrième Commission do faire un rapport. Sur ce rapport, le Buii-r
des rat h déclara, le 12 novembre 1871 (Protocole, § 553), que l'ordonnance n'était pas en harmonie avec les intentions qui avaient présidé à
l'établissement du ti're 3 de la loi industrielle dans sa forme d'alors.
Là-dessus, le fondé de pomoir de Brème déclara que le Sénat rapporterait l'ordonnance.
.
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mée de terre et les forteresses de décider en dernière
instance si l'intérêt du trafic nécessite des élargissements, si l'intérêt de la défense des places les permet
et dans quelle mesure. »
Le Bundesrath statue encore en dernier ressort sur
les pourvois déposés contre le refus d'autorisation
de bâtisses, établissements, etc.. sur les territoires
des ports de guerre de l'Empire, comme aussi sur les
divergences d'opinions de l'Office de la Marine et du
Ministère d'Etat d'Oldenburg sur la question de savoir si l'on peut autoriser des travaux et des établissements sur le territoire oldenbourgeois du port
de la Jade (1).
Le Bundesrath statue sur les plaintes portées
contre des décisions de l'Office impérial des assurances par lesquelles il refuserait d'approuver des statuts ; et encore, sur l'invitation de l'Office impérial
des assurances, il statue sur la dissolution des corporations professionnelles mutuelles (Berufsgenossenschaften) devenues incapables de remplir leurs obligations légales (2).
A propos de la concession des pensions, la loi sur
les fonctionnaires de l'Empire du 31 mai 1873,
§§ 39,.51, 52, 08 donne au Bundesrath un pouvoir de
décision qui peut également être compté ici. Mais,
en particulier, le § 06 de cette loi dispose que le
droit de statuer définitivement sur la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire de l'Empire appartient au Bundesrath, quand il s'agit de fonctionnaires
qui ne reçoivent point de brevet signé par l'Empereur, et à l'Empereur, d'accord avec le Bundesrath,
(i)

Loi d'Empire du 19 juin. i883, §§ 3 et 5 (Bull, des lois de l'Empire, p. 106, 107).
(2) Loi d'Empire du 6 juillet 1884, §§ ao et 33 (Bull, des lois «le
l'Empire, p. 79, 84).
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s'il s'agit de fonctionnaires qui reçoivent ce brevet (1).
2° Le droit que donne au Bundesrath l'art. XIX de
la Constitution de décider s'il y a lieu de diriger une
exécution contre un membre de la Confédération,
implique aussi une sentence juridique, puisque la
décision renferme ce jugement : le membre de la
Confédération n'a pas rempli les devoirs qui lui
sont imposés par la Constitution fédérale (2). On ne
peut pas voir dans l'exécution fédérale autre chos,e
qu'un acte de la justice administrative qui est une
attribution de l'Empire vis-à-vis des Elats particuliers, la contre-partie nécessaire de la large administration propre accordée aux Etats particuliers.
3° D'après l'art. LXXVII de la Constitution de
l'Empire, le Bundesrath constitue la suprême juridiction d'appel, quand il se produit, dans un Etat de
la Confédération, un déni de justice (3). Sur une
plainte de ce genre, le Bundesrath doit statuer uniquement d'après les principes du droit, et même
l'art. LXXVII lui fait un devoir c, de juger la plainte
d'après la Constitution et les lois en vigueur "dans
(i) Au fond, c'est encore le Bundesrath qui statue.

Si l'Empereur

statue pour la forme, c'est qu'il n'en saurait être autrement, puisqu'il
avait signé l'acte do nomination.
(a) Laband, Hirlh's Annalen 1873, p. 485, 486. Cf. Seydel, Jahrbuch
p. 287 ss., Comin., p. 189. La distinction établie par ce dernier, à savoir
si le débat porte sur le droit ou sur le fait réel, ne me semble pas
fondée ; la décision du Bundesrath vise aussi bien la question de droit
que la question de fait. Cf. aussi G. Meyer, § 112, remarque i4(3) L'article est textuellement identique à l'art. XXIX de l'acte final
de Vienne, avec ce seul changement que le mot Bundesrath y remplace
celui d'Assemblée fédérale* Cet article fut admis dans la Constitution de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, sur la proposition du député
Wiggers. Cf. le compte rendu sténographié du Reichstag constituant
1867, p. G72. Cf. sur l'art- XXIX, Klûber, Oeflcnll. Redit, § 1C9 ;
Zôpfl, § i56 ; Zacharioe II, § 281. Ilâricl, tome I, p. 736 ss.
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l'Etat en question (1) ». Pareillement, trancher celte
question : les faits allégués dans la plainte sont-ils
authentiques '? constitue une sentence de juge. Au
jugement porté par le Bundesrath qu'il y a eu
déni ou retard de justice, se rattache ensuite cette
autre fonction : provoquer « le concours de la justice » auprès du gouvernement fédéral qui a donné
lieu à la plainte. Pour ce qui en est de la juridiction
ordinaire, l'article LXXVII a perdu son importance
pratique, depuis que l'organisation judiciaire a été
réglée uniformément pour toute l'Allemagne par loi
d'Empire.
4° D'après l'art. LXXVÏ, alinéa 1 de la Constitution
de l'Empire, le Bundesrath est appelé à « régler, sur
l'invitation de l'une des parties, les litiges pendant
entre différents Etats de la Confédération, tant qu'ils
ne relèvent pas du droit privé et ne sont pas, dès lors,
du ressort des autorités judiciaires compétentes. »
Le Bundesrath a, dans les cas visés par cet article,
pris la place du tribunal austrégal (Austraegalinstanz)
de l'ancienne Confédération (2). Bien qu'il n'y ait
aucune prescription concernant la» manière dont le
Bundesrath aura à régler les litiges de droit public
survenus entre membres de la Confédération, bien
que tout son effort tende naturellement à amener
une conciliation, le moyen suprême et définitif de
régler la difficulté est bien une sentence de juge,
qui peut être exécutée par voie de contrainte.
L'art. LXXVI, section 1, est conçu de façon si large
qu'il laisse le choix au Bundesrath de prononcer luimême la sentence, si une conciliation à l'amiable n'a
pas été possible, ou de confier le soin de la pronon(i) Le Bundesrath reste libre de demander l'avis d'un Tribunal su-

périeur ou d'autres personnes compétentes.
(2) L'art. LXXVI, alinéa i de la Constitution de l'Empire
repose sur
l'çrt. XI, alinéa 4.do l'Acte fédéral du 8 juin I8I5.
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cer à un collège judiciaire, à une faculté de droit ou
à d'autres hommes compétents (1). Mais, même lorsqu'il choisit ce dernier moyen, c'est le Bundesrath
qui constitue proprement l'instance ; le collège qu'il
charge de juger la question controversée n'a pas de
compétence propre, mais émet seulement un avis
éclairé qui n'acquiert un caractère obligatoire et une
signification juridique qu'autant qu'il est confirmé
par le Bundesrath (2).
11 résulte de la nature même des choses
que les
Etats en conilit restent libres de terminer leur querelle par un compromis ou toute autre forme d'arrangement. Le but de l'art. LXXVI n'est pas d'attribuer au Bundesrath une compétence judiciaire
exclusive, relativement aux litiges survenus entre
Etals allemands, mais seulement de fournir un
moyen d'assurer, pour tous les cas, le maintien de la
paix publique. Comme la guerre n'est absolument
pas admissible entre Etats politiquement liés dans
l'Empire, il faut qu'il existe une instance capable de
régler les différends, quand tous les moyens licites de
conciliation amicale sont épuisés. C'est pourquoi, la
(i) Cf. la déclaration du- commissaire fédéral v.

Savigny, au Reichstag
constituant de 1867, p 664 elles remarques du député Dr Zachariae au
même Reichstag, p. 670. Cf. aussi Thudichum, p. 110 ; Zorn I, p. 171 ;
Meyer, § 213, remarquo 6; Hûnel, Staalsrccht, tpmc I, p. 5^5 ; par
contre Seydel, Commcntar, p. 4o5 ss. et Jahrbuch, p. 289, cslimo que
le jugement ne peut pas être prononcé par le Buddcsralh mémo ; du
même avis : Arndl, p. 287 s.
(2) Un incident de ce genro fut le règlement de la querelle survenue
entre la Prusse et la Saxe, à propos du chemin de ferde Berlin à Dresde,
en 1877. Ce fut le Tribunal supérieur d'appel (obcrappcllalionsgcricht)de Lubcck qui fut alors invite à prononcer le jugement. Cf. Hirlh's
Annalcn 1877, p..993. Un autre exemple, c'est la querelle duMccklenburg et de Lubeck à propos des droits de souveraineté sur la Travc ; la
querelle fut tranchée par le Tribunal d'Empire faisant fonction do Tribunal austrégal, jugement duai juin 1890. Quelques autres cas d'iml>ortaiice moindre sont cités dans Seydel, Comment, p. 407.
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compétence du Bundesrath n'est pas fondée, quand
aucun des Etats en conflit n'a demandé son immixtion.
La marche que doit suivre le Bundesrath, quand il
est fait appel à lui, n'a été réglée ni par la législation,
ni par la pratique. Mais rien n'empêche, et il serait
môme bon pour des raisons d'ordre pratique, d'appliquer les prescriptions en vigueur pour la procédure austrégale, au temps de la Confédération allemande (1).
Même dans le cas prévu par l'acte final de Vienne,
art. XXX, où il ne peut pas être fait droit aux réclamations de personnes privées, parce que l'obligation
d'y répondre est douteuse entre plusieurs Etals ou
contestée,(2), le Bundesrath sera régulièrement compétent pour régler le différend, soit en vertu de
l'art. LXXVI, alinéa 1, soit en vertu de l'art.
LXXVII (3) ; autant du moins que, par suite de la
loi du 0 juin 1870, § 37 ss., ce n'est pas l'Office impérial pour le domicile de secours (Reichsamt fur
das Heimatswesen) ou le Tribunal d'Empire qui se
trouve être légitimement compétent, ce qui sera
ordinairement le cas.
5° Sur la limite extrême d'une activité judiciaire
ou quasi-judiciaire, se place enfin l'attribution suivante, dévolue au Bundesrath par l'art. LXXVI, alinéa 2 (4).
(i) Cf. sur la procédure auslrégalc, Klûber, §

172 ss. ; Zopfl I, § i59

ss. ; Zachariae II, § 267, 270 ss., où se trouvent des indications

bi-

bliographiques.
(2) Pour plus de détails voir Klûber, § 176 ; Zôpfl I, § 157 ; Zachariae II, § 273.
(3) Il faut bien admettre pourtant qu'on peut concevoir des cas qui
ne tombent ni sous l'art. LXXVI, alinéa 1, ni sous l'art. LXXVII; mais
il est certain que de tels cas no se présentent que tout à fait rarement
«lans la pratique.
(4) L'art. LXXVI, alinéa 2 de la Constitution de l'Empire a pris la
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S'il surgit, dans des Etals confédérés, des conflits
constitutionnels (1) pour le règlement desquels la
Constitution n'a pas établi d'autorité compétente, le
Bundesrath, sur l'appel de l'une des parties, videra
ces litiges à l'amiable ou, si cela ne réussit pas, en
amènera le règlement par la voie de la législation de
'<

l'Empire. »
Il faut entendre par « conllits constitutionnels » uniquement les conflits survenant entre le gouvernement
d'un Etat confédéré el la représentation naliunaleùe cet
Etat. La preuve en est que l'article LXXVI, al. 2 repose
sur l'article Ier de l'arrêté fédéral du 30 octobre 1831,
et que ce dernier ne concernait que les conllits entre
gouvernement et assemblée des Etats (Slaende). Le
cas, auquel cet articlese rapportait en première ligne,
était celui d'un conflit concernant le droit budgétaire. Néanmoins, ses dispositions embrassaient tout
conflit concernant l'interprétation, l'exécution ou
l'abrogation des dispositions de la Constitution (2).

i

place de l'arrêté fédéral du 3o octobre i83'|. Cf. sur celle-ci Ziipfl 1,
§ 100 ; Zachariae II, § 279. L'art. I «le cet arrêté est donc important
pour l'interprétation «le l'art. LXXVI, alinéa •>..
(i) H 11c suffit pas «le soutenir que tel acte législatif ou administratif
d'un gouvernement confédéré est anticonstitutionnel pour qu'il y ail
conflit constitutionnel. C'est a bon droit «pie 'le protocole du Bundesralh 1874, §1)4, p. 70, fait remarquer : « L'opinion d'une corporation (c'était, dans l'espèce le magistral «le la ville do Roslock) soutenant
qu'une loi élaborée par les organes constitutionnels de la législation ne
répond point n la Constitution de l'Etal, ne suffit point, en règle générale, à faire naître un'conllit constitutionnel au sens de l'art. LXXVI.
alinéa a ».
(2) Meyer, Staalsrccbl, § 213, 11. 2, ne restreint pas les «« conflits
constitutionnels » aux conflits entre gouvernement el représentation
nationale ; mais il veut l'étendre aussi au cas où, dans un Etat Confédéré, plusieurs prétendants se disputent le Irônc ; do même
v. Rônne, t. I, p. 22, Thudicfium, p. 60, Itùnel, p. 55, Ihmhak,
Thronfolgc und Furslcnluiu Lippe, p. 60 et en parlie Ixckulc v. StradoniU, Archiv fur Gif. Redit, t. XIV, p. 22.
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D'après l'article LXXVI, al. 2, le droit du Bundesrath de s'immiscer dans un conflit constitutionnel
d'un Etat particulier dépend d'une condition : il
faut que le Bundesrath soit saisi par l'une des
parties en conflit. Mais si, par suite du conflit
constitutionnel, il arrivait que le gouvernement de
l'Etat particulier ne put remplir ses devoirs fédéraux, si surtout il se trouvait empêché de payer
les contributions matriculaircs ou d'assurer l'application des lois de l'Empire, il est hors de doute
que le Bundesrath pourrait intervenir de sa propre
initiative en vertu de l'art. XIX. En outre, l'Empire, c'est-à-dire en première ligne le Bundesrath,
organe de l'Empire, est, même sans être appelé par
l'une des parties, non seulement autorisé à intervenir,
mais encore forcé d'intervenir, si, dans un Etat confédéré, plusieurs prétendants se disputent le trône.
C'est qu'en effet le chef de l'Etat exerce ses fonctions
de membre de l'Empire, que, par suite, il a besoin
d'être reconnu comme membre de la Confédération,
et qu'il faut que l'Empire sache, de façon certaine et
formelle, quel est le monarque légitime de l'Etat confédéré (1).
Mais, dans tous les cas où le conflit constitutionnel
ne touche pas aux rapports de l'Etat particulier avec
l'Empire et demeure une affaire intérieure de cet
Etat, l'Empire n'est compétent que s'il est appelé.
Tant que le droit public (2) de l'Etat en question
offre les moyens de résoudre juridiquement le différend, l'intervention de l'Empire est exclue. Il en est
(i) Celle attribution «le l'Empire nu repose pas sur l'article LXXVI,

alinéa 2 de la Constitution de l'Empire, puisque cet article suppose un
« conflit constitutionnel », c'est-à-dire un conflit entre le gouvernement
et la représentation nationale.
(2) L'arl. XVI dit « Constitution 1 ; mais cela n'a pas besoin d'clro
précisément ta charte ou la loi constitutionnelle.
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de même quand les parties adverses s'accordent sur
le choix d'un arbitre. L'Empire n'intervient que subsidiairement pour la solution du conflit.
Dès lors, c'est en premier lieu le rôle du Bundesrath de tenter la conciliation à l'amiable. Il est dans
la nuturc même de leurs rapports que le Bundesrath
peut exercer avantageusement son influence sur le
gouvernement; il ne. le peut qu'à un degré bien
moindre sur la représentation nationale. Cependant,
même pour l'altitude à prendre par la représentation nationale, ce n'est pas un fait d'importance négligeable que le Bundesrath se tienne complètement
ou jusqu'à un certain point du côté du gouvernement.
Si la tentative de conciliation à l'amiable ne réussit
pas, le Bundesrath doit procéder au règlement du
différend par la voie de la législation de l'Empire,
c'est-à-dire de concert avec le Reichstag. De ce que
la forme de la législation est prescrite, il ne s'en suit
nullement que la décision n'ait pas matériellement la
signification d'une sentence de juge. Au contraire, on
doit poser comme postulat idéal d'une loi de ce
genre qu'elle déclare le droit existant. Car il s'agit de
régler des conflits constitutionnels, c'est-à-dire des
conflits de droit et les organes de l'Empire n'entrent
en fonction que lorsqu'il n'y a pas d'autorité préposée par la Constitution au règlement de conflits de
ce genre ; leur attribution est donc évidemment celle
d'une autorité de cette espèce, c'est-à-dire une attribution juridictionnelle.
On peut aussi, sans doute, concevoir des conflits
constitutionnels où le droit est si nettement indiqué'
cpic le Bundesrath et le Reichstag n'ont qu'à l'appliquer.
Mais « la voie de la législation » accorde une inllu'jncc très considérable à des motifs tout autres que

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

411

juridiques et à des considérations tout autres que judiciaires (1).
Le Bundesrath et le Reichstag ont d'autres rôles à
remplir dans l'Empireque de rendre des arrêts et c'est
pourquoi ils sont organisés d'une manière qui ne répond que très peu aux nécessités de l'exercice de la
justice. Les membres du Bundesrath votent d'après
des instructions, les membres du Reichstag sous l'influence de considérations et de tendances politiques.
Quand deux assemblées de ce genre, dont aucune
n'est de sa nature préparée à jouer le rôle d'une
cour de justice, doivent s'entendre pour déposer un
vote qui tranche une difficulté de droit, il.n'y a point
une très grande vraisemblance que cette décision ne
s'appuie que sur des principes de droit.
La Constitution de l'Empire ne demande pas non
plus que celte décision soit nécessairement dans son
essence une sentence juridique.
Le règlement d'un conflit constitutionnel peut
aussi avoir lieu par le moyen d'une modification de
la Constitution ou de la mise hors vigueur du droit
constitutionnel existant pour le cas particulier (2). La
propriété, que l'art. II de la Constitution attache aux
lois de l'Empire, de passer avant les lois des Etats
appartient aussi à une loi de l'Empire votée sur la
base de J'art.LXXVI, section 2 et modifiant ce qui a été
jusque-là le droit public d'un Etat-membre.
Ceci est remarquable à deux points de vue. Tout
d'abord, il résulte aussi de celte disposition que l'Etat
particulier n'est pas souverain sur le domaine laissé
(i) Cf.

> *9«-

i).

Marlitz, Belrachtungcn, p.

ay ss. ; Seydel Jahrbucb,

(2) C'est là le point où la puissance dT'mpire peut pénétrer le plus
avant dans la sphère propre de la puissance d'Llat ». Seydel, Coinmentar p. /107. Cf. aussi Zorn I, p. 172; Schuhc, Deutschcs Staalsrecht II, p. 6t.
<«
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à son autonomie, et qu'il y a au-dessus de lui la
puissance d'Empire, vraiment puissance suprême et
souveraine. En second lieu, on peut se rendre compte,
par l'explication qui vient d'être donnée des organes
de l'Empire, comme aussi par l'ensemble de l'acti-

vité* dévolue au

Bundesrath, que législation, administration et justice n'ont point de domaine nettement
limité, mais sont seulement des formes dans lesquelles se révèle el s'exerce, une et indivisible, la
puissance d'Etat correspondant à l'unité de personnalité de l'Etat.

§

30. — Formes dans lesquelles le Bundesrath remplit
ses fonctions.

Les propositions de droit qu'il s'agit d'examiner
ici sont en partie contenues dans la Constitution
elle-même, en partie formulées dans le règlement
pour le Bundesrath de l'Empire allemand. Ce règlqinent a été voté dans la séance du Bundesrath du
27 lévrier 1871 ; il n'a pas force de loi ;'aussi, n'a-t-il
pas été publié au Bulletin des lois de l'Empire et il
peut être modifié ou complété par unc décision du
Bundesrath. Une revision en a été faite par décision

du 20 avril 1880.
I. -—Le Bundesrath n'est pas une assemblée permanente, comme l'était le Bundestag de Francfort sur le
Mein, ou comme l'exigerait l'idée qu'on se fait d'un
ministère d'Empire ; le Bundesrath n'est convoqué
et ne se réunit que par intervalles.
1° La convocation du Bundesrath et aussi l'ouverture, la prorogation, la clôture du Bundesrath sont
le fait de l'Empereur. Constitution de l'Empire,
art. XII. Par conséquent, le Bundesrath ne peut pas
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s'assembler de sa propre initiative et une décision
qu'il viendrait à prendre, avant son ouverture ou
après sa prorogation ou sa clôture par l'Empereur,
serait anti-constitutionnelle, et par suite non avenue.
2° En général, il est laissé à la libre décision de
l'Empereur de convoquer le Bundesrath ou de ne
pas le convoquer. Mais il y a deux exceptions, le
Bundesrath devant nécessairement être convoqué.
a) Si le Reichstag est convoqué. Constitution de
l'Empire, art. XIII. Aussi longtemps que le Reichstag
est assemblé, le Bundesrath doit aussi rester convoqué, puisqu'il a à statuer sur les projets à présenter au Reichstag et sur les décisions prises par le
Reichstag. Mais le Bundesrath peut aussi être convoqué seul, sans le Reichstag, ce qui est, par exemple,
nécessaire pour préparer les projets à présenter au
Reichstag ;
b) Quand un tiers du nombre des voix du Bundesrath demande la convocation. Constitution de
l'Empire, art. XIV. Comme le Bundesrath compte
58 voix et qu'ainsi 19 voix ne font pas tout à fait le
tiers, il faut, si l'Empereur ne veut pas convoquer le
Bundesrath en vertu de son propre pouvoir, que
20 voix se réunissent pour demander la convocation.
3° Comme le Reichslâg, et par suite aussi le Bundesrath, doivent être convoqués tous les ans (Constitution de l'Empire, art. XIII), on distingue les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires du
Bundesrath. Les premières sont celles qui coïncident
avec les sessions ordinaires du Reichstag, sans préjudice de cette particularité qu'elles peuvent être ouvertes avant ou closes après celles du Reichstag. Les
sessions extraordinaires comprennent tous les autres
cas où le Bundesrath est convoqué. Au point de vue
du droit public, celte distinction n'a pas d'importance. Les diverses sessions du Bundesrath sont sou-
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mises au principe de continuité, c'est-à-dire que les
affaires qui n'ont pas été terminées complètement
dans une session sont reprises dans une session suivante au point où on les avait amenées. Il n'est pas
requis de leur faire reprendre entièrement la procédure prescrite par le règlement.
II. — La présidence du Bundesrath et la direction
des affaires appartiennent au Chancelier de l'Empire qui doit être nommé par l'Empereur. Constitution de l'Empire, art. XV, alinéa 1.
1° La présidence du Bundesrath est un droit dérivé
de la qualité présidentielle (Praesidialstcllung) du roi
de Prusse.
Au « Praesidium » de la Prusse dans la Confédération correspond le « Praesidium » du fondé de
pouvoir principal de la Prusse au Bundesrath. Ce
rapport n'est point exprimé dans la Constitution de
l'Empire de façon immédiate el déterminée ; elle
n'attache pas, en effet, la présidence du Bundesrath à
la qualité de fondé de pouvoir prussien, mais à celle
de Chancelier de l'Empire. Mais, en fait, il n'y a pas
de différence, puisque le Chancelier est toujours nécessairement fondé de pouvoir de la Prusse au Bundesrath ; l'Empereur, en cfTel, ne peut pas, entant
qu'Empereur, nommer des membres du Bundesrath,
il ne Je peut qu'en tant que roi de Prusse (1); mais
le Chancelier de l'Empire doit, de par l'art. XV, être
membre du Bundesrath el membre nommé par
l'Empereur, d'où il résulte naturellement que le
Chancelier de l'Empire est toujours nécessairement
au nombre des fondés de pouvoir nommés par l'Empereur en tant que roi de Prusse (2), en d'autres,
(i) Voir ci-«lcssus, pp. 358 cl 35o.

(2) Tous les auteurs sont d'accord à admettre que le Chancelier doit
être en môme temps membre du Bundesrath ; il faut excepter seulement lle.isel, Ilirth's Annalcn 1882, p. 10 ss. [Ilûncl y joint aussi (p. 2O)
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termes que le Chancelier de l'Empire est toujours en
même temps le fondé de pouvoir chargé de vote de
l'Etat prussien (1).
La nature juridique de ce rapport a trouvé une
expression exacte dans la disposition que nous allons
mentionner du protocole de conclusion bavarois sur
la suppléance à la présidence.
2° Le Chancelier de l'Empire peut se faire remplacer par un autre membre quelconque du Bundesrath, au moyen d'une substitution par écrit. Constitution de l'Empire, art. XV, alinéa 2.
Point n'est besoin pour cela de l'assentiment de
l'Empereur, et la Constitution n'a pas prescrit d'ordre,
ni de rang à observer entre les Etats ou les fondés de
pouvoir en ce-qui concerne la vice-présidence. Mais
le protocole de conclusion bavarois du 23 novembre
1870, cote 9, dispose :
a Le fonde de pouvoir royal prussien a reconnu,
comme étant un droit du gouvernement bavarois,
que son représentant ait, en cas d'empêchement de
la Prusse, la présidence du Bundesrath. »
Ceci indique tout d'abord que la présidence au
Bundesrath ne repose pas sur la charge de ChanThudichum, Vcrfassungsrccht p. i3o, mais c'esl à tort). Ilensel dit uni;
le Chancelier de l'Empire n'a besoin «pie d'èlro président et non pas en

moine temps membre du Bundesrath ; le prince de Bismarck exprima
une fois la même opinion au Reichstag, i3 mai 1877 (Compte rendu
.<lénogr., p. 127). Mais celte opinion est en contradiction flagrante avec
l'art. XV, alinéa s de la Constitution de l'Kmpire, suhant lecpicl le Chancelier peut se faire représenter par n'importe «picl autre » membre du
Btitulcsrath. Ilùncl tente de fonder d'une autre manière lu vraie théorie,
mais il est réfuté per Ilensel p. 11. Du reste, Ilensel rcjcllo expressément,
p. i5, toutes les conséquences qui résulteraient de sa manière do voir cl
lui enlève par ih toute portée pratique. Cf. aussi Seydel, Jabrbucb,
p. '.>Q3 cl dans la Krit. Vicrleljahrsschrift, tome a.'i, p. 273 ss., ainsi «pie
Comment., p. lOn, cl Mcycr, § la.'i, 110107.
(1) Cf. aussi ci-dessous, § /jo.
<«
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celier de l'Empire, mais qu'elle est un droit de la
Prusse, comme la vice-présidence est un droit de la
Bavière (1). C'est pourquoi la Bavière n'a pas à faire
valoir son droit de suppléance à la présidence dans
le cas où le Chancelier de l'Empire est empêché, mais
seulement dans le cas où la Prusse est empêchée.
Le Chancelier peut donc se substituer un autre
fondé de pouvoir prussien, mais non pas, en négligeant la Bavière, le fondé de pouvoir d'un autre
'
Etat.
Il suit de là que le droit de la Bavière reposé uniquement sur l'assurance que lui donne la Prusse
concernant l'usage qu'elle fera de son « pouvoir de
substitution », et que le principe juridique constitutionnel qui veut que le Chancelier puisse se faire
remplacer par tout autre membre du Bundesrath,
continue à subsister sans préjudice. Le Chancelier
de l'Empire peut donc ne pas s'arrêter aux autres
fondés de pouvoir prussiens el se substituer le fondé
de pouvoir bavarois, et si les fondés de pouvoir bavarois sont absents ou empêchés, le fondé de pouvoir d'un Etat quelconque.
11 doit être enfin bien entendu que là couronne de
Bavière n'a pas droit au « vice-praesidium » de la
Confédération, mais que le fondé dé pouvoir bavarois a droit de suppléer le président du Bundesrath.
3° Si, en vertu du § 2 de la loi d'Empire du 17
mars 1878, il a été nommé un' suppléant général du
Chancelier de l'Empire, la présidence et la conduite
des affaires du Bundesrath lui appartiennent aussi,
s'il se trouve être membre du Bundesrath. Cependant, le Chancelier de l'Empire n'est pas empêché/
(i) Sont d'un autre

avis llùncl II, p. a5 et Ilensel op. cil,, p. a.'i. Cf.
cependant les développements donnés par Meyer, § la.'i, noie 0 d'accord

avec nous.
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même s'il a été nommé un suppléant général, ou de
prendre lui-même la présidence ou de la confier à un
autre membre du Bundesrath par substitution écrite,
conformément à l'art. XV de la Constitution de
l'Empire (1).
4° La direction des affaires qui, d'après l'art. XV de
la Constitution de l'Empire, appartient au Chancelier
de l'Empire, a été définie plus en détail dans le
règlement du Bundesrath. D'après le règlement, le
Chancelier fixe el ouvre les séances (2). A lui, sont
remises les communications du Reichstag, les propositions des Elals particuliers et toutes antres requêtes adressées au Bundesrath (3). « Le Chancelier
peut répondre lui-même et aussitôt, de la manière
qui lui paraîtra convenable, à toutes requêtes qui
sont indubitablement en dehors du cercle d'affaires
du Bundesrath, et renvoyer à temps les pourvois
pour lesquels il n'apparaît pas clairement que la
hiérarchie légale des instances n'est pas épuisée (4). »
Les affaires qui n'ont pas été vidées de la sorte
sont portées par le Chancelier à l'ordre du jour de la
prochaine séance, ou, si elles se rapportent à un
projet renvoyé déjà à une Commission, soumises
par lui à cette Commission et avis en est donné au
Bundesrath à la première séance (5). Il appartient au
(i) Voir Ilensel, op. cit., p. 5Q el plus loin, § \o ;

Seydel, Comment.,

p. 170, est d'avis que le suppléant général du chancelier a besoin, lui
aussi, d'une substitution écrite. Cette question ne semble guère avoir
«l'importance pratique.
(2) Règlement re\isé, § i3.
(3) Règlement revisé, § 8, n.
('t) Règlement revisé, § n, section 2.
(5) Règlement revisé, § <) et n. Les pourvois qui parviennent n
Bundesrath en verlu du § 00, alinéa a de la loi sur les fonctionnaires do
l'Empire sont remuées directement par le Président, sans avis donné en
assemblée plénière, à la Commission de la justice. Le président «îo celle
Commission nomme le rapporteur ; sur la décision prise, on rédige un
27
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Chancelier de l'Empire de prendre les dispositions
nécessaires à l'exécution des décisions du Bundesrath (1).
III. — Sur les séances du Bundesrath et l'ordre à*
suivre dans la conduite des affaires ont élé établies
les règles suivantes :
1° Les fondés de pouvoir sont invités aux séances
par écrit. Sauf pour les cas très pressants, les invitations sont remises aux membres du Bundesrath la
veille de la séance (2). Outre le lieu et l'heure de la
séance, on doit indiquer, « autant que possible »,
dans l'invitation, les objets de la délibération. Cela
n'exclut donc pas les cas où des affaires viennent en
discussion qui n'ont pas été signalées dans l'ordre
du jour porté sur l'invitation. Exception est faite,
cependant, pour l'élection d'une Commission ; on ne
peut y procéder que si elle a «té expressément annoncée dans l'invitation (3).
2° Le règlement revisé distingue deux espèces de
séances. Les affaires importantes, en particulier les
projets de lois, sont examinées, à partir d'une date
fixée pour chaque session par le Chancelier, dans un
certain nombre de séances le plus rapprochées possible et auxquelles assistent « les premiers fondés
de pouvoir » des gouvernements. Les projets de lois
qui ne parviennent pas au Bundesrath plus de trois
semaines avant la dale fixée par le. Chancelier de
l'Empire, ne sont définitivement établis dans la
protocole, qui contient les motifs «le fait et do droit jugés déterminants
et la répartition des voix «lans le \ole. Le rapport de la Commission au
Bundcsralh a lieu, «l'ordinaire, «le v'ne voix. Règlement revisé, § n>
(reposant sur une décision du Ruudcsralh de 187.4, protocole § 116).
(1) Règlement revisé, § ^7."
(2) Règlement revisé, £ i3.
(3) Règlement revisé, ibidem. Même pour d'autres élections, par
exemple celle des membres de la Commission de la dette de l'fctupiro etc., on Hxc d'ordinaire à l'avance le jour où elles auront lieu.
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session courante que s'ils ont été déclarés urgents
par une décision de la majorité (1).
Pour les affaires moins importantes du Bundesrath,
la présence des premiers fondés de pouvoir n'est pas
requise et elles peuvent être examinées pendant le
reste des sessions. Parla, chaque session du Bundesrath se divise en deux parties : l'une apparaît
comme une conférence des hommes d'Etat prépondérants des principaux Etats confédérés discutant
les affaires importantes; l'autre est destinée à
l'examen des affaires ordinaires ou sans importance.
Il est entendu, en outre, que « les projets de lois el
autres propositions importantes » sont soumis à une
première délibération, au cours de laquelle il n'est
pas encore pris de décision. Si l'on a décidé qu'il y
aurait un dépôt de rapport fait par une des Commissions, il peut précéder ou suivre la première délibération. Entre la première et la seconde délibération il doit y avoir au moins cinq jours d'intervalle.
Une abréviation de ce délai ou la réunion de la première et de la seconde délibération dans une seule
séance ne peut être décidée contre l'opposition de
14 voix; par contre, on peut, même à la fin de la
deuxième délibération, décider à la majorité des voix
de surseoir au vote définitif (2).
3° Tout fondé de pouvoir chargé de voter peut, en
cas d'empêchement, se faire remplacer par le fondé
de pouvoir d'un autre Etat. Mais une telle substitution n'est jamais valable que pour une séance; à la
séance suivante, le gouvernement ne peut être représenté que par un fondé de pouvoir à lui. Mais il
est licite que plusieurs Etals (3) choisissent la même
(i) Règlement revisé, § 3.
(a) Règlement rovisé, § iO.
(3) Règlement revisé, § a. Le Chancelier dcl'Kiupirc doit ôlro imiiiédiatcn.ont avisé de la substitution.
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personne pour fondé de pouvoir. Les membres
de la Confédération peuvent constituer aux fondés
de pouvoir par eux nommés des suppléants qui, en
cas d'empêchement des fondés de pouvoir titulaires,
les remplacent et ont accès au Bundesrath comme
membres (1). Ces suppléants peuvent aussi, sans
avoir eu à prendre la place des fondés de pouvoir
titulaires, assister aux séances du Bundesrath, mais
alors ils ne prennent pas part aux délibérations (2).
4° La question de préséance se règle d'après
l'ordre dans lequel les Etats confédérés sont énumérés à l'art. VI de la Constitution de l'Empire. Le
vote a lieu dans le même ordre. Quand un fondé de
pouvoir est chargé du vote de plusieurs Etals, il dépose chaque vote séparément au rang prescrit pour
chaque Etat (3).
5° La séance commence par le règlement du protocole de la séance précédente. Puis viennent les
communications et les propositions faites par le
Chancelier de l'Empire et les fondés de pouvoir au
nom de leurs gouvernements; puis on passe aux
affaires portées à. l'ordre du jour ou aux questions sur lesquelles le Chancelier propose de délibérer (4).
0° Le Bundesrath a tout d'abord à décider la procédure à suivre dans la discussion d'une affaire. 11
peut y en avoir trois sortes (5) :
a) Le Bundesrath décide de délibérer sur l'affaire
elle-même et de prendre une décision immédiatement ou après un délai fixé.
b) Le Bundesrath renvoie l'affaire à une des Com(i) Règlement revisé,

§

i.

