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LE DROIT PUBLIC

DE

L'EMPIRE ALLEMAND

CHAPITRE V

l/onGAMSATIOX DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

{Suite) (i).

QUATRIÈME SECTION

Les autorités et les fonctionnaires de l'Empire.

A

Les autorités de l'Empire (a).

§ 39.— Aperçu théorique sur tes autorités de l'Empire,

I. — Conformémentau caractère fédéral de l'Empire
et aux rapports exposés plus haut entre l'Empire et
les Etats particuliers, l'accomplissement des devoirs

(i) Voir au tome premier les trois premières sections du chapitre V :
section I, l'Empereur; section II, le llundcsrath ; section III, le
Reichslag.

(a) Verfassung und Zuslândigkcit der deutschen Rciclisbeliôrdeii
(anonyme), clans Hartmann s Zcitschriflfur Gcsctzgchuiiguiid Praxis anf
dem Gcbielc des ôflentlirhen Redits, tomes I, Il (l'omragc a \ieilli) ;

v. Rù'nne I, § \i ss. ; Zorn I, § 9 : G. Meyer, % i.'l'i s. : Scliul;e II,
§ :iufi SS. ; Lôning, Vcrwallungsrechl, § 7, 16 ; Mejer, Eiiilcilung,

p. 307 s. Kammerer, La fonction publiqueen Allemagne, Paris, 1899.

II "
1



2 l.'ORC.ANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIHK

de l'Etat, le soin des différentes aiïaires publiques
est en général laissé à l'administration propre des
Etats confédérés, tandis que l'Empire se borne à
rédiger les règles qui président a cette administration
et à la contrôler. H suit de là que l'Empire a besoin
d'un ensemble d'autorités et de fonctionnaires beau-
coup moins considérable que celui que nécessitent,
dans des Etats unitaires de même grandeur, l'étendue
et la variété des charges d'un Etal moderne ; il suit
de là également qu'un très grand nombre des auto-
rités et des fonctionnaires des Etats particuliers
peuvent être considérés comme autorités et fonc-
tionnaires indirects de l'Empire, au même sens que
les autorités et les fonctionnairesdes communes, des
cercles et d'autres unités d'administration propre, au
sein des Etats particuliers, sont appelés autorités et
fonctionnaires indirects de l'Etat. De même que [

V « Etat allemand », au sens complet de ce mot et (

dans toute l'extension de son rôle, n'est réalisé que
par la réunion de l'Empire et de l'Etat particulier (voir
tome I, p. 138 et s.), de même aussi l'ensemble des
actes qui constituent ce rôle ne peut être accompli
que par la coopération étroite des autorités d'Empire
et des autorités d'Etat ; et celles-ci constituent une
grande partie du système complexe d'autorités au
moyen duquel l'Empire exerce ses fonctions. Mais
nous avons vu que, pour déterminer juridiquement
les rapports d'Empire à Etat particulier, il est essen-
tiel de se les représenter dans leur opposition l'un à
l'autre, comme sujets, indépendants entre eux, de
droits souverains différents ; de même, pour exposer
l'organisation des autorités, il faut considérer les
autorités d'Empire en opposition avec les autorités
d'Etat, et ne comprendre, sous le nom d'autorités
d'Empire, que celles qui relèvent immédiatementde

.l'Empire et gèrent les affaires publiques dont le
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soin n'a pas été laissé ou conféré à l'administration
propre des Etats particuliers.

Le cercle des affaires publiques dont le soin in-
combe à l'Empire n'a cessé de s'élargir depuis In fon-
dation de la Confédération de l'Allemagne du Nord;
c'est pourquoi le nombre des fonctionnairesde l'Em-
pire s'est accru au cours des années.

D'après la Constitution établie lors de la fondation
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, l'Em-
pire n'avait d'administration propre, en dehors du
contrôle exercé sur celle des Etats particuliers, qu'en
matière de postes et télégraphes ; les art. XI etLYI lui
laissaient,enoutre,le droit d'instituer une administra-
tion propre des affaires étrangères et des consulats.
Par suite de l'exercice du pouvoir législatif afférant à
l'Empire, de l'extension de l'organisation financière
de l'Empire, de l'acquisition de l'Alsace-Lorraine et
de Pays de protectorat, de la création d'institutions
unitaires, une foule d'affaires courantes ont apparu,
dont le soin incombe directement à l'Empire, et
l'organisme des autorités d'Empire a dû se rami-
fier de plus en plus. Ce développement n'a pas
atteint encore son terme, sa perfection théorique ;
il a, comme tout ce qui apparaît un jour dans
l'histoire, le caractère des choses accidentelles, arbi-
traires, variables.

II.
—.

Un service d'Etat (Staatsamt) est un cercle
d'affaires d'Etat délimité par le Droit public (1). Un
service d'Etat n'est jamais un sujet de Droit et n'a
jamais aucuns droits d'aucune espèce ; c'est toujours
une institution objective, un ensemble d'affaires.

(i) Cf. Pôd dans le SlaalsvrÔrlcrbuch de Dluntschli et Brater I,
p. ao.i ss., article « Amt » ; v. Seybold, Das Institut der Aemtcr, Mu-
nich i85/» et sur ce livre Zôpfl dans les Heidclbcrgcr Jahrbiichcrn i85'i,
p. 760 s. ; Lôning, p. 39 ; Harseim, article « Amt » dans le v. Stcngel's
Wôrterbuch I, p. 38 s. O. Mayer, Deulschcs Y«nvallungsr. H, p. 198.
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Etant donné que les allaires publi([ues ne peuvent
être exécutées qu'en exerçant les droits de souverai-
neté allérants à l'Etat, la désignation à la gestion des
affaires publiques implique, en même temps, déléga-
tion des droits souverains nécessaires à la gestion de
ces affaires (l ).Dès lors,celui qui est chargé d'une fonc-
tion autoritaire (2) exerce en même temps la puissance
d'Etat, non pas comme un droit subjectifcl lui appar-
tenant personnellement, mais seulement comme un
« corrélal » des affaires qui lui incombent. La délé-
gation de la puissance d'Etat ou de pouvoirs particu-
liers contenus en elle ne peut pas être conçue sépa-
rément de l'obligation de gérer les aflaircs qui
constituent le cercle d'action d'un service public.
Un service comprend par conséquent non seulement
un cercle d'affaires publiques, mais aussi un cercle
correspondant de pouvoirs publics, une « puissance
de service » (Amlsgcwalt). On peut donc personnifier
le service et le concevoir comme sujet permanent de
droits et de devoirs par opposition au fonctionnaire
auquel le service est confié pour un temps. Dans ce
sens, on appelle le service (Amt) une autorité
(Behôrde). L'expression « Bchôrde » no désigne pas
non plus

.
une personne (fonctionnaire), mais une

institution ; par opposition au service, elle désigne,
non pas un cercle d'affaires, mais le sujet idéal des
droits et des devoirs qui sont attachés à la direction
des affaires propres à ce service (3).

(i) J'avais,dans la première édition deco livre, exprimé cette opinion

que tout service d'Etat impliquedélégationde droits souverains,c'est-à-dire
puissance autoritaire, et Zorn, qui a adopté celte opinion, la conserve
encore dans la 3e édition de son li.v're, p. 388, note 4 ; je reconnais
qu'elle est fausse. Cf.. G. SIeyer, § 106, note a et les auteurs qu'il cite.

(:>.) Le service « autoritaire» s'oppose aux services fiscaux, techniques,
scientifiques etc..

(3) Sur la valeur de la .personnificationdes autorités comme concept
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Seulement, l'autorité1 n'est jamais non plus sujet
de droits pour soi; l'Etat seul est réellement le sujet
de Droit de tous les droits souverains. La puissance
d'Etat n'est pas partagée entre les autorités, de telle
sorle que chacune en ait une partie correspondant
à son ressort ; les autorités ne sont que les instru-
ments de l'Etat, au moyen desquels il exerce sa puis-
sance d'Etat. Le rapport des autorités à l'Etat est,
dans le domaine du Droit public, le même que celui
qui existe, en Droit privé, entre les caisses publiques
particulières (ce qu'on appelle « stations fiscales »)
et le fisc. Si, par un usage de pure forme et de comp-
tabilité publique, on traite les a stations fiscales »
comme des personnesjuridiques indépendantes, cela
provient uniquement de raisons de convenance pra-
tique et technique ; elles ne deviennent pas pour
cela des personnes juridiques réelles. De même, si
l'on traite les autorités comme si elles étaient titu-
laires de droits de souveraineté publique, c'est seu-
lement pour des motifs d'ordre technique, pour des
raisons de convenance. Extérieurement, elles fonc-
tionnent comme si elles étaient sujets de droits con-
tenus dans la puissance d'Etat; en réalité, elles ne
sont pas de vrais sujets de droits ; l'Etat seul est le
sujet unique de la puissance d'Etat entière et indi-
visible. « Puissance de service » (Amtsgewalt) n'est
rien autre chose que puissance d'Etat. Il s'en suit
que jamais une autorité n'a, vis-à-vis de l'Etat, de
droit subjectif (1). Ceci montre l'opposition qu'il y a
entre une autorité d'Etat et un « corps d'administra-
tion propre » ou le possesseur d'un droit souverain

juridique commode, cf. l'élude de Te;ner dans Grfinbut's Zcitsehrift
tome XXI, p. 18a. ss.

(i) Sur le rapport des autorités a l'Etat cf. Hernat:ik dans l'Arcbiv fiir
dflcntl. Rccht, tomo V, p. 169 ss. ; Jell'inek, System, p. i83 ss. ;
Te:ner dans la Grûnliul's Zeilscbrift, tome XXI, p. 183 ss.



6 L'ORGANISATION DK LA PUISSANCE D'EMPIBE

patrimonial (féodal). Ce n'est que vis-à-vis des sujets
que l'autoritéapparaît comme un sujet de droits sou-
verains, parce qu'elle constitue comme une manifes-
tation concrète de l'Etat et qu'elle s'identifie avec
l'Etat lui-même. Mais avec l'Etat, elle est dans le
même rapport qu'une roue ou une vis avec une ma-
chine et a,à peu près,la même importance.L'Etatpeut
donc à son gré modifier, élargir, restreindre le cercle
d'affaires d'une autorité, l'attribuer à une autre auto-
rité etc.. et lui enlever ainsi tout ou partie des pou-
voirs de Droit public qu'elle avaitjusque-là exercés,
sans qu'elle ait le droit d'élever une protestation.
Lorsqu'un groupe d'attributions est enlevé à une au-
torité et donné à une autre, il n'y a lieu, en aucune
façon, d'appliquer les principes qui règlent le cas oîi
une personne succède à une autre ; il ne s'agit ni
de successeur particulier ni de successeur univer-
sel, car il n'y a pas eu de droits subjectifs transfé-
rés.

Lorsque quelqu'un, que ce soil une personne pri-
vée ou une autre autorité de l'Etat, empiète sur le
ressort d'une autorité sans aucune légitimation ou
en excédant sa compétence, il n'y a pas. violation
d'un droit subjectif de cetie autorité ou de ses mem-
bres, mais violation de l'ordre juridique objectif.
Une telle violation des principes objectits qui règlent

'là répartition des affaires publiques ne peut être ni
couverte, ni régularisée par transaction privée entre
les autorités ou les fonctionnaires intéressés ; et d'un
autre côté, l'autorité ou le fonctionnaire sur le res-
sort desquels il a été cmpiélé,n'ont pas de droit sub-
jectifà une satisfaction quelle qu'elle soit.

III. — Sur ces proposition générales de Droit, re-
latives au caractère essentiel des fonctionnaires et
des autorités de l'Etat, on peut maintenant baser
une définition théorique précise des autorités de
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l'Empire et de leur situation juridique dans l'édifice
constitutionnel de l'Empire.

1° Les autorités de l'Empire sont les autorités qui
dirigent les affaires de l'Empire et tiennent leur pou-
voir autoritaire directement de la puissance d'Em-
pire.

Là est la marque distinctive qui différencie les au-
torités d'Empire des autorités d'Etat.

Que les personnes qui représentent cette autorité
soient ou non des fonctionnaires de l'Empire, au
sens de la « loi des fonctionnaires d'Empire » du
31 mars 1873, ce n'est pas l'essentiel. L'idée de fonc-
tionnaire d'Empire, telle qu'elle est posée par cette
loi, a d'une part beaucoup plus d'extension (1) et,
d'autre part, la loi indique des autorités d'Empire,
dont les membres ne sont pas des fonctionnaires de
l'Empire (2). Mais en règle générale, les membres
des autorités d'Empire sont en même temps fonc-
tionnaires de l'Empire.

11 n'est pas non plus d'importance décisive de sa-
voir si les membres des autorités sont nommés ou
non par l'Empereur ou au nom de l'Empereur—Il est
très admissible, en effet, que le Bundesrath ou le
Heiclislag nomment des membres des autorités (3)

ou que les Etals particuliers désignent les membres
de certaines autorités d'Empire (4). Mais ici encore,
la règle est que l'Empereur pourvoit aux services de
l'Empire ; et cette règle a été reconnue par ces mots de

(i) Voir plu» loin, § V'i-

(a) Par exemple, la commission des dettes do l'Empire, lo Cu"atorium
de la Manque de l'Empire, certains membres de l'Office des assurances
de l'Empire, ou du Bureau des brevets etc.

(3) Sans se contenter do les présenter à l'Empereur qui les nomme.
On peut citer sur co point encore la Commission des délies et le Cura-
torium de la Banque ; aulrc exemple, tes fonctionnaires du Hcichstagetc.

('i) Par exemple,les offices inférieurs des poslcs ri télégraphes.
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l'art. XVIII de la Constitution de l'Empire : « L'Em-
pereur nomme les fonctionnaires de l'Empire (1). »

Théoriquement, on n'a pas non plus à tenir comple
de ce que l'activité des autorités d'Empire est réglée
par des lois et des ordonnances de l'Empire. En effet,
les autorités d'Etat particulier ont, elles aussi, à ap-
pliquer les lois d'Empire et peuvent être, dans
l'exercice de leurs fonctions, aussi bien liées que les
autorités d'Empire par les prescriptionsédictées par
l'Empire; d'autre part, le Tribunal d'Empire ap-
plique, outre le Droit d'Empire, les lois spéciales
des Etats particuliers. Mais le principe général, c'est
que l'activité des autorités d'Empire n'est pas réglée
par l'autonomie des Etats particulieis, et que ce sont
au contraire'les autorités des Etals qui leur sont su-
bordonnées.

Enfin, il est important de bien retenir que l'oppo-
sition qu'il y a entre autorités d'Empire et autorités
d'Elat n'est pas de telle nature qu'une même auto-
rité ne puisse être à la fois autorité d'Empire et au-
torité d'Etal ; non pas sans doute, au point de vue
d'un même acte; un acte ne peut être qu'affaire
d'Empire ou affaire d'Etal, et jamais les deux à la
fois. Mais rien ne s'oppose à ce qu'à côté du groupe
d'affaires d'Etat qui lui est confié, une autorité
d'Etat particulier se voie encore chargée d'un groupe
d'affaires d'Empire, et qu'il lui soit délégué la puis-
sance d'Empire nécessaire pour cet office. Le cas est
particulièrement fréquent pour les autorités d'Etat
prussiennes, qui sont souvent en même temps des
autorités d'Empire (2).

(l) Mais l'on no doit pas identifier complètement fonctionnairesd'Em-
pire et autorités d'Empire. Voir ci-dessous, $ h\.

(a) La Chambre supérieure des Comptes coniinc'Coiir des Comptes de
l'Empire allemand, l'administration centrale-des délies de l'Etat comme
(idminiMralion des délies de l'Empire, le niinislèredc la guerre, jusqu'à
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Ce qui a une importance décisive quand il s'agit
de distinguer les autorités d'Empire des autorités
d'Etat, c'est le droit qu'ont les Etats particuliers de
s'administrer eux-mêmes. Dans la mesure même oit
la Constitution et les lois de l'Empire leur reconnais-
sent ce droit propre, la direction de celte adminis-
tration est affaire de l'Etat, non affaire de l'Empire,
et l'acte qui confère à une autorité la « puissance de
service » qui lui est nécessaire dans ce ressort émane
de la puissance d'Etat de l'Etat particulier. C'est
pourquoi les tribunaux, les autorité douanières, les
offices des poids et mesures, les autorités instituées
pour la police des côtes maritimes et celles pour le
domicile de secours (Strandtemter, Heimatsann-
ter) etc.. sont des autorités d'Etat.

Pour la même raison, toutes les autorités d'admi-
nistration militaire sont, non pas des autorités d'Em-
pire, mais des autorités d'Etat, et cela, non seule-
ment en Bavière, mais dans tout l'Empire. La Cons-
titution de l'Empire donne bien, il est vrai, le com-
mandement suprême à l'Empereur, elle accorde bien
à l'Empire des pouvoirs illimités en matière de légis-
lation militaire et réunit toutes les dépenses relatives
à la guerre dans une partie du budget de l'Empire,
mais elle n'enlève aux Etats particuliers ni la « sou-
veraineté militaire » (Mililauhohcit) ni l'adminis-
tration militaire « propre» (1). Voir §95 et § 99.

présent aussi le « generJaudilorial > comme autorité juridictionnellede
la .Marine et aussi, autrefois, la Cour d'appel de Stettin comme Haute
Cour consulaire etc..

(i) Le « Catalogue des Autorités de l'Empire » dans lo Bulletin des
lois de l'Empire 1871, p. i30 désigne bien les trois ministères de la

guerre comme étant des autorités supérieures de l'Empire et il énuinère
aussi les autres autorités militaires ; mais ce catalogue se réfère à la « loi
des fonctionnaires de l'Empire » et l'expression « autorité de l'Empire »
y est prise clans le sens qui correspond îi la définition du fonctionnaire
de l'Empire, telle que la donne la loi citée.

#
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2° Comme un « service » de l'Empire est un groupe
d'afiaires de l'Empire délimité par des règles de
Droit, on peut déduire de là le rapport des autorités
d'Empire aux autres organes de l'Empire.

C'est à l'Empereur qu'appartient tout ce qui con-
cerne le gouvernement de l'Empire. Il s'en suit que
ceux qui sorti chargés d'un « service d'Empire » sont
des auxiliaires de l'Empereur, puisqu'ils s'occupent
des affaires qui, en principe, incombent à l'Empe-
reur. Cela ne veut pas dire que l'Empereur soit laissé
libre de répartir les affaires à sa fantaisie entre les
autorités d'Empire ou,selon son bon plaisir tantôt de
se réserver le soin d'affaires d'ordre très secondaire,
tantôt de les confier à des autorités d'Empire. Les
autorités d'Empire sont de droit adjointes à l'Empe-
reur, afin qu'il s'en serve pour la gestion des affaires
de l'Empire cl de telle sorte qu'il ne peut ni ne doit
gérer ces affaires autrement que par l'activité inter-
médiaire de ces autorités. Le cercle des affaires qui
incombent à chaque autorité est ensuite délimité par
des prescriptions de Droit, de telle sorte que la dé-
termination de leur compétence est une partie de
l'organisation juridique publique que l'Empereur ne
peut pas modifier à lui seul. De plus, les instruc-
tions relatives au sens dans lequel les autorités ont à
gérer les affaires leur sont fournies, pour la plupart,
par" les lois de l'Empire ; même dans les choses qui
n'ont pas été réglementées par la loi, ce n'est pas la
volonté personnelle (privée) de l'Empereur qui les
guide, mais la volonté de l'Empereur exprimée dans
les formes du Droit public (volonté officielle).

Seulement, les autorités n'ont aucun droit sub-
jectif à ce que la direction et la gestion des affaires
de l'Empire leur soit confiée"; un droit de ce genre
n'appartientqu'à l'Empereur, chargé d'après là Cons-
titution de l'Empire, art. XVII, « de surveiller l'exé-



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 11

culion des lois de l'Empire ». Vis-à-vis du Bundesrath
et du Rcichstag, l'ensemble de tous les droits dont
jouit la totalité des autorités d'Empire apparaît
comme constituant la part prise par l'Empereur au
fonctionnement constitutionnel de l'Empire. D'autre
part, lorsqu'une loi d'Empire charge l'Empereur de
la gestion d'une affaire d'Empire ou de la publica-
tion d'une ordonnance, cela signifie que les affaires
de ce genre sont confiées aux autorités de l'Empire
à l'exclusion non seulement des Etats particuliers,
mais aussi du Bundesrath et du Heichslag.

C'est ainsi que tous les droits des autorités de
l'Empire sont contenus et compris dans le droit
unique de l'Empereur, dans la « prérogative impé-
riale » ; le droit de l'Empereur de gérer les affaires de
l'Empire n'apparaît et ne se réalise efiectivement que
dans les formes multiples d'activité des diverses au-
torités de l'Empire (1). C'est donc à bon droit que
l'on donne aux autorités de l'Empire le nom d'auto-
rités impériales.

C'est par une règle absolumentconforme à ce prin-
cipe que tous les fonctionnaires de l'Empire sont
nommés ou congédiés par l'Empereur. En nommant
quelqu'un à un emploi, l'Empereur le charge de la
gestion des affaires qui entrent dans le cercle d'acti-
vité attribué par la loi à cet emploi ; lors même que
l'Empereur est limité par un droit de présentation,
dont jouit le Bundesrath, dans le choix des per-
sonnes à appeler à une fonction de l'Empire, l'inves-
titure juridique formelle émane régulièrement tou-
jours de lui.

(t) Cf. sur la situation des serviteurs de l'Etal vis-a-vis du monarque
dans l'Etal monarchique unitaire, Gônner, Vom Staalsdicnst, p. 3o ss. :

v. Gerber, Grundzûgc, p. 337 ss. (supplément H). Les objections élevées

par Sehulzc dans Aegidi's Zcilschrifl fur dcuUchcs Staatsrccht I, p. /ii5.
ne nie paraissent pas solides.
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Mais ce qui montre le mieux la situation juridique
des fonctionnaires de l'Empire, auxiliaires de l'Em-
pereur, c'est que les plus importants d'entre eux,
ceux dont le cercle d'activité est le moins fixé parles
lois et qui, par conséquent, ont le plus d'initiative,
peuvent être mis par l'Empereur, quand il lui plaît,
en retraite provisoire (1).

3° Mais, malgré la proposition ci-dessus dévelop-
pée, la situation des autorités d'Empire vis-à-vis de
l'Empereur n'est pas la même que celle des auto-
rités d'Etat vis-à-vis du chef de l'Etat. Nous
avons déjà fait remarquer qu'il est souvent at-
tribué à une fonction, outre son cercle d'affaires,
un ensemble de pouvoirs émanés de la puissance
d'Etat ; que la nomination à une fonction de ce
genre implique aussi, outre la mission de gérer
certaines affaires, une délégation de droits souve-
rains; que la puissance d'Etat se manifeste dans
toute fonction autoritaire. Dans la monarchie, le mo-
narque est le seul porteur de la puissance d'Etat; de
lui émanent, par conséquent, non seulement la mis-
sion de gérer des alla ires publiques, mais aussi la dé-
légation de la puissance d'Etat. D'après la Constitu-
tion de l'Empire, la puissance d'Empire n'appartient
pas à l'Empereur, mais à la collectivité des Etats
allemands (ou des princes de ces Etats). Il île faut
doué pas faire dériver la « puissance de service »
des autorités d'Empire, simplement de l'Empereur
comme la « mission de gérer », mais bien du sujet
idéal de la puissance d'Empire (2). La « puissance de
service » des autorités d'Empire n'est pas puissance
de l'Empereur, mais puissance d'Empire.Tandis que

(i) Loi des fonctionnaires de l'Empire,.^ a5.
(a) C'est ce qui se manifeste dans la formule suivant laquelle l'Empe-

reur nomme les fonctionnaire* d'Empire < au nom do l'Empire alle-
mand. »
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dans les Etals monarchiques la puissance du prince
et la puissance d'Etal ne font qu'un, l'Empereur est
membre et organe de l'Empire, mais non pas souve-
rain de l'Empire.

Par une règle de Droit conforme à cette distinc-
tion théorique, toutes les ordonnances rendues pr»'"
le Bundesrathdans les limites de sa compétence doi-
vent être observées et appliquées par les autorités
d'Empire, sans que l'Empereur doive y donner son
consentement ou que même il ait le pouvoir légal
de le donner. La règle est applicablemême au cas où
le Bundesrath a pris une décision contraire à la vo-
lonté de l'Empereur, expressément déclarée. Dans
l'Etat monarchique unitaire, il ne peut pas y avoir
pour les autorités de prescriptions légalement appli-
cables qui ne reposent, au moins dans la forme cl par
leur première origine, sur la volonté et la sanction
du prince; dans l'Empire, au contraire, ces prescrip-
tions sont toujours édictées par un organe complète-
ment indépendant de l'Empereur, qui peut prendre
des décisions contraires à la volonté de l'Empereur,
et elles contribuent, pour leur part, à déterminer le
rayon d'action et les pouvoirs des autorités.

IV. — Le droit que l'art. XVIlIdc la Consti-
tution reconnaît à l'Empereur de nommer et au be-
soin de congédier les fonctionnairesde l'Empire n'im-
plique nullement celui de créer ou de supprimer des
« services» de l'Empire. A qui doncappartient-il d'or-
donner la modification du système des services de
l'Empire? On ne peut pas répondre à cette question
par une simple proposition ; il y a des distinctions à
faire.

Toutd'abord, il est hors de doute que le droit bud-
gétaire exerce une influence sur le pouvoir de créer
de nouvelles fonctions. Lors de la discussion du
budget fédéral pour 18G8, le Rcichstag décidait déjà
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qu'il ne pourrait être créé de nouvelles autorités ou
de nouvelles fonctions et que le traitement des fonc-
tionnaires ne pourrait être élevé sans l'assentiment
préalable du Reichstag exprimé par la loi du budget
de l'Etat ou par une loi de crédit particulière (1).
Celte règle a été adoptée par l'Empire, et elle a été
pratiquement observée (2). De ce principe résultent
deux propositions de Droit :

1° L'Empereur n'a pas le droit, ni le Bundesraih
non plus, de doter pécuniairement de nouveaux ser-
vices d'Empire sans le consentement du Reichstag.

2° Le consentement du Reichstag à la création de
nouveaux services d'Empire ou à l'extension de
services existants n'a pas besoin d'être exprimé dans
une loi particulière ; la loi de finances d'une année
peut constituer la base légale durable de l'organisa-
tion et de la dotation d'un service d'Empire (3).

Ces deux propositions touchentbien à la question,
mais ne l'épuiscnt pas. Il reste à discuter la possibi-
lité de créer des emplois non payés, de supprimer
des emplois existants, de modifier le rayon d'action
et le cercle d'affaires des autorités, et d'une façon
générale, défaire au système des autorités de l'Em-
pire toutes les modifications.qui n'entraînent pas
une augmentation du budget.

Comme point de départ pour traiter ces questions,
il fauT admettre ce principe, que toute autorité; au
point de vue de ses attributions comme au point de

(i) Comptes rendus sténogr. 18.67, p. 118 s. Cf. Thudichum, p. aao.
(3) Le projet de loi du an oc!. 187*1, sur l'administration îles recettes

et des dépenses de l'Empire a voulu aussi sanctionner légalement celte
règle ; le § 8 contient celte disposition : « Les traitements et autres
émoluments permanents ne peuvent être alloués qu'en vertu du budget

ou d'une autre loi ». Imprimés du Reichstag II* session 187*1, n* 9*
(3) Le cas est fréquent ; p. e, la plupart des services sortis do la

Chancellerie de l'Empire, amirauté, consulats clc;
.

'.
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vue do la puissance d'Etat qui lui est déléguée, a
besoin d'être fondée sur une disposition légale.

Ce fondement légal peut être de deux sortes ; il est
direct, lorsque la loi ordonne la création d'une
autorité déterminée dont l'organisation et le rôle sont
nettement fixés ; il est indirect, lorsque la loi charge
le gouvernement de l'Empire de prendre certaines
mesures qui nécessitent l'établissement de nouveaux
services. Ont eu pour base des lois spéciales : p c.
le Tribunal d'Empire, l'Office fédéral du domicile de
secours (Heimatswesen), les Chambres disciplinaires
d'arbitrage, l'administration de la Caisse des Inva-
lides etc. ; le fondement légal est au contraire indi-
rect pour les autorités du Contrôle douanier de
l'Empire, les autorités de l'Administrationdespostes
et télégraphes, les succursales de la Banque de l'Em-
pire, ambassades, consulats etc..

Si la création d'une ou de plusieurs autorités déter-
minées est ordonnée par une loi, de telle sorte que
ces autorités puissent être directement constituées
par décret, il entre alors dans les pouvoirs souverains
de l'Empereur de créer ces autorités (1), puisqu'il
s'agil uniquement, dans ce cas, d'accomplir un acte
administratif. Si, au contraire, la créationd'autorités
nouvelles est ordonnée indirectement par lois d'Em-
pire, en ce sens qu'elle est nécessitée par l'exécu-
tion de ces lois, il y a lieu d'appliquer la règle de
l'art. VII, chiffre 2 de la Constitution : le Bundesrath
statue « sur les prescriptions administratives géné-
rales et les institutions nécessitées par l'exécution
des lois de l'Empire ». Une création d'autorités fait
partie des institutionsnécessitéespar l'application des
lois de l'Empire. Le décret de l'Empereur qui crée

(t) A la condition que les fonds nécessaires aient été accordés par le
Budget ou par une « loi de crédit » spéciale.
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une autorité de ce genre suppose donc, outre la base
indirecte fournie par la loi, la base directe d'une
décision du Bundesrath (règlement d'exécution) (1).

Mais la règle de l'art. VII, chitïïc 2 ne s'applique
que « s'il n'en a pas été décidé autrement par loi
d'Empire » ; il s'en suit que le droit du Bundesrath
peut être exclu et que l'Empereur peut avoir le droit
d'instituer des services d'Empire (dans les limites
fixées par les lois de finances), mais qu'il faut pour
cela une disposition de loi spéciale. On trouve une
disposition de ce genre à l'art. LUI de la Constitu-
tion de l'Empireà propos de la marine, à l'art. XLVIII,
section 2 combiné avec l'art. L, section2 à propos des
autorités des postes et télégraphes, à l'art. XI, à
propos de la nomination des ambassadeurs; et aussi,
sans doute, dans la loi du 27 juin 1873, relative à
l'établissement d'un office des chemins de fer de
l'Empire à propos de la nominationdes commissaires
des chemins de fer de l'Empire etc.

Les mêmes principes doivent s'appliquer aussi à
la suppression des services. Les autorités qui ont été
créées directement en vertu d'une loi ne peuvent
être supprimées qu'en vertu d'une loi. Si une autorité
a été établie en vertu d'une décision du Bundesrath,
il faut, pour la supprimer, une autre décision du
Bundesrath. Dans la mesure enfin oit le pouvoir

(i) C'est ainsi, par exemple, que l'Empereur peut, en outre des
Chambres disciplinaires ordonnées par fa loi, en créer d'autres encore
i de concert avec le Bundesrath ».

Loi' du 3i mars 1873, § 87. Lo
Btmdcsrath désigne aussi 1rs places où seront installées des succursales
do la Banque d'Empire. Loi de Banque du l'i mars 1875, § 30 etc. ;
Lônintjt p. 50 ; Meyer, § i05, note 0 ; llarseim, op. cil., p. /|0 attri-
buent généralement h l'Empereur le droit d'organiser les autorités do
l'Empire, mais ils se mettent ainsi en contradiction avec l'art. VU,
chiffre a, delà Constitution. La vraie théorie est soutenue par Ad.Arndt,
l)as Vcrordnungsrcchl 188*1, p. i5a ss.'; Zom s'y est rangé dans sa
deuxième édition I, p. agi.
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d'organiser et d'instituer a été attribué à l'Empereur,
l'Empereur a aussi le droit dt supprimer des auto-
rités (1).

V. — On peut grouper scientifiquement les autorités
selon des points de vue très divers ; leur caractère
décisif au point de vue du Droit public, c'est leur
situation juridique vis-à-vis des organes de l'Etat,
c'est-à-dire la responsabilité. Il y a aussi, dans la
monarchie absolue, des fonctionnaires qui sont res-
ponsables devant le monarque de l'administration
de leur ressort, c'est-à-dire qui doivent se porter
garants que ce ressort est administré suivant les
ordres et les intentions du monarque et dans l'inté-
rêt bien entendu de l'Etat. La conséquence de cela,
c'est que la direction personnelle du ressort leur est
confiée et que toutes les autres autorités qui exercent
leur activité sur ce domaine leur sont subordonnées
et leur doivent l'obéissance dans le service. Il va de
soi en effet qu'un fonctionnaire ne peut être respon-
sable des actes d'un autre que dans la mesure oit il
a le droit de lui donner des ordres. Dans l'Etat cons-
titutionnel, cette distinction prend une importance
encore plus grande, parce que la responsabilité
existe non seulement vis à-vis du monarque, mais
aussi vis-à-vis de la représentation nationale (res-
ponsabilité « parlementaire »). On désigne d'ordi-
naire ces autorités qui ont une responsabilité poli-
tique propre sous le nom de « ministres »; elles
forment une catégorie spéciale d'autorités (2).

(i) C'est ce qui a eu lieu par exemple pour quelques directions supé-
rieures des postes, directionsdes télégraphes, autorités de la marine etc.