(2) Règlement revisé, § !\.
(3) Règlement révisé, § 7.
(i) Règlement revisé, § i.'i, i5.
(0) Règlement revisé, § i5.
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missions permanentes. Dans ce cas, le Bundesrath
peut indiquer en même temps la forme dans laquelle
la Commission aura à rédiger un rapport (1).
c) Le Bundesrath décide de renvoyer l'affaire à
une Commission spéciale qu'on élira (Commission
extraordinaire). Il faut alors décider, en même temps,
de combien de membres elle se composera.
Si, à cause du manque d'instructions, on propose
de surseoir au vote, le Bundesrath statue sur cette
proposition, et éventuellement sur le jour où devra
avoir lieu le vote renvoyé (2).
7°) Il estdressé,pour chaque séance,un protocole(3).
Celui qui dresse le protocole est un fonctionnaire
élu parle Bundesrath sur la proposition du Chancelier de l'Empire. Si la proposition du Chancelier
n'est pas acceptée du Bundesrath, il est fait une nouvelle proposition (4). Le protocole une fois établi est
signé du président et de celui qui l'a dressé.
Un rapport, résumant brièvement les objets des
délibérations et le contenu essentiel des décisions est,
après chaque séance du Bundesrath, porté immédiatement à la connaissance du public par la voie du
.« Moniteur officiel » de l'Empire (5). Cependant, le
Bundesrath peut décider de tenir secrète la discussion de certaines questions; les imprimés qui se rapportent à des affaires de ce genre prennent la dénomination de « secrets ». Les délibérations orales du
Bundesrath et des Commissions doivent être tenues
secrètes, même si le secret n'a pas été expressément
ordonné (6).
(i) Protocole 1873,

§ 87. Règlement revisé, § 19, section 5.

(2) Règlement revisé, § la.
(3) Règlement revisé, § a.'i, section 1 (avec les dispositions de détail).
(4) Règlement revisé, § a'i, section a.
(5) Règlement revisé, § a5, section l, protocole 187a, § 4a<i>
(6) Règlement révisé, § aG.
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l'usage des autorités de l'Empire et
des Etats, des copies des protocoles non destinées à
la publicité. Ces copies sont divisées en paragraphes
portant des numéros consécutifs pour chaque année ;
elles ont pour titre :
Prptocoles sur les délibérations du Bundesrath de
l'Empire allemand. Session
Berlin. Imprimerie
de la Cour. Folio...
Aux protocoles est jointe une collection de propositions, de considérants, de rapports et d'autres
pièces, qui paraissent sous la même forme que les
protocoles et sous ce titre :
Imprimés relatils aux débals du Bundesrath de
l'Empire allemand. Session
Berlin. Imprimerie
de la Cour. Folio...
Les débats relatifs à l'Alsace-Lorraine sont recueillis et imprimés à part avec énumération spéciale des séances du Bundesrath et des paragraphes
des protocoles.
IV. — La « décision du Bundesrath est généralement
soumise à cette règle (1) qu'elle se prend à la majorité simple et qu'à égalité de voix la voix du « Praesidium » décide, c'est-à-dire qu'un vote est érigé en
décision, lorsque les 17 voix de la Prusse se sont'
déclarées en sa faveur (2).
Pour le calcul de la majorité, on ne compte que
Il est fait, à

(i).Constitution de l'Empire, art. V.
(a) V. Mohl, p. a36, pense que, s'il y a une décision à laquelle ne
prend part aucun fondé de pouvoir prussien, do sorte que la Bavière
préside r-ir suppléance, ce sont les voix de la Bavière qui,
en cas d'égalité des voix décident. C'est assurément inexact. En clTet, le Pj-otocole de
conclusion, cote 9, ne parle que de la présidence au Bundcsialh et
non
pas de l'exercice par suppléance d'autres droits « présidentiels ». La
toix présidentielle n'est pas identique avec la voix du président au Bundesrath, mais avec la voix du Praesidium fédéral, c'est-à-dire
avec la voix
de la Prusse. Cf., p. 4i4-ss.. C'est l'avis /le Seydel, Jahrb.,
p. a8i,
note a ; de Meyer, § ia.'i, note i3.
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les votes réellement déposés. On ne compte pas les
voix des Elats non admis au vote dans le cas particulier dont il s'agit, quand on a à statuer sur une
affaire qui, d'après les dispositions de la Constitution,
n'est pas commune à tout l'Empire ; on ne compte
pas non plus les voix qui ne sont pas représentées
ou dont les représentants n'ont pas reçu d'instructions.
A ce principe que c'est la majorité simple qui décide, il y a deux exceptions (1) :
1° Toutes modifications de la Constitution contre
lesquelles se déclarent 14 voix, sont repoussées.
Art. LXXVIII, alinéa 1 (2). La question préalable de
savoir si le projet de loi contient ou non une modification de la Constitution n'est pas visée par la prescription précédente ; cette question, en effet, n'a pas
trait à une modification, mais à une interprétation
de la Constitution. Par suite, elle est décidée à la
majorité simple (3).
2° Dans un certain nombre de cas, la majorité des
voix n'est suffisante pour qu'il y ait décision que si
cette majorité contient la voix présidentielle (Proesidialstimmc), c'est-à-dire la voix de la Prusse. Dans
ces cas-là, il n'y a pas, comme on le dit d'ordinaire (4),
(i) L'art.LXXVIII, alinéa 2 ne constitue pas une exception aux règles

concernant les décisions «lu Bundesrath. Le consentement d'un Etat
particulier à la suppression d'un de ses droits propres est une condition d
côté de la décision du Bundesrath, une condition « matérielle ». G'cst
l'avis de Seydel, Jahrb. p. 283. Tel n'est pas celui de v. Mohl, p. a36.
(2) Comme on l'a dit ci-dessus, p. 419, ce principe a été maintenu
aussi dans le Règlement revisé, § 16, au sujet des propositions portant
modification des délais réglementaires pour la deuxième lecture.
(3) En ce sens, Ilunel, Studien I, 20S ss, ; v. Rônne II, 1, p. 35 : Meyer,
§ i63, remarque 10, et d'autres. D'avis opposé, Iliersememel, p. 9 et
Seydel. Commentar, p. i46 ss.
(4) Par exemple, v. Marlilz, Relrachlungcn, p. 4a ; Iliersememel I,
p. 39, note G ; Ricdel, p. a8, 97 ; v. Rônne p. I5'I (1" édition).
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un veto de l'Empereur contre une décision du Bundesrath ; la vérité est qu'il n'y a pas eu acceptation
d'un projet quelconque de la part du Bundesrath (1).
Bien que la majorité se soit déclarée pour le projet,
il a été rejeté par le Bundesrath. parce que l'acceptation* du projet dépend de deux conditions : il faut
que la majorité se soit prononcée pour le proiet et
que les voix de la Prusse se trouvent dans celle majorité (2). Cette double condition a été posée par la
Constitution pour les cas suivants (3) :
a) Pour les décisions qui portent sur des projets de
lois entraînant des modifications aux institutions actuelles de l'Armée et de la Marine de guerre (4).
b) Pour les décisions qui portent sur des projets
de lois entraînant des modifications dans l'administration des douanes ou dans l'imposition du sel et du
tabac produits sur le territoire fédéral, de la bière et
de l'alcool fabriqués sur le territoire fédéral, du sucre
et des sirops tirés des betteraves ou d'autres productions indigènes (5).
c) Pour les décisions concernant la modification
des prescriptions et dispositions administratives qui
assurent l'application des lois douanières et fiscales
énumérées au paragraphe, comme aussi l'application dé toutes les lois de l'Empire relatives à la protection mutuelle des'impôts de consommation, prélevés dans les Etats particuliers, contre la contrebande
ou relatives aux mesures de sûreté nécessaires à la
frontière douanière dans les exclusions douanières (6).
(i) Cf.

Meyer, Grundzûgc, p. 69, Erortcrungcn, p. 5i

:

i

Westerkamp,

p. 95.
(2) Le lexte du §6 du Règlement revisé est correct.
(3) Constitution de l'Empire, art. VII, alinéa 3.
(4) Constitution de l'Empire, art. V, alinéa 2.
(5) Constitution de l'Empire, art. V, alinéa 2 ; art. XXXV.
(6) Constitution de l'Empire, art. XXXVII combiné avec l'art. XXXV.

,
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d) On peut, enfin, y joindre les décisions concernant
la dissolution du Reichstag pendant la durée de la

législature (1).
Le règlement du Bundesrath § G, cote 4, range ce
cas dans la même catégorie de décisions (2); la
Constitution de l'Empire ne le mentionne pas à
l'art. VII. Au point de vue du résultat pratique, la
chose esl indifférente ; mais, au point de vue théorique, il existe bien une différence : pour la dissoludu Reichstag, il faut l'assentiment de l'Empereur en
tant qu'organe de l'Empire indépendant et en dehors du Bundesrath (3) ; dans les décisions portant
sur les objets énumérés aux art. V, XXXV et XXXVII,
c'est la voix du « Praesidium D, c'est-à-dire la voix de la
Prusse, qui fait pencher la balance, quand elle se
déclare pour le maintien des institutions existantes.
§ 31. — Les Commissions du Bundesrath.

Les Commissions (Ausschi'isse) du Bundesrath
sont prises dans le Bundesrath et chargées de préparer ses décisions. Régulièrement, les Commissions
ne- sont pas compétentes pour donner aux affaires
une solution définitive, ni pour décider des ordon1°

nances administratives; leur tâche consiste principalement à faire des rapports à l'Assemblée plénièrc ;
(i) Constitution de l'Empire, art. XXIV.

(a) En ce sens, Thudichum, Vcrfassungsrechl, p. io4 ; Riedel, p. a8 ;
v. Rônne I, p. 307 ; v. Mohl, p. a37(3) C'est aussi l'opinion do JlSnel, Studien H, p. 4<> ss. Le début de
l'ordonnance du 11 juin 1878 (Bull, des lois de l'Empire, p. io3) con
cernant la dissolution du Reichstag, porte: « Nous etc..., ordonnons en
vertu de la décision prise avec notre consentement par le Bundesrath, conformément à l'arl. XXIV de l'ordonnance de l'Empire, au nom de

l'Empire....

»
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par exception cependant, on les charge de régler
elles-mêmes certaines affaires.
Nous avons vu, p. 350, que c'est taire une comparaison tout à fait fausse (pie de rapprocher le Bundesrath d'un ministère d'Empire ; mais concevoir les
Commissions du Bundesrath comme remplissant en
quelque sorte les fonctions de divers ministères (1)
est encore plus faux et plus injustifiable, bien que le
prince de Bismarck ait paru approuver cette manière de voir par une remarque faite, en passant, à la
séance du Reichstag du 10 avril 1809. Ces Commissions ne sont pas, en effet, des autorités, surtout pas
des autorités auxquelles incombe la haute direction
de l'administration courante. — Les Commissions
sont, d'une manière générale, avec le Bundesrath,
dans un rapport analogue à celui qui existe entre les
Commissions du Reichstag et son Plénum (2).
Les Commissions sont établies soit spécialement
pour une affaire particulière et s'appellent alors « extraordinaires (3), soit pour certaines catégories
d'affaires, et elles sont alors à demeure, permanentes, ordinaires (4). Parmi celles-ci, la CommisM

(i) Comme par exemple : v..Martitz, p. C6; llauser, p.

71 ; Auerbach,

p. 64. '
(a) Wèslerkamp, p. iâg est ici dans le vrai. Cf. aussi Ticesten au
Reichstag constituant, comptes rendus sténogr., p. 35.5 et le Ministre
.
Delbrûck à la séance du Reichstag du 29 mai 1873. Comptes rendus
sténogr., p. Sgg. La plus complète confusion d'idées apparaît dans l'explication que v. Rônne donne I, p. 210 des Commissions du Bundesrath.
(3) De ce nombre étaient aussi la Commission de Constitution el
la Commission du Règlement, qui furent établies en 1871 «pourla présente session », protocole 1871, § 6 ; et qui furent ensuite renouvelées
à chaque session. Cf. par exemple, protocole 1874, § i5; 1875, § 179
(p. i55) ; mais, dans le Règlement revisé, § 17, elles ont élé déclarées
Commissions à demeure.
(4) Paroles du prince de Bismarck au Reichstag constituant 26 mars
1867 (Comptes rendus sténogr., p.-355) : « Pour ce qui est de l'expression « à demeure » (dauernd), on a voulu dire par là que ce ne doit pas
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sion des affaires étrangères est toute spéciale et constitue une anomalie, puisque, comme il a déjà été
expliqué p. 379 et s, elle sert uniquement à informer
les gouvernements fédéraux sur l'état des affaires
étrangères. Si l'on fait ici abstraction de cette Commission on peut établir sur les .Commissions
,
permanentes la série suivante de propositions générales :
1° Les Commissions sont prises « au sein » du
Bundesrath (1), c'est-à-dire que nul ne peut être
membre d'une Commission, s'il n'est pas fondé de
pouvoir au Bundesrath.
2° La composition des Commissions a lieu au
commencement de chaque session du Bundesrath,
ou tous les ans s'il n'y a pas de session extraordinaire. D'après le Règlement revisé du Bundesrath,
§ 18, le renouvellement des Commissions n'a lieu
qu'au commencement de chaque session ordinaire
du Bundesrath, c'est-à-dire d'année en année. Les
membres sortants sont rééligibles (2).
3° Dans chaque Commission permanente doivent
cire représentés au moins cinq Etats et, parmi eux,
doit se trouver le « Praesidium », ou, pour mieux dire,
la Prusse. Mais, conformément à une décision du
Bundesrath de 1871 (3) et au règlement du Bundesrath, § 17, le nombre de cinq membres n'a été maintenu que pour la Commission de la marine ; toutes
les autres Commissions se composent de sept mémoire des Commissions, élues.une fois, ad hoc, pour un ,but déterminé,
mais des Commissions qui doivent toujours exister ; quant à leur maintien en activité, alors que le Bundesrath n'est pas assemblé, cela dépend
des décisions du Bundesrath et de la question d'urgence. »
(i) Constitution de l'Empire, art. VIII, alinéa i.
(a) Constitution de l'Empire, art. VIII, alinéa 2.
(3) Protocole, § 2i.
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lires (1). A côté des membres, on peut nommer aussi

des suppléants (2).

chaque Etat n'a droit
qu'à une voix. Constitution de l'Empire, art. VIII.
Mais, si plusieurs Commissions se réunissent pour
délibérer, chaque membre a une voix (3).
5° La formation d'une Commission se fait par le
moyen d'un vote du Bundesrath, sauf pour la Commission de l'armée de terre et des forteresses et celle
de la marine, pour lesquelles il y a des règles particulières. L'art. VIII de la Constitution de l'Empire
dit : « Les membres des autres Commissions sont
élus par le Bundesrath. »
Par une décision du Bundesrath de 1872 (protocole, § 87) insérée dans le Règlement, cet article de la
Constitution a été modifié comme il suit : Les Etats
représentés dans une Commission choisissent leurs
membres de cette Commission parmi leurs fondés
de pouvoir ou parmi les suppléants adjoints à ceuxci (4). Il suit de là que, par rapport aux fondés de
pouvoir prussiens, tout choix fait par le Bundesrath
disparaît ; le roi de Prusse, « le Pra?sidium t>, choisit,
parmi les fondés de pouvoir prussiens, et comme
pour chaque Commission, son représentant. 11 en est
de même de la Bavière pour son représentant dans
la Commission de l'armée et des forteresses. Pour
les autres membres, le Bundesrath vote en faisant.
porter ce vote sur les Etats qui doivent avoir accès
à la Commission par leurs membres ou les suppléants de ces membres (5).
4° Dans les Commissions,

(i) Abstraction faite de la 8e Commission.
(2) Il y a un suppléant élu pour chacune des 4e, 5«, 7e Commissions,
deux pour chacune des 3«, 6% 9*. Règlement revisé, § 17 à la fin.
(3) Règlement revisé, § 19, alinéa 1.
(4) Règlement revisé, § 18 alinéa 3.
(5) L'élection des membres des Commissions a donc lieu en quelque.
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Le vote a lieu au scrutin secret. 11 n'est fait, pour
ces élections, aucune exception relativement au
nombre de voix auquel chaque Etal a droit au Bundesrath ; il n'en est pas fait non plus relativement à
ce principe constitutionnel que ces voix doivent être

données de façon « unitaire \>. Or, comme au scrutin
secret on ne pourrait pas le constater, si chaque
fondé de pouvoir d'un Etat disposant de plusieurs
voix prenait part au vote, il s'en suit que, pour les
Elats qui ont plusieurs voix, le fondé de pouvoir
chargé de voter (stimmfuhrc td) dépose seul les bulletins de vote, autant de bulletins que l'Etat a de

voix (1).
Le principe de la majorité absolue préside à l'élection ; si la majorité n'est pas établie au premier tour
de vote, on procède à un deuxième, et alors la majorité relative décide, et en cas de partage égal des
voix, si c'est nécessaire, on tire au sort (2).
0° La présidence des Commissions permanentes
(la huitième toujours exceptée) appartient au fondé
de pouvoir de la Prusse (3).Les membres des Coinsorte indirectement ; le Bundesrath choisit l'Etat et le gouvernement de
l'Etat choisi désigne, parmi ses fondés de pouvoir, son représentant à la
Commission. Cela n'est pas conciliable avec l'art. VIII, comme le reconnaissent Ilà'nel, Studicn II, p. 3o et Rinding, Juristcii/cilung, tome IV,
p. 72. S'écartent «le cet avis Seydel, Jalirb., p. 278, 279, Commentar,.
p. I5I, et Meyer, § 125, note 5. Mais il faut reconnaître que des raisons
pratiques parlent en faveur de celte correction apportée a la Constitution ; les Etats peuvent, eh ellel, en tout temps, rappeler leurs fondés «le
pouvoir et les remplacer par «l'aulres et ce qui importe pratiquement,
c'est la participation d'un Etat el non la participation d'un fondé de
jKiuvoir déterminé qui est lié par ses instructions.
(1) Quant à savoir si on observe réellement celle règle dans les élections qui onl lieu au Bundesrath, le règlement ne l'indique pas «le
façon précise.
(2; Règlement revisé, § »<'•, section 2 ; protocole 187a, § 87.
(3) Règlement revisé, § 19, alinéa a.
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missions se réunissent sur l'invitation du président
pour procéder à l'examen de leurs affaires au siège
du Bundesrath (1). Le choix des rapporteurs se fait
par une entente sur une proposition du président ou,
à défaut d'entente, par un vote de la Commission »2).
7° La tache des Commissions consiste principalement dans la rédaction des rapports au Bundesrath.
C'est la Commission elle-même qui décide si le rapport sera oral ou écrit, à moins que le Bundesrath,
lors du renvoi de l'affaire à la Commission, n'ait '
déjà prescrit la forme du rapport (3).
Les fonctionnaires nécessaires pour leurs travaux
sont mis à la disposition des Commissions (4). Les
membres de la Commission sont aussi autorisés à
s'aider, dans les délibérations, de fonctionnaires
compétents (commissaires du gouvernement, chefs de
bureaux des ministères, et autres spécialistes) ; mais
ces derniers ne peuvent pas voter pour leur Etat, ils
ne sont chargés que de fournir des renseignements.
Les fonctionnaires ainsi appelés par les membres
des Commissions, comme aussi les fondés de pouvoir suppléants, peuvent également prendre part aux
délibérations du Bundesrath sur les affaires à la discussion desquelles ils avaient pris part dans la Commission (5). En règle générale, la solution définitive
d'une affaire n'appartient pas à la Conimission, sauf
pour les affaires confiées à une Commission par des
lois de l'Empire. Cette règle est sans exception en ce
qui. concerne les décisions du Reichstag et les propo(i) Règlement revisé, § ao, alinéa a.
(a) Règlement revisé, § 19 alinéa 3.
<
(3) Règlement revisé, § 19,'alinéa 5.
(4) Constitution de l'Empire, art. VIII, alinéa 4(5) Règlement revisé § ig, alinéa 6. Dans les protocoles du Bundesrath, on enregistre chaque fois la participation de fonctionnaires ou de
suppléants de ce genre.
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sitions d'un gouvernement fédéral. Seules, les requêtes au Bundesrath, dont la forme et le fond ne
paraissent pas propres à un rapport en assemblée
plénière, peuvent être versées simplement aux dossiers parla Commission (1).
8° Les Commissions permanentes peuvent fonctionner même lorsque le Bundesrath n'est pas
assemblé, c'est-à-dire dans l'intervalle des sessions
du Bundesrath (2). Les membres de la Commission
sont alors convoqués à Berlin par le président de la
Commission. Si, dans l'intervalle de deux sessions, la
Commission a dressé des rapports écrits, on ne leur
fait pas attendre ainsi l'ouverture de la session du
Bundesrath ; ils sont aussitôt imprimés et distribués (3).
II. — A côté de ces règles générales, il existe, pour
chaque Commission permanente en particulier
d'autres prescriptions que voici :
1° Commission de l'armée de terre et des forteresses (7 membres).
Un membre est nommé par la Bavière, les autres
par l'Empereur (4). Par la convention militaire
wurtembergeoise, art. XV, alinéa 2, et par la convention militaire saxonne, art. II, assurance a été donnée
aux deux royaumes « qu'ils seraient toujours représentés dans la Commission ». L'Empereur a donc
aussi le « droit de nomination » en ce qui concerne les membres wurtembergeois et saxon (5) ;
mais l'exercice de ce droit est seulement limité. En
(i) Règlement revisé,

§ 19, alinéa 4.
(a) Le prince de Bismarck, au Reichstag constituant, comptes rendus

sténogr., p. 35G.
(3) Règlement revisé, § 20.
(4) Constitution de l'Empire, art. VIII, alinéa 2.
(5) Constitution de l'Empire loc. cit. La Bavière a un siège permanent ; « les autres membres
sont nommés par l'Empereur». Ceci
contredit les explications de Meyer, § ia5, remarque 4-
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fait, l'Empereur exerce ce droit en désignant les Etats
auxquels il laisse le soin de nommer les fondés de
pouvoir (1). Du reste, par suite de l'indépendance de
l'administration militaire des corps d'armée wurlembergeois et saxon, il semblerait, même sans garantie
spéciale, que ces deux Elats dussent être nécessairement représentés à la Commission.
Outre les rapports au Bundesrath sur toutes les
affaires relatives à l'organisation militaire et aux forteresses, cette Commission est chargée d'assurer les re-1
lations courantes de service entre l'administration
militaire royale prussienne et les Etats confédérés

ayant une administration militaire propre (2).
2° Commission de la marine (5 membres).
Les membres de cette Commission sont nommés
par l'Empereur (3), en ce sens également que l'Empereur désigne les Etats qui doivent être représentés
dans cette Commission (5).

v

(i) Protocole 1871, § 3a :

ensuite connaîtreque par
décret de l'Empereur et pour la session du Rundesrath de l'année présente étaient nommés.
» i° Membres de la Commission du Bundesralji pour l'armée et les
forteresses, — dans laquelle, en verlu do la Constitution, la Prusse et la
Bavière sont représentées : — Royaume do Saxe, Wurtemberg, Mecklcnbourg-Schwcriii,Saxe-Cobourg, Anhalt.
»2° Membres de la Commission du Bundesrath pour la marine, —
Commission dans laquelle la Prusse est représentée en vertu do là Constitution — : Meeklcnbourg-Schwcrin, Oldenbourg, Lubeck, Brème. » Cf.
protocole 1874, § 5, 1875, § 177.
(2) Constitution de l'Empire, art. LXIII, alinéa 5. Conventions militaires saxonne cl wuitembîrgeoisc, loc. cit.En opposition avec ceci,le traité
constitutionnel bavarois, III, § 5, cote 3, alinéa G, dispose : pour établir
une information réciproque permanente dans toutes relations militaires
fondées par celte convention-, les ministères do la guerre transmettront
aux fondés de pouvoir militaires à Berlin et à Munich les communications utiles sur les ordonnances de ce domaine.
(3) Constitution de l'Empire, art. VIII, alinéa 2.
(4) Voir ci-dessus note 1.
« Le président lit
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L'expression « de la marine » laisse place à une
interprétation fausse, car elle embrasse aussi la
marine marchande. Mais il est 'îors de doute que
cette Commission est destinée à la marine de
guerre ; cela ressort déjà de ce fait que ses membres
sont, suivant la terminologie de la Constitution de
l'Allemagne du Nord, nommés par « le généralissime
fédéral » (Btmdesfeldherr). Les affaires de la marine
marchande font, en général, partie du cercle d'afiaires
de la 1|,1C Commission, ce qui n'exclue pas la possibilité pour les deux Commissions de délibérer ensemble, vu les nombreux points de contact de la
marine militaire et de la marine marchande (1).
3° Commission des douanes et des impôts
(7 membres, 2 suppléants).
D'après l'art. XXXVI de la Constitution de l'Empire cette Commission coopère à là nomination des
fonctionnaires de l'Empire destinés au contrôle de
l'administration des douanes et des impôts.
En connexion avec l'art. XXXVI, le règlement dispose, ^21, alinéa 1, que cette Commission doit être
tenue au courant par le Chancelier de l'Empire des
rapports de ces fonctionnaires de l'Empire, et entendue sur les changements projetés dans ieur personnel.
Mais cette Commission a une compétence encore
plus étendue. 11 a été expliqué plus haut quelle situation le Bundesrath occupe, d'après l'art. XXXVI,
alinéa 3, dans l'administration des douanes et des
impôts de consommation. Quand le Bundesrath
n'est pas assemblé, celte fonction est dévolue, dans
les cas urgents, à la 3|n« Commission, d'accord avec
la 4mc et sous la réserve de l'approbation du Plénum.
(1) Cf. le prince de Rismarck au Reichstag constituant, Comptes rendus

sténogr., p. 355.
28

434

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

Le règlement dispose, § 21, alinéa 2 : « Elle (la 3»'p
Commission) est autorisée, quand le Bundesrath
n'est pas assemblé, à statuer, dans les cas urgents et
après entente avec la Commission de l'Industrie et
du Commerce, sur les prescriptions et dispositions
administratives relatives à l'application des lois désignées à l'art. XXXV de la Constitution fédérale. Elle
doit ensuite, dans ce cas, présenter ses décisions à
l'approbation du Bundesrath lors de sa première
réunion. » Sur les affaires au sujet desquelles elle a
été chargée de faire un rapport, le $ 22 du règlement
revisé lui laisse la faculté de dresser, quand il n'est
pas établi de rapport écrit, un protocole où sont indiquées les conclusions de la commission avec une
brève exposition des circonstances de fait et de droit,
et qui est présenté au Bundesrath pour, qu'il
statue.
4° Commission de l'Industrie et du Commerce
(7 membres, 1 suppléant).
La collaboration de cette Commission avec la lrc,
la 2mcel la 3'»°a déjà été mentionnée D'après l'art. LVI,
alinéa 1 de la Constitution de l'Empire, l'Empereur nomme les consuls, après avoir entendu cette
Commission.
5° Commission des Chemins de fer et des postes et
télégraphes (7 membres, 1 suppléant).
Lorsque, en vertu de l'art. XLVI delà Constitution
de l'Empire, l'Empereur ordonne, à l'occasion d'une
calamité publique, un tarif réduit spécial pour le
transport des moyens de subsistance par chemin de
fer, ce tarif doit être établi sur proposition faite par
cette Commission (1).
0° Commission dp la justice (7 membres, 2
suppléants) voir ci-dessus p. 417 note 5.
(i) Constitution de l'Empire, art. XLVI, alinéa i.
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de la comptabilité publique

membres, 1 suppléant).
Cette Commission joue un rôle très important relativement aux finances de l'Empire.
La Constitution même de l'Empire lui a attribué, à
l'art. XXXIX, le contrôle des résultats financiers de
l'administration des douanes et des impôts : les arrêtés de comptes trimestriels et annuels doivent lui
être envoyés, résumés synoptiquemcnt, par les autorités directrices des Etats confédérés; là-dessus,ellcfixe
à l'avance, de trois mois en trois mois, le montant de
la somme due par la caisse de'chaque Etat à la caisse
de l'Empire, porte les chiffres ainsi fixés à la connaissance du Bundesrath (par Fintermédiairedu Chancelier de l'Empire) (1) et à la connaissance des Etats
confédérés, et présente un rapport au Bundesrath.
A ce point de vue, cette Commission a pris la place de
l'ancien Bureau central du Zollverein. L'art. XXXIX
de la Constitution de l'Empire montre par tous les
termes de sa teneur que son origine est dans
l'art. XXIX du traité du Zollverein du 10 mai 1805.
Mais celte Commission est, en outre, en quelque
sorte, la Commission du Budget du Bundesrath. Le
projet du Budget de l'Empire et le compte rendu annuel relatif à l'emploi des revenus de l'Empire lui
sont soumis par le Chancelier, sont vérifiés par lui et
préparés pour la décision du Bundesrath (2). Mais
les autres Commissions doivent collaborer q l'examen
du plan de budget, à propos des chapitres particuliers
qui les concernent ; la 7me Commission représente,
vis-à-vis des besoins des diverses branches de l'administration, les points de vue spécifiquement financiers.
(7

(i) Règlement, § 23, cote a.
(a) Règlement, S a3, cote

i.
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attributions se rattache l'obligation pour
cette'Commission de se tenir au courant de l'état de
la Caisse el de la comptabilité de l'Empire (1).
Enfin, les trois membres de la Commission de la
Dette fédérale à prendre au sein du Bundesrath sont
le président et deux membres de la 7,nc CommisA ces

sion (2).
8° Commission des affaires étrangères. Pour cette
Commission seule, le nombre des membres a été fixé
par la Constitution, art. VIII, alinéa 3; elle se compose des fondés de pouvoir de la Bavière, de la Saxe,
du Wurtemberg et de deux Etats à choisir par le
Bundesrath. C'est aiiisi qu'est observée, d'après le
règlement, cette prescription de la Constitution qui
veut que les fondés de pouvoir soient élus. Cette
élection a lieu conformément à la Constitution tous
les ans et non pas à chaque session du Bundesrath
(ci-dessus p. 128). Sur les fondions de celle Commission voir p. 379 et s.
9° Commission de l'Alsace-Lorraine (7 membres,
2 suppléants).
L'organisation de cette Commission repose sur
une décision du Bundesrath du 27 mai 1871. (Protocole. § 272). L'élection de 2 suppléants ne fut décidée qu'ultérieurement (Protocole de 1871, §307). La
mission qui est dévolue à cette Commission est très
complexe, car elle n'est point préposée à un domaine dorjl le ressort est une matière spéciale et
limitée, mais à un domaine qui n'a que des limilcs

territoriales.
10° Commission de la Constitution (7 membres).
11° Commission du règlement (7 membres).
Ces Commissions sont chargées de dresser des
(i) Règlement, § a3, cote 3. Cf.
(a) Loi du iy juin i808, §

4

§ 12G, IV.

(Bull, des lois fédérales, p. 33o).
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rapports sur les doutes qui s'élèvent relativement à
l'interprétation de la Constitution de l'Empire ou du
règlement du Bundesrath.
12° Il existe enfin actuellement une Commission
des tarifs de transport des marchandises par chemin
de fer (7 membres).
TROISIÈME SECTION
Le Reichstag (1).
§ 32. — Aperçu général.

L'institution du Beichstag de l'Empire allemand
ne présente pas, comme la fonction impériale ou le
Bundesrath, des difficultés de Droit public ; ce n'est
pas, en effet, une institution nouvelle et particulière à
la Constitution de l'Empire ; elle répond à une idée
depuis longtemps étudiée scientifiquement dans le
Droit public constitutionnel, l'idée de représentation
nationale. Au point de vue politique, l'Empire allemand occupe bien encore ici, parmi les grands Etals,
une situation particulière, puisque son système
d'une Chambre unique est lié ici à un droit de suffrage général et presque illimité et que le Reichstag
exerce une compétence tout à fait étendue; mais
cela n'est pas d'une importance considérable pour la
« construction » théorique du Reichstag, organe de
l'Empire, et pour la détermination purement juridique des fonctions qui lui incombent. Par sa nature
théorique, ses caractères, sa situation dans l'édifice
(i) Seydel, dans

les llirtli's Annatcn, 1880, p. 35a ss. ; v. Rônne 1,
§ 28 ss ; Zorn I, $ 8 et dans le Rechtslcxikon do lloltzcndorff, tome III,
p. 4og : G. Meyer, § 128 ss. ; Schuhe II, p. 71 ss.
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constitutionnel de l'Empire, le Reichstag ne se distingue pas des autres formes de représentation nationale, Parlements, Chambres, Landtagc (1).
Une seule question a besoin d'être étudiée particulièrement, celle de l'influence qu'exerce, sur l'institution du Reichstag, le caractère d'Etat fédéral,
propre à l'Empire allemand. En soi, il eût été possible d'appliquer au Reichstag le principe qui régit la
formation du Bundesrath, les populations des Etats
particuliers nommant des députés qui se réunissent
bien au Reichtag en une assemblée unique, mais
(4) Ce qui indique déjà que le Reichstag n'est pas uno création d'une
nature spéciale, c'est que la section de la Constitution qui traite du
Reichstag est dépourvue de celle originalité qui dislingue les autres
.sections. Tous les articles do cette section sont rédigés sur le modèle de
la charte constitutionnelleprussienne du 3i janvier i85o, cl même, en
partie, simplement reproduits, comme le montre le tableau comparatif
suivant :
CONSTITUTION I>E L'EMPIHK.

CoSSTlTUTIOX PntSSIE>NE.

:II

78, sections 2, 3.

11, section 1
-it, section 2

79 •
Loi sur la presse du

§38.
81, section 3.

a3
2,',

J5
a6

'

.5I.

ia mai i85i,

.

73.

52.
78, section 1.
27
28
80,
83.
29
30
84, section 1, dans la rédaction de
la loi électorale prussienne pour
le Reichstag, Assemblée constituante,du i5 octobre i8G6,§ 17,
il
8i, sections a-.'»,
'
'
.li
85.
Par conséquent, le Droit public prussien a, sur ce point, une importance capitale pour l'examen historique et dogmatique de cette partie
«lu Droit de l'Empire.
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qui représentent le peuple des Etats qui les ont élus
et non pas le peuple allemand dans sa collectivité.
Cette idée formait la base de ce projet d'une « Assemblée de délégués », que contenait le plan de réforme autrichien de 1863. Dès cette époque, le rapport' du ministère d'Etat prussien, à la date du
15 septembre 18G3, faisait remarquer qu'une Assemblée de ce genre « ne pourrait représenter que
des intérêts particuliers et non des intérêts allemands », et « que le jeu et l'opposition des intérêts
dynastiques et particularistes devait trouvcrson contrepoids et son correctif dans une vraie représentation nationale émanant d'une participation directe
de toute la nation (1) ».
Ce même point de vue fut encore accentué et définitivement maintenu dans
projets de réforme
prussiens de 18G6et il a tro •'•<"
expression claire
et non équivoque dans la i.un&utution de l'Allemagne du Nord (art. XXIX). « Les membres du Reichstag sont les représentants de la collectivité du
peuple et ne sont pas liés à des mandats ou à des
instructions. »
Lors de l'extension de la Confédération de l'Allemagne du Nord en Empire allemand, on conserva
bien ce caractère au Reichstag et l'art. XXIX ne fut,
par conséquent, pas changé, mais on ajouta à
l'art. XXVIII le paragraphe suivant^:
« Lorsqu'il s'agit de prendre une décision relativement à une affaire, qui, suivant les dispositions de
la présente Constitution, n'est pas commune à toute
la Confédération, on ne compte que les voix des
membres élus dans les Etats confédérés que cette
affaire concerne ».
Cette disposition était analogue à celle de l'art. VII,
1

(t) llahn,

Zwci Jahrc prcussisch-deulschcr Polilik, p. Go.
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alinéa 4, relative au Bundesrath. Mais, tandis que
celle-ci était en parfaite harmonie avec la nature du
Bundesrath qui se compose de représentants des
Etats membres (1), l'art. XXVIII, alinéa 2, était en
parfaite contradiction avec la nature du Reichstag
dont les membres, d'après l'art. XXIX, ne sont pas les
représentants des populations particulières des
Etats, mais bien du peuple tout entier (2). Comme
cette inconséquence logique entraînait des inconvénients pratiques, la loi d'Empire du 24 février 1873
(Bull, des lois, p. lô) supprima cette disposition constitutionnelle qui formait le 2I,1C paragraphe de
l'art. XXVIII (3).
Par là, toute la population qui relève de l'Empire
allemand a, en tant que collectivité, trouvé dans le
Reichslâg une représentation unitaire. Aucun « droit
de membre » des Etats particuliers ne peut, sous aucun rapport, s'exercer par le moyen du Reichslâg; le
Reichstag est exclusivement un organe de l'Empire,
l'Empire étant considéré comme un ordre politique
placé au-dessus des Etats particuliers. C'est pourquoi, il n'est pas illogique le moins du monde que
l'Alsace-Lorraine ne soit pas représentée au Bundesrath,. mais le soit au Reichstag. Elle ne peut pas
être représentée au Bundesrath, parce qu'elle n'est
pas membre de la Confédération ; mais elle doit avoir
(i) Cette différence

est complètement méconnue par Weslcrkamp,

p. 108, log note.
(a) C'est ce qui fut nettement mis en lumière par lo député comte de
Hovcrbcck. et le député llirsch au Reichstag de l'Allemagne du Nord
en 1870, II session. Compte rendu sténog., p. ia3, ia'i.
(3) Seydel, Commenlar, ire édition, p. I3Q-I'J2 se servait de
l'art. XXVIII, alinéa a. pour établir celle théorie «pie les députés sont les f
représentants de la )>opulalinu do l'Etal où ils ont été élus, et croyait
pouvoir regarder l'art, XXIX comme « une simple phrase, politique ».
La suppression de l'art. XXVIII, section a. a enlevé la hase môme de
son raisonnement.
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le droit de nommer des députés au Reichstag, parce
que sa population constitue juridiquement une
partie du peuple allemand.
A la nature du Reichstag, représentation de l'ensemble du peuple allemand, correspond celte disposition de la loi électorale du 31 mai 1869, § 1
(Bullet. des lois de l'Empire, p. 145) :
« Est électeur pour le Reichstag allemand tout
Allemand.
dans l'Etat confédéré où il a son domicile. »
Si les députés au Reichstag, élus en Prusse, en
Saxe, en Bavière, étaient les représentants des nationaux de ces Etats, les nationaux d'Empire étrangers à ces Etats ne pourraient pas prendre part au
vote (1) ; mais si, au contraire, le député au Reichstag
est un représentant du peuple allemand tout entier,
la nationalité d'Empire suffit à fonder le droit de
vote et ce droit peut être exercé là où les nationaux
de l'Empire ont leur domicile sur le territoire fédéral allemand.
A un seul point de vue, le caractère fédéral de
l'Empire exerce une influence relativement au
Reichstag; c'est au point de vue delà délimitation
des circonscriptions électorales. Ce principe que le
Reichstag est une représentation de l'ensemble du
peuple devrait avoir pour effet logique la délimitation des circonscriptions effectuée en dehors de toute
considération de frontières d'Etats particuliers el
exclusivement d'après le nombre des habitants et
les conditions locales.
Cependant, on n'a point voulu tirer celte conséquence. D'après la loi électorale du 31 mai 1809, § 5,
(i)

c, p.

!.'|2, se débarrasse de la disposition du § i, en déclarant qu'elle « contient uno anomalie qui se juftilic fort bien par des
raisons d'ordre pratique ».
Seydel, I.
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les députés sont élus «rxlans chaque Etat confédéré ».
Aucune circonscription électorale ne comprend des
territoires de différents Etats. Un Etat confédéré,
dont la population n'atteint pas 100000 âmes, élit cependant un député. Si c'est une règle que toute circonscription électorale doit former une division territoriale faisant corps et aussi arrondie que possible,
il y a cependant une exception pour les enclaves.
Dans la loi électorale et le règlement rendu pour son
application, à la date du 28 mai 1870, annexe C (Bull,
des lois de l'Empire, p. 289) et dans l'art. XX de la
Constitution de l'Empire, il a été dressé une liste
indiquant le nombre de députés qui revient à chaque
Etat particulier. Par conséquent, si subjectivement
la nationalité d'Etat des électeurs n'a juridiquement
de
lieu
le
droit
de
le
d'effet
vote
pour
son
sur
pas
exercice, au contraire la nationalité spéciale du territoire joue un rôle; el, comme la grande masse de la
population d'un territoire a effectivement la nationalité de ce territoire, il s'en suit qu'au point de vue
de la formation des collèges électoraux la répartition
de « l'ensemble » du peuple allemand en populations d'Etats particuliers est loin d'être sans effels.
L'art. XXIX emploie, pour les membres du Reichstag, la même expression que l'art. VI pour ceux du
Bundesrath; ils sont des « représentants». Mais,
tandis que les membres du Bundesrath, précisément
parce qu'ils sont représentants des Etats confédérés,
doivent se conformer à leurs mandats et à leurs instructions, les membres du Reichstag, au contraire,
représentants de la collectivité du peuple, ne sont
pas assujettis à suivre des mandats ou des instruc./
lions. La tendance pratique de cette disposition est
bien uniquement d'exclure celte pensée que tout député au Reichstag est un fondé de pouvoir ou un
mandataire du corps électoral auquel il doit son
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élection au Reichstag ; mais, à considérer théoriquement les choses, cette disposition apparaît simplement comme une conséquence logique d'un principe général beaucoup plus profond. Les députés au
Reichstag ne sont pas plus liés à des mandats ou à
des instructions émanant de la « collectivité du
peuple » qu'à des mandats ou instructions émanant
des corps électoraux. Ils ne sont pas des représentants au sens où cette expression se trouve employée
à l'art. VI à propos des membres du Bundesrath ou
comme terme technique dans la science juridique;
ils n'ont pas de pleins pouvoirs ni de mandat, et cela,
parce qu'il n'y a pas ici de sujet de droit pour leur
donner pleins pouvoirs ou mandat. Les Etats particuliers sont sujets de droit ; c'est pourquoi, ils peuvent
exercer leurs droits et leur volonlé au Bundesrath
par des représentants. L'ensemble du peuple allemand n'a pas de personnalité différente de l'Empire
allemand et existant en dehors de lui ; ce n'est pas un
sujet de droit et il n'a pas juridiquement de volonlé ;
il est donc hors d'état de donner mandat ou pleins
pouvoirs ou d'exercer des droits ou des volontés par
l'intermédiaire de représentants. Par conséquent, la
dénomination de représentants de l'ensemble du
peuple, donnée aux membres du Reichstag, n'a pas de
signification juridique positive; au scnsjuridique, les
membres du Reichstag ne sont les représentants de
personne ; leurs pouvoirs ne sont pas dérivés d'un
autre sujet de droit ; ils reposent directement sur la
Constitution de l'Empire; il n'y a pas, dansloute leur
situation juridique, un point subordonné aux principes de Droit qui régissent la procuration, les pleins
pouvoirs ou le mandat (1). Le sens de cette formule,
(l) Cf. aussi maintenant Rieker, Die rechllichc Natur der tnodcrncn
Volksvertretung. Leipzig l8g3, p. 47 ss. (Fascicule extrait de la « Zclts-
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que les membres du Reichstag sont les représentants
du peuple tout entier, est exclusivement politique.
Cette expression veut dire : Le Reichstag est l'organe,
par le moyen duquel s'exerce la participation des
nationaux de l'Empire aux décisions et à l'activité
vifale de l'Empire. Outre l'Empereur et le Bundesrath, l'Empire, a encore un troisième organe par lequel tout citoyen de l'Empire (ayant le droit de
voter) exerce indirectement une influence sur la politique de l'Empire grâce au pouvoir qu'il a de coo-'
péter à la formation de cet organe, conformément à
la loi électorale. Mais ce pouvoir de coopérer épuise
son droit, qu'il en ait fait usage ou non au jour fixé
pour le vote, (.'est seulement dans la formation du
Reichstag que le peuple, c'est-à-dire la somme
collective des nationaux d'Empire ayant le droit de
vole, coopère juridiquement à la vie publique de
l'Empire ; c'est, lors de chaque élection, un acte
unique par lequel le sujet de l'Empire exerce son
droit politique. Il faut considérer, au contraire* comme
non-juridique, la conception suivant laquelle le
peuple prend, au moyen du Reichstag son représentant, une part continue aux affaires politiques de
l'Empiré. Dès que le vote a eu lieu, toute participation, toute coopération, toute influence «juridique »
de la collectivité du peuple, c'est-à-dire de tous les
individus nationaux de l'Empire sur les décisions
publiques, cesse du même coup. Le Reichstag, dans
le cercle de sa compétence, est, autant que l'Empereur, investi de droits propres, indépendant; il n'est
pas le représentant de la collectivité du peuple dans
un autre sens que ne l'est l'Empereur lui-même. Il<
n'y a de différence que dans la façon dont on est
chrift fur Litcralur und Geschichte der Staatswissenschaftcn von Krankenstein, H tome i).

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

445

appelé à ces fonctions ; on est appelé à l'Empire en
dehors de toute ingérence des volontés humaines,
on est appelé au Reichstag par des actes volontaires
des individus, nationaux de l'Empire et jouissant du
droit de suffrage. Celui qui juge les choses du point
de vue philosophique, historique ou politique peut
s'en tenir à cette opinion que le Reichstag sert à l'expression de « l'àme du peuple », de « l'esprit national vivant et agissant », de « la conscience morale du
peuple » ; celui qui veut déterminer juridiquement
la nature du Reichslâg ne doit pas se laisser influencer par la dénomination trompeuse de « représentation du peuple Ï» ; il doit maintenir ce principe
que le Reichstag n'est appelé représentation nationale que dans ce sens et pour cette raison que tout
particulier, sujet de l'Empire, qui satisfait aux conditions imposées par la loi électorale peut coopérer à
la formation de cet organe de l'Empire. En d'autres
termes, le Reichslâg est représentation nationale,
non pas au point de vue de ses obligations et de ses
droits, mais seulement au point de vue de sa formalion et de sa composition. Il suit de là que les députés au Reichstag ne sont pas liés par des instructions ou des mandats, qu'ils ne sont pas tenus
juridiquement vis-à-vis de leurs électeurs ou des
chefs de partis de fractions politiques à rendre
compte de l'exercice de leurs pouvoirs publics, et
que, par suite, ils ne sauraient être déclarés responsables de ce chef; enfin, leurs électeurs ne peuvent
pas leur retirer la qualité de membres du Reichstag,
et eux n'ont pas le droit d'exiger de leurs électeurs
le paiement de leurs frais et débours, etc.. (1).
(l) Conf. P. Damlurand, l.e mandat impératif, Paris,

l8«(0 ; l.nband
vol. MI, p. 277 ss. Nnkc. Das rccbll.

dans l'Archiv fur îïflenll. Itcrhl,
Verhallniss des Volkcs 7.11 sciner Verlrelung. (îOlling, 1896.
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33. — La coihpétence du Reichstag.

Conformément aux principes du Droit public
constitutionnel, le Reichstag est un organe de l'Enipive (1), qui prend, à l'élaboration des décisions de
l'Empire, une part très importante et essentielle, mais
qui n'a pas le droit d'exécuter ces actes mêmes,
d'exercer la « puissance d'Etat » de l'Empire, de
représenter l'Empire. Les attributionsjuridiques du '
Reichstag ne consistent donc pas en ce qu'il exerce
une partie de la puissance d'Etat propre à l'Empire
ou en ce qu'il limite la toute-puissance de l'Empire ;
la vérité, c'est que l'Empereur et le Bundesrath sont,
pour l'ensemble du gouvernement de l'Empire,
soit au contrôle du
« liés » soit à l'assentiment,
Reichstag. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible de résoudre la compétence du Reichstag en un
certain nombre de pouvoirs déterminés particuliers ;
tous les catalogues (2) des droits propres au Reichstag donnent une image inexacte et fausse de sa situation juridique et politique ; sa participation à la
vie de l'Empire pénètre cette vie sous tous les rapports ,et* dans tous les sens. Aucune des obligations
qui s'imposent à l'Empire, Etat allemand souverain,
(i) Rieker, op. cit., p. 38 ss., s'élève contre la dénomination d'orgaim
«le l'Etal, donnée îi la représentation nationale, mais pour des raisonsqui

portent complètement à faux el que nous ne pouvons réfuter ici. Sa
théorie, d'après laquelle la représentation nclionalc serait, en verlu d'une,
fiction légale, la collectivité même de tous les sujets (1), ne ir.c semble
pas avoir besoin de réfutation. Alors que la science s'est partout efforcée d'écarter les fictions, il faudrait ici introduire dans la science une
fiction nouvelle, dépourvue de toute valeur dogmatique et anti-naturelte
au plus haut point.
(a) Cf. par exemple Thudichum, p. ai a ss. ; v. Rônne I, p. a05 ss. ;
Riedel, p. 05 ss. ; v. Pô:l, p. ia6 ss.
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aucune portion du domaine de la vie collective de la
nation où s'étend la sollicitude de l'Empire, n'est
en dehors de la participation, de la collaboration du
Reichstag au gouvernement. En fait, la compétence
du Reichstag a exactement la même étendue que la
compétence de l'Empire.
La question de la compétence du Reichstag revient plutôt à rechercher quelles « formes » sont
prescrites pour les émanations de la volonté de
l'Empire, pour assurer au Reichstag participation et
collaboration à cette activité.
S'il faut, pour prendre une décision légalement
obligatoire ou pour exercer un droit souverain de
l'Etat, observer telle ou telle forme qui implique adhésion et coopération du Reichstag, il s'en suit que
le Reichstag participe dans cette mesure à la décision
ou au droit souverain. Ce sont ces formes qui
donnent la ligne de démarcation entre les actes de la
puissance d'Empire, dont la validité est liée à l'assentiment du Reichstag, et les actes qui peuvent s'en
passer. Sous ce rapport, il y a lieu de considérer les
points suivants :
I. — La règle essentielle, le fondement même de la(
situation juridique du Reichslâg, c'est que toute loi»
de l'Empire exige une décision du Reichstag (Constitution de l'Empire, art. V). Aucune règle de droit
n'obtient la validité légale, si elle n'est pas approuvée par le Reichstag, à moins qu'une délégation formelle n'ait été donnée par une loi d'Empire
pour la décréter. La conséquence de ce principe, c'est que le gouvernement ne peut, sans la
coopération du Reichstag, ni modifier l'état de
choses juridique actuel, ni prendre aucune mesure
nécessitant rétablissement d'une règle de droit nouvelle, ni supprimer aucune institution basée sur les
lois. Ce principe s'applique uniformément à toutes
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les branches de l'activité gouvernementale, jurispru-

dence, prospérité publique, protection contre l'étranger, finances. La législation n'est pas une partie de
la puissance d'Etat, mais une forme sous laquelle
elle se manifeste ; il n'y a pas une puissance législative, mais une manifestation de la puissance d'Etat
sous forme législative.
Non seulement le Reichstag collabore à la confection des lois, lorsqu'elles sont proposées par le Bundesrath, mais il peut aussi en proposer de son côté ;
il a le droit d'initiative (Constitution, art. XXIII). —
La forme de loi s'applique non seulement à l'établissement de règles de Droit, mais aussi à Joule décision portant sur des affaires administratives, au sens
le plus large de ce mot. Si le Reichstag est appelé à
collaborer au règlement de ces affaires ou à la décision fixant la manière dont il y sera procédé, on
assure celte collaboration du Reichstag en recourant à la voie législative prescrite.
Voici des exemples :
1° Le budget de l'Empire est fixé par une loi (Constitution, art. LX1X). Par ce fait, le Reichstag a la
possibilité, non seulement de prendre part à l'administration de l'Empire, d'approuver ou d'empêcher
les actes et dispositions gouvernementales prévus
en votant ou en refusant les crédits nécessaires,
mais encore de soumettre à sa critique et à son contrôle, lors de la discussion des articles du budget,
toute l'administration, l'organisation et l'activité de
toutes les autorités, et tous les besoins importants.
Cette prescription, que le budget de l'Empire doit êlrc
établi avec l'approbation du Reichslâg, permet à celuici de s'ingérer dans ceux des actes gouvernementaux
pour lesquels la forme de loi n'est pas nécessaire.
On entrera dans les détails en exposant la législation
financière.
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Il ne peut être contracté d'emprunt ni établi de
garantie à la charge de l'Empire que par voie législative (Constitution de l'Empire, art. LXXI1I).
3° La loi du 4 décembre 1871, S 8 (Bull, des lois,
p. 414), disposait : « L'emploi de l'indemnité de
guerre payée par la France est réglé par loi d'Empire ». C'est ainsi qu'ont été publiées les lois du
15 juin et 8 juillet 1872). Cette dernière réservait
1 milliard 1/2 et ordonnait, à l'art. VI (Bull, des lois,
p. 292) qu'il serait « disposé de cette somme par
voie de législation » ; l'art. VII (Bull, des lois, p. 292)
portait qu'il serait « disposé par voie de loi de l'Empire » de la somme échue en vertu de la présente loi
à l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord.
Comme conséquence de ces dispositions fondamentales, une série de lois ont ensuite réglé ou réservé pour une loi (1) à intervenir l'emploi du
milliard et demi mis en réserve (2), l'emploi et la répartition de la part échue à la Confédération de
l'Allemagne du Nord (3). Toule cette législation est,
2°

dans son contenu, partie un accommodement entre
les intéressés et aj'ants droit à l'indemnité de guerre,
partie un ensemble de décisions concernant l'administration des finances de l'Empire. La forme de loi
avait ici uniquement pour but d'assurer au Reichstag la participation aux décisions.
Mais le cas dont nous venons de parler, où une
affaire administrative de haute importance a été traitée sous forme de loi, n'a pas d'autre portée que
celle d'un exemple. C'est, depuis la fondation de la
juillet 1873, art. II, g !\, 5 ; loi du 10 février 187*), S a
et du IO févr. 18,5, § 3.
(a) Loi du 29 mars, a3 mai, 3omai, la juin, iSjuin et 8 juillet 1873 ;
loi du a5janv., y févr., 10 févr. 1870.
(3) Loi du a juillet 1873 (Rull. des lois «le l'Empire p. i85) ; loi du
23 févr. 187'!, § .'1 ; loi du iO févr. 1870.
29

(i) Loi

«lu a
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Confédération de l'Allemagne du Nord, le cas le plus
important et le plus considérable où la forme de loi
ait été employée de la sorte. Rien ne s'oppose, en
principe, à ce que l'on procède, pour n'importe quelle
mesure administrative, par voie de législation de
l'Iynpire, si son importance fait juger à propos d'y
faire participer le Reichstag (1).
4° D'après la Constitution de l'Empire (art. LXXVI,
section 2) et sous les conditions prévues à cet article,
les difficultés constitutionnelles dans les Elats particuliers doivent être réglées « par voie de législation
de l'Empire » c'est-à-dire avec la coopération du
Reichstag. Cf. sûr ce point p. 408 et s. ci-dessus.
IL — A côté de la forme de loi, et d'une portée
presque aussi grande, il y a la forme du consentement. Là où le consentement du Reichstag est exigé
par la loi, le droit de participation qui lui est attribué est politiquement aussi étendu que celui que
lui assure la voie législative. Mais, juridiquement, il
y a entre les deux formes une différence considérable. Pour une loi (2), l'assentiment du Reichstag
est une condition inhérente à l'idée même de loi ;'si
cette condition manque, la loi n'a pas été seulement
édictée en violation du Droit public, ce n'est même
pas une loi.
Une loi d'Empire faite sans l'assentiment du Reichstag serait une conlradiclio in udfectb. Dans la loi,
la volonlé du Bundesrath el la volonté du Reichstag
apparaissent comme inséparables ; elle ne contient
pas deux déclarations de volonté de contenu iden(i) C'est ainsi par exemple que

la loi du a3 mai 1873, § i5 prescrit

«pi'il sera disposé « par loi d'Kmpirc » «les excédents éventuellement
dï-ponihlcs «lu « foinls «les linaliilcs «le l'Kmpirc » ; même prescription
à l'art. XLI «le la Constitution pour la construction ou-la concession
de voies ferrées de l'Lmpire.
(y) Naturellement, il est ici «ptcslioii do lois au sens formel du mol.
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tique, elle réunit en elle les décisions concordantes
de la majorité au Bundesrath et au Reichstag, elle en
fait un acte un, une déclaration de volonté d'une
puissance d'Empire unitaire.
Au contraire, le consentement du Reichstag est
prescrit lorsqu'il s'agit d'actes gouvernementaux
auxquels le Bundesrath ou l'Empereur ou les autorités de l'Empire ont formellement le droit de procéder, d'actes qui de leur nature pourraient aussi bien
être émis sans l'assentiment du Reichstag, mais
auxquels, à cause d'une interdiction spéciale, les organes compétents ne peuvent procéder sans cet assentiment. S'il y est procédé sans cet assentiment,
ces.actes ne sont pas nuls pour cela. S'ils l'étaient, ils
ne pourraient pas devenir efficaces par le consentement ultérieur du Reichstag; pas plus qu'une loi
qui aurait été, suivant ses propres termes, faite sans
l'assentiment du Reichstag, ne pourrait devenir valable par le fait d'une résolution du Reichstag déclarant ultérieurement qu'il y adhère. Pour être, au
point de vue formel, valables en droit, ces actes
n'ont pas besoin de l'approbation du Reichstag. Dans
un grand nombre de cas, l'approbation du Reichstag
peut seulement suivre l'acte gouvernemental et non
le précéder.
L'importance en Droit public de celle prescription
qu'un acte gouvernemental doit être consenti par le
Reichstag peut être, suivant les cas, .très différente.
Elle dépend essentiellement du contenu de la disposition en question ; surtout, il s'agit de savoir si le
consentement du Reichstag était donné avant ou
doit être obtenu après coup. S'il était déjà donné,
l'acte gouvernemental est vraiment et définitivement
valable. Si le consentement du Reichslâg (loit être
obtenu après coup, l'acte gouvernemental a lieu sous
la réserve expresse ou tacite de ce consentement. Si
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le consentement est donné, cette réserve est levée du
même coup et l'acte gouvernemental entre en vigueur de la même manière que s'il y avait été procédé
sans condition. Si, au contraire, le consentement
est refusé, la condition réservée n'est pas réalisée et
dès lors les décisions prises sous cette condition par
le gouvernement ou bien n'obtiennent aucune validité, ou bien perdent, par le refus du consentement,
c'est-à-dire e.v nunc, la validité qu'elles pouvaient
avoir de façon intérimaire (1). Mais dans les deux
cas, que l'assentiment du Reichstag précède ou
suive, cet assentiment est à part el indépendant, à
côté de la déclaration de volonté du gouvernement ;
il ne forme pas, comme pour la loi, une partie intégrante de l'acte de l'Etat, mais il est en lui-même
une déclaration de volonté. Dans la loi, l'Etat déclare
sa volonté en une forme qui fond ensemble les déclarations de volonlé de ses organes ; dans le cas du
consentement du Reichstag à un acte gouvernemental, les déclarations de volonté des organes de l'Etat
demeurent formellement séparées. C'est ainsi qu'est
atteint ce résultat pratique que, vis-à-vis des tiers,
l'Empereur peut déclarer sa volontépar les organes
gouvernementaux fondés à le représenter ; quant à
savoir si le consentement du Reichstag a été donné,
si même il est nécessaire, s'il faut l'obtenir par des
limitations ou des concessions réciproques du gou(i) On appelle 1res souvent, même pour les lois, le consentement préa-

lable « autorisation »', le consentement ultérieur « ratification ». Ce
n'est pas sans analogie avec le mandai et la ratification du Droit civil ;
cependant, il faut se garder de faire intervenir ici ces concepts de Droit
civil. Le gouvernement ir'agit jamais comme mandataire ou ncgotioriuu
gestor du Reichstag, mais seulement pour l'Empire. Le gouvernement
cl le Reichslâg ne sonl pas deux sujets de droit indépendants l'un do
l'autre comme le mandataire et.le mandant, ou le gérant et le dominas
rei ; ce sont deux organes dé la même personne juridique une çt indivisible, l'Empire.
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vernement, etc., toute cette question reste, pour
ainsi dire, une affaire intérieure des organes de l'Empire.
C'est un reproche à faire à toutes les expositions
traditionnelles du Droit public constitutionnel que,
dans l'étude de la compétence de la représentation
nationale, la forme ri a « consentement » n'a jamais
la moindre place à côté de la forme législative (1);
reproche d'autant plus mérité que le cercle d'application de cette forme est très important. Il y a lieu
de considérer ici pour le Droit public de l'Empire
les cas suivants :
1° Les traités de l'Empire avec des Etats étrangers.
«Lorsque ces traités se rapportent à des matières
qui, d'après l'art. IV, appartiennent au domaine de
la législation de l'Empire, il faut pour les conclure
l'assentiment du Bundesrath, et pour qu'ils soient
valables le consentement du Reichstag». (Constitution de l'Empire, art. XI, section 3). Le consentement
apparaît ici comme une forme lotit à fait parallèle et
identique dans le fond au droit de participation du
Reichstag dans la législation de l'Empire. Cf. plus
loin, §§ 00, 62.
2° Un autre domaine où le consentement du Reichstag joue son rôle, c'est celui des ordonnances : la
publication de certaines ordonnances est confiée par
la loi aux organes de l'Empire, à la condition de se
conformera celle règle qu'elles soient présentées au
Reichstag et qu'elles cessent d'être en vigueur ou
soient retirées si le Reichstag refuse son consentement ou en demande le retrait. La Constitution de
l'Empire ne connaît pas, il est vrai, ce qu'on appelle
des « ordonnances de nécessité » comme celles que
(i) La cause en est apparemment qu'au point de vue politique les
deux formes paraissent avoir a peu près la même valeur.
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visent l'art. LXIII de la Charte constitutionnelle prussienne, article où se trouve celte clause : « ces ordonnances doivent être soumises à l'approbation des
Chambres dès leur première réunion » ; mais une
foule de lois de l'Empire délèguent à l'Empereur ou
au Bundesrath un « pouvoir réglementaire » sous
réserve de l'approbation ultérieure du Reichslâg (1).
L'approbation accordée à ces ordonnances n'en
opère pas, au point de vue formel, la transformation
en une loi; elles ne sont pas publiées, encore une'
fois comme lois. Dans la forme, la résolution du
Reichstag qui accorde le consentement (2) demeure
y a de nombreux exemples. Le premier se trouve déjà dans la
loi sur la police industrielle » de 18G9, § iO; puis dans la loi de
l'impôt du brassage » du 3i mai 1879., S 1. La clause d'après laquelle
les ordonnances cessent d'être en vigueur (ipso jure par conséquent)

(i) Il

lorstpic le Reichstag refuse son consentement, se trouve dans la loi constitutionnelle du aô juin 1873 pour l'Alsace-Lorraine, § 8 (Rull. des lois
p. iCa) cl dans la loi d'introduction du Code de procédure civile, § 0,
mises « hors vigueur » c'est-à-dire retirées, si le Reichstag ne donne pas
son consentement, so trouve dans la loi sur la police industrielle § 50 h.
section a (Rull. des lois 188'1, p. 198) ; et aussi dans la loi d'Empire du
section a Rull. des lois i88'i, p. 19S) ; et aussi dans la loi d'Empire du
i5 juil. 1879, §0 (Rull. des lois, p. a 10) ; loi d'Empire du io sept. i883,
S a, section 1 (Rull. des lois, p. 3o'i) ; loi du tarif douanier «lu a'i mai
i885, §0, section a (Rull. des lois, p. u5). On rencontre enfin celte
clause: « les ordonnances devront èlrc retirées si le Reichstag le demande »
c'est-à-dire «pic le consentement peut èlrc donné tacitement, sans
arrêté spécial, par le seul fait (pic le retrait n'est pas demandé) ; ainsi
par exemple dans la loi sur la police industrielle § i'hja in fine, dans
la loi d'Empire du. 1/1 mai 1870, § 7 (Rull. des lois p. 1 '16) ; dans la loi
de l'impôt sur le tabac «lu iO juillet 1879, § 37, section 3 (Rull. «le»
lois, p. ^53) ; dans la loi do l'impôt sur l'alcool du a'i juin 1887, § !\
Rull. des lois, p. a55) ; dans la loi de l'impôt sur les sucres du 9 juin
i8()5 (Bull, des lois, p. 255) et du 37 mai t8n<3 g a et 79 (p. 118, ig3. <
(a) Le consentement doit être accordé purement cl simplement.
Approuver une ordonnance cii la modifiant, c'est la rejeter en établissant
projet de loi. Cela résulte du caractère formel du consente1111 nouveau
ment. Cf. le compte rendu sténogr. du Reichstag de 187.^-75, p. ia3.ss.>

i3g,

l'u.
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tout à fait distincte de l'acte d'ordonnance. Le chancelier de l'Empire fait simplement connaître par le
bulletin des lois que le consentement a élé accordé,
alors que les ordonnances eussent cessé ipso jure
d'être en vigueur à défaut de ce consentement (1).
Il arrive aussi exceptionnellement que, pour publier une ordonnance, il faille le consentement préalable du Reichstag. La loi électorale du 31 mai 1869,
(Bull, des lois fédérales, p. 140) charge le Bundesrath de publier le règlement électoral ; celui-ci est
une ordonnance pour l'exécution de la loi électorale;
il peut donc être modifié par une ordonnance. Mais
le § 15, section 2, de la loi électorale dispose que le
règlement électoral ne peut être modifié qu'avec l'assentiment du Reichstag. Cela ne veut pas dire que
le Règlement doit être modifié au moyen d'une loi
d'Empire; une ordonnance du Bundesrath est suffisante, mais le Bundesrath ne peut publier une telle
ordonnance qu'après que le contenu en a été consenti par le Reichstag. De même, la loi de banque du
14 mars 1875, § 41 (Bull, des lois, p. 189) exige pour
la prolongation du privilège de la Banque de l'Empire au delà du 1er janv. 1891 (c'est-à-dire pour la
non dénonciation de ses droits arrivés à leur terme)
1' « assentiment » du Reichstag (2).
3° 11 faut enfin mentionner ici que l'ajournement
du Reichstag que peut décréter l'Empereur (Constitution, art. XII) doit être consenti par le Reichslâg,
lorsqu'il dépasse le délai de 30 jours ou qu'il se ré§ 15

(i) Cf. par exemple le

Rull. des lois, 1880, p. 10a ; 1883, p. 10;
i883, p. 18a, 198, a3a ; 188O, p. 08. En outre, le Rull. des lois pour
l'Alsace-Lorraine 187^, p. 5a ; 1875, p. 188.
(a) Cf. aussi la loi du 5 juin 18O9, § i3, section a (Rull. des lois fédérales, p. i'i3) ; loi d'Empire du 8 juill. 187a, art. IV (llullct. des lois,
p. ago) ; loi du 10 avril 1898, § a (Bulletin des lois, p. iCG).