(a) Cf. Jellinek; Oie Enlwirkhing des Minittcriimis in der coiislîl.
Monarchie, dans la Grilnhut's Zoilschrift, tome \ (i883), p. 3o'i ss. H

fait remarquer avec raison, p. 3iy s. que ce n'est pas la responsabilité

parlementaire qui forme la liase proprement dite du svstèmcministériel,
mais bien la responsabilité administrative, c'est-à-dire la responsabilité

II - 1
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D'après la Constitution de l'Empire, il n'y a qu'un
seul fonctionnaire de ce genre, le Chancelier de
l'Empire ; le principe de la centralisation est appli-
que dans toute sa rigueur. D'après l'art. XVII en
effet, tous les décrets, toutes les ordonnances de
l'Empereur doivent, pour être valables, être contre-
signés par le Chancelier de l'Empire qui en endosse
ainsi la responsabilité. Or, comme l'Empereur est,
pour toutes les branches de l'administration, l'auto-
rité suprême et que le contreseing du Chancelier est
nécessaire pour tous les décrets et ordonnances, il
s'en suit que le Chancelier de l'Empire est le seul et
unique ministre de l'Empereur et qu'il n'y a aucune
branche de l'administration de l'Empire dont le chef
suprême ne ;soit pas le Chancelier. Le Chancelier n'a,
parmi tous les fonctionnaires de l'Empire, aucun
collègue,mais seulementdes auxiliaires et éventuelle-
ment des suppléants (voir plus loin § 10)'.

Ce principe de la Constitution a cependant souffert
une atteinte lors de la loi d'Empire du 4 juillet 1879
S 2 relative au statthaltcr (lieutenant) impérial en
Alsacc-Lorra* o. Cf. sur ce point le S 68.

Mais parmi les autorités d'Empire subordonnées
au Chancelier, tout comme parmi les autorités d'Etat
subordonnées aux ministres des Etats particulievs, il
faut distinguer deux sortes d'autorités, les autorités
"administratives et les autoritésjuridictionnelles.

»i*-à-\is du chef de l'Etat ; et que la conséquence pratique de ce sys-
tème, c'est de fortifier le plus possible le pouvoir exécutif, de garantir
la liberté d'action h l'homme d'Etat qui dirige les affaires, de lui assurer
une obéissance absolue dans les limites de sa compétence et de subor-
donner strictement les fonctionnaires a sa volonté. Mais la responsabilité
directe cl personnelle qui n'est dominée par aucune instance supérieure
n'en demeure pas moins, en Droit public, la qualité caractéristique des
ministres. Ihipriez, les Minisires dans les principaux JOJS d'Europe et
d'Amérique, Paris i8p,2-{)3, a vol. expose et compare la constitution des
autoritésdans les principauxEtats.:
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La différence entre ces deux sortes d'autorités, en
ce qui concerne leur organisation, peut se formuler
ainsi : par rapport aux autorités administratives la
responsabilité du Chancelier a un contenu positif,
par rapport aux autorités juridictionnelles elle a un
contenu négatif.

En ce qui concerne les premières, la responsabi-
lité du Chancelier de l'Empire s'étend au contenu
matériel de leurs arrêtés et ordonnances. C'est pour-
quoi il peut, dans les circonstances importantes, déci-
der lui-même matériellement et déterminer ce qui
doit avoir lieu. Ces autorités ne sont, en quelque
sorte, que ses bureaux et elles n'ont un pouvoir de
décision propre (Décernât) qu'autant que le Chance-
lier le leur permet. En ce qui concerne les autorités
juridictionnelles, la responsabilité du Chancelier n'a
qu'un objet : empêcher que l'activité de ces autorités
ne soit troublée ou entravée, empêcher en particu-
lier les ingérences illégales des autorités administra-
tives ; elle ne s'étend pas au contenu des décisions
qui n'ont de norme que le Droit en vigueur exclusi-
vement. Le Chancelier ne peut donc pas s'ingérer
matériellement dans leurs affaires, ni prendre une
décision en leur lieu cl place. Il est responsable de
la faculté que doivent avoir ces autorités d'exercer
leurs fonctions dans l'indépendance prescrite par la
Constitution ; il n'est pas responsable de la manière
dont elles les exercent. Le système collégial s'ap-
plique aussi par conséquent aux délibérations de ces
autorités. En ce qui concerne le cercle où s'exercent
leurs fonctions, les autorités juridictionnelles de
1 Empire ne sont donc pas subordonnées au Chan-
celier de l'Empire ; mais le Chancelier a, vis-à-vis
d'elles, lys droits que possède dans un Etat le mi-
nistre de la justice vis-à-vis des tribunaux, suivant
les principes de Droit public en usage dans les Etats
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allemands ; c'est-à-dire que le Chancelier a la haute
surveillance de l'administration de la justice, dresse
le budget, contresigne les décrois de l'Empereur
portant nomination des membres de celle adminis-
tration ou renvoi de leurs fonctions.

Entre les autorités administratives cl les autorités
juridictionnelles, il y a cependant un degré intermé-
diaire occupé par un certain nombre d'autorités
financières qui sont bien, sans doute, placéessous la
direction supérieure du Chancelier de l'Empire,
mais qui, pourunc certaine partiede leurs fonctions,
sont indépendantes à la façon des autorités juridic-
tionnelles cl ont une responsabilité absolue.

Ainsi donc, au point de vue de leur indépendance
et de leur-responsabilité, les autorités de l'Empire
.se divisent en 4 classes :

1° Le Chancelier de l'Empire.
2° Les autorités administratives.
3° Les autorités financières indépendantes.
4° Les autorités juridictionnelles.

§ 40. — Le Chancelier de-l'Empire (1).

La définition juridique de la position du Chance-
lierdans l'Empire présente les mêmes difficultésque

• (i) Joël, Hiilh's Annaleu 1878, p./|oa ss., 7O1 ss. ; Ilûnel, Stu-
dien II (18S0), p. a'i ss., 3i ss. ; //cHseUlirlh's Annalen -188a, p. 1 ss. ;

Zorn, Slaalsrccht I, p. a5i s. cl dans le Rechtslexikon III, p. 3f)'i ss. ;

1-. Rônne I, § 4a ; G. Meyer,m§ i35 ; Sehuhe, § a<>7 ss. ; B. Rosenberg,
DieslaalsrcchtlichcStcllung des Rcichskanzlers, 1889 ;'//. Preiiss, Die
organischc Bcdculuiig der art. XV und 17 der lleichsverfassung (dans
la Zeitschrift fur die gcs. Staatswissenschaft 1881J, p. /iao ss. Laband,
Wandlungen der lleichsverfassung. Dresdeii^ iSip, p. 7 ss. Seydel, Com-

ment., p. 170. On trouverades documents intéressants tirés des délibéra-
lions du Reichstag sur la situation juridique du Chancelier, dans les
llirlh's Annaleu iHSO, p. 3a 1 ss. '

.
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la définition juridique d' « Empereur » et de « Bun-
desrath » ; le Chancelier de l'Empire réunit, en effet,
dans sa personne des droits et des devoirs de service
d'espèce si diverse qu'il parait impossible de trouver,
parmi les catégories traditionnelles du Droit public,
une catégoriedans laquelle il puisse entrer complète-
ment. Mais ces difficultés peuvent se résoudre comme
nous avons résolu celles qui sont relatives à l'Empe-
reur et au Bundesrath. Le Chancelier de l'Empire
réunit en lui une double siluation ; il est en partie
l'organe par lequel le roi de Prusse exerce ses droits
de membre de l'Empire, en partie le fonctionnaire
suprême de l'Empire, le ministre impérial (kaiserlich)
de l'Empire. Si l'on dislingue et sépare ces deux situa-
tions, les contradictions apparentes disparaissent, et,
en même temps, la notion compliquée de la respon-
sabilité du Chancelier de l'Empire s'éclaire considé-
rablement.

Le projet de Constitution de la Confédération de
l'Allemagne du Nord ne donnait pas au Chancelier
cette double situation ; ce projet ne contenait que
les dispositions inscrites maintenant à l'art. XV
de la Constitution de l'Empire. Le Chancelier
fédéral ne devait pas être une autorité fédérale,
mais seulement le fondé de pouvoir du roi de
Prusseau Bundesrath et le président de cette Assem-
blée.

D'après ce plan de Constitution,le Chancelier était,
comme le prince de Bismarck l'expliquait dans la
séance du Reichstag du 5 mars 1878, « simplement
ce qu'à Francfort, au temps du Bundestag, on appe-
lait un « envoyé présidial », envoyé qui recevait ses
instructions du ministre des affaires étrangères de
Prusse et qui avait, en outre, la présidence du Bun-
desrath ».

Lors de la discussion du projet de Constitution au
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Reichstag, la situation du Chancelier dans l'orga-
nisme de l'Empire fut considérablement modifiée;
à l'art. XVII de la Conslilulion (art. XIX du projet)
on ajouta une disposition qui portait que les décrets
el ordonnances du Privsidium fédéral devraient, pour
èlrc valables, être contresignés par le Chancelier
fédéral (fui en prendrait ainsi la responsabilité.
« L'art. XVII, dit le prince de Bismarck dans son
discours au Reichstag déjà cité, éleva lotit à coup le
Chancelier à la dignité de ministre chargé du con-
treseing ; dans sa nouvelle situation, ce n'était plus
un sous-secrétaire d'Etat chargé des affaires alle-
mandes au Ministère des affaires étrangères de
Prusse, comme on le pensait à l'origine, c'était un
ministre d'Empire, directeur des affaires de l'Em-
pire (1). »

Cette modification fondamentale n'a été que très
imparfaitement marquée dans le texte de la Consti-
tution. En effet, il n'a été inscrit dans l'art. XVII
qu'une conséquence particulière de la situation du
Chancelier comme ministre ; ainsi, la puissance
ministérielle du Chancelier de l'Empire repose sur
une conclusion a posteriori tirée de cette disposi-
tion, le contenu et l'étendue n'en ont pas été
déterminés constitutionncllcment et elle est restée
sans limites fixes. Enfin, les deux fonctions du
Chancelier, instituées par les art. XV et XVII et
essentiellement différentes, sont restées inconciliées
l'une à côté de l'autre, réunies simplement en une
sorte d'union personnelle (« Pcrsonalunion »), alors
qu'en réalité il y a eu fusion très intime dés
pouvoirs et des droits ainsi réunis dans la même
main.

(i) Hûnel, op. cit., expose très nettement cette évolution. Cf. aussi,
Preuss, op. cit., p. *iaO ss. et Grassmann,'Àrchiv. f. ôflenll. Redit,
vol. XI, p. 3o9 ss.
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I. — Le Chancelier de l'empire comme fonda de pouvoir du
roi de l'russe.

1° Le Chancelier de l'Empire doit êlre le fondé de
pouvoir de la Prusse au Bundesrath ; c'est une règle
de droit qui résulte nécessairement de l'art. XV de la
Constitution. Le texte semble bien indiquer, il est
vrai, au premier coup d'oeil, que l'Empereur peut
aussi nommer Chancelier de l'Empire le fondé de
pouvoir d'un autre Etat et lui confier la présidence
du Bundesrath et la direction des affaires ; mais à y
réfléchir, cette interprétation apparaît comme juri-
diquement impossible, sans compter qu'il y a des
raisons do Mi qui font bien voir que,de toute néces-
sité, le Chancelier de l'Empire doit être en même
temps fondé de pouvoir de la Prusse. En effet, tout
Etat membre peut en même temps rappeler ses
fondés de pouvoir du Bundesrath; le Chancelier, au
contraire, nommé par l'Empereur, ne peut êlre re-
levé de ses fonctions que par l'Empereur. Si donc, il
était possible que l'Empereur nommât Chancelier le
fondé de pouvoir d'un autre Etat, il pourrait se faire
que.cet Etat retirât à ce fondé de pouvoir la qualité
de membre du Bundesrath, et que l'Empereur ne le
relevât pas de ses fonctions de 'Chancelier ; alors, le
Chancelier ne serait pas en même temps membre du
Bundesrath, ce qui d'après l'art. XV de la Constitu-
tion est inadmissible (1). Ainsi donc, par une né-
cessité juridique, le Chancelier de l'Empire détient
au Bundesrath la voix « présidiale » de la Prusse en
qualité de fondé de pouvoir du roi de Prusse. Cf. ci-
dessus, tome I, p. 414 et s.

(i) Ilensel, op. cit., p. o, 11 ss. n'est pas de cet avis ; il est réfuté par
Grassmann, 1. c, p. 33a ss.
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2° Les membres du Bundesrath ne sont pas fonc-
tionnaires d'Empire et n'en ont sous aucun rapport
les droits ni les devoirs; de même, un membre du
Bundesrath prisa part, n'exerce, sousaucun rapport
les fondions d'une autorité d'Empire. 11 en est tout à
fait de même pour le Chancelier. Ni comme membre
du Bundesrath, ni comme président du Bundesrath,
le Chancelier de l'Empire n'est fonctionnaire d'Em-
pire, et lorsqu'il exerce au Bundesrath les droits
présidiaux, il agit, non pas comme autorité de l'Em-
pire, mais comme fondé de pouvoir du roi de Prusse.
Il est donc lié aux instructions que lui donne le roi
de Prusse et il doit, sous sa responsabilité, y confor-
mer ses actes (1). Le Chancelier ne saurait donc être
responsable devant le Bundesrath et le Reichstag de
la manière dont il dispose de la voix « présidiale »

ou dont il exerce les autres droits de la Prusse au
Bundesrath ; à ce point de vue, il ne peut pas plus
être question de la responsabilité du Chancelier que
de celle des fondés de pouvoir d'un autre Etat-mem-
bre quelconque.

3° Il n'est pas nécessaire que les fondés du pouvoir
des Etats particuliers soient aussi fonctionnaires de
ces Etats; il n'est pas non plus nécessaire que le
Chancelier,de l'Empire soit fonctionnaire prussien
et en particulier qu'il soit ministre d'Etat prus-
sien (2). On peut soutenir, au contraire, que la charge
toujours croissante des attributions du Chancelier de
l'Empire, en tant que ministre d'Empire, lui inter-
dira de plus en plus d'être en même temps le chef
réel d'un ministère prussien. Il n'y a pas nécessité, en

(i) Cf. les explications du prince de Bismarck au Reichstag consti-
tuant de 18O7, comptes rendus sténog'r., p. 376 et surtout 3g3 ; et aussi

au Reichstag de l'Allemagne du Nord, iG avril iSGg, p. 4oi ss. (Voir
tome 1 p. 35g note 1).

(a) C'est ce que prétend Preuss, p. .V*jG.
.
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Droit public, que le Chancelier de l'Empire soit en
même temps ministre des affaires étrangères de
Prusse; en effet, après que la direction générale des
affaires étrangères a été donnée à l'Empire, l'Etat
prussien n'a plus besoin du tout d'un ministre des
affaires étrangères. A cdté de celle de Chancelier de
l'Empire, c'est là une fonction presque uniquement
nominale (1) qui peut, à chaque instant, être sup-
primée du système prussien des autorités d'Etat et
perdre ainsi son semblant d'existence, de sorte qu'il
serait impossible que le Chancelier de l'Empire fût,
en même temps, ministre des affaires étrangères de
Prusse. Mais pour des raisons majeures d'ordre po-
litique et pratique, il est nécessaire que le Chance-
lier, précisément parce qu'il est le fondé de pouvoir
de la Prusse chargé de voler au Bundesrath, puisse
prendre part aux délibérations du ministère d'Etal
prussien, qu'il en ait la présidence d'honneur, et
qu'il y ait identité non seulement entre empereur
allemand et roi de Prusse, mais aussi entre ministre
« impérial » d'Empire et premier ministre d'Etat
prussien (2).

Ceci permet de traiter la question de la responsa-
bilité du Chancelier de l'Empire devant le Landtag

(i) Le ministèredes affaires étrangères «le Prusse n'a plus pour attri-
butions que les relations de la Prusse avec les autres Etats confédérés et
la direction «les envoyés de la Prusse auprès des cours allemandes. Or
les rapports entre les Etats confédérés ne sont pas de leur nature des

» affaires étrangères ». H y a aussi, par anomalie, auprès du Pape une
ambassade prussienne au lieu d'une ambassade de l'Empire.

(a) A ce point do vue, faisons seulement remarquer que l'Empereur
ne peut pas, en tant qu'Empereur, soumcllro des propositions au Bun-
desrath ni déposer des projets devant le Reichstag, cl que toutes les pro-
positions qu'on appelle « propositions présidialcs » sont des propositions
faites parla Prusse au Buudcsralh. Voir tome i, p. 35o. Le Chance-
lier de l'Empire est donc lié par les instructions reçues du ministère
prussien cl il en serait politiquement dépendant, s'il n'en était pas la
tète cl no l'animait de son esprit, cf. aussi Grassmann, p. 33i ss.
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prussien. S'il arrivait que le Chancelier de l'Empire
ne fut pas eu même temps ministre d'Etat prussien,
et qu'il reçut simplement ses instructions du ministre
d'Elat prussien,lesprincipesdelaresponsabilitéminis-
léricllc parlementaire ne lui seraient pas du tout appli-
cables ; il ne serait alors responsableque devant le mi-
nistère (l'Etat prussien, et seulement de la conformité
de son vole aux instructions reçues. Mais si le Chance-
lier de l'Empire est lui-même ministre d'Etal prussien
cl si, par suite, il prend part à l'établissement dos ins-
tructions auxquelles devront se conformer les fondés
de pouvoir prussiens au Bundesrath, il est alors res-
ponsable suivant les règles du Droit public prussien,
comme cela a été expliqué d'une façon générale à
propos des instructions données par les gouverne-
ments des Etats particuliers. Par contre, il ne peut,
en aucune manière, être question d'une responsabi-
lité du Chancelier devant le Landtag prussien pour
tout ce qui entre dans son rôle de Ministre d'Em-
pire ; à ce titre, il gère les affaires publiques de
l'Empire, non de la Prusse.