456

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

pète dans la même session (Constitution de l'Empire, art. XXVI) (1).
III. — Une autre forme sous laquelle s'exerce la
compétence- du Reichstag, c'est son droit d'avoir
connaissance de la manière dont s'est exercée l'activité des organes du gouvernement (2). A ce droit
correspond pour le gouvernement de l'Empire le devoir de faire des rapports au Reichstag. Les rapports
mettent le Reichslâg à même de porter un jugement
sur l'activité du gouvernement de l'Empire et de la
contrôler ; on peut en faire usage dans toutes les
opérations administratives importantes, et si le
Reichstag exige la rédaction d'un rapport, le gouvernement ne peut guère, en règle générale, refuser
de le faire pour des raisons d'ordre politique. Mais
il n'y a, pour le gouvernement, obligation juridique
de faire des rapports périodiques que si c'est expressément ordonné par une disposition de loi particulière.
La situationjuridique du Reichstag en ce qui touche
ces rapports n'est pas toujours la même. Le droit du
Reichstag de prendre connaissance peut être unilatéral et n'être lié à aucune obligation correspondante
de sa part. Le Reichstag est libre, il est vrai, de soumettre à la discussion tout rapport qui lui est fait et
de porter, au moyen d'une résolution, un jugement
sur la légalité, l'opportunité, etc., de la conduite
suivie par le gouvernement (3).; mais il n'y est pas
(i) Le consentement du Reichslagaux poursuites judiciaires contre un

de sesmembresou à son emprisonnement (Constitution, art. XXXI) a un
caractère juridique ditlérent ; cf. sur ce point le § 37, ci-dessous.
(a) Seydel, Annalen 1880, p. 357.
(3) La seule exception est .constituée par les résumés des décisions
prises par le Rundcsralh sur les arrêtés du Reichstag. Règlement du
Reichstag, § 3\. Dans la session de 187a, le Reichstag a exprimé le voeu
quo le Ruudesralh lui fasse régulièrement des communications relatives
aux décidons prises par lui sur des projets ou des propositions de loi dé-

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

457

obligé, il peut se contenter d'en prendre simplement
connaissance. Cette obligation de rendre compte ou
de faire un rapport est imposée au gouvernement
dans de nombreuses lois (1).
Dans une autre catégorie de cas, le Reichstag a non
seulement le droit, mais aussi le devoir d'examiner
le rapport qui lui est fait et, s'il n'a pas de critiques
à soulever, de reconnaître, en « donnant décharge »
au gouvernement, que son administration a été légale, loyale et régulière. En particulier, l'art. LXXII
de la Constitution de J'Empire dispose qu'il sera
rendu compte, chaque année, au Bundesrath et au
Reichstag, de l'emploi des receltes de l'Empire par
le Chancelier de l'Empire pour qu'il lui soit donné
décharge.
De même, la Commission de la Dette de l'Empire doit rendre compte au Reichstag, lors de sa session ordinaire annuelle, de tous ses actes et de tous
les travaux accomplis par les diverses administrations placées sous sa surveillance ; le Reichstag doit
cidés par le Reichstag. Le Rundesralh a décidé de répondre à ce désir.
Imprimés du Reichslâg de 1873, annexe n° I'I, p. Go. Ces résumés sont
des rapports.
(1) Exemples, les lois suivantes : loi de l'Empire du !\ juill. 18O8,
§ 5 (Rull. des lois, p. /|3'i), communication de l'inslruclion rendue pour
la Cour des Comptes. Loi «le l'Empire du '1 déc. 1871, § il (Rull. des
lois, p. .'ioG), sur le retrait des anciennes monnaies. Loi militaire
de 1873, § 37 (Rull. des lois, p. 55) sur les résultats des opérations du
recrutement. Loi contre les socialistes du ai octobre 1878, section a
(Rull. des lois, p. 357), sur 'a proclamation de ce qu'on appelle le petit
étal de siège. Loi du aO juin 1878, section 1 (Rull. «les lois, p. iaij) sur
l'empiète relative à l'impôt des tabacs. Loi d'assurance contre les accidents § 77 (Rull. des lois 188/1, p. 99), bilan des associations syndicales.
Loi du 6 avril i885, § 3 (Rull. des lois, p. 85), conventions sur les subventions aux paquebots. Loi sur la police industrielle de 1891, § io5 d,
iao c, section 5, 139 h, section 3 ; loi sur la concurrence déloyale du
37 mai 189G, § 5, al. 3 (Rullctins des lois, p. 1 '17) ; loi sur l'émigration
du g juin 1897, § 3(3 (Rull. des lois, p. .'170).
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alors, s'il n'a rien à relever dans ce rapport, donner
décharge à ces administrations pour les comptes
examinés dans le rapport (1). Dans d'autres cas encore, la loi impose au gouvernement l'obligation de
rendre des comptes et lui accorde en retour le droit
d'on obtenir décharge (2).
IV. — En dehors des rapports que doivent lui
faire les autorités de l'Empire, le Reichstag tient de
l'art. XXIII de la Constitution un moyen de contrôler
l'administration de l'Empire : il a la faculté de renvoyer au Bundesrath ou au Chancelier de l'Empire
les pétitions qui lui sont adressées à lui-même (3).
Cela revient à porter un jugement sur le bien fondé
de la demande formulée el, si cette demande s'ap(i) Cf. pour plus de détails l'élude du droit financier (voir plus loin).
(a) Loi de l'Empire du a juillet 1873, § !\ (Rull. des lois. p. 18O), in-

demnité «le guerre. Loi du a5 mai 1873, § 10 (Rull. des lois, p. n5) ;
loi «lu 3o mai 1873, art. VII (Rull. des lois, p. ia5); ces lois désignent la
« décharge » par le terme d'« approbation ».
(3) C'est pourquoi l'on parle souvent d'un « droit de pétition » qu'auraient tous les allemands en vertu do leur nationalité d'Empire ; par
exemple Thudichum, p. 5a3 ; G. Meyer, Grundzûge, p. 11G, Slaalsrccht,
§ aa3 ; v. Runne, I, p. i85 ss. ; Riedel, p. .'18 ; li. Meier, dans le RechtsIcxikon de v. HoltzendorfT III, p. \o ss. et surtout i*. Mohl dans la'fubinger Zeitschrift fur Staalswisscnschafl 1875, tome XXXI, p. 99 ss. Mais,
outre que le droit de pétitionner est un droit naturel d'un contenu semblable à celui du droit d'écrire des lcllrcs ou do chanlcr des chansons,
l'art. XXIII ne défend pas au Reichstag de recevoir des pétitions d'autres
personnes que des nationaux de l'Empire, ttien n'empêche les étrangers
d'adresscrdespétitiOnsauRcichstagctle Reichstag peut,d'aprèsl'art. XXII l,
les renvoyer également au Ruudesrath ou au Chancelier de l'Empire.
Par conséquent, le droit d'adresser des pétitions au Reichslâg, si c'est un
droit, n'appartient pas aux seuls citoyens d'Empire, mais à tous les citoyens du inonde. On ne peut parler que du droit du Reichstag dans le f
sens développé au texte, à monis que l'on ne veuille appeler «lu nom do
« droit » loule activité qui n'est pas défendue. — C'est l'avis de, Seydel,
Annalcn, p. 358, note 1, et Comment. (ae édit.), p. ao3. Cf. aussi
v. Gerber, Uebcr ocffcntlichc llcchlc, p. 79, note 1, et Grundzflgo,
p. 33. Stôrk, Mclliod., p. 03, est d'un autre avis.
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puie sur un exposé de certains actes ou de certaines
omissions des autorités de l'Empire, cela revient à
critiquer les actes de ces autorités. L'art. XXIII
donne donc au Reichstag le droit constitutionnel de
censurer les violations des lois commises par l'administration de l'Empire ou les autorités de l'Etat
dans la sphère d'administration propre laissée aux
Etats particuliers, le droit de discuter officiellement
les inconvénients, les défauts auxquels il faut remédier. Le contenujuridique du « droit de pétition » ne
consiste pas dans le droit des particuliers à adresser
une demande au Reichslâg, mais bien dans le droit
qu'a le Reichstag de renvoyer aux organes gouvernementaux de l'Empire les pétitions qui lui sont
adressées. Quoique la décision prise par le Reichstag
ne puisse pas avoir d'effet direct et n'oblige pas formellement les autres organes de l'Empire et les autorités administratives des Etats, le droit reconnu
au Reichstag par l'art. XXIII de la Constitution lui
confère néanmoins, en quelque sorte, la qualité de
cour de censure en matière politique vis-à-vis des
autorités administratives.
V. — L'énumération que nous avons faile des
droits du Reichstag épuise la liste de ses attributions
politiques essentielles en ce qui concerne l'activité
de l'Empire. Il y a seulement à ajouter que l'exercice de ces attributions est assuré vis-à-vis des autres
organes de l'Empire par le droit qu'a le Reichstag
de procéder à la réglementation de ses affaires intérieures.
D'après l'art. XXVII de la Constitution, le Reichstag a le droit :
1° De procéder à la vérification des pouvoirs de
ses membres ;
2° De fixer par un règlement son fonctionnement

intérieur et sa discipline ;
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D'élire son président, ses vice-présidents et ses
secrétaires ;
4° En outre de ces droits, la loi du 31 mars 1873,
§ 15G (Bull, des lois, p. 90), accorde au président du
Reichstag le droit de nommer les employés du
Reichstag, lesquels relèvent immédiatement de son
autorité.
VI. — Dans la littérature du Droit public, on attribue presque généralement à la représentation nationale d'autres droits encore, qui, examinés de près,
n'en sont pas, parce qu'ils n'ont aucun contenu, aucun effet juridique. Aussi, la plupart des traités de
Droit public de l'Empire admettent-ils certains
pseudo-droits de ce genre pour le Reichstag (1). Ce
sont, entres autres, les deux suivants :
1° Le droit d'adresser des interpellations au gou•
vernement de l'Empire (2). Si le gouvernement était
tenu de répondre, si par conséquent le Reichstag
avait le droit de contraindre le gouvernement, en lui
posant solennellement une question, à rendre comple,
à fournir une explication, alors le droit d'interpellation serait véritablement dune grande importance
3°

'

juridique (3).
Mais comme il est hors de doute que le gouvernement de l'Empire n'est tenu à rien de tel, le droit

d'interpellation du Reichstag ou plus exactement des
membres du Reichstag, n'est pas autre chose que
la faculté générale, commune à bien des gens, de
pouvoir poser au gouvernement des questions àux(i) Cf.

avec ce qui suit les délibérations du Reichstag, Assemblée
constituante, du 39 mars 18G7. Compte rendu slénogr. p. 4-'|3 ss.
(3) Thudichum p. ai3 ss. ; Iticdcl, p. 30, G c. ; i\ Rônne I, p. aG8 ;
V. Mohl, p. 330; Meyer, Eriirlcrungcn, p. 5o.
(3) Beaucoup de constitutions ont reconnu un droit de ce genre, eu
particulier la constitution prussienne Art. LXXXI, section 3, rclativcmenlaux plaintes adressées au Landtag.
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quelles il répond ou ne répond pas, suivant son bon
plaisir (1).
Une interpellation de ce genre posée dans le Reichstag peut être politiquement de la plus haute importance ; juridiquement, elle est tout à fait dénuée de
portée et sans effet aucun.
On pourrait peut-être accorder un certain poids à
celte circonstance que le règlement du Reichstag,
J§ 32, 33, fixe la procédure à suivre dans les interpellations et semble faire ainsi de la faculté de poser
des interpellations une institution juridique spéciale
du droit public. Mais celle façon de juger reposerait
sur une conception fausse du Règlement.
Au cours de toute délibération du Reichstag, tout
membre de cette assemblée peut adresser des questions sur tout point en connexion avec l'objet des débats soit au chancelier de l'Empire, soitau secrétaire
d'Etal d'un grand service de l'Empire, soit à v\n commissaire du gouvernement, sans qu'il soit besoin
d'observer une formalité ni de faire usage des §S 32,
33 du Règlement. C'est un droit dont on a usé-dans
une foule de circonstances. Mais une question de ce
genre se distingue d'une interpellation en ce que
celle-ci se rapporte à un objet qui ne se rattache pas
nécessairement à la délibération et constitue un point
spécial de l'ordre du jour. Or, les membres du
Reichstag ne peuvent pas être libres d'attirer la discussion chacun sur l'objet qui lui plaît et de disposer
ainsi du temps et de l'activité de l'assemblée.
C'est pourquoi, le Reichstag a voulu établir une garantie contre les interpellations arbitraires et intempestives pour assurer la marche régulière des affaires ;
il a décidé que toute interpellation doit être signée de
(i) Seydel se range à la conception «pic nous expliquons ici, dans les
Annales 1880,p. .'i3o, et Comment., p. ao3; de même G. Meyer, Slaalsredit, § ia8 ; Zorn, I, p. a'ii.
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trente membres et présentée en un texte précis, au
président du Reichstag; et qu'il ne sera délibéré sur
son objet que lorsque cinquante membres au moins
le demanderont. Ainsi donc, le Règlement n'établit
pas un droit pour le Reichstag ou les membres du Reichstag (1), ce qu'il ne saurait faire; mais il met un obstacle à la faculté qu'auraient les membres du Reichstag de dissiper le temps de cette assemblée en posant
des questions au gouvernement ou de retarder le
règlement des affaires qui incombent au Reichstag.
Mais ces restrictions établies en faveur du Règlement
du Reichstag ne donnent pas. aux interpellations
adressées au Chancelier la matière d'un droit. En
outre, il faut remarquer que jamais l'interpellation
n'émane du Reichstag en tant que Reichstag, mais
toujours d'un ou de plusieurs membres individuels
du Reichstag. Le Règlement § 33, interdit formellement de faire des propositions à l'occasion d'une interpellation, et par conséquent aucune décision ne
peut être prise.
11 suit de là que, lors même qu'une délibération
accompagne l'interpellation, le Reichstag n'exerce
jamais une fonction "de Droit public.
2° 11 en est essentiellement de même du droit de
faire parvenir des adresses à l'Empereur (2). L'Empereur n'est pas tenu d'y répondre ni même simplement de les accueillir (3). Si grande que puisse être la
(i) Cette erreur

se trouve par exemple dans t\ Rônne I, p. a08
(a) Riedel, p. 30, 0 d ; Rônne I, p. atiS ss. : v. Mohl, p. 330 ; Meycr, '

Erôrlcrungcn, p. 5o.
(3) D'après la Constitution prussienne, art. LXXXI, section i, cha(pic
Cbambre a le droit de l'aire parvenir des adresses, au Roi. A ce droit
correspond pour le Roi l'obligation d'accueillir les adresses «le l'une des
deux Chambres. Stôrk, Mcthod., p. 0'j, note a'i, doute qu'il y ait obligation ; niais celle obligation est le corollaire »'logitjue «lu droit des
Chambres expressément reconnu à l'ail. LXXXI, non seulement de
voler des adresses ni;ii do les « faire parvenir nu Roi ».
<^
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signification politique d'une adresse du Reichstag
dans certaines circonstances, elle n'a juridiquement
jamais de portée (1). Toute Assemblée à laquelle
aucune prescription positive de droit n'interdit de
s'occuncr d'affaires politiques peut, tout comme le
Reichstag, rédiger des adresses à l'Empereur. Rédiger
une adresse, ce n'est pas exercer une fonction de Droit
public (2), et peu importe d'ailleurs que le Règlement
§§ G7, 08 ait déterminé la procédure à suivre lorsque
l'envoi d'une adresse est proposé.
§ 34. — La formation du Reichstag. — Le Droit
de suffrage.

Le Reichstag émane du suffrage universel direct
au scrutin secret. » Constitution de l'Empire art. XX,
section 1.
Cette phrase de la Constitution contient les principes fondamentaux les plus importants pour la composition du Reichslâg. Les dispositions de détail se
trouvent dans la loi électorale du 31 mai 1809 (Bull,
des lois fédérales, p. 115) (3).
«

(i) ("est pourquoi l'on ne voit pas ce qui oinptcherait le Reichstag
d'envoyer des adresses an Rundesrath ; d'après Seydel, Commentai'
(i" éd.) p. I5I, lôa et v. Rônne, op. cit., il ne le pourrait pas. (If. aussi
v. Ileld, p. i»."). Ce n'est pas l'usage, simplement. Dons les « Annalen »
1880, p. '|3a, Seydel s'est rangé à ecl a\is ; «le même G. Meyer, Staalsrecht, § 198, note 0.
(a) On pourrait parler pour la même raison du droit du Reichstag de
porter un « lloch à l'Empereur ou de lui exprimer ses vieux à l'occasion «le son jour «le naissance, ou encore «le remercier le président du
Reichstag pour la conduite «les affaires, etc.
(3) Celte loi a pour base essentielle la loi électorale d'Empire du
13 avril I8'I«) que l'on contint, «lans le traité du 18 août iSlif», d'appli*
«pier à l'élection du Reichstag constituant. Cette loi est d'abord la base
des lois électorales «les Elats qui s'unirent pour former la Confédération
«le l'Allemagne du .Nord. Voir ci-dessus p. '|3. L'art. XX «le la Constitu»>
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Cette loi a été, à la suite des traités fédéraux conclus avec les Etals du Sud, introduite comme loi
d'Empire dans les territoires de ces Etats (1) et complétée par la section 2 de l'art. XX, delà Constitution
de l'Empire en ce qui concerne le nombre des députés à élire dans les Elats du Sud. La loi électorale,
dans sa rédaction conforme ù la loi d'Empire «lu
1(> avril 1871, a été ensuite introduite en AlsaceLorraine, en même temps que la Constitution de
l'Empire, parla loi du 25 juin 1873, § G (Bull, des lois,'
p. 102), et y est entrée en vigueur le 1er janvier 1874 ;
la loi d'introduction fixait à 15 le nombre des députés à.élire en Alsace-Lorraine (§ 13). La loi électorale
a été introduite à Hclgoland par la loi de l'Empire
du 15 déc. 1800, § 4 (Bull, des lois, p. 207).
En vertu des pleins pouvoirs donnés par le § 15 de
la loi électorale, le Bundesrath a publié le « règlement électoral » du 28 mai 1870 (Bull, des lois, p. 275).
Les suppléments nécessités par l'adhésion des Etats
du Sud et l'acquisition de l'Alsace-Lorraine ont été
publiés le 27 février 1871 (Bull, des lois, p. 35) et le
1" déc. 1873 (Bull, des lois, p. 374) (2). Comme l'examen des élections appartient au Reichstag, le recueil de ses délibérations contient une grande masse
lion fédérale de l'Allemagne du Nord maintint en vigueur ces diverses
lois jusqu'à la publication d'une loi de l'Empire qui en a pris la place.
Cf. i*. Tzschoppe, Ceschichtc des deutschen Reichstagswahlrechls. Leipzig 1890, et surtout l'intéressante et très complète monographie do
/''. Freusdorjf, Die Aufnahme des allgemeincn Wahlrcchts in das offentlichc Recht Dcutschlands, Leipzig 189a. et G. Meyer Entstehung iind
Ausbildung des allgemeincn Stimmrechts llcidelbcrg 1897.
(1) Constitution acceptée par les Elals de Rade et de liesse art. 80,
I n° i3. Traité avec le Wirrttcmberg, art. a, n° 0. Traite avec la Ravière III, § 8. Cf. loi de l'Empire du iG avril 1871, § a (Rull. des lois
de l'Empire, p. 63), En conséquence, aux §§, 1 et 4 de là loi électorale,
il faut lire « tout allemand » au lieu de « tout Allemand du Nord ».
(a) Plus une modification de texte du 8 septembre 1898 nécessitée par
un changement dans l'organisation administrative de quelques Etats.
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de matériaux divers pour l'interprétation et l'application de la loi électorale et du règlement électoral ;
la valeur en est comparable, pour la casuistique, à
celle des décisions d'un tribunal supérieur, bien
(pie, dans ses décisions, le Reichstag ne soit pas exclusivement guidé par des considérations juridiques (1).
I. — Le droit de suffrage actif (électoral). Est électeur (2) pour le Reichstag tout Allemand qui a atteint l'âge de 25 tins révolus (3). Comme il est hors
de doute (4) que la loi ne déclare électeurs que des
hommes, il s'en suit que le droit de sufirage dépend
de trois conditions : nationalité d'Empire, âge d'au
moins 25 ans, sexe masculin. Quanta d'autres conditions qui seraient en même temps des limitations du
droit de sulfrage, le Droit de l'Empire n'en connaît
pas. Cependant, l'exercice du droit de suffrage cesse
dans certains cas, soit que le droit de voter s'arrête,
c'est-à-dire continue à exister quoad jus, soit qu'il
soit pour un temps tout à fait supprimé (suspendu).
1° Le droit de voter existe quoad jus, mais l'exercice de ce droit cesse :
•
a) pour les militaires de l'année et de la marine,
tant qu'ils sont sous les drapeaux (5). Par militaires il
faut entendre les militaires qui appartiennent à l'ar(i) Ces matériaux ont été convenablement mis en

par !{>•!•.
v. Mohl, Krilische llciuerkungcn fihei «lie Wahlen zuin Dculschcii lici«hslage, Tiihiiigue 187/1 (extrait de la ZciNrhrift fur «lie gesanunle
Staals-wissensehaft,tome XXX). Enfin Seydel, \uualin i8Nt». p. 3.'ii> >*..
et Commentai*, p. it)3 ss.
(2) Seydel, op. cit., remarque a\eo raison que l'expression employer
dans la loi, « électeur », (Wfihler) n'est pas correct.», puisque la l<»i
veut désigner par là non pas les personnes «pii \olrnt («rdilcn', mais
celles qui ont le droit «le voter.
(3) Loi électorale, § 1.
Cl) 1'. Mohl, Reichsslaalsrecht, p. 3'.2.
{.">) Loi électorale, § 3.
Ao
«PIHIV
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niée active, à l'exception des employés militaires (lj.
h) pour les personnes qui, au moment du vote, ne
se trouvent pas dans une circonscription électorale
où elles aient leur domicile. Ce n'est que dans le cas
où une commune est divisée en plusieurs circonscriptions électorales qu'il suffit que l'électeur ait son
domicile, au moment de l'élection, dans une de ces
circonscriptions (2).
Aucune ancienneté obligatoire de domicile n'a été
déterminée; d'autre part, un séjour passager ne suffit pas pour autoriser l'exercice du droit de suffrage (3).
c) pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur
les listes électorales (4).
2° Sont exclues du droit de voler non seulement
quoad exercilium mais, quoad jus, les quatre catégories de personnes suivantes (5) :
a) « les personnes placées en lulelle ou en curatelle, » c'est-à-dire, puisque les mineurs sont
(i) Loi militaire du

mai i S 7 'i, § '19. La même loi définit au § 38,
les personnes qui font partie.«le l'armée active.
(a) Loi électorale § 7. « Celui qui veut user «lu droit de suffrage dans
11110 circonscription électorale doit avoir.au moment-«le l'élection,sou domicile dans celle circonscription ou, si une commune est divisée en plu
sieurs' circonscriptions, dans l'une de ces circonscriptions. Tout électeur
ne peut voler «pi'cn un seul endroit ». Circonscription électorale
(Wahlbezirk) n'est pas identique avec cercle électoral (Wahlkreis), mais
«r'est la même chose «pie circonscription «le vote (Abstimmungsbozirk)
Voir plus loin p. /178.
(3) Un domicile au sens du Droit ci\il n'est pas requis ; il suffit
d'habiter une localité à un titre qui, «le sa nature, indique un séjour.de
«pielque durée, en particulier à titre «le «lomcslifpie, d'ouvrier,d'ouvrier
«le fabriques, «l'employé dans l'industrie, d'étudiant » suivant les termes
«lu Code de procédure civile (î; 20). Cf. les « Comniissionsberichte f>
lu Reichstag 1879. Imprimés, n" iGO. p. i3\"j.' Seydel, p, 3Gl>, rem. \.
(\) Loi électorale, § S, section a. « Ceux-là seulement ont le droit de
prendre part au vole,qui sonl inscrits sur la liste. » Cf. plus loin. p.'181.
(â) Loi électorale, § 3. ;
•
:«
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exclus même sans cela, les personnes interdites
pour cause de maladie d'esprit ou pourvues d'un
conseil judiciaire par suite de débilité d'esprit ou de
dissipation. Pour savoir si l'on est dans l'un de ces
cas, il faut consulter le Code civil de l'Empire § (i.
b) « les personnes qui ont été déclarées en faillite
par les tribunaux, tant que dure la procédure de
faillite. » La perle du droit de vote dépendant de la
durée de la procédure, ce droit se recouvre par conséquent non seulement si l'on satisfait les créanciers
ou si la faillite se termine par un concordat, mais
aussi quand la procédure est arrêtée pour insuffisance d'actif ou lorsque l'actif a élé distribué tout
entier (1). La condamnation accompagnant une banqueroute ne change rien à celte disposition, si elle
n'entraîne pas, en même temps, déchéance des droits
civiques, ce qui n'est pas admissible dans les cas
énumérés au g 283 du Code pénal de l'Empire.
c) « les personnes qui, à titre d'indigents, reçoivent
ou ont reçu, dans l'année qui précède le vote, des
secours publics ou communaux (2). »
d) « les personnes auxquelles une condamnation
judiciaire a enlevé la pleine jouissance des droits de
citoyen d'Etat, pour le temps où ils leur sont enlevés et tant qu'elles n'y ont pas été réintégrées. » Cf.
Code pénal de l'Empire, §31, n° 4.
(i) Le failli qui n'a

pas du tout d'actif peut sous ce rapport tire mieux
traité «me celui Mont les créanciers sont complètement payés mais après
une longue liquidation. V. Mohl, op. cit., s'élè\c contre celle disposi-

tion loul entière.
(a) Sur les difficultés auxquelles donne lieu ce texte et sur la question
/de savoir ce qu'il faut entendre par secours « publics » cf. v. Mohl, loc.
cit. et Rcichsslaatsrecht, p. 3'|(J ss. ; Seydel, p. 30i. La gratuité «le
renseignement scolaire ne constitue pas un secours aux indigents, cf.
compte rendu sténogr. 187'!, 1" session, p. 37O, et ibidem imprimés,
p. .'177. 11 n'y a pas ici à considérer de dispositions des Droits locaux.
Arrêté ministériel badois du a5 janv. 188O, dans Reger, tome VU, p. 7G
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l'ne exception a été faite, en ce qui concerne la

durée, pour le cas où la pleine jouissance des droits
de citoyen d'Etal a élé retirée à raison de délits
ou de crimes politiques. Le droit de vote est recouvré aussitôt que la peine qui entraîne la perte
de* droits de citoyen est accomplie ou remise
par mesure de grâce (1). Pour comprendre; les motifs de cette exception, il convient de considérer que
la loi électorale a été faite avant le Code pénal et se
réfère, encore par conséquent, aux anciens Codes i
pénaux des Elals particuliers. D'après beaucoup de
ces Codes, certaines peines, en particulier la peine
des travaux forcés, entraînaient nécessairement la
perle des droits de citoyen d'Etal ; dans les cas
graves de trahison, haute trahison, lèse-majesté,
crimes relatifs à l'exercice des droits de citoyen
d'Etat etc., la peine des travaux forcés devait être
prononcée tantôt, nécessairement et sans condition tantôt, lorsqu'il n'avait pas été admis de circonstances atténuantes (2). Les dispositions de ce
genre dans les lois pénales firent que, dans la loi
électorale, on crut devoir admettre une exception
pour le cas où crimes ou délits auraient pour causes
non pas des sentiments déshonorants, mais des mobiles politiques.
Comme la diversité des Codes pénaux en vigueur
rendait déjà impossible l'énuméralion des crimes et
des délits pour lesquels s'appliquait celle exception,
on les désigna par cette dénomination générale « de
crimes et délits politiques ». Ce n'est pas, il est
vrai, un concept de Droit bien défini et ni les anciennes lois, ni le Code pénal de l'Empire ne dé-,
(i) l.oi électorale, § 3, chiffre

\,

section a.
(a) 11 en était ainsi entre autres «lu Code pénal prussien ; cf. par
exemple, § 03 ss., -t\ ss.. 78,8a, 83, 91 section 2 etc.
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signent comme « politiques » certains délits ou
catégories de délits. On ne peut pas non plus déterminer ce concept juridique d'après l'acte, la matière
objective du délit, mais seulement d'après le motif
du délinquant. Une grande partie, la plupart peutêtre, des diverses catégories de crimes, peuvent être
commis sous l'empire de mobiles politiques et, d'un
autre côté, les crimes dirigés « contre l'Etat », tels que
la trahison, la haute trahison etc., ne sont pas nécessairement des crimes politiques, car ils peuvent
être commis pour des motifs absolument égoïstes el
déshonorants (2). Comme les motifs de l'acte criminel
ne sont pas juridiquement déterminés, on manque
donc d'un critérium juridique pour savoir si la condamnation a eu pour cause un crime ou un délit
politique. La disposition en question de la loi électorale ferait donc naître de grandes difficultés dans
la pratique, si le Code pénal de l'Empire ne lui
avait pas enlevé indirectement la plus grande partie
de son importance pratique.
D'après le Code pénal de l'Empire une peine,
même celle des travaux forcés, n'entraîne jamais la
perte des droits de citoyen ; il faut toujours qu'il y
ait condamnation particulière à cette peine accessoire. Elle ne peut accompagner la peine de prison
que dans les deux cas cités au § 32. A côté de la
peine des travaux forcés, on peut toujours, il est
vrai, prononcer la perte des droits de citoyen, mais
dans tous les cas où la ioi permet de choisir entre les
travaux forcés et la détention dans une forteresse, on
ne peut condamner aux travaux forcés que s'il est
établi que l'acte trouvé punissable provient de mobiles déshonorants (1).
(i)

(If; Homberger, Der lL'grifT «les pulitischeu Delicls, Munich 1893.
(a) Code pénal de l'Empire, § 20.
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Or, d'une part les crimes et délits politiques ont
précisément pour caractéristique essentielle de ne pas
provenir de mobiles déshonorants et d'autre part le
juge, — même dans les cas où, n'ayant pas le choix
entre travaux forcés et détention, il doit condamner
nécessairement aux travaux forcés —, n'est pas tenu
de prononcer en même temps la déchéance des droits
de citoyen (1 ). Il s'en suit que cetledisposilion du Code
pénal de l'Empire a, essentiellement, le résultat suivant : dans tous les crimes el délits politiques, le jugement de condamnation n'entraîne pas le moins du
monde la perte-des droits de citoyen; d'autre part,
dans les cas où celle peine est prononcée, il faut pour
cela que le juge criminel établisse régulièrement que
l'acte provenait de mobiles déshonorants, c'est-àdire ne saurait être qualifié de crime ou délit poli-

tique.

D'où, pour les autorités chargées de dresser la
liste électorale, cette règle très simple : exclure des
listes toutes les personnes auxquelles un jugement régulier a enlevé la jouissance des droits de citoyen,
sans avoir à rechercher si la condamnation visait un
crime ou délit politique.
On arrive à la même conclusion si l'on considère
que le 34 du Code pénal de l'Empire dispose, sans
distinguer les crimes et délits politiques des crimes
et délits de droit commun, que la déchéance des
droits de citoyen entraîne, pour le temps fixé, dans
le jugement, l'incapacité de voter dans les affaires
publiques,d'élire et d'être élu; et si l'on considère,en
outre, que le Code pénal de l'Empire, étant plus récent que la loi électorale, a sur celle-ci la priorité. (2X
$5

(1) Excepté dans les condamnations pour parjure (Code pénal de l'Empire, § 161) el pour les cas graves d'entremise galante, S 1S1 qui n'ont
rien à faire ici.
•
(a) Cf. Seydel,- p. 30'!, note a.
*
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Mais le point essentiel et pratiquement important
dans cette disposition de la loi électorale, ce n'est

pas l'électorabilité c'est l'éligibilité qui en dépend.
Or il appartient au Reichstag de statuer sur l'éligibilité, parce que c'est à lui de vérifier si ses membres
ont été légitimement élus. En celte matière il n'est
lié à aucune considération juridique ; il peut examiner s'il n'y a pas lieu d'admettre un député
nommé par un grand nombre d'électeurs alors
même qu'un jugement l'aurait déclaré déchu des
droits de citoyen ; et il peut alors interpréter et
étendre le sens de l'idée de crime et délit politique
suivant la nature du cas qui se présente.
II. — L'éligibilité. Est éligible tout électeur qui appartient, depuis un an au moins, à un Etat faisant
partie de la Confédération (1). Comme 41 ne s'agit pas
de l'exercice des fonctions de député mais de l'éligibilité, ce délai d'un an doit être compté, en prenant pour terme le jour de 1 élection el non pas le
jour de la réunion du Reichstag ou de la vérification des pouvoirs ; et l'élection d'une personne
qui, au moment où elle fut élue, ne remplissait pas
les conditions du § 4 de la loi électorale ne saurait
devenir valable par l'écoulement du délai d'un an,
postérieurement à cetle date. Seule la nationalité
d'Empire est requise, et non pas la résidence ou le
domicile sur le territoire fédéral.
Outre la nécessité d'appartenir à l'Empire depuis
au moins un an. l'élégibililé dépend des mêmes conditions que l'électorat. Il est donc ici pratiquement important de savoir, si la personne est (§ 3 de la
loi électorale) exclue du droit de voter, si ce droit
est seulement suspendu ou ne peut pas être
exercé (2). Les catégories de personnes énumérées
(i) Loi électorale, § \.
(a) Celte distinction n'est pas faite par Thndiehum, p. iâa.
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au S A ne sont pas éligibles, parce qu'elles n'ont pas
le droit de voter; mais les personnes appartenant à
l'armée permanente sont éligibles, ainsi que celles
qui ayant le droit de voler sont absentes de leur domicile au moment de l'élection ou ont été omises
des listes.
Une limilalion au droit d'exercer les fonctions de
membre du Reichstag et, par suite, une limitation indirecte à l'éligibilité résulte de celte disposition de
l'art. IX delà Constitution,qui veut que nul ne puisse,
être en même temps membre du Rundcsrath cl
membre du Reichstag. L'élection d'un membre du
Bundesrath aux fonctions de député est, sans doute,
valable en elle-même, mais l'élu ne peut accepter ce
mandat que s'il donne sa démission au Rundcsrath ;
ainsi donc les membres du Rundcsrath ne sont pas
inéligibles, mais leurs fonctions ne peuvent pas être
cumulées avec celles de membre du Reichstag (incompatibilité). Le Chancelier de l'Empire est lui aussi
éligible, mais il ne peut accepter que s'il résilie ses
fonctions, car il est nécessairement membre du
Bundesrath (1).
Il faul.au contraire^considérer comme non éligibles
les princes des Etals allemands, parce qu'ils sont les
mandants des membres du Rundcsrath; et cela indépendamment des doutes que soulève la théorie
générale constitutionnelle sur la question de savoir si les princes allemands, « porteurs » de la
puissance souveraine de l'Empire, peuvent être, en
même temps; membres du Reichstag (2).
(i) Les bulletins de

vole qui désignent le Chancelier «le l'Empire pu
un autre membre «lu Rumlcsralh ne doivent donc pas être regardés
comme nuls. C'est l'avis «le Seydel, p. 300, note \ ; G. Meyer, § 139,
p. 308, note 5. Voir une décision irrégulière de la Commission de Vérification des pouvoirs au Reichstag, imprimés 1871), tome VI, p. i5ao.
(a) Comme .l'Empereur est eu ifièiue temps roi de Prusse, il s'en
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III. — Le nombre des membres du Reichstag se
détermine d'après cette règle que tout Etat confédéré élit u:i député par cent mille âmes. Mais cette
règle de principe comporte quelques modifica-

tions

:

Comme il n'y a jamais de cercle électoral qui
comprenne des territoires appartenant à divers
Etats (1), un Etat confédéré dont la population
n'atteint pas cent mille âmes élit cependant un
député. Pour la même raison, un excédent d'au
moins cinquante mille âmes sur la population totale
d'un Etal est compté pour cent mille, tandis qu'il
n'est pas tenu compte d'un excédent inférieur à cinquante mille àmes (2).
2" Dans les Elals membres de l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord, le chiffre de population qui sert à fixer le nombre des députés demeure, jusqu'à intervention d'une loi nouvelle, le
même que celui qui servit de base aux élections
pour le Reichstag constituant. Loi électorale, $ ô.
section 1.
Par suite de cette disposition, le nombre de députés que doit élire chaque Elat est fixe, c'est-àdire indépendant du résultat des recensements
périodiques. Le ^ 5, section 2 de la loi électorale
1°

suit qu'il n'est pas éligible. Cela n'est pas tout à fait dépourvu d'impur
|K)r(ance pratiipie ; en clfet, bien qu'il soit très invraisemblable qu'un
cercle électoral «'li*«' jamais l'Empereur ou un prince souverain, il
pourrait être porté MU- un certain nombre «le bulletins el il peut èlrc
important pour ie résulfal final de savoir si ces bulletins doivent -être
déclarés nuls ou entrer en ligne de compte dans le calcul de la majorité absolue. Cf. Compte rendu sténogr. du Reichstag 187^-70, p. 578 :
imprimés 1877, tome III, p. 517, âai ; 1870 tomeVI, p..i5ao: Seydel,
p. 359 note 1. Les sénateurs des villes libres sont éligibles. G. Meyer
§ 139, p. .'10*2.
(i) Voir ci-dessus p. 't'ia.
(a) Loi électorale, 5j 5, section 1.
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contient la liste du nombre de députés revenant à
chacun des Elats de la Confédération de l'Allemagne du Nord (1) ; le nombre total des députés
de la Confédération de l'Allemagne du Nord atteignait 21)7.
\\° Conformément aux principes appliqués dans la
Confédération de l'Allemagne du Nord, on a fixé,
pour les Elals du Sud et l'Alsace Lorraine, le nombre
des députés à élire sur leur territoire ; pour les Etats
du Sud, (art. XX, section 2 de la Constitution de'
l'Empire.) 85 députés en tout (2) ; pour l'Alsace-Lorraine, (loi de l'Empire du 25 juin 1873, § 3,) 15 députés.
Le nombre total des députés au Reichstag est donc
de 397 (3).
1° Le principe, d'après lequel on a fixé le nombre
total des députés et réparti ces députés entre les
Etal particuliers, n'a pas été sanctionné dans la
Constitution de l'Empire ; ce n'est donc pas une loi
constitutionnelle, mais une loi ordinaire qui peut,
par conséquent, être modifiée sans qu'on ait à se conformer aux prescriptions spéciales de l'art. LXXVIII
section 1. La loi électorale elle-même fait, au § 5,
Prusse (avec le Lauenbourg) a30, Saxe a3, liesse 3,
Meckleiiburg-Schwcriii 0, Saxc-Weimar 3, MccKlciiburg-Slrclilz i,
Oldenbourg 3, Rrunsvviek 3, Save-Mciningeii a, Saxe-Allenburg i,Anhalt a, Sa\e-Coburg-(îotha ?., Schwar/burg-RudolsIadl i, Schvvarzhiirg-Soinlershausen i, Waldeck i, Rouss (branche aînée) i, Reuss
(branche cadette) i, Sçhaiimhurg-Lippc i, Lippe i, Lubock i, Rrèinc i,
llamlxuirg 3.
.
(i) La Ravière élit '|8iléputés, le Wurtemberg 17, l'Etat de Rade I'I,
la liesse (au &ud «lu Main) 0.
(3) J'ai insisté ailleurs, Ilirlh's Annalen 187*1, p. i.uii, note 1, sifr
la rédaction ^fautive «le l'art. W, section :>., qui, apivs avoir indiqué
seulement le nombre des députés à élire par les Etats «lu Sud, ajoute
«'cpendant : le nombre total des députés atteint par consécpient 3Sa ; j'ai
l'ait aussi remarquer l'incorrection matérielle «le cette rédaction depuis
«pic la Constitution de l'Empire s'est étenduo h l'Alsace-Lorraine.

(i)

A savoir

:
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section 3, celle réserve (pie l'augmentation du
nombre des députés par suite de l'accroissement de
la population, doit être réglée par la loi. Cela va de
soi, et cette réserve n'était pas nécessaire; il s'agissait seulement de faire remarquer que l'augmentation de la population n'entraînait pas ipso jure, c'està-dire sans loi, une augmentation du nombre des députés à élire dans les Etats particuliers. Ce n'est pas
seulement l'augmentation, c'est aussi la diminution
ou une répartition nouvelle du nombre des députés
quidoit être ordonnée par une loi d'Empire (loi ordinaire). Rien n'a été changé sur ce point par l'art. XX,
section 2, de la Constitution de l'Empire qui ne fait
que compléter le § 15, section 2, de la loi électorale ;
l'art. XX porte en eflet : « Jusqu'à la réglementation
légale dont réserve a été faite ait î; 5 de la loi électorale du 31 mai 1809 » (1) ; c'est-à-dire qu'aux termes
mêmes de l'art. XX, cet article peut être modifié, sans
qu'on ait à remplir les conditions requises pour les
modifications constitutionnelles.
5° Les nombres respectifs de députés qui échoient
aux Etats particuliers ne sont pas un objet de droits
particuliers (jura singularia) ; ils sont plutôt la
simple conséquence de l'application d'un principe,
général (2). Pour supprimer ou modifier ce principe
il n'est donc pas besoin du consentement individuel
des Etals particuliers, pas même du consentement
des quatre Etats du Sud énumérés à l'art. XX, section 2. L'art. LXXVIII, section 2 de la Constitution
n'est pas applicable ici (3). Par contre, le principe
d'« égalité en droit » de tous les membres de l'Empire
(i) Il

y a une réserve semblable «lans la loi du a."» juin 1873, § 3, en
ce qui concerne le nombre de députés revenant à l'Alsace-Lorraine.
(a) Ils entrent encore bien moins dans la notion des jura singulorunt
proprement «lils, comme ils ont été définis plus haut, p. soi.

(3) Cf. ci-dessus, p.

I9I, note 3.
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implique celle règle qu'on 11e peut, vis-à-vis d'un ou
de plusieurs Klats, diminuer, sans leur consentement, le nombre de députes qui leur est assigné par
application uniforme du principe général (1).
IV. — Les cercles électoraiiv (\\i\h\krchc). « (Iliaque
député est élu dans un cercle électoral particulier (2). » Le principe fondamental de la constitution des cercles électoraux, c'est qu'ils doivent être
limités dans l'espace et arrondis autant que possible (3); c'est-à-dire que chaque cercle électoral'
forme un arrondissement géographique dans lequel
tous les habitants qui ont le droit de suffrage sont
réunis, sans distinction d'étals ou de classes sociales,
en un corps électoral (1).
La limitation territoriale et l'arrondissement des
cercles électoraux souffre seulement une exception
relativement aux enclaves, en considération de la
souveraineté territoriale des Etals particuliers (Voir
ci-dessus p. 112).
loi d'Empire réglera la délimitation des
« Une
cercles électoraux (5). » Jusque là les cercles électoraux doivent être conservés tels qu'ils étaient lors de
la publication de la loi électorale, excepté ceux qui .
n'étaient pas alors délimités et faisaient corps en un
seul territoire.
Ceux-ci devaient être formés jusqu'aux prochaines
(i) Voir ci-dessus, p. i83 et llirlli's \nnaloii 187'!, p. I5I.'I

ss.

(:i) Loi électorale, § G, section 1.
(3) Loi électorale, § lî, section 3,

|'l) Co qui amena à mettre bien eu évidence ce principe, ce fut le procédé employé dans le Meckleinbourg lors des premières élections au
lleiclislag, et qui consistait à former des corps électoraux en dislinguain.
les terres domaniales, les terres nobles et les villes. Le ministre d'Ktat
Delbrûch lit remarquer au Ueiclistag, le i3 déc. 18C9, que la disposition
en question de la loi électorale avait pour but d'empêcher la répétition
de cet abus, dompte rendu sténogr. 18C9, p. ,'n.
(5) Loi électorale, S G» section \.
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élections générales suivant les prescriptions du £ 0,
section 3. De ces dispositions se dégagent les règles
de Droit suivantes: la délimitation de cercles électoraux faite par ordonnances des gouvernements particuliers lors des premières élections au Reichstag de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, sous réserve de rectification des cercles qui ne formaient
pas des divisions territoriales conliguës, est maintenue par loi d'Empire cl devient une institution durable.
Cette délimitation ne peut être modifiée ni par décision du Bundesrath ou ordonnance île l'Empereur,
ni par lois ou ordonnances des Etats particuliers.
Toute modification des cercles électoraux nécessite
une loi d'Empire (1).
Une liste des cercles électoraux conforme aux dispositions du i? G de la loi électorale a été jointe au
Règlement électoral du 28 mai 1870 (annexe C), et
publiée au Bulletin des lois de 1870, p. 289, ss. Une
modification y a été apportée par les lois d'Empire du
20 juin 1873 (Bull, des lois, p. 111) et du 25 décembre
1870 (Bull, des lois, p. 275).
Après la fondation de l'Empire allemand, une décision du Bundesrath en date du 27 février 1871,
compléta la liste des cercles électoraux du Reichstag
en arrêtant celle des cercles de l'Allemagne du Sud ;
la liste complétée fut publiée au Bulletin de lois de

l'Empire 1871, p. 35.

La compétence du Bundesrath relativement à celle
décision découle du g 15 de la loi électorale. Mais,
en Bavière, la délimitation des cercles électoraux
avait été laissée au gouvernement local par le .traité
(j)

Cf. SeyJel p. 308 note 3. La nièine règle s'applique au cas où le
territoire d'une commune urbaine, qui forme à elle seule un cercle électoral, vient à s'agrandir ; la délimitation des cercles électoraux n'est pas
pour cela modifiée.
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du 23 nov. 1870, III, ij 2 ; de sorte que la liste complétée du 27 février 1871 ne fit, en ce qui concerne la
Bavière, que reproduire les dispositions arrêtées par
le gouvernement bavarois.
La délimitation des cercles électoraux en Alsacelorraine fut confiée au Bundesrath par la loi du
25 juin 1873, $ lî, section 2 et effectuée par arrêté du
l»-' déc. 1873 (Bull, des lois de l'Empire, p. 373).
De même l'adjonction d'Hclgoland à un cercle électoral fut confiée au Bundesrath par la loi d'Empire*
du 15 déc. 1890, g 1 (Bull, des lois de l'Empire,
p. 207); l'île fui rattachée au 5° cercle électoral de
la province de Schleswig-IIolstein.' Notification du
10 mai 1891 (Bull, des lois de l'Empire, p. 111).
V. — Les circonscriptions électorales (Wahlbezirke). Chaque cercle électoral est divisé, pour le vole,
en circonscriptions plus petites qui doivent être, elles
aussi, territorialement délimitées (1). La délimitation
de ces circonscriptions est laissée aux autorités des
Etals particuliers (2\ Une liste annexée au Règlement électoral (annexe D) énumère les autorités chargées de ce soin, conformément à l'organisation.administrative des Etats particuliers (3).
Bien que cette délimitation doive être faite parles
autorités compétentes et, au besoin, modifiée a leur
gré et suivant des considérations d'intérêt local, certains principes généraux sont cependant prescrits,
(i)

Loi électorale,

0, sections a et 3.
(a) Règlement électoral, S 0.
('{) llnll. des lois de l'Empire 1870., p. 3o0 ss. (Je sont généralement
pour la campagne les autorités de cercle (Landratb, Kreisamt), m Raviers les administrations de district (RezirksPuntcr), en Wiirllember^
le grand bailli (Oberanitinaun), dans le (Jrand Duché de Rade lés cou"
seils de district (Rc/irksriilhc) ; parfois aussi les autorités des communes ou des localités (par exemple en Save, Mccklembourg — Srliwerin, Saxc-Weimar, Rruusmck) ; pour les villes, ce sont ordinairement les
magistrats.
S
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auxquels elles ont à se conformer. La règle générale
est que toule localité (Ortsgcmeinde) forme en ellemême une circonscription électorale (1).
Mais la règle comporte, à deux points de vue, des
exceptions. Les localités très importantes peuvent
être divisées en plusieurs circonscriptions électorales,
et comme, d'après le dernier recensement général, aucune circonscription ne doit contenir plus de 35 000
âmes, la division des localités importantes est souvent nécessaire (2). L'extension d'une circonscription
électorale au delà des limites de la localité est permise pour des propriétés habitées isolées et de petites
localités: il n'y a pas cependant de minimum prescrit pour le nombre d'habitants compris dans une
circonscription électorale. De plus, les localilés où il
n'y a pas assez de personnes capables pour composer le bureau électoral peuvent être réunies avec
des localilés voisines en une circonscription électorale (3).
Toutes autres dérogations à la règle pour la formation des circonscriptions électorales sont illicites (1).
VI. — Procédure électorale. 1" Les élections sont
ordonnées et le jour où l'on doit y procéder est fixé
par décret de rEmpcreur(5). Si lalégislalure est terminée, ï'art. XIII de la Constitution, qui prescrit la convocation annuelle du Reichstag, détermine indirectement les délais dans lesquels l'ordre doit être donné
de procéder aux élections. Si le Reichstag a été dissous, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans
un délai de 00 jours (0).
(i)
(3)

(J)
('l)
(5)
(0)

Loi électorale,

0, section :«. Règlement électoral, S 7, section 1.
Règlement électoral, S 7, section 3.
Règlement électoral, S 7, section a.
Scydcl, p. 30»), note a.
Loi électorale, S l'i» Règlement électoral, $ y, section i.
Constitution de l'Empire, art. XXV. L'expression employée dans
S
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D'après l'art. XX de la Constitution de l'Empire, les
élections sont générales, c'est-à-dire que régulièrement elles doivent avoir lieu, sur tout le territoire
fédéral, le même jour (1). Si l'on fait abstraction de la
nécessité des scrutins de ballotage, qui doivent être
regardés comme un simple prolongement de l'élection, il n'est fait exception au principe énoncé que
dans les cas suivants :
a) lorsque l'élu refuse ;
/>) lorsque le Reichstag déclare l'élection nulle ;
c) lorsqu'un député sort du Reichstag au cours
d'une législature.
Dans ces cas, des élections partielles ont lieu dans
les cercles électoraux intéressés. (Les élections ne
sont pas fixées par l'Empereur ou par le Chancelier
de l'Empire, mais par l'autorité locale compétente (2)

i

cet article < les électeurs doi\ent être rassemblés > ii"e«l pas heureuse.
Elle pro\ient île l'art. Ll de la Constitution prussienne.
Dans le «vstèine prussien cueH'el, les électeur* M»UI rassemblés dans
les circonscriptions d'élections primaires, tandis «pu1.d'après fa loi électorale de l'Empire, chacun porte indiyiduellemenl NUI bulletin de vote
dans ruine.
(i) Loi électorale, $ I'I. II y a eu une seule exception, lors des premières élections au Reichstag en Alsace-Lorraine. C-uunie la Constitution dé l'Empire et la loi électorale no «levaient v entrer en yigueur «pie
le rr janvier i8~\, il fallait attendre encore au moins les \ semaines «le
«lélai prescrites au S S «le la loi électorale. C'est pourquoi.taudis «pic,sur
le reste du territoire de l'Empire, les élections axaient lieu le i«» janvier lîS7'i, on dut remettre les élections eu \Uaee.Lorraine au 1er février 1X7'» (Rull. «les lois «le l'Empire 1873, p. 07!, 3N«i). Ce t'ait pourrait constituer un précédent, au cas où, par suite dVxéiieincnts extraordinaires, tels «pi'occupation ennemie, révolte etc.... les élections régulières et libres ne pourraient axoir lieu sur une partie du territoire
lédéral à lu «lato llxéc pour les élections générales.
<
(a) Ce sont en Prusse les" administrations de districts (Re/irksregierungeii ou Landdroslcicn) ; «lo même, en Ratière, les administrations «le
cercles, Chambres «le l'Intérieur, et en Alsace-Lorraine les présidents de
districts : dans les autres Etals, l'autorité centrale (Ministère de l'Intérieur,
.Ministère «l'Etat, Sénat). Règlement électoral, Vnm-ve I).

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

481

qui est tenue d'y faire procéder immédiatement (1).
La loi reconnaît donc des cas où certains cercles
électoraux procèdent à des élections à une date spéciale, mais elle ne permet pas que, dans certaines
circonscriptions d'un même cercle, on vole à une
date autre que celle qui a été fixée pour tout le cercle
électoral. Par conséquent, si, dans une circonscription électorale, il n'est pas possible de procéder
aux élections, parce que, par exemple, la localité ou
le bâtiment désignés ne sont pas abordables au jour
fixé ou parce que le président du bureau et ceux qui
peuvent le remplacer sont absents etc., on ne peut
pas procéder valablement, dans cette circonscription, à un vole supplémentaire (2).
2° Une mesure préparatoire nécessaire pour les élections, c'est la confection des listes électorales. Il doit
être dressé, pour chaque circonscription, une liste
électorale particulière comprenant toutes les personnes ayant le droit de voter avec leurs noms, prénoms, âge, profession, lieu de résidence (3). Comme,
en règle générale, chaque commune forme une circonscription électorale, il n'y a d'ordinaire qu'une
liste à dresser par commune. Si la commune est divisée en plusieurs circonscriptions, il faut dresser
plusieurs listes électorales, de manière que chaque
circonscription ait la sienne (1). Si la circonscription
électorale se compose de plusieurs communes, ou de
(i) Règlement électoral, S '\\.
(<) Mais si une portion considérable «les électeurs a été matériellement
empechéo de prendre part au vote, le Reichstag a toujours la possibilité
'j'yminier les élections «lans tout le cercle et d'en casser le résultat. Cf.
sur «les cas de ce genre les comptes rendus sténogr. «le 1871, p. 27 s.
3Ni| ss. ; de 187.^-7."» f». 50'i ss. ; r. Mohl, Krilischc Renierkuiigcu,

s. t-t ScyiM, p. 37 i ss.
(3) Loi électorale, <J 8, section 1. Le formulaire se trouve à l'annexe A
du Règlement électoral (Rull. des lois féilérales 1870 p. «83).
('1) Règlement électoral, $ t, section ».

p.

V>.

3i

<1<S2
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propriétés exemples (selbstiindige Gulsbczirkc), etc.,
on dresse une liste particulière pour chaque commune ou propriété exemple et le bureau de vote
forme la liste électorale de la circonscription, en
réunissant les listes électorales des communes qui
foift partie de cette circonscription (1).
L'obligation d'établir les listes électorales incombe
au conseil municipal, à l'autorité locale (présidents
de localité, possesseurs de propriétés exemptes, magistrats de ville;... etc).
La liste doit être dressée en deux exemplaires identiques et les électeurs y sont inscrits dans l'ordre
alphabétique. Mais, dans les villes, il est permis de
grouper d'abord les électeurs par rues et par maisons et d'inscrire alphabétiquement, pour chaque
maison, les électeurs qui l'habitent (2).
Quatre semaines au moins avant le jour fixé pour
les élections, ces listes doivent être laissées à la disposition du public qui peut en prendre connaissance, et cela pendant huit jours au moins (3). Le
jour à partir duquel on pourra prendre connaissance des listes est fixé par l'autorité d'Etat (1) ; mais
l'autorité locale est tenue de faire connaître ce jour à
l'avance dans la forme prescrite par les usages locaux ; il doit indiquer, en même temps, le local où
sont déposées les listes et faire remarquer qu'on a le
droit d'élever des réclamations. L'autorité locale doit
consigner sur la liste même si les avis prescrits ont
été publiés, si la liste a éternise à la disposition du
public et pendant combien de temps (5).
(1) Règlement électoral, S 5, section 2.
(2) Règlement électoral, y 1, section 1.
(3) Loi électorale, S 8 section 2. Règlement électoral, $ 2, section 1.
('l) C'est toujours et partout'lp Ministère tle-l'Intérieur qui est compétent ou l'autorité centrale correspondante. Règlement électoral, Annexe I).
(ft) Règlement électoral, $ 2, section :i, 3.
Le formulaire se trouve
—
au Ihilletin des lois fédérales 1870, p. :«8'|.
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Toute personne qui juge la liste incomplète ou
inexacte peut demander qu'elle soit complétée ou
rectifiée (1). Cette demande peut viser soit la radiation de personnes inscrites qui ne sont pas fondées
à exercer le droit de suffrage dans la circonscription,
soit l'inscription de personnes ayant le droit de

voter (2).
Tout le monde a le droit de faire une demande de
ce genre, même les personnes qui ne peuvent pas
voler dans la circonscription ou qui ne possèdent
même nulle part le droit de suffrage. Les enfants, les
femmes, les étrangers à l'Empire peuvent demander
des rectifications delà liste électorale (3). Il ne s'agit
pas en effet ici d'exercer un droit subjectif, mais
d'aider les autorités à accomplir leur devoir, qui est
de dresser les listes électorales aussi correctement
que possible. Même lorsqu'un électeur légitime qui
a été omis sur la liste déclare expressément ne pas
vouloir y être inscrit, toute personne peut demander
qu'on l'inscrive. Liberté est ainsi laissée aux comités
électoraux ou aux particuliers qui y prennent intérêt de soumettre les listes à une révision complète et
de faire connaître toutes les incj 'rections, toutes les
omissions qu'ils y ont découvertes.
Les demandes doivent être failes dans les 8 jours
qui suivent le commencement de l'exposition des
listes régulièrement annoncée. On n'a pas à tenir
compte des réclamations faites plus tard. Les demandes doivent être adressées à l'autorité munici(i)

Loi électorale, S 8. Règlement électoral, S
l'eiixeul ni parti».
culier demander à être inscrites les personnes «pii auront accompli leur
:«.V année entre la «laie «l'exposition do la liste et la date des élection*.
Iteijer, VIII, p. 181, XII, p. i<|8.
(2! On peut ici laisser de côté les corrections qui portent «ur l'iudiiation des prénoms, do l'Age, «le la profession, etc..
(3) C'est à tort «pie Thmlk-hum, p. l'10, limite ce droit auv nationaux

de l'Empire.
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pale chargée de la confection de la liste, qui peut
nommer pour cela un commissaire ou établir une
commission. Les demandes doivent être faites par
écrit (1) ou déposées en procès-verbal et, si elles s'appuient sur des affirmations qui ne sonl pas de notoriété publique dans la circonscription, elles doivent
être accompagnées des preuves nécessaires.
Si la remarque apparaît aussitôt comme fondée,
on procède immédiatement à la correction de la
liste. S'il y a lieu d'examiner la question, c'est à /
l'autorité compétente de statuer (2). En aucun cas, la
procédure contradictoire n'est prescrite ; rien ne
s'oppose pourtant à ce qu'on entende,autant que possible, ceux dont la radiation a été demandée. C'est à
l'autorité municipale de faire connaître aux intéressés la décision qui les concerne (3). Il faut entendre
par intéressés aussi bien les réclamants que ceux qui,
par suite de réclamations, ont été rayés des listes ou
inscrits après coup. Négliger de les informer n'a du
reste aucune conséquence juridique. Il n'y a pas de
recours contre la décision de l'autorité compétente.
Les décisions portant sur les réclamations doivent
être prononcées dans les trois semaines qui suivent
la date initiale d'exposition des listes électorales (4).
(i) Il n'est pas nécessaire qu'elles soient signées, puisque, toute persouiie pouvant élever «le telles réclamations, il importe peu de savoir de
qui elles émanent.
(2) L'Annexe D «lu Règlement électoral indique «nielle peut être celte
autorité. Dans les circonscriptions rurales, c'est régulièrement « 1 autorité de cercle » (Laudrath, Amtmann, Kreisdirector, Rezirksaml ; «laiis
les circonscriptions urltaines, le magistral » ; dans les cercles urbains
«l'Alsacc-Lorraine, le président de district (Rezirksprûsident).
(3) Règlement électoral, S 3, section 3.
c
Ci) Règlement électoral, § 3. Ce paragraphe contient une interprétation authentique de la prescription du $8 de la loi électorale ; il y est
dit que les réclamations <« doixent être n'glées dans les i.'t jours suîxants >•, c'csl-a-dirc après que le délai des huit jours d'exposition des
<«

listes est écoulé.-
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Les motifs des radiations cl des additions doivent
être portés en marge des deux exemplaires de la
liste électorale, brièvement indiqués et datés ; les
pièces justificatives qui ont servi de base à la rectification sont jointes à l'exemplaire principal.
Le 22e jour après la date initiale de son exposition, la liste électorale est close et signée par l'autorité
municipale qui certifie sur le deuxième exemplaire
qu'il est absolument conforme à l'exemplaire principal. La liste électorale une fois close, toute inscription ultérieure d'électeurs est interdite (1).
La loi ne défend pas, par conséquent, la prise en
considération des réclamations qui se produisent
après le délai de 8 jours, ni les additions d'office à
la liste électorale, à condition que l'inscription nouvelle des électeurs se fasse jusqu'au 22e jour qui
suit la date initiale de l'exposition des listes (2).
Les rectifications de la liste par radiations (3),
même si elles ont lieu après la clôture de la liste
électorale, ne sont point en contradiction avec le
texte du règlement électoral (§ 1, section 3) ; mais il
faut, en dehors du cas de réclamation faite à temps,
les considérer comme tout à fait douteuses et discutables, sans quoi le but de l'exposition des listes

pourrait être rendu complètement illusoire.
Des deux exemplaires de la liste électorale, l'autorité municipale doit conserver soigneusement le
principal et remettre le second au président du
bureau de vote qui s'en servira pour le vote (4).
Avant chaque élection, la liste électorale doit être
adressée et exposée à nouveau ; il n'y a d'excep(i) Règlement électoral, 5 \.
(a) Thuilichum est «l'avis opposé (p. t'io).
(3) Lorsque, par exemple, un électeur qui est porté
sur la liste est
déclaré en faillite avant le vote ou perd les droits «le citoyen d'Etat.
(,'i) Règlement électoral, § 5, section
i.
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lion que pour les élections partielles qui ont lieu
dans Tannée qui suit les dernières élections générales (1).
Le contrôle de rétablissement régulier, de l'exposition et de la rectification des listes électorales
appartient aux autorités chargées du contrôle général des actes des autorités communales et locales (2).
3° La préparation des élections comporte, outre
l'établissement des listes, la désignation du local, la
nomination d'un président de vole (Wahlvorsleher)
cl d'un suppléant pour chaque circonscription
électorale (3).' Ce soin regarde l'autorité compétente, sur laquelle l'annexe 1) du règlement électoral donne des indications pour les Elats particuliers (4). Huit jours au moins avant la date du
vole, les feuilles qui servent aux communications
officielles doivent publier, et les autorités communales doivent faire connaître par les voies en
usage, les limites des circonscriptions électorales,
(i)

Loi électorale, S 8, section 2. Règlement électoral, S «V|» sectivm 3.
(a) Les irrégularités ou les négligences commises par les autorités
oinnunales dans rétablissement et la' reclilication des listes électorales
,
sont.des manquements auilevoir et pcuxenl connue telles culminer «les
peines disciplinaires. Lorsqu'il n'a pas été tenu compte «les réclamations
fondées, on pcilt. sur cette base, atlaipicr l'élection. .Si, au contraire, le
«lélai accordé pour les réclamations n'a pas été misa profil, l'élection ne
peut pas être attaquée pour irrégularités dans la liste électorale, car la
publication de la liste et le droit «le ré'cl.uuatiou serxent précisément à
donner à la liste un .''autorité formelle. Cf. Imprimés du Reichstag 1870,
11" »'}2, tome VI,'p. KiaT» : .SVy«»V/, p. 372, note \. Mais le Reichstag
peut, il est vrai, casser l'élection, si l'irrégularité de la liste est considérable cl surtout si elle provient de inanieuxrcs tendancieuses des auto<

rités.
(3) Règlement élcctoral'S 8, section 1.
(.'l) Ce sont principalement les autorités de cercle et jiour les xilles les
magistrats ; mais la désignation du local est soin eut confiée aux autorités locales ou aux Présidents «le vote.
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puis, pour chaque circonscription, le local réservé
au vote, le président de vole et son suppléant, enfin
une disposition portant que le scrutin sera ouvert à
10 heures du matin et clos à G heures du soir (1).
Deux jours au moins avant la date des élections,
le président de vote nomme, parmi les électeurs de
sa circonscription, c'est-à-dire parmi les habitants
ayant le droit de suffrage, un greffier et de trois à six
assesseurs qu'il invite à se présenter à l'ouverture
du scrutin dans le local désigné pour y constituer le
bureau de vote (2). Leur fonction est une fonction
d'honneur purement gratuite. Président de vote,
assesseurs et greffier ne doivent occuper aucun emploi dépendant directement dq l'Etal (3). Pour constituer le bureau de vote, le président, au moment
d'ouvrir le scrutin,fait promettre entre ses mains aux
greffier et aux assesseurs de remplir fidèlement
leurs fonctions (4).
Le bureau de vote prend place à une table disposée de telle sorte qu'on puisse y accéder de tous
côtés. Sur celle table, on place un vase couvert
(urne électorale) où seront déposés les bulletins de
vote. Avant le commencement du vole, le bureau
doit s'assurer que l'urne est vide (5). A aucun moment de la durée du scrutin, il ne peut y avoir moins
de trois membres du bureau présents. Le président
de vole et le greffier ne peuvent pas s'éloigner en
même temps (fi).
4° Le vole a lieu au moyen de bulletins qu'on dépose dans l'urne. La Constitution, art. XX, prescrit
(i) Règlement électoral, S 8, section a.
(2) Règlement électoral, j! 10.
(3) Loi électorale, 5j y, section a.
(\) Règlement électoral, § 12.

(5) Règlement électoral, §11.
(6) Règlement électoral, § ta, sections

2

cl3.
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le scrutin secret» (1); une série de dispositions
consignées dans la loi électorale et dans le Règlement ont pour but d'assurer l'application de ce principe de la Constitution et de parer au danger de
fraude et de tricherie auquel se prête facilement
ce système (2). Les principales de ces dispositions
sofil les suivantes (3) :
a) Le droit de sufi'rage doit être exercé en personne. Les absents ne peuvent pas prendre part au
vote ni par représentant ni d'aucune autre manière (4). Le volant s'approche de la table et donne
son nom ou indique sa demeure. Il n'est admis à
exercer son droit de suffrage que lorsque le greffier
a trouvé son nom sur la liste des électeurs. Le greffier indique, par un signe placé à côté du nom de
rélecteur sous une rubrique spéciale de la liste, que
le droit de suffrage a été exercé ; ce signe sert à établir le nombre des voix exprimées et à empêcher un
second vote du même électeur (5).
/)) L'électeur donne son bulletin de vote au président du bureau ou à son suppléant qui, sans
l'ouvrir, Je met dans l'urne. Les bulletins de vole
doivent être en papier blanc ; ils ne doivent porter
aucune marque extérieure ; ils ne doivent pas être
écrits dans l'intérieur du local où l'on vote; il faut
«

que le nom du candidat auquel l'électeur veut don(i) C'est par méprise, sans doute, que i\

Mohl, Kril. Rcmcrk, p. tiy,

écrit que la Constitution ne dit pas «pie le vote de l'électeur est secret.
(2) Ces dispositions «ont eu grande parlio empruntées mot pour mol
au « «lécrel réglementaire » français «lu a février i85a. I', Mohl, op. cil.
(3) Le principe sanctionné par la Constitution a beaucoup d'autres
consi'quences ; c'esl ainsi par exemple «pic nulle autorité n'a le droit
d'interroger les électeurs, ni surtout de leur demander de prêter serinent
pour savoir comment ils «jnlxolé. Cf. aussi les comptes rendus slénogr.
187'L i"" session, p. 72*1 ss.
(5) Loi électorale, § 10. Règlement électoral, § l'|.
(5) Règlement électoral,-§ l5, il».
.
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ner sa voix y ait été, en dehors du local, écrit à la
main ou reproduit lypographitji nent (1). Les
bulletins ne doivent porter aucune signature; ils
doivent être plies de telle sorlc que le nom qu'ils
portent soit caché (2).
c) Le président de vote doit refuser lotis bulletins de vote qui ne sont pas conformes à ces
dispositions et prendre garde qu il ne soit déposé
plusieurs bulletins au lieu d'un (3). Quand des doutes
s'élèvent sur la régularité d'un bulletin ou qu'il y a
à ce sujet divergence d'opinions entre le président
cl le votant, le bureau de vole peut statuer et décider (4).
il) A G heures du soir, le scrutin est clos. La clôture s'opère au moyen d'une déclaration du prési•>

(i)

Les bulletins imprimés n'ont pas besoin «le porter le nom «le l'imprimeur. Loi sur la presse, § (i, section 2. La loi d'Empire «lu ia mars
i88'i (Rull. des lois, p. 17) déclare que ces bulletins ne sont pas «les
imprimés au sens des lois «le l'Empire ou des Etals. Ce qui amena celte
loi, c'est «pic «les bulletins imprimés qui portaient le nom d'un candidat
socialiste furent saisis eu vertu de la loi contre les socialistes et que le
jugement du Tribunal d'Empire III. Sénat «lu i5 mars 188a, déclara
applicables à ces bulletins la loi sur la presse et les £§ a'i et a5 de la loi
contre les socialistes. Cf. comptes rendus slénogr. du Reichstag i88a-83,
p. 8y5 s. et imprimés, n° 0(3.
(*.i) Loi électorale, § 10, 11. Règlement électoral, § i5, section 3. Sur
des rpieslions de casuistique cf. v. Mohl, op. cit., p. 78 ss. et comptes
rendus slénogr. 187A-7."», p. 1178 s*. Pour plus «le détails, Scytlcl,
[>. 377 ss. Les bulletins dont le nom imprimé a été effacé «1 remplacé
par un nom écrit à la main sont valables, ileger, lomcX, p. 3o0.
(3) Règlement électoral, S 13, section \. Sur ce point, cf. Seyilcl,
p. 379, note 3.
(\) Règlement électoral, § i3, section a. Cette prescription 11'obligc
pas, il est vrai, le président à proxoquer une «h'eision «lu bureau de vote,
mais elle jwrmel ce procéilé et l'on éxitc ainsi l'inconvénient discuté par
v. .l/o/i/, op. cit., p. 82 : un bulletin refusé d'abord par le bureau
comme irrégulicr, puis mis dans l'urne,quand même, sur la demande du
votant et finalement déclaré nul par le bureau lors «lu dépouillement du

scrutin.
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dent de vote; lorsqu'elle a eu lieu, on ne peut plus
accepter aucun bulletin de vote. xVlors le bureau de
vole établit le résultat du scrutin. On compte d'abord
les bulletins sans les ouvrir et aussi les électeurs
que la marque faite sur la liste électorale indique
comme ayant exercé le droit de suffrage ; si, malgré
qu'on ait compté plusieurs fois, il subsiste une différence, on le consigne au procès-verbal en notant
ce qui peut expliquer l'erreur (1). Un assesseur déploie les bulletins, le président les lit à haute voix,
un autre les conserve jusqu'à la fin des opérations;'
le greffier inscrit au procès-verbal le nom de chaque
candidat et note à côté de ce nom chaque voix qui
lui revient. Un assesseur dresse de même une liste
semblable (2).
Sont nuls : les bulletins de vole qui ne sont pas
en papier blanc ou qui portent un signe exté-

rieur ;

Ceux qui ne portent pas de nom, ou qui portent
un nom illisible ;
Ceux où il n'est pas possible de savoir de façon
certaine quelle j orsonne ils désignent;
Ceux où sont inscrits plusieurs noms ou le nom
d'une'personne inéligible (3);
Ceux qui contiennent une protestation ou ime

réserve (1).
Les bulletins nuls ne comptent pas pour rétablissement du résultat du vote. Si le bureau de vote
prend une décision (5) relative à la validité de ccr(i) .Règlement électoral,

$ 17.