II. — Le Chancelier de VEmpire comme minisire d'Empire
de l'Empereur.

•
Tandis que le Chancelier de l'Empire est, au Bun-

desrath, fondé de pouvoir prussien, il est, en dehors
du Bundesrath, autorité d'Empire, et, comme nous
l'avons déjà expliqué,le seul ministre responsable de
l'Empire (1). Mais, dans l'Empire, les pouvoirs mi-
nistériels ne sont pas tout à fait les mêmes que dans
l'Etat unitaire, à cause du caractère fédéral de l'Em-

(i) Excepté pour l'Alsacc-Lorraino. Voir ci-dessous.chiffre 5, p. aj).
Que la loi des fonctionnaires de l'Empire soit applicable au Chancelier,
c'est ce qui n'est pas douteux. Cf. Hensel,' p. 5 ss,

.
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pire. Le principe fondamentalpeut se formuler ainsi :

comme ministre et auxiliaire de l'Empereur, le Chan-
celier de l'Empire a à accomplir tous les actes qui
constituent la prérogative de l'Empereur. Les fonc-
tions du Chancelier peuvent donc se ramener aux
catégories suivantes : •

1° Comme l'Empereur est le représentant de l'Em-
pire allemand, il s'en suit que, vis-à-vis des Etats
étrangers et en général des tiers avec lesquels l'Em-
pire est entré ou veut entrer en rapports de droit, le
Chancelier est légitimement fondé pour exercer les
droits de l'Empire, diriger des négociations, con-
clure des traités, remplir les engagements de l'Em-
pire et recevoir ce qui lui est dû. Régulièrement, le
Chancelier n'a besoin pour cela d'aucune procura-
tion spéciale, bien qu'il ne soit pas cependant inad-
missible que l'Empereur lui en donne une pour des
négociations d'une importance particulière. Si, au
contraire, ce n'est pas le Chancelier, mais un autre
fondé de pouvoir quelconque qui doit représenter
l'Empire (l'Empereur)devant des tiers, il doit régu-
lièrement être investi pour cela de pouvoirs particu-
liers qui lui sont délivrés soit par l'Empereur sous le
contreseing du'Chancelier, soit par le Chancelier, en
vertu de ses pleins pouvoirs généraux (pouvoirs de
substitution). Mais il convient d'excepter toutes les
affaires qui entrent dans le cercle d'action légal ou
traditionneldes autorités d'Empire subordonnées au
Chancelier (Ambassades, consulats, autorilés admi-
nistratives., autorités financières) ; les autorités com-
pétentes ont tous pouvoirs pour traiter elles-mêmes
ces affaires valablement et régulièrement au nom de
l'Empire; la nomination d'un fonctionnaire d'Em-
pire implique en même temps tous pouvoirs donnés
pour représenter l'Empire dans le cercle des attribu-
tions de chaque service. Mais, de même que les auto-
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rites administratives de l'Empire sont subordonnées
au Chancelier comme à leur chef, de même aussi
leurs pleins pouvoirs pour représenter l'Empire dé-
rivent des pleins pouvoirs généraux du Chancelier
et leur sont, en quelque sorte, subordonnés.

Tout^cela est vrai, non seulement des traités inter-
nationaux et des contrats de Droit public, mais aussi
des actes d'intérêt pécuniaire du fisc de l'Empire.

2° Comme l'Empereur est chargé de maintenir et
de régler l'activité des autres organes de l'Empire,
les actes nécessaires (1) pour cela incombent au
Chancelier. C'est à lui de prendre les mesuresnéces-
saires pour que le Bundesrath cl le Reichstag, s'ils
sont convoqués, puissent tenir leurs séances; c'est à
lui de doliner les ordres que nécessite l'exécution des
décisions du Bundesrath (2) ; à lui de vérifier les pou-
voirs des fondés de pouvoir (3) ; à lui de transmettre
au Reichstag les projets arrêtés par le Bundesrath(4) ;
de même, les décisions du Reichstag, les interpella-
tions, les vacances de mandats au Reichstag sont no-
tifiée.- m Chancelier de l'Empire(5) auquel il appar-
tient de les porter à la connaissance du Bundesrath
et de présenter à l'Empereur son rapport sur les dé-
cisions du Bundesrath et du Reichstag.

3° Aussi loin que s'étend l'administration propre
de l'Empire, le Chancelier de l'Empire est, en sa
qualité d'auxiliaire et de représentantde l'Empereur,
le chef suprême et le directeur. Sous ce rapport, sa
situation correspond complètement à celle d'un mi-
nistre dans l'Etat unitaire (6). Cependant, il n'est pas

(i)Cf. l'exposé détaillé de llenseI, p. ia ss., là ss.
(a) Règlement revisé du Bundesrath, § a'|.
(j) Tome i, p. 37*1.

(\) Cela \icnt de ce que ces projets « sont transmis au Reichstag au
nom de l'Einj)creur ». Constitution do l'Empire, art. XVI.

(5) Règlement du Reichstag, § 3J,. 3*i, 00, O9.
(0) C'est ainsi qu'il lui appartient de rendre des ordonnances adminis-
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limité à un seul ressort ; il n'a pas de collègues qui
auraient des droits égaux aux siens et avec lesquels
il partagerait les affaires ; sa compétencea la même
étendue que la compétence administrative de l'Em-
pire.

4° Dans le domaine d'administration propre re-
connu aux Etats particuliers par la Constitution,
l'Empereur a à surveiller l'exécution des lois de
l'Empire (Constitution, art. XVII) et le Chancelier à
prendre les mesures nécessaires pour cela. Les
plaintes et dénonciations portant sur des violations
des lois de l'Empire dans les Etats particuliers doi-
vent être, par conséquent, adressées au Chancelier;
il procède aux constatations de fait nécessaires et
adresse aux gouvernements les ordres. Si lesdécisions
à prendre dans des cas de ce genre sont, d'après
l'art VII, chiffre 3, de la compétence du Bundesrath,
le Chancelier adresse une proposition au Bundes-
rath et veille à l'exécution et à l'observation de la dé-
cision prise par lui (1).

5° Le Chancelier de l'Empire était enfin le mi-
nistre dirigeant et responsable pour l'Alsace-Lor-
raine, puisque la loi du 9 juin 1871 avait confié à
l'Empereur l'exercice de la puissance d'Etat dans le
Pays d'Empire. Au § 4 de cette loi, il est spécifié que
tous les décrets et ordonnances rendus par l'Empe-
reur en exercice de cette puissance d'Etat doivent,

tratives dans la mesure où 1^ Constitutionou les lois de l'Empire en ont
chargé l'Empereur ou le Chancelier directement. Il adresse des instruc-
tions aux autorités; il préparc'lcs actes que signera l'Empereur pour
nommer des fonctionnaires d'Empire ou en relever do leurs fonctions ;
il slatuc en dernier ressort sur les plaintes portées contre les autorités
subordonnées de l'Empire ; il décide sur les rapports des autorités ; il
prépare les projets de lois et le budget etc. On trouvera dans Ilensel,

j». 33 ss. une élude et une énuméralion des' pouvoirs et des obligations
du Chancelier de l'Empire.

(i) Voir tome i, p. 380 ss. -
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pour être valables, porter le contreseing du Chance-
celier qui en prend ainsi la responsabilité. Mais la
loi d'Empire du I juillet 1879 § 2 (Bull, des lois,
p. 105) a disposé que les obligations cl les pouvoirs
attribués par lois ou décrets au Chancelier de l'Em-
pire relativement aux atlaires qui concernent l'Ai -
sace-Lorraine sont conférés désormais au stallhallcr
d'Alsace-Lorraine. Ce dernier a, par conséquent,
pris dans ce ressort la place du Chancelier de l'Em-
pire (Cf. ci-dessous, g 08).

G0 La responsabilité du Chancelier dont parle
l'art. XVII de la Constitution ne porte, bien entendu,
que sursoit activité de ministred'Empire et non pas
de fondé de pouvoir au Bundesrath. Cette responsa-
bilité n'a pas reçu la forme d'une institution de
Droit; il n'y a pas de règles qui indiquent à quels
objets elle s'étend, qui aie droit de la mettre enjeu,
quelle procédure on aurait alors à suivre, quels en
sont les effets? La responsabilité du Chancelier n'est
donc qu'un principe politique qui attend encore les
bases réelles de la réglementation juridique, mais
qui n'est cependant pas sans effets et constitue même
le fondement de ce qu'on appelle la responsabilité
politique ou morale (lu Chancelier de l'Empire. Sa
conséquence pratique essentielle, c'est que le Chan-
celier ne peut se soustraire' à la nécessité politique
de s'expliquer et de répondre,au Bundesrath (IjTctau
Reischtag, aux attaques dirigéescontre sa gestion (2).

(i) Rosenberg, p. 3i ss. conteste quo le Chancelier soit aussi respon-
sable devant le Bundesrath, mais ses raisons sont insuffisantes ; en ce qui

concerne la sauvegarde des intérêts généraux do l'Empire vis-à-vis des
autorités administratives, le Bundesrath et lo Reichstag sont des organes
jouissant de droits égaux. C'est aussi Pavis de Preuss, p. VM ; Je Zorn I,

p. a58
.

" »
.

• :
(a) Ilensel, p. 5i ss. va sans doute trop loin, cpiahd, d'accord avec

Seydel, Commenter (i" édition), p. iaç), il prétend que la responsabilité
du Chancelier n'est qu'une simple phrase et conteste qu il y ait lu une
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Si l'on veut élucider la question de l'étendue de cette
compétence, les explications précédentes présentent
quelque utilité ; on peut en déduire la différence
entre la responsabilité du Chancelier de l'Empire cl
la responsabilité du ministre d'un Etat particulier.
L'étendue de la responsabilité est la même que celle
de la compétence. Dans le domaine de l'administra-
tion propre de l'Empire, le Chancelier veillera donc,
sous sa responsabilité, à ce que l'activité totale des
autorités de l'Empire soit conforme aux lois et toute
pénétrée des idées fondamentales qui président à
l'ensemble de la politique extérieure et intérieure de
l'Empire (1). Au contraire, dans le domaine de l'adr
minislration propre des Etats particuliers, le Chan-

rcsponsabilité ministérielle au sens du Droit public constitutionnel ; sa
responsabilité sdrail, selon Ueasel, tout à fait identique» à la garantie
demandée a chaque fonctionnaire par la loi des fonctionnaires de l'Em-
pire suivant laquelle ils doivent répondre do la légalité do leurs actes.
Mais ce n'était pas là le sens ni le but assignés à la disposition de
l'-rt. XVII ; cela ressort indubitablementdes délibérations du Reichstag
constituant. Cf. Comptes rendus sténogr., p. 3a5 ss. ; lliinel, op. cit.,
p. ao ss ; v. Rônne I, p. ar>5 ; Zorn I, p. a5S ; § Meyer, §i8G ; Schuhe,
§ 269, et surtout Preass, p. .*|3'i ss. Quant à savoir si la responsabilité
est politique ou juridique, ce n'est qu'une querellede mots ; en fait, il
n'y a pas de différence entre les deux. Il est indubitable que, même si
elle est juridique, celte responsabilité repose sur une lex imperjecta et
qu'il n'y a pas de moyen légal de l'appliquer ; dans ces conditions, que
le devoir du Chancelier de rendre raison de ses actes au Reichstag soit
considéré comme devoir juridique ou comme devoir politique, il n'y a
pratiquement pas de différence.

(1) Sur ce point,le Chancelier lui-môme fit, à la séance du Reichstag
du ier*déccmbro 187.J, les remarques suivantes : « A mon avis, je dois
veiller, scus :na responsabilité, à ce qu'il y ait à la tète des diverses
branches de l'administration de l'Empire, des gens qui, de toutes ma-
nières, mènent les affaires selon le sens du courant où les tendances ac-
tuelles de l'esprit allemand et des esprits allemands entraînent la vie po-
litique de la nation allemande... je dois veiller surtout, sous ma respon-
sabilité, à ce que toute place qui doit être occupée le soit par quelqu'un
qui,suivant l'expression usitée,soil à la hauteur de son rôle. »
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cclier doit seulement veiller, sous sa responsabilité,
à ce que le droit de surveillance attribué à l'Empire
soit efficacement exercé. Quant à 1'activilé officielle
des autorités d'Etal'dans les limites de l'administra-
tion propre laissée aux Etals particuliers, le Chan-
celier n'a pas à en répondre ; les principes qui s'ap-
pliquent ici, ce sont ceux du Droit public des Etats
sur la responsabilité des ministres (1).

111. — La suppléance du Chancelier de l'Empire,

.
l°La Constitution de l'Empire n'a réglera sup-

pléance du Chancelier qu'en ce qui concerne la pré-
sidence au Bundesrath et la direction des affaires du
Bundesrath, art XV, section 2 (voir ci-dessus, t I,
p. 415et s.) ; elle n'a pas réglé la suppléancedu Chan-
celier commeministre de l'Empire'(2).

La raison en est dans l'organisation projetée

(i) A côlé de la surveillanceexercée par l'Empire, celte responsabilité
subsiste, avec celte modification, naturellement, que l'acte d'un gouverne-
ment fédéral quo l'Empire reconnaît comme conformeaux lois de l'Em-
pire ne peut pas être déclaré contraire à ces mêmes lois par les organes
d'un,Etat particulier.

(a) Si l'on fait abstraction d'une remarque rapide de v. Martit:, Bc-
trachlungen, p. /in, on peut dire que,c'a été l'opinion unanimo de tous
les écrivains de Droit public allemand quo l'article XV de la Constitu-
tion ne viso que le Bundesrath et la direction des affaires du Bundes-
rath. Conlrairenicnt à celle opinion, Joël, op. cit. p. /10a ss. ; p. 79^

et Ilensel, p. 3 ss., ont essayé d'établir que « direction des affaires » si-
gnifie la direction de toutes les affaires de l'Empire, et désigne-par
conséquent aussi les affaires ministérielles. Cette opinion exprimée aussi

par le prince de Bismarck dans la séanco du Reichstag du 5 mars 1878
(comptes rendus slénogr., p. 3.'ia)a été démontrée fausse par G. Meyer,
§ i35, note 5, et surtout par llttnel, op. cit., Cf. aussi Scydel, Holl/en-
dorlTs Jahrb. III (1879), p. ap/i.; Zor'n I, p.- a5a ; Schuhe, § 370;
Preuss, p. ,'|33, et le jugement du Tribunal d'Empire, Enlscheidungcn
in Strafsachen, tome VII, p. 387

/
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<l'abord dans le plan de Constitution fédérale (voir
ci-dessus p. 21 et s.). Comme lout chef de service, le
Chancelier peut bien, même sans autorisation légale,
confier la gestion des a liaires qui lui incombent à
d'autres fonctionnaires, institués pour le seconder,
(secrétaires d'Etal, directeurs, conseillers, etc.);
mais, si ces remplaçants sont responsables devant
lui de la gestion attentive, prudente et conforme à
ses instructions, de toutes les affaires qui leur ont
été confiées, le Chancelier reste seul responsable de-
vant l'Empereur, le Bundesrath et le Reichstag, au
sens oit le sont les ministres, d'après le Droit public
constitutionnel et le Chancelier de l'Empire, d'après
l'art XVII de la Constitution allemande. Il ne peut
pas échapper à celte responsabilité en faisant gérer
les affaires publiques par d'autres personnes, puisque
la Constitution ne connaît qu'un seul chef de l'ad-
ministration qui soit responsable, le Chancelier de
l'Empire. En face de la disposition formelle de
l'art. XVII, on devait regarder comme 1res douteux
qu'une ordonnance ou un décret de l'Empereur
puisse être valablement contresigné par un sup-
pléant du Chancelierde l'Empire, bien que d'ailleurs
la chose eût été faite plusieurs fois. Le besoin se fai-
sant donc sentir d'un suppléant qui prendrait la res-
ponsabilité du Chancelier, celui-ci en étant déchargé
temporairement, la loi d'Empire du 17 mars 1878
(Bull, des lois, p. 7) établit la suppléance régulière
du Chancelier de l'Empire (1). Celte loi vise seule-
ment la suppléance du Chancelier en tant que mi-
nistre de l'Empire et, comme il est spécifié au § 4,
ne touche pas à la disposition de l'art. XV de la Cons-

(i) Cf. sur cctlo loi les délibérations du Reichstag, comptes rendus
sténogr., 1878, p. 3ai ss., 073ss., ,'|3i ss., et le Projet accompagné des
motils au n° 3*i des imprimés. Parmi les ouvrages à consulter il faut sur-
tout citer la dissertation do Jot"/déjà signalée, p. 7G1 ss.

Il
-.