(a) Règlement électoral, £ 18.
(3) Pour indication du nom de l'imprimeur, xoir plus haut, p. .'|8y.
f
noto 1.
('1) Règlement électoral,- 5$ iy, et à ce propos r. Mohl, <q>. cit.,
p. 78 ss.
(b) Celle décision, prise à la majorité des voix, est inattaquable,
réserve faite de la vérilication des pouvoirs opérée par le Reichstag.
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tains bulletins, on le note au procès-verbal en y indiquant brièvement les motifs, et les bulletins, numérotés, sont joints au procès-verbal. Tous les
autres bulletins, enveloppés dans du papier cl cachetés, sont conservés par le président du vote jusqu'à
ce que le Reichstag ait définitivement validé l'élection (1). Le procès-verbal des opérations (2) doit
être signé du président de vote, des assesseurs et
du greffier, ainsi que la liste électorale et la contreliste (3).
5J Les résultats du vote sont établis dans une délibération publique pour tout le cercle électoral. A
cet effet, il est élu, pour chaque cercle, par l'autorité
compétente un commissaire de vote ( l), et le public
en est informé officiellement. Les présidents de vote
doivent remettre sans relard à ce commissaire les
procès-verbaux de vote et toutes les pièces qui s'y
rapportent, de manière que tout soi! entre ses mains,
au plus lard au cours du troisième jour après l'élection (5).
Le terme fixé pour l'établissement du résultat du
vote est le quatrième jour après la lin du vote. Le
commissaire électoral convoque pour ce jour là,
dans un local désigné par lui, six électeurs au moins,
douze au plus, pris dans le cercle électoral. Ils ne
doivent pas être investis de fonctions dépendant immédiatement de l'Etat. Le commissaire doit aussi
s'adjoindre un greffier pris également parmi les élecLoi électorale. S, i3, section a.
(a) Le formulaire en est indiqué à l'annexe II du Règlement électoral, lîull. des lois «le l'Empire 1870, p. 28Ô ss.

(i) Règlement électoral, § au, ai.

(3) Règlement électoral, «5 lO, 18 section a, :>.>..
[\) Cf. annexe I), du Règlement électoral. Eu Prusse cl en Rivière
les administrations de districts, «Inns les autres étals le ministère «lo
l'intérieur ou ministère d'Etal, eu Alsace-Lorraine le président de dis-

trict.
(5) Règlement électoral, § a5.
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leurs. Assesseurs et greffier promettent entre les
mains du président de remplir fidèlement leurs
fonctions (1).
A l'aide des procès-verbaux arrivés de chacune
des circonscriptions de vole, on établit les résultats
des élections ^2).
Le procès-verbal que l'on dresse doit présenter le
nombre des électeurs votants, le nombre des bulletins valables et des bulletins nuls, enfin le nombre
des voix données à chacun des candidats dans chaque
circonscription. 11 faut qu'on y mentionne aussi les
doutes et difficultés qui ont pu s'élever dans certaines circonscriptions, à propos des votes.
Le résultat est proclamé et publié dans les feuilles
officielles (3).
L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés dans un cercle électoral (4). Si la majorité
est réunie par un candidat, il est proclamé élu (5).
(i° Ballottage. — Lorsqu'il n'y a pas eu de majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotagc
entre les deux candidats qui ont eu le plus de
voix (6). La date en est fixée par le commissaire
électoral et ne doit pas être postérieure au quator(i) Itèglemeiil électoral,

a0.
(a) Le commissaire do vote et ses assesseurs ne peuvent rien changer
aux décisions prises dans les circonscriptions et relatives à la validité
ou à la nullité «le certains bulletins de vote. Voir p. .'igo, note 5. Cf.
Comptes rendus slénogr. 187/1, 1" session, p. Gyy ss. et 187/1-75,
p. Iiô4 ss. ; 1S78, 1 '" ' session, p. io«>, a" session, p. '181, Seydel,
p. 38a, note a.
(3) Règlement électoral, § 27.
('») Loi électorale, § 12.
(ô) Règlement électoral, $ aS, section 1.
(0) Loi électorale, § ia, section 1. Lorsque plusieurs candidats ont un
nombre égal de voix, le commissaire électoral procède «lo sa propre
main au tirage au sort des deux candidats qui seront déclarés en ballottage.- Règlement électoral, § 3o, section 1'.
§
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z.ièmc jour qui suit l'établissement des résultais du
premier tour de scrutin (1).

Le scrutin de ballottage doit être regardé comme
une simple continuation du premier vote resté sans
résultat; il n'est donc pas besoin de répéter les formalités de la préparation du vote. Circonscriptions
électorales, locaux, présidents de vote demeurent les
mêmes; on se sert des mêmes listes électorales;
elles ne sont pas exposées ni rectifiées à nouveau (2).
Toutes les voix, qui, au scrutin de ballottage, désignent d'autres candidats que les deux entre lesquels
on a à choisir, sont nulles. Cela doit êlrc expressément spécifié sur l'avis qui doit annoncer qu'il va
êlrc procédé à un scrutin de ballotage(3).
Si, au scrutin de ballottage, il y a partage égal des
voix, le commissaire électoral tire au sort le nom de

l'élu (4).

Le commissaire électoral doit informer l'élu
du résultat de l'élection et en même temps l'inviter:
a) à déclarer s'il accepte l'élection,
b) à établir qu'il était légalement éligible.
L'élu a, pour réfléchir, un délai de huit jours à dater du moment où il a été informé. Il n'est pas d'une
importance essentielle pour l'acquisition de la qualité de membre du Reichstag d'établir son éligibilité ;
on peut en faire la preuve ultérieurement, si elle
7°

vient à être contestée. Par contre, la déclaration d'acceptation doit être expresse ; laisser passer le délai
sans faire de déclaration équivaut à un refus d'accep(ï) Règlement électoral, § ay.
(a) Règlement électoral, § 3i. Si cependant l'autorité compétente juge
nécessaire de changer «le local ou de remplacer des présidents de vole,
la chose est licite.
(3) Règlement électoral, § 3o, section 2.
(/1) Loi électorale, § ia, section 2. Règlement électoral, § 3a.
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talion (1). En outre, l'acceptation doit èlre pure et
simple ; une acceptation accompagnée de protestation ou de réserve équivaut également à un
refus (2).
Si l'élu refuse ou si son élection est invalidée, l'autorité compétente doit procéder sur le champ à une
nouvelle élection (3).
8° Tous les frais des opérations électorales sont
supportés par les communes. Il n'y a exception que
pour les frais de formulaires imprimés pour les pro-,
cès-verbaux des circonscriptions élecloiales, et les
frais entraînés par rétablissement des résultats du
vote dans les cercles électoraux, tous frais qui sont à
la charge des Etats (1).
VII. — Prescriptions destinées à garantir l'e.vercicc
du droit de suffrage. Un certain nombre de propositions de juridiques établies par diverses lois se
placent sous cette rubrique. Pour comprendre et
juger ces règles, il importe de considérer qu'elles
(i) Le Reichstag reste libre cependant de reganler comme valable
une déclaration d'acceptation postérieure au «lélai. Seytlcl, p. 3S'|,
note a, n'csl pas «le cet avis. Mais il peut arriver «pic la déclaration
d'acceptation arrive trop lard au. commissaire électoral sans que cela
soit la faute do l'élu, par exemple par suite «le perturbations «h-s communications, d'erreurs «le la poste, etc... ou parce «pie l'élu a été empêché
par maladie, absence, ou autre circonstance, d'envoyer à temps sa déclaration, le délai de 8 jours n'ayant du reste pas.été notablement dépassé. Lo Reichstag pcul-il être obligé «le casser une élection, «l'ailleurs
inattaquable, parce que la déclaration d'acceptation, par suite «le causes
de ce genre, n'est parvenue au commissaire «pic le yc ou le 10e jour ? Le
Droit civil lui-même permet, après «''conlement de certains délais, une
restilulio propter juslain causant ', et dans le cas d'une invalidation d'élection, il ne s'agit pas seulement «l'un droil de l'élu, mais «les dépenses,
des peines, des luttes poliliipics «pii accompagnent nécessairement uirc
nouvelle élection.
(a) Règlement électoral, § 33.
(3) Rî'glcmcnt électoral, § 3'|. Sur des retards de ce genre, cf. comptesrendus slénogr. i83a-83, p. '|6ss.
•
('i) Loi électorale, § iG.
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servent bien moins à garantir les intérêts des individus ayant le droit de suffrage (ce qui est cependant une partie de leur raison d'être) qu'à assurer
effectivement la formation du Reichstag, organe
essentiel de l'Empire, conformément aux principes
constitutionnels établis pour sa composition. Le droit
de suffrage n'est pas un droit subjectif basé sur
l'intérêt de l'individu, mais seulement le réflexe du
droit constitutionnel.
La forme de l'Etat constitutionnel comporte un
organe qui doit servir à l'expression, dans une forme
réglée par la loi, des opinions, des tendances, des besoins du peuple; pour atteindre ce but, la formation,
la composition de cet organe est réglée de manière
que les indiviuus, sous certaines conditions légalement établies, puissent y coopérer. De même que
le droit d'assister, comme auditeur, à une audience
de cour d'assises n'est pas un droit subjectif, spécialement formé, mais seulement le réflexe du principe
de la publicité des débals, de même encore que le
« droit d'en appeler » n'est que le réflexe des principes relatifs aux voies de Droit, contenus dans le
Code de procédure, de même le droit de voter n'est
que .le réflexe des règles constitutionnelles sur la
procédure à suivre pour former le Landtag ou le
Reichstag (1).
Nous reconnaissons le « droit de sufirage » à la
personne qui réunit en elle les conditions auxquelles
(i) Jellinek,

System, p, i3o ss., déclare, conformément à l'argumentation ci-dessus, «pie voter « e=* une fonction publique dont le sujet ne
peut jamais être l'individu en tant «pi'iudividu », et que «lu droit objectif «le suffrage on ne peut faire découler «le droit subjectif pour personne ». Il donne à la même pensée, p. i.Ya, celle expression curieuse :
>Le sujet du droit «le voter commede toute institution de Droit publie est
exclusivement l'Etat (!) et ce n'est qu'un cll'el réllcxc lorsque l'indixidu,
en lant qu'individu,semble posséder un droit «le ce genre». Cependant,
il combat mon argumentation et déclare ipic h droit de suffrage est un
«<
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il lui est permis, par la loi, d'influer par son vote sur

la composition du Parlement.
Ceci a de nombreuses conséquences. Le droit de
suffrage est un état (Zustand) ; ce n'est pas un jus
(luaesilum ; il subit toutes les transformations du
di*oil constitutionnel et change avec lui, comme
l'ombre avec l'objet, en dehors de l'assentiment de
celui qui le possède. 11 ne peut faire l'objet d'aucune disposition privée ; il est intransmissible, inaliénable, non héréditaire. Celui qui a le. droit de
suffrage ne peut pas exiger qu'on écarle les obstacles
•

droit individuel subjectif. Seulement, ce droit ne consiste pas du tonl,
dit-il, p. i .">:«, dans le droit do voter, mais bien dans le droit de l'individu
d'être reconnu comme ayant la qualité d'électeur, do porlenr » d'un
» status » actif. Celte sorte de droit abstrait a la reconnaissance d'un
chère h Jellinek ; elle joue un grand rôle dans
«t status » quelconque est
son système et lui serl pour <« construire » une foule «le droits subjectifs. Ce droit me parait être cependant «l'une valeur bien problématique.
Lorsque un droit subjectif est fondé, le «Iroil à ce «juc ce droit soit
reconnu esl supcrllu ; en effel, le droit général à la garantie légale embrasse tous les droits subjectifs, cl adjoindre à chaque droit un autre
droit particulier d'être reconnu comme tel, c'est déclarer quo l'ombre
d'une chose est une chose. Mais lorsqu'il y a non pas un droit subjectif
mais un fait, un élat do choses auquel se rattachent certains effets juridiques (réllcxes «les règles de Droit objectif), alors la rcconnaisssaiicc de
ce fait, de cet élat do choses no peut être que la déclaration autorilative
qui en sera faite et le droit à celte « déclaration'» n'est quo lo pouvoir
do l'obtenir par les voies de Droil. Si donc lo droit «le voter, comme le
concède Jellinek, n'est pas un droit subjectif, en revendiquer la reconnaissance n'est pas exercer vin droil, c'est revendiquer ta reconnais*
sanco d'un non droit. Du reste, pour ce qui est do l'exercice du
droil do suffrage, ce qui importe uniquement à celui qui le possède
c'est do pouvoir voter avec les autres, cl non pas d'oblcnir d'une autorité la reconnaissance de son « status » actif. Celle reconnaissance ne
lui sert do rien s'il ne lui est pas permis tic voler, et certainement }\
renoncera volontiers à la reconnaissance de son« status » s'il peut effectivement prendre part au vote. Prétendre que le droil de suffrage neconsiste pas du tout dans le droit de voter, non.seulement a tout l'air
d'un paradoxe, comme le remarque Jellinek lui-même, mais en est uu
au premier chef..
«<
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qui l'empêchent de voter et d'exercer son droit ; en
particulier, le domestique, l'ouvrier, l'employé de
commerce, le fonctionnaire etc.. ne peuvent exiger
qu'il leur soit donné congé pour voter; celui qui se
trouve en prison préventive ou en prison par jugement ne peut pas davantage demander à être conduit dans la salle de vote (1). Il n'y a pas violation du
droit de suffrage, lorsque des électeurs sont empêchés de voler par des convocations au service militaire ou judiciaire, par des voyages nécessités par
le service ou les affaires publiques. Lorsque des
événements d'ordre physique rendent impossible à
des groupes entiers d'électeurs la participation au
vote,ils ne sont pas pour cela lésés dans leur « droit »
et ne peuvent demander de l'exercer après coup.
Les prescriptions qui garantissent l'exercice du
droit de suffrage tendent, par conséquent, en premier
lieu à assurer l'organisation constitutionnelle de
l'Empire et à maintenir le suffrage universel comme
une partie constitutive de cette organisation, comme
une institution objective du droit constitutionnel ;
elles servent, ensuite, d'une façon accessoire et secondaire, à assurer la participation de l'individu
au vole Cl). De ce nombre sont les propositions de
droit qui suivent :
1. « Les électeurs ont le droit, pour activer les affaires électorales relatives au Reichstag, de former
des associations et de tenir, sans armes, des réunions
publiques dans des locaux fermés (3). » Le droit que
celte disposition donne aux électeurs, c'est, en lan(i)

3't3, ss. ; .SVY.IV/, Annaten, p. 3(13 a la lin, 3tV'|.
(a) Cela n'est pas infirmé, comme le croient lla<1nil:ky. l'arlcixvillkûr
im ôttcnll. Redit, p. 30 el Tczncr dans ta Crûnhul's £citsclirift,li>mc'\\l.'
p. i55 ss.,par ce fait que, dans certains Liais,la procédure contradictoire
est admise sur la question «le savoir si un individu a le droit «le prendre,
part au xote. Cf. aussi Jellinek, p. i.VI ss.
Y. Mohl, p.

(3) Loi électorale, § 17, section 1.
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gage juridique, une suppression partielle, par la loi
d'Empire, des lois d'Etat limitatives de la faculté naturelle de former des associations et d'organiser des
réunions. Ce n'est pas celte faculté qui est une création du Droit, c'est, au contraire, la limitation de
celte faculté (1). Il est donc interdit par loi d'Empire
aux Etats particuliers de limiter celte liberté naturelle des électeurs en ce qui concerne les associations et les réunions favorisant le mouvement électoral pour la formation du Reichstag (2). Mais, outre,
que ces limitations de liberté ne sont interdites qu'en
ce qui concerne les associations et les réunions publiques, sans armes et dans des locaux fermés, la loi
d'Empire ne parle que des électeurs, de sorte que,
par exemple, les personnes qui n'ont pas 25 ans révolus, les personnes du sexe féminin, les étrangers à
l'Empire sont toujours, quand ils prennent part aux
associations et réunions électorales, soumises aux
prescriptions du Droit local portant sur les associations et les réunions publiques.
En outre, la loi d'Empire a expressément maintenu
en vigueur les dispositions des lois locales concernant la déclaration et la surveillance des assemblées
et associations (3). Cependant la loi d'Empire du 11
décembre 1899 a aboli les dispositions des lois des
Etats particuliers, qui interdisent aux associations de
se réunir entre elles.
(il C'est là, où il n'y a aucune règle «le droit relative aux associations
et aux réunions, «pie le tlroit d'association et de réunion est précisément le plus complet et le plus étendu, parce qu'en effet il n'esl pas en
lui-mèuic un véritable droit.
(a) L'n dehors de cela, ces limitations sont maintenues ainsi tpie les
peines attachées à leur noiirobservation. Loi d'introduction au Code
pénal, § a, section a. La transgression de ces limitations de droit
s'appelle ici « abus du droit, d'association et de réunion ». De même
dans la loi d'introduction pour l'Alsacc-Lorraine, 3o août 1871. Art. IL
section a.
.
i^3) Loi électorale, g 17, section a.
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2. Les opérations relatives au vote et rétablissement de ses résultats dans les circonscriptions élec-

torales, comme aussi rétablissement des résultais
pour les cercles électoraux, doivent se faire publiquement (1). Leur régularité et leur sincérité sont ainsi
placées sous le contrôle des électeurs. D'autre part,
l'ordre et la tranquillité des opérations du scrutin
sont assurés par ce l'ail que, tant qu'elles durent,
on ne peut dans le local choisi ni ouvrir des discussions, ni faire des allocutions, ni prendre des déeisions-en dehors des discussions et décisions du
bureau de vote nécessitées par la conduite des opérations.
'
3. Il a été obvié aux ingérences illégitimes du gouvernement dans le vole, dans l'établissement de ses
résultais, et à la possibilité d'un soupçon qu'il se
soit passé quelque chose de semblable par cette
prescription qui veut que les fonctions de présidents,
assesseurs et greffier au bureau de vole des circonscriptions, les fonctions d'assesseurs au bureau qui
établit les résultats dans les cercles électoraux soient
des fonctions purement honorifiques et ne puissent
être exercées que par des gens non investis de charges
dépendant directement de l'Etal (2).
1. Le Code pénal de 1 Empire a garanti le libre cl
régulier exercice du droit de suffrage par quatre propositions pénales spéciales :
a) Celui qui, par violence ou en le menaçant d'une
action punissable, empêche un Allemand de choisir
son candidat ou de voter, en vertu de son droit de
(i) Loi électorale, § «), section i. Règlement électoral, § aC, section 3.
Peuvent assister aux opérations électorales non seulement les électeurs
qui appartiennent à la circonscription ou au cercle électoral, mais toutes
les personnes qui ont droit de suffrage pour le Reichstag. Cf. Heger,
tome XI, p. Sa ; lome XIII, p. IO'J.
(a) Loi électorale, § y, section a. Règlement électoral ,§ 10, au.
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citoyen d'Etat, sera puni d'une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure à six mois ou
d'une peine de détention qui pourra atteindre cinq
ans. La tentative est punissable. Jj 107 (1).
b) Tout fonctionnaire encourt la même peine,
lorsqu'il commet l'acte inteidil au $ 107, même sans
violence ni menace, mais par un abus de son autorité ou par la menace d'en abuser dans un sens déterminé (2). g 339, section III.
c) Celui qui, volontairement, fait proclamer un
résultat de vote inexact est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans, s'il était chargé de la
collection des bulletins de vole ou du soin de procéder à la vérification des résultats ; et d'un emprisonnement jusqu'à deux ans s'il n'était chargé ni de la
garde des bulletins, ni d'aucune autre opération électorale. La perte des droits civils peut aussi êlrc prononcée. § 108 (3).
d) Celui qui, pour une élection publique, achète
ou vend >rn suffrage (1) est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ; on peut aussi le cqndamner à la perte des droits civiques. § 109 (5).
Tous autres actes qui tendent a influencer les électeurs', sans entrer dans une de ces quatre catégories,
(i) Cf. Drenkmann dans lcGoltdammcr's Archiv, tome XYII, p.

16S

ss;
John, dans le v. Holtzendorirs ilandbuch des Deutschcii Strafrechts III,
p. 83 ss. Dochow, article Wahlvcrgehçn dans le Rcchtslexikou «le
v. Hollzcndorff.
(a) Cf. sur ce point (jppenhof, Strafgcselzbuch, note g au $ 33«) cl
Menés dans le Ilandbuch de v. Hollzcndorff III, p. tj"j'i ss.
(3) Cf. V. Mohl, Krit. Bcmcrkungen, p. 57 ss ; Drenkmann, op.-cit.
John, op. cit., p. 87 ss. Ofe/iwuse/i, Commenter zum Strafgcselzbuch,§ mS-.
('1 L'achat et la vente ne-s'entendent pas ici dans le sens propre «lu
droil civil. Drenkmann, op. cit. p. 17S ; John, p. 89 ; Oppenhoff,
Slrafgeselzbuch, note 3, au § 109' et surtout Schwarze, Commcntar /.uni
Slrafgcsetzbuch au § IO«J et Olèhausen, note 1 et notes 4 et ss. au § loi).
(5) CL V. Mohl op. cit., p. Gi ss.
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sont permis tant qu'ils n'impliquent pas une infraclion aux lois pénales générales (1). La liberté d'influencer les électeurs est un « corrélat » du suffrage
universel direct, et, sans elle, c'est à peine si on pourrait espérer voir s'établir une majorité absolue parmi
les électeurs d'un cercle électoral. Au point de vue
moral, les moyens qu'on emploie pour influencer les
électeurs peuvent être tout à fait condamnables; mais,
en droit, un moyen n'est inadmissible que s'il est défendu par la loi. La pratique du Reichstag, dans la
vérification des élections, s'est aussi inspirée généralement de ce principe que les actes par lesquels on
influence les électeurs, sans enfreindre les lois pénales, n'ont aucune portée en ce qui concerne la validité de l'élection (2).
ô. II faut enfin mentionner ici la disposition de
(i)On

peut, par exemple, répandre tics mensonges, susciter des
espérances fantastiques, assurer à des électeurs «pic l'élection d'un candidat déterminé est agréable à Uieu, «pie l'éleclion de tel aulre amènera
des punitions de Dieu, maladies, mauvaise moisson et autres calamités;
on peut menacer «le faire perdre une clientèle, «le renvoyer «les «tomestiques, «le donner congé à des fermiers etc. Cela peut paraître blâmable
et regrettable, mais il faut l'acccpler comme conséquence du sullrage
universel. Inllucnccr d'autres personnes ou se laisser inlluencer par
elles est un « droit intangible de l'homme » qui, il csl vrai, est ordinairement omis dans les catalogues des « droits naturels » ou « droits
fondamentaux ». La loi électorale a, par ses prescriptions relatives a la
procédure en matière d'élections, créé des moyens extérieurs qui assurent
h tout électeur la liberté de voter comme il veut ; mais les motifs qui
déterminent sa volonté n'ont juridiquement pas d'importance.
(a) On trouvera des détails sur celle question dans V. Mohl loc. cit.,
p. 'jo ss Cf, aussi Iîambergcr dans V. IIollzcndorlFs Jalirb. I, p. 1G0 ss.
Mais le Reichstag s'est, à plusieurs reprises, montre sévère tlans tes cas où
un gendarme avait use du droit reconnu à tout autre homme de distribuer des bulletins do vole. Cf. par exemple, comptes rendus slénoçr.,
187/1, irC session, p. 68g ss ; 1874-75, p. 870 ss ; 1878, tome III,
p. g75. On trouvera de très nombreux matériaux lires des délibérations du Reichstag dans Seydel, p. 38g ss.
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l'ail. 21, section I de la Constitution de l'Empire:
« Les fonctionnaires n'ont pas besoin de congé pour
entrer au Reichstag. » Cette disposition assure le
droit de suffrage eu ce sens que celui que le sulïrage

universel appelle à être membre du Reichstag ne
peut être empêché par son autorité supérieure
d'exercer la fonction qui lui est ainsi dévolue. Cette
disposition ne contient pas d'autre proposition de
Droit que la suivante : tout fonctionnaire qui quitte
son service pour obéir au vote qui l'a désigné ne '
commet aucune violation illégale et punissable de
ses devoirs professionnels et il n'a pas besoin de la
permission de l'autorité supérieure pour entrer au
Reichstag. Mais l'article ne contient rien qui concerne d'autres conséquences juridiques que peut entraîner pour le fonctionnaire le fait de son entrée au
Reichstag ; il ne statue pas sur la question de savoir
s'ilyalieuà une retenue sur le traitement ou si les frais
de remplacement sont à la charge du fonctionnaire
(l).En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Empire,
(1) Le Reichstag constituant «te 1SG7 rejeta la proposition que l'on
avait faije «le libérer les fonctionnaires «les frais de remplacement.
Comptes rendus slénogr., p. 711. 11 ne s'en suit pas quo les .gouvernements particuliers doivent ou simplement puissent pratiquer des retenues
sur le traitement «les fonctionnaires ou leur faire payer les frais de remplacement, comme l'admettent Jliersemenzel I, p. Sf(, Thiulichum, p. î55,
Auerbach, p. 11a ; mais il ne s'en suit pas davantage que cela soit défendu
comme lo veut Zorn I, p. a3a. La question doit être tranchée dans
chaque Elat, pour chaque catégorie de fonctionnaires, d'après le Droit
public, ou administratif de cet Etat. Cf. V. Marlilz Rclraclilungen,
p. Sa, nole.77 ; Meyer, Gundzrûgc, p. 100et Staalsrecht, § i5o, note iô ;
li'ieilel, p. 11a; 1'. lionne I, p. a'|6; Seydel, Commentar, p. ig7 ;
Annalen. p. \u\ ; V. Mohl, p. 35a. En I'russo les frais de remplacement
sont payés sur les fonds de l'Etat, des fonctionnaires, qui entrent au
Reichstag jusqu'à nouvel ordre, a la charge «le l'Etat, en vertu de l'arrêté
«lu ministre «l'Elat en date «lu \ octobre 1SG7 ( K. Hônne, Preuss.
Staalsrecht I, :>., p. 7SG). En Ravière, il n'est pas fait non plus de retenue pour paiement «les frais de remplacement, fijeilel, loc. cil.
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la loi du 31 mars 1873, § 11, section II (llull. des lois,
p. 03) a statué sur ce point et disposé qu'il ne serait
pas fait de retenue sur le traitement et que les frais
de remplacement seraient à la charge de l'Empire.
Cf. ci-dessous, § 17,1.
L'expression de « fonctionnaires » Reamte, à
l'art. 21, section I, a donné lieu à des doutes. Dans
les délibérations du Reichstag constituant, on ne
trouve rien qui indique lesensqui a été donné ici au
mol H fonctionnaires » ; la Constitution de l'Empire
n'en donne pas davantage la définition. Il est certain seulement qu'il désigne à la fois les fonctionnaires de l'Empire et ceux des Etals particuliers.
On s'attachera donc à l'organisation des autorités et
au Droit public des Etats, pour déterminer qui doit
être considéré comme fonctionnaire de ces Etats (2).
VIII. — La vérification des pouvoirs. « Le Reichstag vérifie les pouvoirs de ses membres et statue
sur leur légitimation. » Constitution de l'Empire,
art. XXVI. Sa décision est prise sans participation du
Rundesrath ou du Chancelier de l'Empire et elle est
lr. I^ïzl «lit, p. ia5, note 3 : <t D'après le lexle eoninio d'après la
« ratio legis » on ne peut comprendre dans cet article les gens qui sont
au service de personnes privées ou de sociétés privées. » Riedel dit au
contraire, p. ua : Le mol « fonctionnaires » doit être pris ici clans le
sens le plus large, lliersemenzel, p. S'i ; '/.ont I, p. a3a ; Meyer, 5} iai|
note 7 entendent aussi par là « les fonctionnaires non-immédiats «le
l'Eiat » ; Thudichuni prétend au contraire, p. i.'i.'i, que les fonctionnaires
«lu commune ou d'église ne sont pas libérés de l'obligation de demander
leur congé. L'opinion contraire est défendue par Seydel, p. igG, 137,
Annalcn, p. 'IO.'I et V. lionne I, p. a/jG. — V. Mohl, Rcichsslaalsrecht,
p. 35i incline même à croire que l'art. XXI s'applique aussi aux
employés des chemins «le fer privés et des lignes «le navigation (il veut
dire apparemment : des compagnies). — De la réunion de la section 1
et «le la section a de l'art. XXI dans un même article, on peut conclure
peut-être que l'expression « Reamte » désigne seulement les <c employés
au service de l'Empire ou de l'Etat », puisque c'est d'eux qu'il s'agit à
la section a.

(i)
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définitive ; il n'y a aucun moyen, ni dans le Reichstag même ni en dehors, d'allaquer la décision par
laquelle il a déclaré une élection valable ou nulle.
Celle décision a proprement le caractère d'un jugement et il est clair, par conséquent, qu'elle devrait
élrtï prononcée selon les principes du Droil et de
l'équité, non pas selon les intérêts d'un parti politique ; seulement les motifs du vote des membres du
Reichstag ne sont pas contrôlables (1).
Mais, d'après l'art. XXVII de la Constitution, l'objet
de ce jugement est toujours uniquement la « légitimalion » des membres du Reichstag. De là, deux conséquences. D'abord, le Reichstag peut bien refuser la
légitimation à celui que le commissaire électoral a
proclamé élu, mais il ne peut pas déclarer élu à sa
place el valider un autre candidat; il doit y avoir
une nouvelle élection (2). Ensuite le Reichstag ne
peut pas déclarer nulles certaines parties des opérations électorales el maintenir les autres comme juridiquement valables ; il doit seulement décider si
les irrégularités qui se sont produites dans l'élection
sont, oui ou non, assez considérables pour motiver l'invalidation de l'élection tout entière (3). Mais
pour amener ce jugement, le Reichstag peut étendre
son enquête à la préparation de l'élection, à toutes
les opérations électorales dans toutes les circonscriptions de vole el à l'établissement du résultat du

scrutin.
Pour rendre possible au Reichstag l'examen des
(i) Cf. Jellinek. Ein Verfassungsgerichlsliof fur Ocstcrrcich i885,
p. JO ss ; Jaques, Die Wahlprûfung in den moderneu Slaaten, i885 ; n
«e propos, mon étude «tans, l'archiv fiir «"flenll. Rectil I, p. aaG ss ;
.
Seydel, Annalen, j». 387 ss; Seydel, Parlamciilarische oder richlcrliclie
l.cgilimatioiisprufung, Annalen l88«j, p. 373 ss.
(a) Seydel, p. 380.
(3) Seydel, p. 393.
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élections, le commissaire électoral doit remettre à
l'autorité d'Etat tous les actes relatifs au scrutin,
aussi bien ceux qui concernent les élections dans
les circonscriptions que ceux qui concernent l'établissement des résultats dans le cercle électoral ;
tous ces actes sont présentés au Reichstag par l'intermédiaire de l'autorité administrative centrale des
Etals particuliers (1).
Quant à la marche à suivre, le règlement du Reichstag contient les dispositions nécessaires, § 5-8 (2).
On distingue la vérification préliminaire el la décision.
1° La vérification préliminaire a lieu d'abord dans
les « sections ». Le Reichstag est divisé, parla voie
du sort, en sept sections comprenant un nombre égal
de membres ; ces seclions élisent leur président et
leur greffier et peuvent prendre une décision quel
que soit le nombre des membres présents (3). Il est
attribué par le sort à chaque section, autant (pic
possible, un nombrcégal de dossiers électoraux.
2° Il est élu, en outre, à chaque session et pour la
durée de celte session.unecommission de vérification
des élections. Les actes concernant les opérations
électorales lui sont remis pour être examinés plus à
fond (4) :
a) lorsque la section a déélaré, à la majorité des
voix, que la validité de l'élection élait douteuse ;
b) lorsque 10 membres présents de la section
élèvent, sur la validité de l'élection, un doute particulièrement désigné et motivé ;
(i) Règlement électoral, Jj 35 et Annexe I).
(a) La marche suivie actuellement a été lixée par le Règlement «tu
10 février 1876. On trouvera une exposition détaillée et une étude crilique de la marche suivie préci'dcmmcnt dans 1». Mohl, Kritische Hcnierkungen, p. 85 ss.
(3) Règlement, § a.
('1) Règlement, § 5.

506 L'ORGANISATION DE

LA PUISSANCE D'EMPIRE

Lorsqu'il y a réclamation contre l'élection ou
lorsqu'un membre du Reichstag en conteste la validité.
Tout individu ayant le droil de vote pour l'élection de Reichstag a le droit d'attaquer une élection, sans qu'il soit besoin d'une légitimation spéciale (1).
11 y a, pour attaquer une élection ou élever des
objections, un délai de forclusion de 10 jours à dater
de l'ouverture du Reichstag (à dater de l'établisse-,
ment des résultats du vote, pour les élections complémentaires qui oui lieu pendant une session). Il
n'est pas tenu compte des « protestations » et « objections » (« Proteste » et « Einsprachen ») qui se
produisent plus lard (2).
3" S'il ne se produit aucun des trois cas indiqués el
que, cependant, la section trouve d'autres critiques
assez importantes à faire, elle a à en rendre compte
directement au Reichstag (3). Si l'élection n'est pas
contestée, il n'est pas besoin d'une décision de
rassemblée plénière. Dans ce cas, les élections sont,
après leur vérification préliminaire par la section,
portée.; à la connaissance de l'assemblée par le Président en forme d'avis; si le délai de 10 jours
accordé pour les attaquer n'est pas encore écoulé,
elles sont, en attendant, considéréescomme valables ;
quand le délai est écoulé, elles sont définitivement
valables (1).
c)

(i)Le Rè^lcii|ent

ne contient aucune disposition sur ce sujet ; la
question est disculée dans les compte» rendus slénogr. 1N7I, i'e session,
|». 7*1 ss.; cf. aussi Seydel, j». 3IJ'I, note 1. Dam la séance «lu i3 mars
i8jp», le Reichstag a décidé, sur la proposition de la Commission f'iu
IK'glciucnt, que tout individu ayant le droit «le siillrage pour le Rci«hstag est admis à attaquer une élection.
(a) Règlement, § ',.
(3) Règlement, S, 7.
('lj Règlement, 5; 7.
"

.