3
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titution (suppléance de la présidence et de la direc-
tion des affaires du Bundesrath).

2° Les suppléants sont nommés par l'Empereur, et
non pas, comme dans le cas de l'art. XV, parle Chan-
celier lui-même. Mais le droit de l'Empereur de
nommer des suppléants est limité de deux façons : il
ne peut l'exercer qtt' « en cas d'empêchement » du
Chancelier et, d'autre part, seulement « sur sa de-
mande » (Loi § 1). Le Chancelier de l'Empire cons-
tate donc lui-même s'il est ou non empêché et il a le
droit d'initiative; il peut demander des suppléants,
mais il n'est pas. tenu de s'en laisser désigner. Par
« empêchement », il faut, suivant les motifs de la loi
el les délibérations du Reichstag, entendre non seu-
lement le cas où, pour des raisons passagères, le
Chancelier se trouve empêché de remplir ses fonc-
tions, mais aussi les circonstances durables qui peu-
vent l'empêcher d'en remplir une partie, en particu-
lier une trop grande étendue de ses attributions, le
défaut des connaissances techniques nécessaires
pour certaines catégories d'affaires, etc.. La sup-
pléance prend ainsi, dans le système des autorités
de l'Empire, le caractère d'une institution perma-
nente (1).

3° La loi autorité, au§ 2, deux sortes de suppléants
responsables :

a) Un suppléant général (vice-chancelier) « pour
tout l'ensemble des affaires et des obligations du
Chancelier de l'Empire ». La loi ne fixe aucune con-
dition pour le' choix de ce suppléant.

b) Des suppléants spéciaux (Ressortstellvertreler),
pour les branches d'affaires qui se trouvent dans
l'administration propre et immédiate de l'Empire. 11

ne peut donc pas y avoir de suppléants responsables

(i) Cf. Joël, p. 70'» ss.
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pour les branches d'affaires qui dépendent de
l'administration propre des Etats particuliers et ne
sont soumises qu'à la haute surveillance de l'Empe-
reur (1). Seuls peuvent être nommés suppléants spé-
ciaux les fonctionnairesplacés à la tête des autorités
supérieures de l'Empire subordonnées au Chance-
lier; ils sont nommés, soit pour l'ensemble de leur
service, soit pour certaines parties seulement (2). Il
n'y a jamais pour chaque « ressort », à un moment
donné quelconque, qu'une seule personne qui ait
qualité pour être nommée suppléant spécial ; mais
les pouvoirs de suppléant spécial ne sont pas pour
cela attachés nécessairement et aprioriaux fonctions
de directeur d'une autorité supérieure de l'Empire ;
ils doivent être conférés personnellement, suivant les
prescriptions du $ 1 de la loi.

4° Les suppléants ont pouvoir de contresigner les
décrets et ordonnances de l'Empereur et de remplir
les autres attributions qui incombent au Chancelier
de l'Empire d'après la Constitution et les lois (S 1 de
la loi). Le suppléant est politiquement responsable
de ses actes gouvernementaux et, du même coup, la

(i) Joël, qui étudie ce point |cn détail, p. 7OGSS., 77a ss. donne là
dessus de fort lwnncs explications.

(«) Dans l'organismo aclucl des autorités d'Empire 011 ne peut donc

nommer suppléants spéciaux que les fonctionnaires placés à la tète de
l'Office de l'Intérieur, de l'Office des Affairesétrangères, de l'Office de la
Marine, de l'Administrationdes chemins do fer do l'Empire, de l'Office
des Postes do l'Empire, do l'Offico do la Justice et de la Trésorerie. Si
dans ces <t

Offices », et c'est le cas dans la plupart, certaines affaires ont
truil a l'administration directe et les autres à la surveillance de l'adminis-
trâtion propre<lcs Etats,les pouvoirs de suppléance ne s'étendent qu'aux
affaires d'administration directe. Joël, p. 7O8. Sur la suppléance du
Chancelier eu matière do Banque d'Empire, cf. les dispositions spéciales
delà loi dcBanquc du r'i mars 1875, § aO, w;, section a ; conformément
à la règle « lex generalis non derogat legi spécial! priori » ces disposi-
tions n'ont pas été annulées par la loi du 17 mars 1878. Joël, p. 783,
784 est d'un aulrc avis. Sur l'Alsacc-Lorraino voir, § 08.
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responsabilité du Chancelierse trouve dégagée. Mais,
pour que la direction centrale et supérieure des
affaires gouvernementales qui est aux mains du
Chancelier n'en soit pas atteinte et que la plénitude
de ses pouvoirs ne soit pas diminuée, le § 3 de cette
loi «lui réserve le droit « de remplir toute fonction de
sa charge, mêmependant la durée d'une suppléance».

Par là tous les « ressorts » demeurent, malgré la
nomination de suppléants, soumis à la direction et
même à l'ingérence directe du Chancelier ; mais, par
suile, il reste lui aussi responsable dans une certaine
mesure. En effet, la responsabilité s'étend aussi aux
omissions et on peut, par conséquent, cil appliquer
encore le principe en alléguant que le Chancelier n'a
fait aucun usage de la faculté que lui laisse le § 3 de
la loi.

Les suppléants sont donc bien personnellement
responsables, comme le sont les ministres du système
constitutionnel, mais ils n'ont pas la [situation de
chefs suprêmes de service et sont subordonnés au
Chancelierdans la gestion des affairesde leur charge ;

on peut donc les caractériser en les appelant des
« sous-ministres » responsables. C'est là une organi-
sation qui a, à certains égards, son modèle dans la
constitution du cabinet anglais.

IV. — La Chancelleriede l'Empire.

L'élévation des chefs suprêmes des autorités supé-
rieures d'Empire aux fonctions de sous-ministres
responsables a eu pour conséquence un relâchement
de rapports entre le.Chancelier et ces autorités; il
n'apparaît plus comme leur chef immédiat, mais
comme une autorité centrale située au-dessus d'elles
et pourvue d'un cercle d'affaires à part. Surtout, de
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1' « Office du Chancelier fédéral » (1) (Bundeskanzlc-
ramt) ou « Office du Chancelier de l'Empire »
(Reichskanzleramt) qui, à l'origine, servait de Bureau
du Chancelier de l'Empire, sont sorties un certain
nombre d'autorités supérieuresdont les chefs dirigent
désormais,sous leur responsabilité propre,les affaires
administratives de l'Empire. Le Chancelier avait
besoin, dès lors, d'un corps spécial de fonctionnaires
auxiliaires et de fonctionnaires en sous-ordre.

Tandis que, jusqu'à l'année 1878, le budget de
l'Empire réunissait dans le même chapitre le Chan-
celier et l'Office du Chancelier, le budget de 1878-79
porte pour la première fois « le Chancelier de l'Em-
pire et son Bureau central » dans un chapitre spécial
et séparé de l'Office du Chancelier de l'Empire. A
partir de 1879, celte séparation est encore plus nette
et le « Bureau central » est appelé « Chancellerie de
l'Empire » (Reichskanzlei) (Bull, des lois 1879, p. 22).
Il y a là comme l'indication d'une transformation de
l'organisme des autorités d'Empire, les autorités
« supérieures » ayant été subordonnées à une « au-
torité centrale suprême ».

§ 41. — Les autorités administratives de VEmpiret

Le décret présidial du 12 août 1867 (Bull, des lois,
p. 29) a, sous le nom d' « Office du Chancelier fé-
déral » institué une autorité

« Pour l'administration, confiée au Chancelier
fédéral, des affaires dont la Constitution de l'Alle-
magne du Nord a fait l'objet de l'administrationfédé-
rale ; pour la surveillance, confiée aussi au Chancc-

(l) Le mot signifie tout simplement « Chancellerie fédérale » mais, à
traduire ainsi, il eut été impossible de marquer l'opposition de « Reichs-
kanzleramt » et do « Reichskanzlci » (Note du traducteur).
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lier, des affaires que la même Constitution a placées
sous le contrôle du Praesidium fédéral ; et aussi pour
la gestion, confiée au Chancelier fédéral, des autres
affaires de la Confédération. »

La loi du budget 1808 accorda les allocations né-
cessaires pour celle autorité et elles furent augmen-
tées par les lois de finances des années suivantes au
fur et à mesure de son extension croissante. Un
décret du 12 mai 1871 (Bull, des lois, p. 102) rem-
plaça la dénominationprimitive par celle d' « Office
du Chancelier de l'Empire » (Rcichskanzleramt).
D'après le décret « [.prcsidial » du 12 août 1807, le
cercle d'affaires de l'Office du Chancelier fédéral
était très vaste et s'étendait à toutes les attributions
du Chancelier fédéral. Ces attributions y sont divi-
sées très justement en trois catégories :

a) L'administration des affaires devenues l'objet
de l'administration fédérale (administration fédérale
directe) ;

b) La surveillance de l'administration propre des
Etats particuliers ;

c) La gestion des autres affaires gouvernemen-
tales, en particulier la préparation des projets de lois,
les rapports officiels entre le Bundesrath et le Reichs-
tag, la sauvegarde des intérêts politiques et commer-
ciaux dans les négociations engagées avec des
Etats étrangers en vue de traités de commerce, de
douanes, de navigation, l'établissement du budget
fédéral et l'administration des finances fédérales etc.

En dehors du cercle d'affaires de l'Office du Chan-
celier fédéral on laissait les affaires qui, au temps de
l'établissement de cet Office, formaient une branche
de l'administration -prussienne ; on ne rattacha à
l'Office que les consulats qui furent ensuite distraits
de nouveau de sa compétence, lorsque l'Empire prit
complètement les affaires étrangères sous son admi-
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nislration propre. En dehors de la compétence de
l'Office était également la marine, puisque d'après la
Constitutionde l'Allemagnedu Nord,art.LUI, l'admi-
nistration de la marine et le commandement supé-
rieur de la.marine de guerre n'appartenaient pas au
Proesidium fédéral, mais au roi de Prusse. Il en est de
même du commandement suprême de l'armée et de
la haute surveillancede son administration(art. LXIII
ss.). Enfin se trouvaient encorenaturellement hors de
la compétence de l'Office du Chancelier fédéral toutes
les affaires qui avaient été assignées à d'autres auto-
rités par des lois ou des ordonnances particulières.

Si l'on fait abstraction de l'administration des
consulats, qui ne releva que temporairement de
l'Office du Chancelier fédéral, il n'y avait originai-
rement, pour l'administration propre de l'Empire,
que deux ressorts, les postes et les télégraphes. Le
décret (souverain) du 18 décembre 1867 (Bull, des
lois fédérales, p. 328) institua donc pour ces deux
services deux sections spéciales (lr0 et 2") de l'Office
du Chancelier fédéral, sous les noms de « Direction
générale des postes » et « Direction générale des
télégraphes » ; les autres affaires qui dépendaient
de l'Office du Chancelier fédéral relevaient de la
« section centrale ».

Par suite de l'acquisition du Pays de l'Empire dont
la direction administrative fut confiée au Chancelier
de l'Empire par la loi du 9 juin 1871, on dut créer
une. nouvelle section (3e) pour l'Àlsacc-Lorraine, et
enfin le 1er janvier 1775, après autorisation préalable
portée dans la loi du budget, on institua une 4° section
souslcnomde« Dircctionde Injustice de l'Empire ».

A la tète de l'Office du Chancelierde l'Empire, il y
avait un président qui devait être considéré comme
le représentant permanent du Chancelier ; à la tête
de chaque section se trouvait un directeur.
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Bien que ces diverses sections de l'Office du Chan-
celier eussent en général des domaines d'attributions
distincts, elles ne constituaient cependant en aucune
façon des autorités différentes. Dans beaucoup de
circonstances la collaboration des diverses sections
était indispensable et,dans toutes,il ne dépendaitque
du bon plaisir du président de leur dicter Indécision
à prendre. La répartition des affaires entre les
sections n'avait pas un caractère de Droit public,
mais un caractère technique; on devait considé-
rer les sections, non pas comme différents ministè-
res, mais comme les sections du même ministère.

11 ne fut apporté de modification notable à ce
système que lorsqu'on institua l'Office impérial des
chemins* de fer (loi du 27 juin 1873); cet Office ne
fut pas incorporé à l'Office du Chancelier, mais
érigé en autorité d'Empire particulière à côté de
l'Office du Chancelier, comme l'Office des 'Affaires
étrangères et l'Amirauté. Puis, en vertu de l'or-
donnance du 22 décembre 1875 (Bull, des lois,
p. 379;, l'administration des Postes et Télégraphes
cessa, le 6 janvier 1876, de faire partie du ressort de
l'Office du Chancelier de l'Empire, dont les sections
1 cl 2disparurentcton institua une autorité d'Empire
indépendante pour cette double administration. Il
en fut de même, à partir du l*-r janvier 1877, pour la
section d'Alsace-Lorraine et l'Office impérial de la
justice. Puis, en 1879, ce fut le tour de l'Administra-
tion des chemins de fer et de l'Administration des
Finances de l'Empiré ; pour ces administrations on
institua deux autorités'supérieuresparticulières sous
les noms d' « Office impérial pour l'Administration
des chemins de fer » {Rcichsamt fur die Verwallung
der Reicbsciscnbahnen) et « Office du Trésor de
l'Empire » (Re'chsschalzanit). Le cercle d'attributions
qui restait encore à l'Office du Chancelier de l'Èm-
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pire et qui avait pris de l'extension, sur certains
points, par siùtcj de la législation industrielle et
commerciale de l'Empire, ne comprenait donc plus
dès lors que les affaires que l'on rattache tradi-
tionnellement au ressort du ministère de l'intérieur ;
c'est pourquoi le décret du 24 décembre 1889 (Bull,
des lois, p. 321) en changea le nom désormais
inexact, en celui d' « Office impérial de l'Intérieur »
(Reichsamt des Innern).

Le résultat de ces transformationsa été une modi-
fication assez profonde du système des autorités. La
Confédération de l'Allemagne du Nord n'avait, au
commencement,qu'une seule autorité administrative
supérieure dont le chef direct était le Chancelier
fédéral lui-même (Les ministères des Affaires étran-
gères et de la Marine étaient alors des autorités
prussiennes); maintenant il existe, pour les divers
groupes d'attributions,un certain nombre d'autorités
administratives supérieures, complètement séparées
et indépendantes les unes des autres, et dont chacune
a un chef spécial qui, dans la plupart, porte le titre
de secrétaire d'Etat. Ces autorités supérieures de
l'Empire correspondent pour leurs fonctions aux
ministères de certains autres Etats et ne s'en dis-
tinguent que sur un point : le Chancelierde l'Empire
a autorité sur elles toutes, comme une sorte de
ministre supérieur. Actuellement les autorités admi-
nistratives de l'Empire sont groupéescomme il suit :

I. — IJOffice de l'Intérieur vRcichsamt des Innern).
Il se compose de deux sections dont l'une porte tou-
jours le nom qu'elle avait, au temps de la Confédé-
ration de l'Allemagne du Nord, c'est la « Section
centrale » ; l'autre s'intitule « Section des affaires
d'économie politique » (wirthschaftlich) ; elle est
chargée de la préparation des lois dans le domaine
de l'économiepolitique intérieure, et principalement
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des assurances ouvrières, de la législation indus-
trielle, de l'assistance publique, des affaires relatives
à la « libre circulation » (Freizùgigkcit) et. des
charges croissantes qui résultent de l'application
des lois relatives à ces matières. La Section centrale
est ia continuation proprementdite de l'ancienOffice
du Chancelier fédéral et, à ce litre, elle s'occupe
subsidiairement de toutes les affaires qui n'ont pas
été assignées à un autre Office d'Empire.

A l'Office de l'Intérieur ressortissent les Offices
spéciaux suivants :

1" L'Office statistique (1) (Stalistisches Amt). L'ori-
gine de cet office est dans le « Bureau central » du
Zollverein qui commença à fonctionner en 1834 et
que la première conférence douanière générale char-
gea, en 1836, d'établir une statistique du mouvement
commercialdans les limites du Zellverein (2). Comme
ni l'organisation ni les travaux de ce Bureau centralne
suffisaient aux besoins nouveaux dans le domaine de
la statistique, une ordonnance du Bundesrath doua-
nier, du 2 juin 1869, fit se réunir, en janvier 1870, une
Commission chargée de présenter des propositions
pour une organisation plus large du service de statis-
tique.du Zollverein. Sur l'avis (3) exprimé par cette
Commission et sur un rapport delà Commission
des Douanes et Impôts et de la Commission du
Commerce du Bundesrath. rapport déposé le
14 nov. 1871 (4) et appuyant les conclusions de la
commission spéciale, le Bundesrath décida l'institu-

•
tion d'un organe central de statistique de l'Empire

* (i) Cf. sur la statistique de l'Empire allemand les excellentes disserta-
tions de MeiUen, v. HollzcndorlVs Jahrb. des Dciilschen Reichcs I,

p. 537 ss. ; H, p. 377 h 3.17 et surtout lit, p. 375-'iia ; en outre
v. Slayr, Statistik und (îescllschaflslehrc l8n5, p. i*|0 ss.