L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

507

La Commission de vérification des élections doit
procéder d'après les règles générales en vigueur
pour les Commissions du Reichstag' (voir § 30) el
faire un rapport au Reichstag. La décision du
Reichstag est prise en assemblée plénièrc et à la
majorité; à égalité de voix, la validité de l'élection se
trouve niée (1). La décision à prendre sur la validité ou la nullité peut aussi être renvoyée, si certains
détails, importants à ce point de vue, ont besoin
d'être d'abord éclaircis. Dans ce cas, il est fait « opposition » à l'élection. Les constatations nécessaires
ne peuvent pas être faites par le Reichstag luimême ; <1 lui faut, pour cela, recourir à l'intermé1°

diaire du Chancelier de l'Empire.
5° Jusqu'à la déclaration de nullité d'une élection,
l'élu a place el voix au Reichstag (2). 11 n'y a pas
de délai maximum fixé pour la vérification préliminaire des élections ni pour la décision définitive,
IX. — Cessation de la qualité de membre du
Reichstag. La qualité de membre du Reichstag
cesse
1°

:

lorsque la législature, qui dure cinq ans

(3),

est écoulée ;

lorsque le Reichstag est dissous au cours d'une
législature (Constitution, art. XXIV).
23

i/l| Règlement, $5i, à la lin ; Seydel, p. 3i|(i, note \.
(a) Les membres dont l'élection est contestée, ne peuvent pas naturellement prendre part au vole «pii porte sur la xalidité «le leur propre
élection, mais ils peuvent donner tous les éclaircissements qui leur paraissent niressaires. Règlement, «5 8.
(3) D'après le texte primitif de l'art. XXIV de. la Constitution de
l'Empire, elle «Jurait trois ans ; la loi d'Empire «lu n» mars 1888 (Rull.
des lois, p. 110) l'a prolongée de { ans. Elle rommenre à courir le jour
des élections générales. C'est l'opinon dominante. Voir Seydel, Comment.,
[). 2o'i et G. Meyer, § i3o, note 3. D'après une autre opinion, elle commence à courir du jour où le Reichstag e*t comoqué. [rndt, Connu.
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lorsqu'un membre se retire volontairement
(démission de son mandat) (1).
•I" Lorsqu'un membre du Reichstag accepte une
fonction d'Empire rétribuée, ou une fonction d'Etat
rétribuée dans un Etal confédéré, ou encore
lorsque, étant au service de l'Empire ou d'un Etat,
il entre dans une fonction, à laquelle esl attaché
soit un rang plus élevé, soit un traitement supérieur, il perd son siège cl sa voix au Reichstag
et ne peut y reprendre sa place que par une non- /
velle élection. Constitution de l'Empire, art. XXI,
section 2 (2). La question de savoir si l'on se trouve
oui ou non en présence d'un des cas énumérés cidessus fait partie de la vérification des pouvoirs des
membres du Reichstag et la décision appartient par
conséquent au Reichstag seul.
5° La Constitution de l'Empire ne connaît pas de
cas où l'on puisse, par mesure disciplinaire, retirer à
un membre di\ Reichstag son siège et sa voix à l'Assemblée. La condamnation à une peine n'entraîne
3°

art. XXIV, note a, et llerrfurllt, Ca/elte «les Juristes, vol. III, p. a ss.
S'il est nécessaire «le la prolonger dans un cas pai'ljrulicr, il faut pour
cela une loi qui satisfasse aux conditions requises pour les innililiratinus
la Constitution. Cf. la loi «lu ai juillet 1870, Rull. des lois fédérales,
si
I». 'M..»-

(l) Cf lli'glemeiil électoral,

3'|, section a ; on

rccoiriail implicitement le droil à la démission qui rejKisc sur une coutume générale. Le
dépôt de mandat doit être expressément déclaré. Lorsqu'un membre du
Reichstag, sans excuse et sans congé, se tient, d'une façon continue,
éloigné «lis allaires «lu Reichstag, on ne peut pas en conclure «ju'il
renonce à la «pialité «le membre «le celle assemblée.
(«) Comme celte iliqmsilion «le la Constitution est empruntée à
l'art. lAXYlll. section 3 de la charte constitutionnelle prussienne,on pcutf
pour la casuist'ipic, recourir iri à la pratiquejuridique de l'Etat prussien.
On trouvera beaucoup «le matériaux tirés de celle source dans v. lionne,
Preuss. Slaalsreihl, § 118 (;V édition, rouie par Zoru I, p. 335 ss.).
Le Reichstag s'est aussi occupé soiixenl «le cille question. Pour do.nombreux détails, cf..Seydel, p. 3i|8 ss.
%S

y
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pas la perte de la qualité de membre, et le Reichstag
n'a pas le droit d'exclure un de ses membres parce
qu'il s'est abstenu longtemps de prendre part aux
travaux ou parce qu'il a eu une conduite déshono-

rante (1).
Par contre, on peut soulever la question de savoir
si un membre du Reichstag qui perd l'éligibilité perd,
du même coup, son siège et sa voix au Reichstag. On
ne peut répondre sans hésitation à celte question,
parce qu'il n'est pas nécessaire que les conditions
requises pour entrer au Reichstag soient les mêmes
que pour y rester.
C'est seulement de la nature même des choses que
l'on peut conclure nettement pour l'affirmative (2). Il
en est ainsi d'abord dans le cas où un membre
du Reichstag émigré el cesse par là-même d'être
national de l'Empire allemand. Celui qui n'appartient pas à l'Empire ne peut pas en être représentant. Mais si l'on admet que la perte d'une des conditions d'éligibilité, à savoir la perte de la nationalité
d'Empire, entraîne la perle de la qualité de membre
du Reichstag, il faut bien admettre logiquement que
le même efi'et se produit dans chacun des quatre cas,
énumérés au $ 3 de la loi électorale, dans lesquels
on peut être exclu temporairement du droil de suffrage el d'éligibilité. Cela est formellement reconnu
par la loi pour le cas où un jugement enlève ses
(i) Cf. sur celte tpu-'.lion

les comptes rendus slénogr. l8t'»S, p. aj|u.
'l5'i ss. ; Thudichum, p. 11(7, 11)8. Il ne faut pas confondre cela avec le
droit «pi'a le président d'exclure de la séance nu député qui trouble

gravement l'uni ro. Ce droit lui a été reconnu par diVisimi du Reich«tag
«lu il) féxr. iStjr», insérée au «$ lio «lu Règlement. \ oxc/, lui. Iltibrich,
Die parlamentar. Reilefrciheil «un! Dise'ipliu, Merlin, l8i)i>, p. a'1/1 ss.
(a) C'est l'axis ampiel se rangent l. l'ôzl, p. iafi; v. lit'itmc I,
p. aTm ; Schwarze, Commentai' /uni Slrafgeselzbueh, p. n»'i ; /.ont I,
p. aao ; (î. Mèyer, p. .'10*1 ; Seydel, p. 3i|7.
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droits civils à un membre du Reichstag. En effet, le
5j 33 du Code pénal de l'Empire, spécifie
que la
perle des droits civils entraîne celle des droits que
le condamné pouvait tenir d'un vole public. Mais
il faut bien aussi admettre qu'un député perd son
siùge et sa voix au Reichstag, lorsqu'il est déclaré en
faillite ou lorsqu'il reçoit, à titre d'indigent, des secours des caisses publiques ou communales.
Comme il s'agit ici encore de la « légitimation »
des membres de l'Assemblée, il appartiendrait au i
Reichstag de statuer dans les cas particuliers.
S

35. — Conditions du fonctionnement du Reichstag.

Le Reichstag ne peut pas se réunir et entrer en
fonctions sans être convoqué par l'Empereur et sans
être « ouvert » par l'Empereur en personne ou par
un représentant de l'Empereur, chargé par lui de ce
soin. Constitution de l'Empire, art. XII.
D'après l'art. XIII de la Constitution de l'Empire,? la
convocation du Reichstag a lieu tous les ans » ; il faut
donc que le Reichstag soit convoqué chaque année
au moins une fois. Le droil de convoquer le Reichstag plusieurs fois dans la même année n'est pas, il
est vrai, expressément reconnu à l'Empereur par la
Constitution, —le cas d'une dissolution du Reichstag
mis à part (Constitution,art. XXY) ; mais cela découle
d'un droit coulùmier général cl indubitable cl n'est
pas contesté (ï). On distingue donc, pour le Reichstag
comme pour le Hundcsralli, des sessions ordinaires
et des sessions extraordinaires.
r
1°

(l)

En 1870. le Reichstag fut couxoqué 3 fois par décrets du Oféxr.,
i5 jnill. et ta nov. : en 1871, deux fois par décrets du aO fév. el ,"> oct.:
en 187'!, deux foi* au<si par décrets «lu 30 janv. el du 20 oçl.
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Reichstag ne peut pas, contre la volonté de
l'Empereur rester réuni et continuer à fonctionner;
l'Empereur peut, au contraire, le proroger ou clore
ses sessions. Constitution de l'Empire, art. XII. Ce
droit est cependant lin'iité par ce fait que le Rcichstagne peut, sans son consentement, être prorogé pour
une période de plus de 30 jours ni plusieurs fois pendant la même session. Constitution, art. XXVI.
Sur la différence juridique qu'il y a entre prorogation et clôture,la Constitution ne nous dit rien; mais,
conformément à l'usage constant du langage parlementaire et à la pratique constitutionnelle, cette différence consiste en ceci que la prorogation ne rompt
pas la continuité des travaux du Reichstag et que la
clôture la rompt (1). Aussi, dans le cas de prorogation
il n'est pas besoin d'une nouvelle convocation ou
d'une nouvelle ouverture du Reichstag (2) ; il n'y a
pas lieu de le constituer à nouveau ni de déposer
une seconde fois les projets el propositions restés
sans solution. Les travaux sont seulement suspendus
pendant la prorogation du Reichstag ; quand il rentre
en session, ils sont repris et continués au point où
on les avait laissés.
S'il y a clôture, au contraire, le principe de « discontinuité » s'applique; la session nouvelle n'est pas
une continuation de la précédente ; toutes les affaires
qui n'ont pas été terminées dans la dernière session
doivent êlre reprises par le commencement.
C'est pourquoi les commissions du Reichstag ne
peuvent pas, après la clôture, de la session poursuivre leurs travaux d'assemblées prédélibérantes.
2° Le

(i) Cf. sur

ce jioinl i\ lionne, Prenss. Slaatsrcclil, § laa (I, a,

p. '|o5 ss.).
<ai C'est pounpioi la prorogation ne doit avoir lieu que pour un
loi»!-.!

déterminé.
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Quoique ce point ne soit pas directement réglé par
loi d'Empire, il est si bien établi (1), qu'on ne peut
s'en écarter qu'en vertu d'une loi d'Empire spéciale.
Une exception de ce genre a été faile par la loi du
23 décembre 1871 (Hull. des lois, p. 191, 195) (2).
lia Commission instituée par le Reichstag pour la
discussion préalable d'un projet de loi d'organisation
judiciaire, d'un projet de Code pénal et de Code civil fut autorisée à poursuivre ses délibérations après la
clôture de la session du Reichstag jusqu'au commencement de la session ordinaire suivante et il fut spécifié, au $ 1 de cette loi, que, dans une des sessions
suivantes de la présente législature, le Reichstag continuerait la discussion des projets de lois énuméres.
Ainsi donc, en ce qui concerne la discussion régulière de ces projets, on ramena exceptionnellement
les effets ordinaires de la clôture du Reichstag à ceux
qu'entraîne une simple prorogation (3).
3° Le Reichstag ne peut, sans l'assentiment de
l'Empereur, ni se séparer, ni interrompre son fonc(i)

Le Règlement, S 70, semble vouloir le confirmer lorsqu'il dispose
«pie les projets de lois, motions el pétitions présentés pendant une session
et non encore discutés doivent-.être à l'expiration de celle session consi«lérés connue réglés (!?).
(a) De même aussi par les lois d'Empire «lu i,r et ao féxr. 187(1 (Rull.
des lois. p. i5el a3).
(3) Les Commissions peuvent-élites tenir «les séances pendant une,
prorogation ? On l'a mis en doute. Cf. les .explications du Reichstag sur
celle question dans la séance «lu iGjuin 188a (Comptes rendus slénogr.,
p. ."ut ss.), explications qui soulevèrent une xixe polémique dans la
presse. La Constitution n'j est pas contraire ; c'est au Règlement «le
dérider sur celle question. Cela n'a pas encore été l'ail. De l'idée cidessus iiiutUsée de prorogation, il résulte «pie des séaniv «le «•«• genrer
sont licites. C'est ce qu'a .reconnu le Reirhslng par «lécisieii du
18 jmn 1890. Comptes rendus slénogr., p. 1Ï.V1 ss. Contra : Meyer,
S l3l, Note 0. Mais il est inexact de dire, connue il l'ail, «pie celte
Ihi'orio rejiosc sur une assimilation «le la prorogation, art»' «le l'Empereur, axée le simple renxoi des séances par décision du Ri'ichstag.
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lionnement. Le droit de prorogation et de clôture appartient exclusivement à l'Empereur. Ce n'est que
dans un sens non-technique et par analogie avec le
terme d' adjournmcnt » usité en Angleterre qu'on
emploie aussi l'expression de prorogation (1), lorsque le Reichstag interrompt une séance avant d'avoir
épuisé l'ordre du jour ou renvoie la prochaine
séance à quelques jours (2).
•1° Le Reichstag peut être dissous avant la fin de la
législature. La dissolution est prononcée par un décret de l'Empereur qui ne peut être rendu qu'en vertu
d'une décision prise par le Lundesralh avec l'assentiment de l'Empereur (3). Si le Reichstag est dissous,
les nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de ()0 jours après la dissolution, el le Reichstag
doit être réuni dans un délai de 90 jours après la dissolution (1). La dissolution a pour effet de mettre
lin aux mandats du Reichstag, c'est-à-dire que la
qualité de membre du Reichstag conférée par le
suffrage universel cesse d'exister.
La dissolution peut donc aussi être prononcée
lorsque le Reichstag n'est pas réuni. S'il est réuni,
la dissolution a pour conséquence nécessaire, ipso
juret la clôture du Reichstag; car, à partir du moment de la dissolution, il n'y a plus de membres du
Reichstag, jusqu'à ce que de nouvelles élections en
désignent d'autres. 11 suit de là aussi que le Reichstag, une fois dissous, ne peut plus être convoqué (5).
<«

(i)

Vcrlagung » traduit par
prorogation > signifie aussi bien
ajournement » (Xoto du traducteur;.
«
(a) Règlement, § 37 « Le président ouvre et clôt la si'ance ; il
annonce le jour el l'heure de ta prochaine séance. »
(3) Constitution «le l'Empire, art. XXIV, Cf. la formule initiale du
décret du au nox. 1873 (Rull. «les lois p. 371).
('1) Constitution de l'Empire, art. XXV.
(1"») L'opinion contraire est défendue
par Thudichum,p. 105. iliO. Il a
«<

<«

33
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30. — Formes dans lesquelles le Reichstag remplit
ses attributions.

Sur la façon dont le Reichstag doit procéder à ses
travaux, la Constitution de l'Empire ne contient que
deux dispositions, l'une à l'art. XXII, sur la publicité
des délibérations, l'autre à l'art. XXVIII, sur la forme'
des décisions. En outre, il est dit à l'art. XXVII, que
le Reichstag assure son fonctionnement et sa discipline intérieure par un règlement et qu'il élit son
président, ses vice-présidents el ses secrétaires. La
réglementation formelle de la marche de ses travaux
appartient donc, pour l'essentiel, à l'autonomie du
Reichstag. Il s'en suit, en premier lieu, que ni le. Bundesrath, ni le gouvernement de l'Empire ne peuvent
demander à prendre part à rétablissement du règlement, et que seule la volonté du Reichstag décide ; en
second lieu, que le règlement ne lie que les membres
du Reichstag et a pour eux la force obligatoire d'un
statut, mais qu'il ne peut pas sanctionner des règles
de Droit qui auraient, en dehors du cercle des sessions
du Reichstag, un caractère quelconque de validité et
d'obligation. On ne peut pas, par exemple, mettre
en parallèle le règlement et un déciel de l'Empereur
ou du Bundesrath (1) ; dauslc décret il y a manifestation de la puissance d'Empire, exercice d'un droil
souverain en vertu d'une délégation faite à un organe de l'Empire ; dans le Règlement du Rciclistag.il
s'agit seulement de l'organisation statutaire des affaires intérieures de cet organe de l'Empire.
aussi contre lui Seydel, Cnmiucnlar, p. ao.*> ; '/.ont I, p. aai, note 17:
li. Meyer, j$ i.'Jo, note 5.
(1) C'est ce «pie fait formellement i<. Mohl, Krit. Remerkungen, p. la.
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Une autre conséquence, c'est que le Règlement ne
lie jamais que le Reichstag qui se l'est imposé et
aussi longtemps seulement qu'il plaît à la majorité.
Mais l'établissement du Règlement, sa modification,
les additions à y faire sont soumis aux règles générales que fixe l'art XXVIII de la Constitution pour toutes
les décisions du Reichstag. Aussi donc, une fois que
le Reichstag a accepté un Règlement, il devient
obligatoire pour lui en tant que collectivité et
pour chacun de ses membres, jusqu'à ce qu'une décision régulièrement prise le modifie. Comme le règlement du 12 juin 1808. accepté parle Reichstag de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, a été reconnu pratiquement bon, tous les Reichslags ultérieurs l'ont accepte cl il est resté intact même sur des
points minimes et secondaires. LTne rédaction nouvelle, où l'on a tenu compte des modifications survenues dans l'intervalle, a été votée par le Reichstag
le 10 février 1«S70 (1). On peut conclure de là, que la
pratique parlementaire n'est pas plus portée que la
pratique judiciaire ou administrative à abandonner
ou modifier, sans motif pressant, les usages traditionnels d'une utilité bien établie ; on peut en conclure
aussi, que, du moins les grandes lignes du Règlement
actuel, ont, pour le Droit de l'Empire, UI\Q importance
plus durable que celle qui s'y attache théoriquement,
par suite de la façon dont elles onl été établies (2).
Le Règlement du Reichstag contient les dispositions suivantes :
1° Les délibérations du Reichstag sont publiques.
Constitution de l'Empire, Art. XXII, section 1. La pu(t)

Elle esl reproduite dans les llirth's Annalen, 1877. p. ,'|i)o
s*.
(a) Il n'est pa< néces-aire 1111*1111 nonxeau Reichstag qui se réunit
accepte, par une décision formelle, le Règlement suixi jusqu'aujourd'hui : il peut aussi maripier sa xolonté de l'accepter eu s'y conformant
sans y faire d'objections.
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blicilé des débats ctl'aclion réciproque et permanente
qu'elle fait s'établir entre le Reichstag et l'opinion
publique font partie essentielle de toute activité parlementaire. La publicité des débals du Reichstag est
double :
«^ Il est permis au public d'assister aux séances
du Reichstag. La police dans les bâtiments où ont
lieu les séances et dans la partie réservée aux auditeurs appartient au président ; il peut faire éloigner toute personne qui, des tribunes, donne des
signes d'approbation ou de désapprobation, trouble l'ordre ou manque aux convenances ; et si un désordre se produit dans les tribunes, il peut ordonner
qu'elles soient évacuées par tous ceux qui les occupent à ce moment (1).
b) « Les comptes rendus, conformes à la vérité, des
débats du Reichstag en séance publique, demeurent
exempts de toule responsabilité ». Constitution de
l'Empire, art. XXII, section 2; Code pénal de l'Empire § 12. Si une plainte se produit, le juge doit constater, en fait si le compte rendu est « conforme à la
vérité » ; des comptes rendus fragmentaires des débats peuvent être rédigés de façon tendancieuse de
sorte que, tout en ne contenant rien qui n'ait été
réellement dit ou fait au Reichstag, ils faussent le
sens des paroles prononcées en les détachant du
contexte et ne peuvent par conséquent pas être considérés comme « conformes à la vérité ». Encore
moins doit-on considérer comme « comptes rendus
des débals » un discours rapporté séparément, une
pièce lue à la tribune, ou une phrase détachée d'un
discours (2).
(i) Règlement, § Ga-(i'|.

"

prnqudicals » du, tribunal supérieur prussien sur le
(a) Cf. les
£ 38 de ta loi prussienne sur la Presse, la mai i85a, danslliersemcnzcl,
I, p. 85 ss. ; eu outre,Oppenhoff, Rcichsslrafgcsclzbuch, nol'.s 0 cl 7,au
««
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La disposition constitutionnelle exclut non seulement les poursuites judiciaires, mais toute responsabilité », et par suite loute poursuite disciplinaire
dans le cas où un fonctionnaire est l'auteur du
compte rendu. Elle vise d'ailleurs loute espèce de
compte rendu, donc aussi les comptes rendus oraux
faits dans des réunions publiques ; mais elle s'applique
surtout aux comptes rendus publiés par la voie de
la presse.
Dans beaucoup de Constitutions, il est permis au
Landtag d'exclure la publicité par une décision ; voir
par exemple la charte constitutionnelle prussienne,
art. LXX1X.I1 n'y a pas de disposition semblable dans
la Constitution de l'Empire. Le Règlement cherche, il
est vrai, à y suppléer par le § 30, emprunté presque
mot pour mot au § 79 de la Constitution prussienne ;
mais, en présence de la prescription formelle de
l'art. XXII de la Constitution de l'Empire, cette disposition du Règlement est juridiquement sans effel.
Rien n'empêche, il est vrai, les membres du Reichstag de se réunir en assemblée fermée pour une
discussion privée, mais cette discussion ne saurait
avoir, en droit public le caractère d'une délibération
du Reichstag (1).
«x

Liszt, Reichsprcssrccht, § 45 ; liindiwj, Ilandbuch «les Slrafrechls I, § i.'ia ; Fuld dans les llirth's Annalen 1887, p. a5l ss. ;
Olshausen, Commenlar /uni Strafgcsetzbuch, § la, Mole 0. Seydel,
Comment., p. aot, Jfubrich, Die Immuniliil «1er patlameut. Rcrichterstatlung dans les llirth's Annalen 1897, p. /|0 ss.
(t) Cf. llierscmcnzel, p. 85 ; Seydel, Commenlar, p. ii|8 ss. liinding,
op. cil., remarque a ; '/.ont I, p. a.V'i ; Olshausen, op. cit., noie 5.
Ilubrich, p. .'17, noie l\, Arndt, Comment.,ail. \XII,Temarquc i.llierscmenzel ne xa pas assez loin lorsqu'il conclut do l'art. XXII qu'une décision prise par le plénum «tu Reichstag, ii la suite d'une délibération
finale secrète, serait nulle. En rllet,l'art. XXII, prescrit la publicité non
seulement pour la prise «les décisions, mais, d'une façon générale, pour les
délibérations du Reichstag. Une discussion engagée eu dehors do la pu§

la

; v.
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On ne peut pas non plus tirer du lexle de l'art. XXII,
section 2, qui parle des comptes rendus des débats
« des séances publiques » du Reichstag, cet argumenlum a contrario qu'il y a des séances du Reichstag qui ne sont pas publiques. On peut répondre,
en çffet, soit que le contraire des « séances publiques
du Reichstag » se trouve dans les séances non-publiques des commissions et des sections du Reichstag (1), soil que le texte de la section 2 est emprunté
à la loi sur la presse prussienne du 12 mai 18D1, §38,
et qu'en Prusse, comme on l'a déjà fait remarquer,
les deux Chambres du Landtag peuvent tenir aussi
des assemblées lion-publiques. L'alinéa 1 et l'alinéa
2 de l'art. XXII seraient en contradiction directe, si
la section 2 laissait supposer qu'il peut aussi y avoir
des séances du Reichstag qui ne soient pas publiques.
2° Sur les décisions du Reichstag, l'art. XXVIII de
la Constitution de l'Empire contient deux règles de

Droil :
hlicilé est seulement une délibération des membres du Reichstag,
non pas une délibération du Reichstag, au sens «le la Constitution.
L'opinion contraire a pour adeptes Thudichum, p. l'y a ; Hiedel,
p. na ; .i'. lliinnc I, p. aSa ; v. l'ozl, p. i.3a : G. Meyer, § i3a,
note a3 ; Schnlze, Deiitsches Slaalsreehl, II, p. 85. On ne peut pas
faire, reposer le-? 30 du Règlement sur l'autonoinio-accorilécau Reich«lag
par l'art. XXVII, parce que les statuts d'un corps autonome n«>
peuvent pas supprimer «les dispositions coiililutionneHes.
(i) Cf. aussi, v. Mohl, Zeitschrift fi'ir Slaalsxxissenseiiaft, lome XXXI,
|». Cl. .Même si l'on n'admet pas ce contraire opposé aux « séances
publiques», on ne saurait conclure du mol « publiques » «pie la Constitution autorise implicitement des séances plénières non-publiques,
(Meyer, op. cit.) ; celle conclusion csl arbitraire el même impossible si
l'on tient compte «le la disposition expresse de la section i «lu même
article. La section a «le l'art. -XXII parle de séances publiques «lu Reichstag, parce qu'il n'y en a pas de non-publiques : au contraire, le $ la
du Codo pénal omet lo mol «t publiques », parce «pie le même j aragraphe vise aussi les délibérations «les Landtage, Olshausen, op. cit. cel
dans le vrai.
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Le Reichstag statue à la majorité absolue des
voix. » Il s'en suit que la voix du Président n'est pas
prépondérante ; en cas de partage des voix, la proposition est repoussée (1).
/)) « Pour qu'une décision soit valable, il faut que
la majorité des membres, calculée d'après leur nom.
bre légal, soit présente. » Le nombre léga!, qu'il y
ait ou non des sièges vacants, est de 397 (2). Pour
que le Reichstag puisse prendre une décision, il
faut donc qu'il y ait au moins 199 membres présents.
Mais la présence d'un si grand nombre de membres
n'a pas besoin d'être constatée chaque fois qu'une
décision est prise ; le quorum est présumé exister
dans tous les cas où le contraire n'est pas établi par
compte ou vote nominal. Ce n'est que pour prendre
des décisions et non pas pour délibérer, que les
membres du Reichstag doivent être présents en nombre déterminé. On peut donc continuer les débats,
lors même qu'il est constaté que le quorum n'existe
«

pas (3).
(i) Règlement, $ 5i à la fin. Ces dispositions ne s'appliquent pas

aux'
procéder. Elles peuvent se

élections auxquelles le Reichstag peut avoir h
faire à la majorité relative, par exemple l'élection «les secrétaires, et, en
cas «le partage «les voix, le «ort décide. Règlement, î; lo. Pour l'élection
des membres de la Commission de la Dette do l'Empire, la majorité
absolue est prescrite parla loi «lu ly juin 18O8, § 5 (Rull. «les lois fédérales, p. 3'i«>).
(a) Voir ri-dessus, p. ,'17\ ss.
(3) Cf. v. Mohl, Zcilsrhrift ft'ir Staatsxvissenschnft, tome XXXI, p. y'i ss.
T. lionne I, p. a5S ss. Seydel, Annalen,]). ,'ia3. Comment., p. aïo. La
constatation «lu quorum n'a lieu que si, axant \\i\ vote et après une
remarque faite à ce sujet, le président on un «les secrétaires en fonction
doute qu'il existe. Règlement, £ 5'l> ^ '' n'est fait aucune remarque,
c'esl-à-din si aucun parti n'a d'intérêt à ce «pie le xolc soit remis à
plus lard, la Chambre passe à la «lécision alors même «pie chacun peut
se rendre compte d'un coup d'teil «pic le ntoruin n'existe pas. Cela est
souxent constaté, el sans ambages, dans les comptes rendus des journaux. Toutes les décisions ainsi prises sont el demeurent anticonstitution1
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appartient au Reichstag d'élire son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. » Constitution de 1 Empire, art. XXVII. Le président, les viceprésidents et les secrétaires portent la dénomination
collective de bureau du Reichstag (Vorstand). A l'ouverture d'une nouvelle législature, la présidence est
confiée par intérim au doyen d'âge; le président cl
deux vice-présidents sont élus au début de la législature pour \ semaines, puis pour le reste de la durée
de la session (1) L'élection a lieu par appel nominal,
au moyen de bulletins de vote, à la majorité absolue (2). Dans les sessions suivantes d'une législature,
les présidents de la session continuent d'exercer
leurs fonctions jusqu'à l'élection définitive du président, et les élections présidentielles ont lieu aussitôt pour toute la durée de la session (3). Communication est faite à l'Empereur par le président, de la
façon dont le Reichstag s'est constitué et du lésullat
de l'élection du bureau (1).
Le président ou les vice-présidents, qui le remplacent dans l'ordre de leur élection, ont à diriger les
débats, à appliquer lé Règlement, à représenter le
Reichstag au dehors. Le président fait, imprimer et
distribuer les projets de loi du Bundesrath et les
propositions de loi des membres du Reichstag; il
3J «

11

nelles. Ni le Règlement, ni la pratique parlementaire ne peuvent rien
changera la prescription formelle de l'art. XXVIII «le la Constitution;
le Reichslag ne peut pas, pour «les raisons' de convenance pratique, se
dispenser «l'observer la Constitution, pas même avec l'assentiment facile

gouvernement.
(i) Règlement, § 11.
(a) L'ancien Règlement, §"7, exigeait une décision du Reichstag
fixant le jour des élections ; le Règlement actuel dispose au contraire,
§ y, que le Reichslag procède" aux élections aussitôt que le quorum est
constaté par appel nominal.
(3) Règlement, § 1,9-n.
(4) Règlement, j£ ia.
«lu
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proclame les décisions prises, et annonce l'ordre du
jour de la prochaine séance plénière (1) ; il ouvre et
clôt la séance, annonce le jour el l'heure de la suivante ; il ratifie le procès-verbal (2).
Le président règle l'ordre dans lequel on prendra
la parole (3), dresse la liste des orateurs, accorde la
parole; il a le droit de ramener l'orateur à l'objet
de la discussion et de le rappeler à l'ordre (1). Si
l'orateur viole gravement le Règlement, le président
peut prononcer son exclusion de la séance. S'il refuse d'obtempérer à cette invitation à quitter la salle,
le président peut suspendre ou lever la séance. Le
député peut réclamer par écrit contre le rappel à
l'ordre ou contre l'exclusion, et le Reichstag décide
sans discussion, dans la séance suivante, si ces mesures étaient justifiées (5).
Avant le vote, le président pose les questions ; cependant, on peut demander la parole à ce sujet, et,
en cas d'opposition à la question telle qu'elle est formulée par le président, le Reichstag statue ; immédiatement avant le vote, le président fait lire la ques(i)

Si une opposition est faite contre l'ordre du jour, le Reichslag
statue.-Généralement une séance est réservée chaque semaine à la discussion des pétitions et des propositions déposées par les membres du
Reichstag : les propositions sont «lisculées dans l'ordre où elles ont été
déposées, et les pétitions «lans l'ordre où elles ont été préparées pour la
délibération en assemblée plénière. Règlement, § 35.
(a) Règlement, § i3,; 17, iy section .'», 35, 37,
(3) Mais cela ne doit naturellement ni limiter ni modifier en rien

\i.

cette règle delà Constitution art. IX, que tout membre du Rundcsralh
tloit, en tout temps, pouvoir prendre la parole au Reichslag s'il la
demande. Cf. comptes rendus sténogr. i88a-83, p. a5i5 ss.
('l) Règlement, § .'ja ss. On trouvera d'amples explications sur ce sujet
dans v. Mohl, op. cit., p. tïi-So «pii expose une théorie formelle du
« droit de parler ».
(5) Règlement» § Oo, texte modifié par décision du Reichstag à la
date du 16 fevr. i8y5, et § 61.
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lion ; avec le concours des secrétaires, il dépouille le
scrutin el en proclame le résultat (l).
Le président assure les relations du Reichslag avec
le Chancelier de l'Empire; si une adresse doit être
présentée à l'Empereur par une députation, le président prend seul la parole au nom de la députation (2).
C'est enfin le président qui désigne ou congédie le
personnel nécessaire à l'administration et au service
du Reichslag (3). Les nominations ne sont pas faites
par l'Empereur ou par le Chancelier sur la présentation du président du Reichstag, mais directement
parle président "qui constitue pour le personnel l'aulorilé immédiate (1). Le président dispose de la
somme inscrite au budget pour couvrir les dépenses
du Reichstag et il nomme, pour la durée de ses fonctions, deux questeurs choisis parmi les membres du
Reichslag et préposés à la comptabilité el à la
Caisse (5).
4° La discussion de tous les projets présentés au
Reichslag par le Bundesrath et des propositions de
ses propres membres (G) qui contiennent des projets
de lois, comporte, en règle générale, trois délibéralions de signification différente et séparées par des

délais déterminés (7).
a) La première délibération a lieu, au plus tôt, le
troisième jour, après que le projet de loi a été imprimé et mis entre les mains des membres du Rei(i) Règlement,

§ 5i",

5',-5y.

(a) Règlement, £ i3, GG, G7, 08.
(3) Règlement, § i'|.
('l) Loi du 3i mars 1S73,§ i5G (Bull, des lois, p. yo).
(5) Règlement, § I'I, iG. •
(G) Toutes les propositions <pii émanent tle membres du Reichslag
doivent être signées d'au moins i5 membres. Règlement,-§ aa, al. 1.
(7) Sur les nombreux doutes et difficultés survenues dans la pratique du Reichstag, cf. Seydel, Annalen, p. ^27 ss.
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chstag (1). Pour les propositions qui émanent des
membres du Reichstag, on commence la première
délibération en donnant la parole à l'auteur de la
proposition qui en expose les motifs. La première
délibération est limitée à une discussion générale des
principes fondamentaux du projet de loi. La décision du Reichstag porte uniquement sur la question
de savoir si l'on doit ou non renvoyer à une Commission le projet de loi ou des parties de ce projet (2). A ce degré, il ne doit pas être pris de décisions portant sur le contenu du projet. C'est pourquoi on ne peut pas non plus renvoyer un projet de
loi à une Commission, en la chargeant de l'amender
ou de le compléter dans un sens déterminé (3).
b) La deuxième délibération a lieu, au plus tôt, le
deuxième jour après la clôture de la première, ou,
si une Commission a été instituée, le deuxième jour
après que les propositions de la Commission ont été
imprimées el mises entre les mains des membres du
Reichstag (l).Mais le Reichstag peut déciderai la majorité, de restreindre ce délai et même de réunir dans
la même séance la première et la deuxième délibération; cependant, cette décision doit êlrc prise un
autre jour, antérieurement au jour de la délibration (5).
La discussion porte sur les divers articles et sur
les modifications proposées à chacun d'eux. Les modifications proposées n'ont pas besoin d'être appuyées par un certain nombre de députés : on peut
(i) Une abréviation de ce délai ne peut être votée que s'il n'y a pas
i5 membres présents qui s'y opposent. Règlement, $ ai.
(a) Règlement, g 18.
(u) Cf. sur ce point les débats très approfondis du Reichslag au
iS nov. 187I. Comptes rendus sténogr. iS71-7-3, I, p. aao-a33.
(.',) Règlement, § ly, section 1.
(5) Règlement, ^ ai.
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en proposer dans l'intervalle et au cours des délibérations.
On vole séparément sur lesdiversarticlesel amendements. La deuxième délibération finie, le président, aidé des secrétaires, rédige le résultat des décisions prises. Si le projet de loi est repoussé dans
lotîtes ses parties, il n'y a pas d'autre délibération (1).
c) La troisième délibération prend pour base celle
rédaction du résultat el a lieu, au plus tôt. le
deuxième jour après qu'on l'a distribuée ou, s'il n'a
pas été voté de changements, le deuxième jour après
la clôture de la deuxième délibération (2), (il ne
s'agit pas seulement d'amendements* proprement
dits; le projet de loi peut avoir été changé en ce
sens qu'on en a rejeté une partie).
La discussion porte d'abord sur les bases générales
du projet de loi (discussion générale), puis sur chacun des articles (discussion spéciale). On peut présenter des amendements ; mais ils doivent être
appuyés par 30 membres du Reichstag.
On vote sur chacun des articles et amendements.
La délibération close, on vote sur l'acceptation ouie
rejet du projet de loi tout entier. Si. des amendements ont été admis en troisième délibération, il
faut surseoir au vote final jusqu'à ce que le bureau
ait rédigé le résultat (3).
5° La discussion est plus simple polir les motions
émanant de membres du Reichstag et ne contenant
pas de propositions de loi (4). Il suffit d'une seule
(i) Règlement,

§

ly, seclion a-6.