(a) llauplprotokoll, § in.
(3) Cf. Hirlh's Annaleu, 1870. p. at ss. et surtout 187a, p. Go ss.
(,*i) Imprimés du Dundesralh. 1871, ii° 170.

.
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allemand qui remplacerait l'ancien Bureau central
et serait chargé du traitement technique et scienti-
fique des documents recueillis et de l'examen des
questions de statistique (1).

En même temps qu'un projet de budget supplé-
mentaire pour 1872, on présenta au Reichstag un
« Mémoire concernant le budget de l'Office statis-
tique », dans lequel le rôle dévolu à cet Office était
exposé plus en détail (2). Après que le Reichstag eut
approuvé ces projets et accordé à demeure les
ressources nécessaires, par la loi de budget supplé-
mentaire du 20 juin 1872, chapitre I, titre 6 (3), l'Office
statistique commença à fonctionner,le 21 juillet 1872.

Le Règlement de cet Office dont une décision du
Bundesrath, à la date du 9 mars 1872 (Protocole§57),
avaitconfié la publication au Chancelier del'Empire,
est du 23 juin 1872 (4). Les attributions qui y sont
assignées à l'Office statistique sont de deux sortes : il
doit d'abord amasser, examiner, étudier scientifique-
ment les documents fournis pour la statistique de
l'Empire et au besoin publier les résultats de ses tra-
vaux ; il doit enfin, sur initiative de l'Office du Chan-
celier, former des exposés statistiques et donner son
avis sur toutes questions de ce genre.

Pour simplifier ses opérations, l'Office statistique
est autorisé à communiquer directement avec les
autorités centrales statistiques des Etats confédérés
ou, s'il n'y en a pas, avec les autorités de, ces Etats
qui lui envoient des renseignements directs (5).

Depuis le 1er avril 1892, il existe, à côté de l'Office

(i) Protocoles 1871, § 0*|3, chiffre to, p. 3oJ.
(a) Imprimés du Reichstag 187a, n° 8. Il y en a un exlrail dans les

Hirlh's Annaleu 187a, p. 10*17 ss.
(3) Bull, des lois 1873, p. aol).
(4) Cf. Mciltcn, dans le Jahrbuch des Dculschen Rcichs Ht, p. 3So.
(5) Cf. Rundcsralhsprolokoll 1S73.
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statistique, une Commission de statistique ouvrière
qui l'assistedans les constatations statistiques, néces-
saires pour la préparation et l'application des lois
relatives à la situation des ouvriers dans l'industrie
(titre 7 de la loi industrielle). Cette Commission doit»
sur l'invitation du Bundesrath ou du Chancelier de
l'Empire, émettre des avis sur l'utilité de certaines
constatations statistiques, sur la façon d'y procéder
ou de les étudier, sur leurs résultats ; elle a aussi
pour mission de soumettre au Chancelier de l!Em-
pire toutes propositions relatives à l'utilité de pro-
céder à des constatations de ce genre et aux moyens
de les faire. La Commission se compose d'un prési-
dent, nommé par le Chancelier, et de 14 membres,
dont 6 élus par le Bundesrath, 7 par le Reichstag et
un autre pris par le Chancelier parmi les fonction-
naires de l'Office statistique.

Les membres nommés parleChancelierle sontpour
5 ans, les membres élus le sont pour la durée de
la législature. Le Règlement portant sur l'organisa-
tion et le fonctionnement de cette Commission, du
29 janvier 1891, a été publié au Moniteur central de
l'Empire 1894, p. 19.

2° Commission d'étalonnage des poids et mesures.
La base légale de celte autorité est dans l'art. XVIII
de la loi des poids et mesures du 17 août 1868 (Bull,
des lois fédérales, p. 476). En application de cette loi,
l'autorité d'Empire en question fut instituée le 16 fé-
vrier 1869 (1) et le Chancelier lui donna ses instruc-
tions le 21 juillet 1869 (2). Sur les attributions légales
de la Commission d'étalonnage, voir l'exposition de
la législation des poids et mesures, § 77.

(i) Notification du Chancelier fédéral (Uult. des lois fédérales 1869,

P. -Î6).
(a) Kllcs ont été reproduites dans le « Minislcriàlblalt der inneren

Vcnvallung » de Prusse, p. 17t.



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 45

.La Bavière est formellement laissée en dehors du
cercle d'action de la Commission d'étalonnage des
poids et mesures ; on a maintenu pour cet Etat une
Commission d'étalonnage particulière (1).

Lorsqu'on eut, en vertu de la loi du 11 juillet 1881
(Bull, des lois de l'Empire, p. 115), procédé à une re-
vision complète des ordonnances rendues en appli-
cation de la loi des poids et mesures et établi ainsi
pour longtemps sans doute, les bases techniques du
système, la Commission d'étalonnagefut réorganisée,
en ce sens qu'à la place d'un savant, ce fut un fonc-
tionnaire de l'administration active qui fut chargé
de la direction (2).

Sur la proposition du directeur, le Chancelier ad-
joint à la Commission des membres, toujours nom-
més pour cinq ans, et dont les fonctions sont hono-
rifiques et gratuites. Us ne se réunissent avec le di-
recteur, pour délibéreren commun, que dans des cir-
constances particulières ; ils forment alors 1' « as-
semblée plônière ». L'instruction du 21 juillet 1869,
dont nous avons parlé, détermine l'ordre des
séances de cette assemblée et les objets sur lesquels
elle peut avoir à délibérer et à prendre des décisions.

3° Etablissement physico-techniquede Berlin (Phy-
sikalisch-technischc Reichsanstalt). Il est chargé de
travailler à l'avancement expérimental des recher-
ches physiques exactes et de la technique de préci-
sion; pour remplir ce double but, il est divisé en
deux sections. La seconde section a, en particulier,
pour attributions la vérification et le poinçonnage
légal des instruments de mesure et des instruments-
contrôleurs (Contrôleurs à pétrole, thermomètres,
baromètres, diapasons, titre des alliages métalliques

(t) Loi d'Empire du aa nov. 1871, § 3 (Bull, des lois, p. 3Q~).
(a) Cf. Krliinterung zum Elalsgcsctzcnhvurffur 18SO-87, AnlagcIV,

p. i5.
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employés dans les appareils de sûreté pour chau-
dières et les instruments de mesures électriques). La
surveillance de rétablissement est confiée à un « ctt-
ratorittm » dont les membres sont nommés par
l'Empereur pour cinq ans.

La*loi de l'Empire du 1er juin 1898 (Bull, des lois,
p. 905) a chargé cet établissement du contrôle des
instruments de mesure pour l'électricité.

4. L'Office de santé (Gcsundhcitsamt) (1). Il a été
institué en application de la loi du budget de 1876
(Bull, des lois, p. 330). Cette autorité n'a pas de fonc-
tions administrativesà remplir ; son rôle est plutôt
de prêter un appui technique au Chancelier, afin
qu'il exerce le droit, reconnu à l'Empire parla Cons-
titution (a'rt IV, chiffre 15), de surveiller et de régle-
menter la police sanitaire et vétérinaire. Dans ce but,
les membres de l'Office de santé doivent prendre
connaissance des institutions sanitaires en vigueur
dans les Etats particuliers, observer les effets des
mesures prises dans l'intérêt de la santé publique,
fournir au besoin des renseignements aux autorités
d'Etats ou de communes, et aussi dresser une statis-
tique médicale convenable pour l'Empire allemand.
Us doivent encore suivre le développement de la lé-
gislation médicale, hors d'Allemagne (2). L'Office
de santé est également chargé de donner son avis
technique sur toutes les questions relatives aux
moyens de combattre le phylloxéra. L'Office com-
prend une commission permanente, chargée delà
rédaction du Code pharmaceutique allemand.

5° Office de mensuration des vaisseaux. L'ordon-
nance de mensuration des vaisseaux, rendue par le
Bundesrath le 5 juillet 1872 (Bull, des lois, p. 270,

(i) Cf. A. Gullstadl, Dculschlands Gcsundhcilswcscn, Organisation
und Gcsctzgnbung, Leipzig i8g0.

(a) Mémoire joint à l'annexe t du budget do 1876, p. \i.
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§ 2), en vertu de l'art. LIV de la Constitutionde l'Em-
pire, chargea le Chancelier de surveiller le service de
mensuration des vaisseaux. Le Chancelier exerça
d'abord cette surveillance au moyen d'inspecteurs
qu'il désignait, après avoir entendu les Commissions
de la Marine el du Commerce au Bundesrath ; on
forma deux circonscriptions d'inspection, compre-
nant, l'une les ports de la mer Baltique, l'autre les
ports de la mer du Nord (1). La loi de mensuration
des vaisseaux du 20 juin 1888 (Bull, des lois, p. 190,
changea cette organisation et préposa au contrôle de
la mensuration des vaisseaux (y compris le service
de vérification des mesures) l'Office de mensuration
des vaisseaux institué à Berlin le l°r août 1888 (2).

6° La Direction centrale des Monumenla Germanioe
hislorica, établie à Berlin, est une commissionscien-
tifique chargée de diriger la publication des sources
de l'histoire allemande au moyen âge. Ses statuts
ont été reconnus par décision du Bundesrath du
9 janvier 1875. Le président et le membre prévu par
le budget sont nommés par l'Empereur, les autres
membres sont élus par les Académies des sciences
de Berlin, Vienne, et Munich, à raison de deuxmem-
bres chacune.

7° Les Commissaires de l'Empire pour le service de
l'émigration. La loi de l'Empire du 9 juin 1897 sur
l'émigration (Bull, des lois, p. 463 § 41) autorise le
Chancelier de l'Empire à nommer, dans les ports de
mer, des commissaires pour la surveillance du ser-
vice de l'émigration.

Des commissaires de ce genre ont été nommés
pour Hambourg et pour Brème. C'est d'abord aux
autorités d'Etat qu'il appartient de pourvoir à l'exé-
cution des prescriptions concernant le service d'émi-

(i) Centralisait des Dcutschcn Rcichcs 1873, p. 35.
(a) Loi de mensuration des vaisseaux,^ as, 38, section 1.
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gration ; mais le commissaire de l'Empire doit se
tenir au courant de toutes les mesures et disposi-
tions prises par les autorités, exercer un contrôle
permanent sur la façon dont sont exécutées les
ordonnances, passer en revue les vaisseaux d'émi-
granls sur le point de partir et, dès qu'il a remarqué
des défectuositésrelatives à l'espace, aux précautions
sanitaires, aux provisions en vivres, aux médica-
ments, etc... les signaler aux autorités compétentes,
insister pour qu'il y soit porté remède, et si les in-
sistances restent sans effet, faire un rapportau Chan-
celier (1).

8° Inspecteurs pour les examens de pilotes et de
capitaines de vaisseaux et pour les examens des ma-
chinistes- des bateaux à vapeur.. Cf. sur les attribu-
tions de ces inspecteurs le § 78.

Actuellement, il existe deux circonscriptions d'ins-
pections de ce genre, l'une pour les examens passés à
Flensbourg, Brème, Hambourg, l'autre pour les exa-
mens passés à Koenigsbcrg,Danlzig, Stcttin, Roslock.

9° Commission technique, de navigation maritime.
Son rôle consiste à donner son avis ou à faire des
propositions sur des améliorations à apporter à l'or-
ganisation navale. Elle se compose d'un membre de
l'Office de l'Intérieur comme président, d'un repré-
sentant de l'Amirauté et de douze membres, présen-
tes par les Etals maritimes de l'Empire et nommés
pour trois ans par l'Empereur.

10° L'Office impérial du Canal de Kicl. Une com-
mission a été instituée par ordonnance impériale du
17 juillet 1886 (Bull, des lois, p. 233) pour le perce-

(i) Cf. la déclaration du commissaire du Bundesrath Michaelis à la

séance du Reichstag du 9 juin-1873 (Bull, sténog., p. ioiâ). Des

rapports du commissaire do l'Empire sont reproduits dans les Ilirlh's
Annalcn 1S75, p. 1107 ss ; 1877, p. 699 ; 1S78, p. 40i etc.. Stoerh;

Das Rcichsgcsclz fiber das Auswandcrungswcsen. Berl. 1899, !'• ai»
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ment du canal de la merdu Nord à la Baltique et elle
a, dans les limites de ses attributions et pour toute sa
durée, tous les droits et toutes les obligations d'une
autorité de l'Empire. Lorsque la construction du
Canal fut achevée, la Commission fut congédiée et par
décret du 15 juin 1895 (Bttllct. des lois, p. 319),
l'Office du Canal fut institué et chargé de l'adminis-
tration et de la conservation du Canal.

11° Commission scolaire de l'Empire. Elle est
chargée de dresser la liste et de contrôler l'enseigne-
ment des établissements d'instruction autorisés à dé-
livrer les certificats d'aptitude pour le service mili-
taire d'un an (1). La Commission se compose d'un
président, nommé par le Chancelier, et de six mem-
bres (2) ; la Prusse, la Bavière, la Saxe et le Wur-
temberg nomment chacun un membre ; un mem-
bre est nommé pour deux ans, alternativement
et dans cet ordre, par les Etats de Bade, Hcsse, Al-
sace-Lorraine, Mecklcmbourg-Schwérin; les autres
Etats nomment enfin un autre membre pour deux
ans, alternativement et dans l'ordre indiqué à
l'art VI de la Constitution (3). La Commission se
réunit régulièrement deux fois par an.

12° A l'Office de l'Intérieur ressortissent encore,
pour les affaires d'ordre administratif, un certain
nombre d'autorités, qui sont, d'après leurs attribu-
tions, des autorités juridictionnelles et qui trouve-
ront place, par conséquent, au § 43 avec les autres
autorités de ce genre ; ce sont, entre autres, l'Office
fédéral du domicile de recours (Heimathswesen), les

(i) Décision du Bundesrath, du ai déc. iSGS (Protocole, §337). ^cs
frais de la Commission furent couverts jusqu'en 1S73 au 11103en ^cs
fonds de disposition du Chancelier ; la loi du budget de 187/1 'cs a
classés parmi les dépenses permanentes (cliap. 1, litre 11).

(a) Décision.du Bundesrath, du 3i janvier 1876 (Protokoll, § GS).
(3) Décision du Bundesrath, du 19 fevr. 1870 (Protokoll, § i43).

II , 4
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Chambres de discipline, les autorités chargées de
l'instruction des accidents en mer, l'Office des Bre-
vets et l'Office impérial des assurances.

11. — L'Office des Affaires étrangères (Auswarliges
Amt). Dans les premiers temps qui suivirent la fon-
dation de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
les affaires étrangères furent administrées, comme
nous l'avons dit, par le ministère prussien. Mais
quand la Chambre des députés de Prusse eut décidé,
lors de la discussion du budget de l'Etat prussien
pour 1868 et une seconde fois, l'année suivante, d'in-
viter le gouvernement à faire porter le ministère des
afiaires étrangères, les ambassades et les consulats
sur le budget de la Confédération, quand le Reichs-
tag eut. pris, le 17 juin 1868, une résolution dans ce
sens (1), le Bundesrath approuva à son tour celte
mesure et ces dépenses furent portées sur le budget
fédéral de 1870 (2). Ainsi donc, le 1er janvier 1870,
le ministère prussien des affaires étrangères fut trans-
formé en une autorité fédérale immédiate (3). Il ne
fut pas rattaché à l'Office du Chancelier, mais il de-
meura indépendant et distinct de celui-ci, sous le.

nom d'Office des Affaires étrangères de l'Empire
allemand.

Conformément à son origine, la répartition des
affaires et les fonctions diverses y sont restées régies
par les mêmes règles qui avaient été édictées pour
le ministèreprussien des affaires étrangères (4).

(i) Cf. pour les détailsv.. Rônne I, p. 3ao ; Slôrk dans le Wôrlerbuch
de Stengcl, tome H, p. i33.

(a) Cf. les délibérations relatives à cette question d^ns lo Compte
rendu du Reichstag 1869, I, p. 5o5-5i9.

(3) Nominalement, ce ministèro subsista à côté de celle-ci, comme au-
torité prussienne, mais sa compétence fut restreinte aux rapports diplo-
matiques entre la Prusse et les autres Etats confédérés. Voir supra,
t. H, p. a5, note 1.

(4) La base de ces prescriptions, c'est l'ordonnance prussienne du
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Il se divise actuellement en quatre sections. La
première section traite les affaires de haute politique,
les affaires ecclésiastiques, tout ce qui concerne le
fonctionnement de l'Office en général (Generalien),
tout ce qui concerne son personnel (Personalien)t
toutes les questions relatives au cérémonial, les re-
lations entre les ambassades des autres Etats, les
affaires de budgets et de caisse. La deuxième section
s'occupe des relations commerciales, de l'émigration,
des consulats. La troisième section ou section juri-
dique, traite les affaires de Droit public ou de Droit
civil, les affaires privées des Allemands à l'étranger,
tout ce qui se rapporte à la justice, à la police, aux
postes, à l'art et à la science, à l'Eglise et à lEcole,
les questions de frontières, les transactions avec les
Etals étrangers. La quatrième section, ou section co-
loniale, s'occupe de toute l'administration des Pays
de protectorat (1), y compris les autorités et les fonc-
tionnaires; elle n'est subordonnée au Secrétaire
d'Etat des Affaires étrangères qu'en tant que les
affaires dont elle s'occupe touchent aux rapports
avec les nations étrangères ou à la politique géné-
rale ; pour le reste elle dépend directementdu Chan-
celier de l'Empire (2).

A l'Office des Affaires étrangères ressortissent :

1° Les ambassades de l'Empire allemand à l'étran-
ger. On distingue quatre sortes de directeurs de
missions diplomatiques ; ce sont, par ordre d'impor-
tance décroissante, les ambassadeurs, les envoyés, les
ministres résidents et les chargés d'affaires.

37 octobre 1810 (Prcuss. Gesclzc, p. 1810, p. ai). Cf. v. Rônne,
Prcuss. Slaatsrecht II, i p. i35 ss. et I, a p. 810, v. Stengel, Staats-
rcchtdcskgr. Preusscn, p SGg.

(1) Schulzgcbiclo qui signifie littéralement « Pays do protectorat »
désigne en allemand les colonies en général (Note du traducteur).

(2) Ordonnance impériale du la déc. 189*1.
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Lorsqu'il arrive, en vertu du protocole de conclu-
sion du 23 novembre 1870, chiffre 7 (Bull, des
lois 1871, p. 21), que les envoyés bavarois sont auto-
risés à représenter les envoyés de l'Empire, ils sont
tenus d'obéir aux instructions reçues de l'Office des
Affaires étrangères et de lui rendre compte de leurs
acteS; mais ce pouvoir de représentation ne leur
confère pas le caractère de fonctionnairesd'Empire :
ils ne sont point placés au service de l'Empire, ils
ne font que gérer par intérim des affaires de l'Em-
pire. Us ne sont donc pas soumis à la puissance dis-
ciplinaire de l'Empire et on ne peut faire valoir leur
responsabilité quo par l'intermédiaire du gouverne-
ment royal bavarois.

2* Les consulats de l'Empire. Pour leur organisa-
tion et les droits et obligations des consuls, voir plus
loin, $ 72.

3° Les autorités instituées dans les Pays de protec-
torat.

4" La Commission pour l'examen diplomatique.
5° Les établissements scientifiques de l'Empire à

l'étranger, en particulier les instituts archéologiques,
de Rome et d'Athènes (1).

III. — Office de la Marine de l'Empire (Rcichsma-
rineanlt). La Constitution de la Confédération de
l'Allemagne du Nord disposait, à l'art. LUI, que la
marine de guerre de la Confédération était une et
que les dépenses nécessaires à la création et à l'en-
tretien de la flotte de guerre et des établissementsqui
en dépendent seraient couvertes par les fonds pris
dans la caisse de la Confédération ; mais elle ne pla-
çait pas la marine de guerre sous le commandement

(i) L'Institut d'Athènes est une branche de celui de Rome. Cf. Bud-
get de l'Office des Affaires étrangères pour 1870, p. 38. Les statuts
impériaux du 9 avril 1S87 pour l'Institut archéologique sont imprimés
dans le Ccntralblatt 1987, p. 172 ss.
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supérieur et sous l'administrationdu Pra'sidium ; elle
spécifiait que la marine de guerre fédérale est placée
sous le commandement supérieur prussien et que
l'organisation et la composition en sont confiées à Sa
Majesté le roi de Prusse qui nomme les officiers et
fonctionnaires de la marine. Conformément à ces
dispositionsconstitutionnelles, les dépenses faites par
la marine de guerre furent portées au budget de
la Confédération, mais il ne fut pas institué d'autorités
fédérales pour le commandement supérieur ou l'ad-
ministration de la marine.; les autorités prussiennes
préposées à la marine restèrent en fonctions. Au
temps de la fondation de la Confédération, l'organisa-
tion de la marine prussienne reposait sur un décret
souverain du 16 avril 1861 (1\ et sur un règlement
fait par le roi du 30 avril 1861 (2). Conformément au
décret du 16 avril 1861, il y avait pour la marine
deux autorités séparées, l'une préposée au comman-
dement suprême, sous le nom de « Obcrcommando »
de la marine, l'autre à l'administration sous le nom
de « Marineministerium ». Le règlement du 30 avril
déterminait les rapports de ces deux autorités entre
elles. Le commandant supérieur de la marine avait
la même situation qu'un général en chef; il relevait
directement du roi ; il était, en même temps, inspec-
teur général delà marine; il avait sous ses ordres
directs et sous sa responsabilité toutes les forces
maritimes en service actif ; il était, vis-à-vis du mi-
nistre de la marine, dans les mêmes rapports qu'un
général en chef vis-à-vis du ministère de la guerre.
Le ministre de la marine était le chet de l'adminis-

(i) Prcuss. Geselz 1S61, p. ao5.
(3) Prcuss, Ministerialblatt der inneren Vcrtvallung 18G1, p. i53.

L'exposé qu'on trouve dans v. Rônne, Prcuss. Staatsrecht H, i p. i45
et l'article inséré dans les Hirth's Annaleu 1870. p. 188 ss. ne sont
guère que des extraits do ce règlement.
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tration de la marine, et il avait, à ce titre, les mêmes
droits et les mêmes devoirs que le ministre de la
guerre comme chef de l'administration de l'armée.
Quelques établissements dépendaient, à la fois, de
« l'Obercommando » et du ministère de la marine.

Cette organisation subsista jusqu'en 1871. Mais la
charge décommandant supérieur de la marine étant
devenue vacante et un ordre royal du 29 juillet 1870

en ayant confié les fonctions, par intérim, au minis-
tère de la marine, un décret du 15 juillet 1871 décida
que 1' « Obcrcommando » de la marine était sup-
primé en tant qu'autorité distincte et que ses fonc-
tions passaient au'minislèrc de la marine. En même
temps, le règlement du 30 avril 1861, qui suppose
l'cxistenco de deux autorités de la marine, fut rem-
placé par un nouveau règlement adapté à celte orga-
nisation simplifiée. Ce décret n'enleva pas au mi-
nistère de la marine son caractère d'autorité prus-
sienne, bien que les dépenses fussent inscrites au
budget de l'Empire.

Du contrôle supérieur ou de la haute direction du
Chancelier de l'Empire, comme aussi de sa respon-
sabilité, il n'en est question ni dans le décret du
15juin 1871, ni dans le règlement; mais le Chance-
lier restait, en tous cas, responsable de l'exécution
stricte du budget sanctionné par loi d'Empire. La
réorganisation de l'autorité supérieure de la marine,
par le décret de 1871, apparaissait comme accomplie
dans le budget de l'Empire pour 1872 et, en votant
ce budget, le Reichstag donnait son approbation.

Si la séparation complète de l'administration fédé-
rale et de l'administration de la marine et la remise
de celle-ci aux mains d'une autorité prussienne cons-
tituaient, selon la Constitution de la Confédération
du Nord, une véritable anomalie, cette institution
était même inconstitutionnelle aux termes de là
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Constitution impériale du 10 avril 1871. Eu effet,
l'art. LUI ne connaît pas de commandement supé-
rieur prussien ni d'attributions administratives du
roi de Prusse ; il ne parle que de l'Empereur. Or,
l'Empereur n'a qu'un ministre responsable, le Chan-
celier. Cette irrégularité fut corrigée par le décret du
1er janvier 1872, qui ne fut adressé qu'au Chancelier
de l'Empire, fut contresigné par lui et publié seule-
ment au Bultfttin des lois de l'Empire (1872, p. 5).
D'après ce décret, l'autorité supérieure unique,créée
pour la marine parle règlement du 15 juin 1871, con-
tinue à subsister, mais porte désormais le nom
d'Amirauté impériale(KaiserlicheAdmiralitaet),avec,
pour président, un chef qui dirige l'administration,
sous la responsabilité du Chancclier.ct exerce le com-
mandement supérieur,sousles ordres de l'Empereur.

Depuis cedécret, l'amirauté était une autorité d'Em-
pire qui, à côté de l'Officedu Chancelier et de l'Office
des Affaires étrangères et coordonnée à ceux-ci, dé-
pendait du Chancelieret avait un chefdu rang et de la
position de secrétaire d'Etat. Quant à l'organisation
et à la compétence de l'Amirauté, le règlement du
15 juin 1871 restait en vigueur. Le chef de l'Ami-
rauté réunissait en sa personne les attributions du
commandement supérieur et les droits et les devoirs
du chef de l'administration. Ce cumul de fonctions
fut supprimé par le décret impérial du 30 mars 1889
(Bull, des lois de l'Empire, p. 47), après que les dé-
penses nécessitées par la séparation de 1' « Ober-
commando » et de l'adniinistralion eurent été ap-
prouvées dans le budget de l'Empire pour 1889-90.

A l'amiral commandant qui exerce le commande-
ment supérieur sotis les ordres de l'Empereur et dont
la situation correspond à celle d'un général en chef
dans l'Armée, sont subordonnées toutes les autorités
decommandement, inspections, établissementsd'ins-
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truction, corps de troupes, commandements de vais-
seaux de la marine. A côté existe le cabinet de la
marine, chargé d'instruire les décrets concernant le
personnel des officiers, les affaires de justice et de
grâce.

L'autorité supérieure d'Empire, chargée de l'admi-
nistration de la marine, est l'Office de la marine de
l'Empire (Reichsmarincamt), qui a sous sa dépen-
dance les chantiers, les dépôts d'artillerie de marine
et de torpilles, les intendances maritimes, les hôpi-
taux maritimes, les établissementsd'instruction ma-
ritimes, l'Observatoire naval allemand (Deutsche
Seewartc)dc Hambourg (1), 1' « Observatorium » de
Wilhelmshaven et le « Chronometcrobservatorium»
de Kicl.<:f..§ 105.

IV. — Office des postes de l'Empire (2) (Reichspos-
tamt). Il comprend quatre sections : la première
pour les postes, la deuxième pour les télégraphes,
la troisième pour l'administration, la quatrième
pour le personnel, les états et la comptabilité. A
l'Office des postes ressortissent les 40 directions su-
périeures des postes et les offices des postes et des
télégraphes subordonnés à ces directions, ainsi que
l'Imprimerie de l'Empire (3). En ce qui concerne la
Bavière et le Wurttemberg, auxquels l'art. LU de la
Constitution garantit l'administration propre de
leurs services postaux, la compétence de l'Office gé-
néral des Postes ne s'étend qu'aux affaires relatives
à la législation postale ou aux rapportsavec d'autres
administrationsdes postes.

(i) Cf. le Décret impérial du 4 févr. I8Q5 (Bullct. des lois, p. I5I).
(2) Ordonnance impériale du. aa déc. 1875 (Bull, des lois, p. 379).

La dénomination vient du décret du a3' février 1880 (Bull, des lois,

p. a5).
(3} Notification du 39 juil. 1879. Ccntralblatt des Dculschen Reichcs,

p. 4g3.
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V. — L'Office impérial de la justice (Reichsjusti-
zamt). Dans la loi du budget du 27 décembre 1874
furent votés les fonds nécessaires à la création d'une
quatrième section de l'Office du Chancelier. Cette sec-
tion, appelée a Office impérial de la justice», devait
avoir pour attributions la préparation des projets de
lois entrant dans le domaine de la justice, l'apprécia-
tion des projets de lois n'entrant pas dans le do-
maine de la justice et nécessitant un examen du
point de vue juridique, l'élaboration des disposi-
tions relatives à l'exécution des lois de justice et
la surveillance de l'exécution des lois de justice
de l'Empire par les Etats particuliers (1). En vertu
de la loi du budget du 23 décembre 1876 (dé-
penses, chap. VIII, a), cette section fut séparée,
de l'Office du Chancelier et constituée en auto-
rité centrale indépendante. De l'Office impérial
de la justice relèvent le Tribunal de l'Empire et son
ministère public (Reichsanwaltschaft) et aussi le tri-
bunal pour les affaires d'honneurdes avocats.

VI. — Office du trésor de l'Empire (Reichsscha-
tzamt). Le décret du 14 juillet 1879 (2) disposa que
l'administration des finances de l'Empire, réunie
jusque-là à l'Office du Chancelier, serait désormais
dirigée par une autorité centrale particulière, subor-
donnée au Chancelier et appelée « Office du trésor
de l'Empire ». Cet office a sous sa dépendance la
Caisse principale de l'Empire, l'Administrationdu
Trésor de guerre, les représentants de l'Empire pour
le contrôle des douanes et des impôts et les contrô-
leurs « de station » placés au-dessous d'eux, le Bu-
reau des comptes de douanes et impôts, la Monnaie

|i) Jusqu'à la création du ministère pour l'Alsacc-Lorrainc, à Stras-
bourg, elle eut aussi parmi ses attributions toute l'administration de la
justice dans le Pays do l'Empire.

(a) Bull, des lois 1879, p. 19G.
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et la Commission pour les rayons de défense (Rayon-
commission).

VII. — Administration des Chemins de fer de FEm-
pire. Elle dépendait, à l'origine, de l'Office du Chan-
celier et ressortissait à la troisième section de cet
Office, (section d'Alsace-Lorraine) ; mais le décret du
27 mai 1878 (Bull, des lois 1879, p. 193) disposa que
celte administration serait dirigée par une autorité
centrale, placée sur la dépendance immédiate du
Chancelier. En même temps, le ministre des Tra-
vaux publics de Prusse était nommé chef de cette au-
torité de l'Empire ; de la sorte, l'administration des
Chemins de fer de l'Empire fut en étroits rapports
avec l'administration des Chemins de fer prussiens.
De celte autorité dépend la Direction générale des
Chemins de fer d'Alsace-Lorraine, instituée à Stras-
bourg en vertu du décret du 9 déc. 1871 (Bull, des
lois, p. 480). Pour plus de détails voir § 115.

VIII. — Office impérial des Chemins de fer (Rcich-
seiscnbahnamt). Par la loi du 27 juin 1873 (Bull, des
lois, p. 164) il a été institué sous ce nom, à Berlin,
une autorité d'Empire qui, sous la direction et la-
responsabilité du Chancelier, exerce les pouvoirs
reconnus à l'Empire par les art. XLI à XLVII de la
Constitution en ce qui concerne les Chemins de fer.
Voir§74.

On peut, en outre, instituer, en cas de besoin, des
commissaires impériaux des Cheminsde fer, qui re-
çoivent leurs instructions de l'Office des Chemins de
fer. Ils ne sont envoyés que lorsque le contrôle ré-
servé à l'Empire doit être exercé sur les lieux même.

Le président et les membresde l'Office des Chemins
de fer de l'Empire, ainsi que les commissaires, sont
nommés par l'Empereur; quant à la nomination des
fonctionnairessubalternes et inférieurs, c'est le Chan-
celier qui en est chargé (§ 2, section 1 de la loi citée).
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IX. — Les autorités de la Ikmqiic de l'Empire.
(RcichsbanUbchorden). La Banque de l'Empire, insti-
tuée en vertu de la loi d'Empire du 14 mars 1875
(Bull, des lois, p. 177), est une personne juridique de
Droit privé, différente et indépendante du fisc de
l'Empire (1). Mais le rôle qui lui est assigné « de
régler la circulation monétaire sur tout le territoire
de l'Empire, de faciliter les paiements, de faire fruc-
tifier les capitaux disponibles » fait en menic temps
partie des moyens dont dispose l'Empire pour
remplir le devoir qui lui incombe, de par le Droit
public, « de veiller au bien public du peuple alle-
mand » (Introduction à la Constitution de l'Em-
pire). 11 en est de même du droit conféré à là Ban-
que de l'Empire d'émettre des billets de banque.
Les rapports entre la Banque et l'Empire sont donc
de deux sortes, rapports de Droit privé, et rapports
de Droit public. Les rapports de Droit privé repo-
sent sur ce fait que le fisc de l'Empire est membre
de la personne juridique qui porte le nom de Ban-
que de l'Empire, qu'il participe au gain net de celle-ci
et qu'il est fondé à la représenter et à agir en son
nom. Les rapports de Droit public peuvent être dé-
signés du nom qu'on employait autrefois en Droit
public, de « souveraineté de banque » (Bankhoheit) ;
ils consistent dans le contrôle exercé par l'Etat sur
le cercle d'action et les tendances de la Banque, et
dans le soin pris par lui, vis-à vis de la Banque, des
intérêts commerciaux, économiques et financiers de
l'Empire. On peut encore marquer l'opposition de
ces deux sortes de rapports, en disant que. dans les
premiers, l'Empire a une situation juridique au sein
de la personne juridique qui s'appelle Banque de

(i) Loi de banque, § ia.
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l'Empire, et que, dans les seconds, il est situé au-
dessus de cette personne de Droit privé.