(a) On ne peut aussi abréger ce délai «pie s'il ne se trouve pas
i5 membres présents qui s'y opposent. Règlement, § ai. Sur le calcul
des délais pour les diverses délibérations, cf. les débats du Reichslag
en 1884-85. Comptes rendus slénogr., p i537» a737» a8oS.
(3) Règlement, § ao.
(/i) Sur les pétitions, cf. v. Mohl, op. cit., p. <)«, ss. : Seydel, Annalen

p./,3..
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délibération el d'un seul vole; les amendements
doivent être appuyés par 30 membres. Pour ce qui
est du moment où la délibération doit avoir lieu, on
applique la même règle (pie dans le cas des projets
de lois ; cependant, même si la proposition en question n'a pas été imprimée, la délibération et le vote
peuvent avoir lieu dans la séance même où el'e esl
présentée, si railleur y consent et qu'aucun membre
ne s'y oppose (1).
Pour les proposition du Bundesrath qui ne contiennent pas de projets de lois, on ne peut suivre
cette procédure, établie par le £ 23 du Règlement,
que si le Bundesrath y consent (2).
6° Pour la façon dont se traitent les interpellations
el les adresses (voir plus haut p. 100 et s. (3).
7° Sections et Commissions. — Les affaires que le
Reichstag a à traiter peuvent être renvoyées à des
comités qui préparent la délibération et le vote de
l'assemblée plénière. Ces comités sont de deux
sortes, très différentes l'une de l'autre.
a) Sections. — Le Reichstag se divise en 7 sections
ayant autant que possible un nombre égal de membres. Elles sont formées par voie de tirage au sort ;
chaque membre appartient donc à une section et à
une seule. Les sections ne sont constituées à nouveau que si le Reichstag le décide sur une proposisilion appuyée de 30 signatures. Les sections peuvent
prendre des décisions sans avoir à réunir un miniîiiun déterminé de membres présents (1).
Les sections ont pour attributions la vérification
(i) Règlement, § ao.
(a) Règlement. § a5.
(3/ Cf. Règlement, J; 3a, 33 el 67. Seydel, Annalen, p. 43o.
ijx) Règlement, £ a.
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préliminaire des élections (1) el l'élection des
membres des commissions (2).
b) Commissions. — Les Commissions sont élues.
II peut donc y avoir des députés qui font partie de
plusieurs commissions, et d'autres qui ne font partie
d'aucune. L'élection est faite, en apparence du
moins, par les sections, chacune nommant au scrutin et à la majorité absolue des membres présents un
nombre égal de membres de commissions (3). Kn
réalité, cela n'a lieu que dans la forme, car ce sont '
les membres dirigeants des différents groupes qui
s'entendent pour élire les membres des commissions (1). Les commissions peuvent être élues soit
pour un objet particulier, soit pour tout un groupe
d'affaires (5). Le rôle de la commission est de soumettre à un examen préalable l'affaire qui lui a été
renvoyée et de faire un rapport sur ce sujet à l'assemblée plénière. Le rapport peut être oral ou écrit;
les rapports écrits sont imprimés et distribués aux
membres du Reichslag. Le Reichstag peut toujours
demander un rapport écrit (6).
Les. Commissions ne peuvent prendre des décisions que si la moitié au moins des membres sont
présents (7).
(i) Règlement, § 3, xoir plus haut p. 5o5.
(a) Règlement, § aG, section 3.
(3) Règlement, S aG, section 3.
('i) Voir sur ce point, v. Mohl, dans la'Zeilschrift fur Staalsxvissensch.,
tome XXXI, p. 57 ss.
(5) Le § aG énumère G groupes «le ce genre. Alaîs il n'est pas nécessaire que G commissions soient toujours constituées, «1 d'autre part il
n'esl pas défendu «le former «les commissions pour certaines ail a ires nui
entre,aient dans l'une des* G catégories. H'doil, en outre, être élu à
chaque session, pour la durée «le celle session, une commission «le vérification des élections. Règlement, § 5. Voir ci-dessus p. 5o5.
(G) Règlement, § 37, sections a el 3.
(7) Règlement, § 37, section 1; Mais la commission «le vérification des
élections ne peut statuer sur- les motions qui-tendent h faire déclarer
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Les séances des commissions ne sont pas publiques (1); mais les membres du Reichstag ont le
droit, même s'ils n'appartiennent pas à une commission, d'assister à ses séances. Le Reichslag seul peut
décider que les séances des commissions seront fermées aux membres du Reichslag (2).
Les membres du Bundesrath et ses commissaires
peuvent assister aux se: ocesdes sections et dés commissions et ils y ont voix consultative. C'est pourquoi le Chancelier de l'Empire est avisé de la réunion des commissions et de l'objet de leurs délibé-

rations (3).
Les sections et les commissions s'organisent
elles-mêmes, élisent leurs présidents et leurs secrétaires, ainsi que ceux qui pourront avoir à les remplacer et fixent leur ordre du jour. Pour les sections
le président peut aussi fixer la date des séances (1).
8° Procès-verbaux. Il y en a aussi deux espèces :
a) Les procès verbaux officiels des séances (5). On
peut prendre connaissance du'procès-verbal de chaque séance pendant la séance qui suit ; si,au moment
de la clôture, aucune réclamation ne s'est élevée relativement à ce procès-verbal, il est considéré
comme approuvé. S'il s'élève une réclamation et que
l'incident ne puisse pas être arrangé sur la déclaration des secrétaires qui doivent être entendus, c'est
nulle une élection, que s'il y a au moins n membres présents «pliaient
voix dclibérative. Décision «lu Reichstag i88'i-85, comptes rendus
slénogr., p. 371.
(1) Lc§ ia du Code pénrl «te l'Empire ne s'applique pas aux délibéralions des commissions. Oppenhoff, noie 5, sur ce paragraphe ; v. I.izsl,
Reichsprcssrcchl, p. iGG. Olshausen, op. cit., note \,
(a) Règlement, § 27» section 5, cf. v. Mohl, op. cit., p. Go s.
(3) Règlement, § 2<).
('l) Règlement, § a, :i-, 3o. Sur ce qu'on appelle <« commissions
Fibres», cf. v. Mohl, op. cit., p. 50.
(5) Règlement, §38-'|i.
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au Reichslag de statuer (1). Si la réclamation est reconnue fondée, on doit, au cours de la même séance,
présenter une nouvelle rédaction du passage en
question. Le procès-verbal doit contenir :
Les décisions prises, textuellement reproduites; les
interpellations, dans leur texte exact, et avec une remarque indiquant si l'on y a répondu ; les communications officielles du président.
Le procès-verbal est ratifié par le président et deux
secrétaires et conservé dans les archives du Reichstag. Ces procès-verbaux, ne sont pas imprimés, ni
publiés. Seuls, ils ont le caractère d'actes publics relatantxles décisions du Reichstag.
h) Comptes rendus sténographiques des débals.
Les secrétaires doivent en surveiller la revision (2).
Ils contiennent le rapport complet de tous les débats
el reproduisent les propositions écrites qui leur ont
servi de base ; propositions et rapports constituent
des « annexes » (Anlagen). Tout membre du Reichstag a, de plus, le droit, après tous les votes qui n'ont
pas eu lieu par appel nominal, de faire tenir au bureau une note relatant son opinion, différente de
celle de la majorité, et brièvement motivée, et de la
faire insérer, sans lecture préalable au Reichstag,
dans ' le compte rendu sténographique (3). Les
comptes rendus sténographiques sont imprimés el
paraissent-en librairie (4), après chaque législature
(1)11 faut fairo une distinction entre' une réclamation relative à
l'exactitude du procès Verbal, et une réclamation relative h l'exactitude
(matérielle) d'une déclaration exactement reproduite dans le procès verIKII. Cf. comptes rendus slénogr. 187/1, ire session, p. n3.
(a) Règlement, § i5.
(3) Règlement, g 5y. Exemples : Comptes rendus slénogr. 187^,
1" session, j». no cl
(.'1) À l'imprimerie do la « Norddcutsche Allgcmeinc Zcitung » Berlin,
depuis te Reichslag constituant, de 1867. Les comptes rendus sténogr.
n'ont pas une autorité officielle. Thudichum, p. 19G.

ni.
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et session, classés suivant l'ordre chronologique des

séances.
$

37. — Protection des membres du Reichslag.

Assurer aux membres du Reichslag l'exercice libre
et indépendant des fonctions qui leur incombent,
voilà le but commun d'une série de règles de Droit.
On a coutume, parmi les auteurs, de les considérer
du même point de vue que s'il s'agissait ici des
« droits personnels des membres du Reichslag (1) ».
Et cependant, c'est inexact. Toutes ces prescriptions
ne fondent aucun droit subjectif; ce sont plutôt, par
leur contenu, des règles de Droit pénal ou de procédure, qui reposent sur des motifs politiques ou de
Droit public. Ce sont des règles spéciales du Droit
objectif, non pas des droits subjectifs fondés par privilège et dont jouissent des individus déterminés.
La qualité de membre du Reichslag est bien la condition même de l'application de ces prescriptions de
Droit, mais cette application ne dépend pas de la
volonté du membre du Reichstag (2). Ceci est impor(i) Cf. par ex. v. Pôzl, p. iay ; v. lionne I, p. 370 ; Westerkamp,
p. ioy ; 0. Meyer, § io5 ; Schulze, Deulschcs .Staatsrechl 1, § 180 ;
Gierke dans HoltzcndorlFs Jahrb., tome VII, p. u3S. Cf. aussi Zôpjl,\\,
§ 38G ss. Seydel, Annalen, p. 35a et Comment., p. ai3, csldanslc vrai.

E.Sontag,Dcr]tcsoi\dcroSchulz der Milglicder «les Deiitschen Rcichslages,
Rreslau i8y5, p. v.o ss. Cf. encore liornh-tk, Prcuss. Staatsrechl I,
p. 3y6. Jellinek, System, p. 1O1 ss., part bien «le ce principe que
1' « immunité » des députés est tin droit objectif, mais il attribue
auv
députés pris individuellement, un droit individuel a ta reconnaissance
«le l'extension de leur « status » négatif
». Cf. sur celle méthode de
construction, plus haut, p. 4y5, noie 1.
(a) On pourrait, de même, de toute prescription «le procédure ou de
droit pénal déduire «les droits subjectifs pour tous ceux en faveur
desquels il pourrait arriver quo celle prescription s'apptiqiiAt. H en es 1
de cela comme du droit «le suffrage.
<«
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tant pour la conception théorique générale de ces
propositions de Droit. Les principes relatifs à l'acquisition et à la perte des droits subjectifs ne s'appliquent pas ici ; aucun membre du Reichstag ne
peut réellement renoncer à ces droits ou les céder;
il n,'y a pas d'action en justice pour les faire valoir...
Par contre, ils sont soumis aux règles des propositions de Droit objectif; en particulier, ils peuvent
être modifiés ou supprimés, en tout temps, par une
loi constitutionnelle, sans que les membres individuels du Reichstag qui se trouvent atteints, aient à
donner leur assentiment ou puissent demander un
dédommagement. La tendance, le but de toules ces
prescriptions n'est pas d'accorder aux membres du
Reichslag « un bienfait de Droit », mais plutôt d'assurer l'activité paisible et régulière d'un organe aussi
important pour la vie constitutionnelle de l'Empire
que l'est le Reichslag (1) ; seulement, il arrive que le
moyen par lequel on atteint ce but profite aux membres du Reichstag dans certains cas.
Ces prescriptions sont les suivantes :
1° « Aucun membre du Reichstag ne peut, en quelque temps que ce soit, être l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, à cause de son vote ou des
paroles prononcées dans l'exercice de ses fonctions,
ni en être rendu responsable de quelque autre manière que ce soit en dehors de l'assemblée. » Constitution de l'Empire, art. XXX (2).
(i)

C'est ce «pie fait 1res bien remarquer v. liûnne, Preussisches
Slaalsrecht I, a, p. /|3G ss. 3e édition.
(a) La bibliographie relative à l'immunité, en droit pénal, des membres du Parlement pour lojiles paroles prononcées dans l'exercice de
'eurs fonctions.a été dressée par v. lionne,Preussisches Slaatsrccht,
j,i'iy,
note i (3e édition I, a, p. '128). Cf. aussi i\ Itar, Die Redefrcihcit «1er
Milglicdcr «1er gesetzgebenden Versainniluiigen, Leipzig iSGS, el
Schulze, Preussisches Slaalsrecht II, p. iG5 ss. Dans ces derniers-temps,
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5.31,

C'est un principe général du Droil pénal ; aussi le
relrouvc-t-on, dans le Code pénal de l'Empire, S 11,
appliqué aux membres des Landtage des Elats particuliers. Il admet formellement les mesures disciplinaires du Règlement à l'intérieur du Reichslag (rappel à l'ordre) (1). Lorsque le texte de l'article interdit

de poursuivre, comme responsable, un membre du
Reichstag soit judiciairement, soil diseiplinairement,
soit « de toute autre manière », il faut entendre qu'il
s'agit des poursuites faites par les autorités, car seules
elles ont un caractère juridique (2).
celte question a été l'objet de maintes discussions scientifiques. Cf.
Sehleiden, Die Disriplinar-und Strnfgowall parlam*nlariseher Versanuulungcn ûher ihre Mitgliedcr, Rerlin 1S71J. Ileinze, Die Slrallosigkeit parlaineiilarischer Rcchtsverlelzungen, Stuttgart 1879; v. Kissling,
Die Uiiveranlivorliclikcit der Vbgeordnelen und «1er Schut/. gegen
Missbraucli derselben, Wicn iSSa (ac édition i885) ; Futd, die slrafreelilliche Iinmiiniint «1er Reichslagsmitglieder. Dans le (ierichlssaal »
tome XXXV (i8S3), p. 5ay ss. el «tans PArchiv fiir ûll'entliehes Rechl,
tome IV, p. 3'|i ss ; llinding, llaiidbuch des Slrafrechts I, î; i'|i,
p. G71 ss ; Gareis dans la Zeilschrift fur «lie ges. Strafreehlswisseusdiafl
18S7, p.G33ss; IVeUmann, Dicstrafprocessuate Privilegicrung geselzg*>
liender Vcrsamnilungen 1888 ; Scidler, Die Immunitat «1er Mitgliedcr
der Vertrelungskôrper nach «"islerreiehischeni Redit i8yi. /;. Sonlag
I. c. ; llubriclt, Die parlam. Redcfreiheit i8yy. Otto Mayer, .lurisl. Lilteraturblatt i8yy, p. 73. Cf. aussi le jugement du Tribunal d'Empire à la
date «lu 5 mars 1881 (lieger I, p. aSo ss.) et Olshausen h projms «lu £ 11
«lu Code pénal.
(1) Un projet «le loi sur < iu droit «lu Reichslag do punir ses membres »,
présenté au Reichslag en i87y (imprimas 110 i5), aélé repoussé par lui.
Ce fut l'occasion «l'un débat approfondi sur la « liberté de parole
parlementaire. Comptes rendus slénogr., i87y, p. a'i7-3ao.
(a) A celle responsabilité s'oppose la responsabilité politique qui est, en
quelque sorte, exigée «lu membre du Reichslag par les partis, tes comités
électoraux, Icsassembléesd'élcctcurs, les associations politiques, les organes
«le la presse etc... Celle responsabilité 110 ppul pas être juridiquement
•mposéc, mais il n'est pas non plus juridiquement défendu de l'ini+
poser. Voir plus haut, p'i',5.. Mais l'art. XXX interdit de poursuivre ju-r
«liciaircnient un député par les voies de procédure civile en paiement
«le dommages-intérêts.
<c

»>
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L'art. XXX de la Constitution ne se rapporte pas à
l'obligation de témoigner; les membres du Reichstag
n'en sont pas libérés, même en ce qui concerne les
paroles prononcées dans l'exercice de leurs fonctions (1).
2° « Aucun membre du Reiehstagne peut, pendant
la durée de la session, être recherché ou emprisonné
pour acte susceptible d'une peine, sans l'autorisation
du Reichslag. hors le cas de flagrant délit ou d'arrestation au lendemain de l'acte. » Constitution de l'Empire, art. XXXI, section 1.
C'est une règle de procédure pénale.
L'autorisation du Reichslag est le point de départ
de la poursuite ou la condition sans laquelle les autorités ne peuvent ouvrir d'instruction ni procéder à
l'arrestation (2). Celte condition n'existe que « pendant la durée de la session », c'est-à-dire du moment
de l'ouverture au moment de la clôture du Reichstag. Si le Reichstag est prorogé, la session dure encore; donc, la règle de l'art. XXXI, section 1, s'applique aussi pendant la durée de la prorogation (3).
(i) Cf.

I.eicald dans le Cerichtssial, vol. 3y, p. 5'j ss. Altsmann dans
l'Archiv fût- olfentL Redit I, p. 58y ss; G. Meyer {! io5 cl les auteurs
qu'il cité à la note îG. Seydel, Comm., p. ai a', llubrich 1. c., p. 371 ss.
Parmi ceux qui sont «l'un autre avis, citons Fuld, Annalen 1888,
p. G s. el Archiv fiir iïiienll. Rccht, tome IV, p. 3'|5 ss. Cf. aussi'
les. débats «lu Reichstag du 10 mars 1S8G. Comptes rendus slénogr., II,
p. i3yy ss.
(a) Il en est tic même de l'autorisation (r!rm;lrhtiguug)cxigéo au § KJ7
«lu Code pénal de l'Empire, et quo le Reichslag doit acconler, lorsqu'il
veut qu'il soit ordonné «les poursuites pour une oiïensc qu'il a reçue.
Cf. .1. Hausmann, Die Releidigung gcsct>gebcnder Yersamnilungen und
polilischer Ki>rpersehaflen, Munich i8ya.
(3) Sur ce point, tous les écrivains «le Droit public sont d'accord ; la
Commission du Règlement du Reichstag s'est aussi, à plusieurs reprises,
exprimée dans ce sens. Voir tes citations dans G. Meyer; Staalsrccht}
§ 1.33, note i'|. Dinding, Ilandbuch des Strafrcchts I, p. G80, note a a
s'écarte «le cet avis, mais sans exposer ses raisons ; de même, brehse
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prescription ne court pas pendant le temps où,
en vertu d'une prescription légale, les 'poursuites
judiciaires ne peuvent être commencées ou continuées. Loi de l'Empire du 20 mars 1893 (Rull. des
La

lois, p. 133).
La règle de l'art. XXXI, section 1, ne peut pas,
d'après sa teneur, s'appliquer à l'arrestalion d'un
membre du Reichstag, effectuée en exécution d'une
peine d'emprisonnement régulièrement prononcée.
Une condamnation régulièrement prononcée n'est
pas « un acte susceptible d'une peine », commis par
un membre du Reichstag ; la juxtaposition des ternies
et « emprisonné » indique qu'il s'agit
« recherché
dans cet article de recherche accompagnée de détention préventive ; or, l'exception qui s'applique également à celte « recherche » et à 1' « emprisonnement », à savoir l'arrestation en flagrant délit ou dans
la journée qui suil l'acte, cette exception, dis-je, peut
s'entendre pour la prison préventive, mais non pas
pour l'exécution d'une peine prononcée. C'est ce qui
est confirmé encore par l'analogie de la prescription
portée à l'alinéa 3 du même article, où il est question d'une interruption de la prison préventive et non
pas de l'exécution d'une peine.
On arrive aux mêmes conclusions, si l'on considère
l'histoire de la rédaction de cet article. Au Reichstag
constituant, on proposa de deux côtés un article additionnel à l'art. XXVIII du projet. Le député Ausfeld
voulait faire adopter une proposition additionnelle,
qui correspondrait au § 117 de la Constitution de
l'Empire du 28 mars 1819; le député Lelte voulait
Ï>

dans le Colldanuncr's Archiv, tome \XXI1, p. 3Gi ss. et Fttld dans
l'Arclûv fur ClientI. Redit, tome IV, p. 3.'i7, qui veulent faire une distinction entre session (Session) et pério«lc de session (Silzungsperiodc).
Cf. au contraire le jugement (matière pénale) «lu Tribunal d'Empire à la
«laie du a5 février i8ya (ïieger, tome \II, p. Îa8).
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qu'on s'inspirât des termes de l'art. LXXXIV de la
Charte constitutionnelle prussienne du 31 janvier
1850. On adopta la dernière formule,lorsque le député
Le'ttc eut fait ressortir les différences qu'il y avait
entre les deux rédactions (Comptes rendus sténogr.
du Reichslag constituant 1867, p. 4G8). Mais en ce
qui a trait à la question qui nous occupe, il n'y a
entre les deux rédactions aucune différence.
La Constitution de l'Empire de 1819, § 117, n'interdit que l'emprisonnement pour mise en accusalion et les débats de l'Assemblée Nationale prussienne de 1818 sur l'art. LXXXIV établissent, sans aucun doute, que, dans cet article, l'expression « emprisonné » ne s'applique pas à l'exécution d'une peine ;
el d'ailleurs, jamais en Prusse l'opinion contraire ne
s'est élevée dans la pratique du Droit public (1).
Ainsi donc, lors du vote de la Constitution de
l'Empire, on ne pensa, d'aucun côté, à conférer aux
membres du Reichslag un privilège quelconque relativement à l'exécution de peines régulièrement prononcées (2).
(i) Cf.

Preussisches Staalsrccht I, a, p. 'i »G-'i3(jel le rapport
très exael du député Ilarnier, \t la séance du Reichslag «lu if» déc. 187.',.
Comptes rendus slénogr., p. 7!>5 ss.
(a) La cour d'appel «le Rcrliu(Kaiumergericht) a aussi adopté celle manière de voir'.(arrêt du 18 nov. 18-4) : il s'agissait de l'exécution
d'une peine d'emprisonnement régulièrement prononcée contre un
membre du Reichstag nommé Majunke. Dans la discussion «|ui s'engagea au Reichstag à ce sujel, il faut lire, ôulre le rapjHirt déjà cilé «le
Ilarnier, l'excellent exposé de Gneist (Comptes rendus slénogr., p. 7.*)u).
Le Reichstag reconnaissait aussi indirectement l'interprétation \raie.
lorsque, repoussant tonte autre motion, il volait une résolution portant
que, <( en Mie de samegarder la dignité du Reichslag », il était nécessaire
«l'empêcher par ^oie «le déclaration ou «le modification aux lois constitutionnelles ipi'un député put èlre emprisonné pendant la dune de la
session, sans autorisation «lu Reichstag. Le Ruiidcsrath tlécida de ne pas
donner suite à celle résolution. Moniteur officiel de lKinpiro du 8 novembre 1875. Une proposition déposée pendant ta session de 187"»-7O cl
v. lionne,
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La même autorisation est requise, s'il s'agit
d'emprisonner pour dettes un membre du Reichslag. »
Constitution de l'Empire, art. XXXI, alinéa 2. Il y a
une règle de procédure civile et c'est pourquoi cette
prescription est reconnue par le Code de procédure
civile. § 901, alinéa 1, en ce qui concerne les membres
de toutes les Assemblées législatives allemandes.
1° « Toule procédure pénale engagée contre
un
membre du Reichstag, tout emprisonnement préventif ou civil est suspendu sur la demande du Reichslag pour la durée de la session. » Constitution,
art. XXXI, section 3. C'est encore une règle de
procédure. Cette prescription confère au Reichstag
le droil d'exiger l'interruption d'une procédure pénale, ainsi que d'un emprisonnement préventif ou
civil. Dans le Code de procédure civile, § 905,
chiffre 1, on retrouve celle règle, étendue aux membres de toutes les Assemblées législatives allemandes.
Cet article ne peut pas s'appliquer à l'exécution d'une
peine, puisque la peine n'est subie qu'après la fin
de la procédure pénale, puisqu'elle ne fait pas partie
de celle procédure, et que la désignation expresse de
l'« emprisonnement préventif ou civil » prouve clairement que la règle ne s'étend pas à l'emprisonnement prononcé déjà par jugement (1). L'interrup3° «

tendant à faire modifier l'art. XXXI, «le la Constitution fut roj>oussée
par le Reichstag le y décembre 1875. Comptes rendus slénogr.,
p. '171 ss. A peu près tous les auteurs reconnaissent aujourd'hui que
c'est là l'interprétation vraie. Cf. les citations dan* G. Meyer, § i33,
note tS.
(1) C'est ce «pie confirme d'ailleurs la jurisprudence constante du
Reichslag qui s'affirma par exemple dans les séances du 13 mars 187'!
(Comptes rendus slénogr., p. 3o5) el du ai nov. 187*1 (Comptes rendus
slénogr., i87't-7.5, p. a'i'i) : elle s'inspire de l'interprétation courante
donnée par le Landtag prussien à l'art. LXXMV, section '1, de la Constitution prussienne, article identique à l'art. XXXI, section 3, de la
Constitution de l'Empire. 11 n'y a sur ce point, parmi les ailleurs, aucune
divergence d'opinion. Cf. les citations dans G. Meyer, § 133, noie 17.
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lion de la procédure pénale etc., n'a pas lieu ipso
jure, et aucun tribunal n'est tenu de suspendre,
d'office, jusqu'à la clôture de la session, une enquête
ouverte contre un membre du Reichstag; le Reichstag doit, pour user du droit que lui confère
l'art XXXI, section 3, prendre l'initiative et demander
l'interruption de la procédure pénale. Celte demande
se fait par l'intermédiaire du Chancelier de l'Empire.
Pendant l'interruption, la prescription ne court pas.
Voir p. 533.
5°Celui qui,par violence ou par menace d'accomplir
un acte punissable, empêche un membre du Reichstag
de se rendre au lieu où ce dernier s'assemble ou de
voter, est puni des travaux forcés (Zuchthaus) pour
un temps qui peut atteindre cinq ans, ou de la détention dans une enceinte fortifiée pour la même durée.
S'il y a des circonstances atténuantes, la peine est la
détention dans une enceinte fortifiée pour un temps
qui peut'atteindre deux ans (1). Code pénal de l'Empire, §100. Cf. Constitution de l'Empire, art. LXXIV.
La peine est également encourue, lorsque l'acte en
question est commis par un fonctionnaire qui,
n'usant ni de violence ni de menace, abuse de son
autorité ou menace d'en abuser dans un sens déterminé. Code pénal de l'Empire, § 339, section 2.
0° Les membres du Reichslag ont le droit de refuser de remplir les fonctions d'échevin ou de juré
ou d'assesseur d'un tribunal maritime (2).
7° Lorsque, pendant la durée de la session et de
son séjour au lieu où siège l'assemblée, un' membre
du Reichstag doit être entendu comme témoin ou
(i) Cf. sur

ce jioint John, dans le \. Ilollzendorirs Ilandbuch «les
Strafrcchls, III, p. 8l ss.
(a) Loi «l'organisation judiciaire, § 35, chiffre i, § 85, section a. Loi
d'Empire du 37-juillet 1877, § 10'(Bull, des lois de l'Empire, p. 5"n).
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comme expert, il faut en demander la permission au
Reichstag (1).

S

38. — La gratuité du mandat au Reichstag.

Les membres du Reichstag- ne peuvent recevoir
pour les^fonctions qu'ils remplissent à ce litre aucun
traitement ou indemnité.«Constitution, art. XXXII.
D'après ce principe constitutionnel, le mandat au
Reichstag doit avoir le caractère d'une fonction honorifique ; les sacrifices et les dépenses, qu'entraîne pour
«

lesdéputés l'acceptation duniandai,sontàlachargede
chacun d'eux. Mais l'art. XXXII est une « lex imperfecta » j il ne menace d'aucune peine de Droit celui
qui, comme membre du Reichstag, accepte un traitement ou une indemnité, ni celui qui lui en accorde
une. Ni la période la qualité de membre du Reichstag,
ni aucune autre conséquence de Droit public ne sont
attachées à la violation de l'art. XXXII, et le Code
pénal n'en a pas fait un acte punissable (2). Si donc
(l) Code de procédure pénale,

§ 'I«JI

7a; Coile de procédure cixile,

§ 38a, /,oa.
(a) Cf. v. Marlitz, Rclrachlungcn, p. 77178. Rien n'autorise la théorie
soutenue par Thudichmn, p. a«fy qu'un député, «pii n'a pas rejeté l'olTrc
qu'on lui a faite «l'un traitement ou d'une indemnité, doit êlrc considéré comme renonçant à son mandai. Une renonciation tacite à ce
mandat nVxiste même pas (xoir ci-dessus p. Û08, note 1) t ce serait eu
opposition axée le vériable étal «le choses. Lu tel «léptilé veut, axant tout,
garder soiiinaudatet il xeut.eii même temps, ce qu'il ne devrait |>as vouloir, recevoir pour cela un traitement. I". Mohl, Reicbsslaalsrcchl,p.30y, so
trompe encore plus quand il tienl l'acceptation ou l'oIVrc d'indemnités ou
«le traitements pour actes punissables et xeul leur appliquer les 5$ 33a,
333 du Code pénal. Sans parler des autre» motifs «pji les rendent inapplicables ici, ces ilisjxjsilions du Code pénal ne visent «pie les fonctionnaires, la corruption des fonctionnaires ; or, tes membres «In Uciclislag ne sont pas «les fonctionnaires cl le paiement «l'un traitement ou
d'une indemnité n'est pas un acte «le corruption.
<
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des membres d'un parti politique, une association,
un particulier allouent à un député une certaine
somme comme indemnité pour son activité au
Reichstag et cela sous la forme juridique d'une donation ou sous toute autre forme de Droit, et si le
député accepte cette allocation, ces actes n'ont pas
d'autres conséquences juridiques que celles qui y
sqnt attachées en Droit public (1).
Néanmoins, la prescription de l'art. XXXII n'est
pas sans cfiet ; elle entraîne les règles de Droit suir
vantes :
1° Tout contrat de Droit civil par lequel on promet
ou assure à un membre du Reichstag un traitement
ou une indemnité pour son activité au Reichslag est
un contrat juridiquement inefficace cl pour lequel
il ne peut pas être intenté d'action. Il en est de même
des dispositions testamentaires ou des fondations qui
auraient pour but de payer à des membres du Reichstag dos traitements ou des indemnités pour leurs fonc-

tions.

Les actes de ce genre se font toujours en contravention d'une loi prohibitive expresse : ils sont nuls
d'après le § 131 du Code civil de l'Empire. En effet,
la prohibition des indemnités a l'art. XXXII a été établie, — cela ressort avec évidence des délibérations
du Reichslag constituant, — comme un correctif
politique du droit de suffrage universel direct, et
posée par les gouvernements comme condition
d'acceptation du plan de constitution voté par le
Reichslag. La prohibition des indemnités repose donc
(i)

Le prince «le Bismarck a 1res bien «lit au Reichstag consliliunil
(Comptes rendus slénogr.,' p. 7a7) : « En dehors des cas où il 'y a une
sanction pénale, les gouvernements ne peuvent faire des défenses qu'à
ceux auxquels ils peinent donner des ordre*. » Comme le remarque
lliersemcnzcl I, p. ioa, cette déclaration n'est ambiguë qu'eu, ce «pii
concerne les fonctionnaires.
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sur l'intérêt public; c'est une règle de Droit impéra-

tive qui ne peut pas être violée ou éludée par des
actes de Droit privé. C'est pourquoi, la question de
savoir si, dans le ressort du Droit civil prussien,, le
fisc prusssien pouvait, en vertu du $ 173, titre 10,
lrc partie du Code civil général, mettre la main sur
les indemnités payées à des membres du Reichstag,
a été avec raison tranchée affirmativement par les
Cours suprêmes prussiennes et par le Tribunal

d'Empire (1).
D'après le S, 817 du Code civil allemand, celui qui
a accepté quelque chose en contravention d'une loi
prohibitive, est obligé delà rendre; mais la demande
n'est pas possible, si celui qui a donné la chose a commis lui-même la même faute. En conséquence de celte
règle, la prohibition des indemnités a perdu la plus
grande partie de son importance pratique en ce qui
concerne les indemnités payées par des particuliers.
2° Les gouvernements n'ont pas le droit de payer,
sur leurs fonds particuliers, un traitement ou une
indemnité aux membres du Reichstag élus sur leur
territoire. Les gouvernements ne pourraient y être
autorisés qu'à demeure par une loi d'Etat spéciale,
ou pour une période budgétaire par la loi du
Budget. Mais dans les deux cas, cette disposition
de loi locale serait nulle en vertu de l'art. II de la
Constitution de l'Empire, puisqu'elle devrait céder le
pas à la disposition de l'art. XXXII de la Constitution.
3° L'effet principal de l'art. XXXII consiste en ceci
que le gouvernement de l'Empire ne peut pas payer
(t) .Ingénient du liihuuul d'Empire du

mu. 188O. Décisi'- . en
matière i-ixile, tome XVI, p. 8y ss. (If. aussi l'élude approfondi de l'uehs,
l)i<< Diiileiiprocessi- in Preusseii, dans I'\r« hiv fur «•llentl. Kcrhl II,
|». ia3 ss. Joël, llirth's Amiideu iSNli, p. (ii,3 s., n'est pas de cet au< «;l
croit que la prohibition de l'art.
ne ti*o que le paiement d'indemnités sur les fonds de l'Empire et des Etals particulier*.

\\\ll,

a.*)
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de traitement ou d'indemnité aux membres du
Reichstag sur les fonds de l'Empire, et que, tant que
Tort. XXXII n'aura pas été rapporté dans la forme
constitutionnelle, aucun crédit ne pourra être inscrit à cet effet au budget de l'Empire. L'on a
cru cependant pouvoir, sans violer ce principe,
accorder aux membres du Reichstag, pendant les
sessions comme aussi huitjours avant leur ouverture
et huit jours après leur clôture, la gratuité des vqyages
sur les chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer
privés, et l'on paie pour cela à ces derniers une
indemnité sur les fonds de l'Empire (1). Depuis le
commencement de la session 1884-85, cette faveur a
été limitée aux voyages entre le domicile du député
et la ville où siège le Reichstag (2).
Le Reichstag a demandé, par des décisions souvent
réitérées (3), qu'on accordât des indemnités aux députés au Reichslag ; mais jusqu'ici, le Bundesrath n'a
pas consenti à la modification de l'art. XXXII.