L'Empire a, au sein de la Banque d'Empire, des
droits analogues à ceux du ou des directeurs d'une
société par actions ; mais l'Empire, en tant que per-
sonne de Droit public, exerce sur la Banque d'Env>
pire des droits de souveraineté qui lui appartiennent
aussi vis-à-vis des banques privées (1). Cf. plus loin
§ 75. '

Conformément à ces deux sortes de rapports entre
l'Empire et la Banque de l'Empire, il existe deux
auloii „Js différentes préposées à la Banque ; l'une
exerce le droit de souveraineté de l'Empire, le con-
trôle sur la Banque, l'autre exerce le droit de mem-
bre dont jouit l'Empire à titre de Droit privé, elle
dirige la Banque de l'Empire. La différence théorique
de ces deux autorités et des fondions qui leur in-
combent n'est quelque peu voilée que par ce fait que
la même personne, à savoir le Chancelier de l'Em-
pire, est à la tête de l'une et de l'autre.

1° Le Conseild'administrationde la Banque « Bank-
curatorium» (2). C'est l'autorité qui exerce le droit
de souveraineté publique. Elle n'a rien à faire
avec la direction des affaires de la Banque et la
représentation de la Banque d'Empire ; elle est char-
gée « d'exercer sur'la Banque d'Empire le contrôle
que l'Empirea le droit d'exercer (3) ».

C'est le Chancelier qui préside cette autorité. Elle
se compose, en outre, de 4 membres dont un est

(i) La loi de banque, § 48 ss. contient les dispositions nécessaires rela-
tivement à la surveillance exercée au nom de l'Etat par le Chancelier

sur les banques privées qui émettent.des billets.
(a) Sur l'ancien « Rankcuralorium » prussien cf. l'ordonnance royale

du 3 nov. 1817 (Recueil des lois prussiennes, p. ag5), § 5 à 8 et l'ordro
de cabinet du 11 avril 18'iG (Recueil des lois prussiennes, p. i53).

(3) Loi de Banque, § a5, section 1. '.;••»



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 61

nommé par l'Empereur et 3 sont élus par le Bun-
desrath tous les deux ans. Le Curatorium n'est pas
une autorité en activité permanente; il ne s'assemble
qu'une fois par trimestre ; il reçoit alors un rapport
sur l'état de la Banque et tous les objets qui s'y rap-
portent et il lui est rendu un compte général de toutes
les opérations et entreprises de la Banque (1).

Sur les décisions du Curatorium, la loi est muette.
En tant que Curatorium, il ne peut pas prendre des
arrêtés qui aient force de loi pour la direction de la
Banque; mais le Chancelier de l'Empire peut, en
tant que direction de la Banque d'Empire, donner
suite, quand il lui plaît et sans formalités, aux avis
et aux voeux exprimés dans une séance du Curato-
rium.

Il est, d'autre part, hors de doute, que le Curato-
rium peut, lorsqu'il a remarqué dans la direction
des affaires de la Banque des défauts, des inconvé-
nients, voire même des illégalités, faire un rapport
là-dessus au Bundesrath et provoquer une interven-
tion de ce dernier conformément à l'art. VII de la
Constitution. Mais il n'est pas besoin, pourcela, d'une
décision formelle du Curatorium. Les membres élus
par le Bundesrath peuvent faire part au gouverne-
ment de l'Etat qu'ils représententau Bundesrath des
remarques dont le rapport sur la situation et les
opérations de la Banque d'Empire a été pour eux
l'occasion ; tout membre de la Confédération est li-
bre ensuite de soumettre des propositions au Bun-
desrath, conformément à l'art VII, section 2 de la
Constitution.

En tout cas, c'est bien là le but pratique du Cura-
torium ; permettre aux gouvernements des Etats par-

(i) Loi de Banque, § a5, section a.
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ticulicrs de jeter un coup d'oeil sur la situation et les
opérations de la Banque.

2°. La Direction de la Banque (« Bankdirecto-
rium ») (1) La Banque de l'Empire est organisée sur
le même patron que toutes les corporationset en par-
ticulier toutes les sociétés par actions.

Polir la Banque de l'Empire, cette organisation
consiste en ceci que les propriétaires des parts de
banque (actionnaires) forment l'assemblée générale
et choisissent parmi eux le comité central (conseil
de surveillance) (2), tandis que l'Empire remplit les
fonctions de directeur ou de comité directeur, sous le
nom de « Bankdircctorium ».

Ce Direclorium n'est donc pas une autorité munie
d'une « puissance de service » de Droit public, mais
bien une représentation du fisc de l'Empire ; seule-
ment, cette autorité diffère de toutes les autres auto-
rités ou stations fiscales en ce qu'elle ne représente
pas, devant le public, le fisc de l'Empire, directement
en tant que personne de Droit privé, ni ne lui con-
fère, à ce titre, des droits ou des obligations,mais que
le fisc apparaît ici comme membre et présidentd'une,
autre personne de Droit privé, à savoir la Banque.
Le Direclorium est donc, par rapport à la Banque
d'Empire, représentant du fisc de l'Empire et il a le
pouvoir d'exercer tous les droits dont jouit le fisc de
l'Empire, à titre de membre de la Banque; par
rapport au public, au contraire, le Direclorium est le
représentant de la Banque de l'Empire. « Le Direclo-
rium est l'autorité administrative et exécutrice de la

(t) Cf. la loi de banque prussiennedu 5 oct. i8|G, § 55 ss.
(a) Loi île banque, § 3o-3'i.;' slalut de luiiquc du ai mai 1875,

§ IGM. (Bull, des lois, p. 30G). Le comité central élit ensuite, pour lo
contrôle spécial courant, trois députés cl autant de suppléants. Loi do
banque, § 3*i ; Bankstatut, § a'i.
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Banque d'Empire et l'autorité qui la représente au
dehors (1). »

Le Direclorium se compose d'un président et de
membres nommés à vie par l'Empereur, sur la pro-
position du Bundesrath. Il prend bien ses décisions
à la majoritédes voix, mais ce n'est pas une autorité
collégiale, indépendante ; « il doit, dans son adminis-
tration, se conformer en toutes choses aux prescrip-
tions et aux indications du Chancelier de l'Em-
pire (2) »».

Le véritable directeur de la Banque de l'Empire
est le Chancelier ; le Direclorium n'est que son bu-
reau, le personnel auxiliaire dont il se sert, en sa
qualité de directeur de la Banque (3).

« Le droit qu'a l'Empire de diriger la Banque est
exercé par le Chancelier (4) » et, sous son autorité
par le Direclorium.

« Le Chancelierdirige toute l'administration de la
Banque dans les limites tracées par les dispositions
de la loi de Banque et du statut de Banque. Il fait les
règlements de service intérieur pour le Direclorium
de la Banque et pour les succursales et les instruc-
tions pour les fonctionnaires de la Banque ; il statue
sur les modifications à apporter aux règlements de
service et aux instructions en vigueur (5) ».

Il est donc hors de doute que la responsabilité
juridique et politique de la direction générale de la
Banque incombe, non pas au Direcloriumy mais au
Chancelier.

(t) Loi de Banque, § a8, section i.
(2) Loi do Banque, § 37, section a.
(3) Le Chanceliera remplacé l'ancien « chef de la Banque de Prusse »,

c'est-à-dire le ministre du Commerce Je Prusse. Cf, v. Rônne, Prcuss.
Staatsrccht 11, i,p. I'JO, note 3.

(4) Loi de Banque, § aG, section t.
(5) Loi de Banque, § aG, section 1.
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En cas d'empêchement du Chancelier, la direction
de la Banque est confiée à un suppléant nommé
pour cela par l'Empereur (1). Le Chancelier n'a donc
pas le droit de se substituer quelqu'un.

Les fonctionnaires de la Banque d'Empire ont les
droits et les obligations des fonctionnaires de l'Em-
pire (2) ; mais, au sens strict, ils ne sont pas fonc-
tionnaires de l'Empire ; ils sont fonctionnaires d'une
personne juridique différente de l'Empire qui
s'appelle la Banque de l'Empire. Tout au plus pour-
rait-on leur donner le nom, bien équivoque, de fonc-
tionnaires « indirects » de l'Empire,à cause des droits
qu'a l'Empire sur la .Banque d'Empire.

Leur vraie situation juridique apparaît clairement
au point de vue financier, puisque leurs traitements,
pensions et 'autres rétributions de service, comme
aussi les pensions et les secours accordés à leur veuve
ou à leurs enfants sont payés, non pas sur la Caisse
de l'Empire, mais sur celle de la Banque (3).

Au Direclorium de la Banque d'Empire ressor-
tissentles banques succursales qui, d'après leur gran-
deur et l'importance de leurs opérations, se divisent
en trois classes :

a) Grandes succursales (Rcichsbankhauptslellcn).
Elles sont .établies dans les places importantes dési-
gnées parle Bundesrath et sont placées sous la direc-
tion d'un bureau composé au moinsdedeuxmembres,
et sous la surveillance d'un commissaire de Banque

(i) Loi de Banque, § afi, section a.

.
(a) Loi do Banque, g :jfj, section I.
(3) Loi de Banque, § aS, section a. La même loi dit cependant que le

budget «les traitements et des peinions du Direclorium est fixé, chaque
année par la loi du Budget de l'Empire, et que lu budget des traite-
ments et des pensions des autres fonctionnaires est fixé sur la proposi-
tion du Chancelier, par l'Empereur do concert avec le Bundesrath, cf.
l'arrêt du Ituichsgcrichl, du ao janv. 189G (ftnlscheidungcn, vol. 3G,

p. lia ss.).
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nommé par l'Empereur. Ce qui distingueces grandes
succursales c'est que, sur le modèle du Comité cen-
tral et des députés de Banque, on forme, pour les
constituer, des comités de circonscriptions et on
nomme des adjoints (1).

b) Succursales (Rcichsbankstellen). Elles sont direc-
tement subordonnées au Direclorium et établies sur
l'ordre du Chancelier (2).

c) Commandites de la Banque de l'Empire (Reichs-
bankcommandite) ou agences. Elles sont subor-
données à une autre succursale et établies par le Di-
reclorium (3).

§ 42. — Les autorités financières de l'Empire
indépendantes

I. — L'Administrationdes dettes de FEmpire. Sous
cette dénomination,l'« Administration principale des
dettes de l'Etat prussien » est chargée de diriger les
affaires en connexion avec l'administration des dettes
de l'Empire, sous cette réserve cependant que « la
haute direction appartient au Chancelier». Cette dis-
position résulte de la loi du 19 juin 1868 sur l'admi-
nistration de l'emprunt fédéral à contracter en vertu
de la loi du 9 nov. 1867 (§§ 1 et 2 ; Bull, des lois,
p. 339) ; elle a élé ensuite répétée pour tous les em-
prunts (4) et toutes les émissions de Bons du Trésor.
Cette autorité a même été chargée de l'établissement
des Bons sur la Caisse de l'Empire par la loi du

(i) Loi de Banque. § 36 ; statut de Banque, § 37-39. Ici encore la
loi de Banque prussienne de t8'iG, § 10*1-1 il servit de modèle.

(a) Loi de Banque, § 37.
(3) Loi de Banque, loc. cit.
(\) Un particulier «laits la toi du 37 janv. 1875 (Bull, des lois, p. 18).

Les anciens emprunts de la Confédération de l'Allemagne du Nord sont
amortis.

II -5
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30 avril 1874, § 6 (Bull, des lois, p. 41), ainsi que de
la tenue du Grand-Livre de la dette de l'Empire par
la loi du 31 mai 1891 (Bull, des lois, p. 321).

Le fonctionnement et la situation juridique de
1' « Administration des dettes de l'Empire » sont ré-
glés par la loi prussienne du 24 février 1850 (recueil
des lois prussiennes, p. 57). Le § 6 de cette loi dis-

pose que, pour un certain nombre des affaires les
plus importantes qui lui incombent, 1' « Administra-
tion principale des dettes de l'Etat » est a absolu-
ment responsable » ; sous tous les autres rapports
elle est tenue de se conformer aux ordres et aux in-
dicationsdu ministre des finances (1). Le directeur et
les membres de l'Administration principale des
dettes de r-Etat doivent, avant d'entrer en fonctions,
s'engager par serment devant le Tribunal administra-
tif supérieur (Obcrverwaltungsgerichts) en séance
publique à ne pas se laisser détourner de l'accom-
plissement de leurs devoirs et des obligations où est
engagée leur responsabilité par aucun ordre et au-
cune prescription d'aucune espèce (2).

Pour 1*
H

Administration des dettes de l'Empire »
le Chancelier a pris la place du ministre des finances
de Prusse; mais au cercle d'affaires énumérées au
§ 6 on a encore ajouté ceci qu'il ne peut être procédé
à une conversion des obligations qu'en vertu d'une
loi et lorsque les fonds qui seraient nécessaires ont
été volés (3).

Le directeur et les membres de 1' « Administration

(i) Cf. v. Rônne, Prcuss. Slaatsrccht I, i p. !\\§ ss.
(a) Loi prussienne du a.'i févr. 1800, § g (recueil des lois, p. 5g).

D'après celte loi le serment devait être prêté devant le Tribunal suprême
(Ohcrtribunal) ; !a loi, prussienne l'a, en exécution des lois de justice île
l'Empire du ag janvier 1879, remplacé par le Tribunal administratif
supérieur (Obcrvcrtvaltungsgericht).

(3) Loi du 19 juin 18O8, § t.
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principale des dettes de l'Etat » doivent déclarer,
sous forme de procès-verbal, que le serment prêté
par eux, en exécution du § 9 de la loi prussienne, les
lie aussi en ce qui concerne l'administration des
dettes de l'Empire (i).

Ainsi donc, d'une part, les dispositions légales
dont nous venons de parler ont conféré à l'Adminis-
tration des dettes de l'Empire, en ce qui concerne
les affaires de sa compétence, une indépendance que
n'ont pas les attires autorités administratives vis-à-
vis du Chancelier, puisqu'elle peut ne pas donner
suite aux ordres du Chancelier qui ne sont pas con-
formes aux prescriptions légales; d'autre part la
responsabilité du Chancelier se trouve écartée par-
tout où s'étend la responsabilité propre et absolue de
l'Administration des dettes de l'Empire.

La position de celle autorité financière vis-à-vis du
du Chancelier est donc différente et de celle des auto-
rités administrativeset de celle des autorités juridic-
tionnelles. Sur la direction des affaires confiées aux
autoritésadministrativesle Chanceliera plein pouvoir
de statuer, ces autorités sont juridiquement ses bu-
reaux; sur la gestion des affaires confiées aux autori-
tés juridictionnelles le Chancelier n'a aucune in-
fluence, elles statuent librement et suivant les pres-
criptions des lois. L'Administration des dettes de
l'Empire est, au contraire, sous la c haute direction »
du Chancelier et peut, par conséquent, recevoirde lui
des avis qu'elle est tenue de suivre ; mais elle a le
droit elle devoir déjuger librement et de sa propre
autorité si l'ordre du Chancelier est en harmonieavec
les prescriptions des lois.

IL — L'Administration de la Caisse des invalides
de l'Empire. La loi du 23 mai 1873 (Bull, des lois,

(t) Loi du il» juin i80S, § 3.



68 L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

p. 117) qui établissait une caisse des invalides au ca-
pital de 187 millions de thalers ordonna, pour l'ad-
ministrer, la création d'une autorité (§ 11) « qui se-
rait séparée et indépendante de l'administration
générale des finances mais soumise cependant à la
haute direction du Chancelier autant du moins que
cela serait compatible avec l'indépendance que lui
accordait le § 12 de cette loi ». Il est dit dans ce § 12

que le président et les membres de l'Administration
de la Caisse des invalides sont absolument respon-
sables du placement, des comptes et de l'administra-
tion des fonds de cette Caisse et qu'ils doivent, avant
leur entrée en fonctions, s'engager par serment de-
vant le Tribunal d'Empire en séance publique (1)

« à ne pas se laisser détourner de l'accomplisse-
ment des devoirs qui leur incombent sous leur res-
ponsabilité personnelle par aucun ordre et aucune
prescription d'aucune sorte ».

La loi du 23 mai 1873 s'appuie donc tout à fait sur
les mêmes principes qui ont été sanctionnés par la
loi prussienne du 23 février 1850 ; et on a donné à
l'Administration de la Caisse des invalides une situa-'
tion tout à fait semblable à celle de l'Administration
des dettes de l'Empire. La « haute direction » auto-
rise le Chancelier à prendredes arrêtés et des dispo-
sitions que l'Administration de. la Caisse des inva-
lides est tenue de suivre (2); mais la « responsabilité
absolue » autorise et oblige cette Administrationà
vérifier d'elle-même et librement si les ordres éma-
nés du Chancelier sont compatibles avec les dispos!-

(il La loi d'Empire du 16 juin 1879, § 1
(Bull, des lois, p. 167) a

mis ici le Tribunal d'Empire a la placo du Tribunal supérieur do com-
merce do l'Empire.

(3) Des cas de ce genre tésultcnt même du ^ 6 et du § 8 de ectto loi

du a3 mai 1873 ; cl aussi du § to, section a ; § 11, ta, t3, i/», section 3

du règlement du il juin 187*1 (Bull, des lois, p. lo4).
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tions légales qui règlent le placement, les comptes
et l'administrationde la Caisse des invalides. Ce n'est
que dans le cas où la réponse à cette question est
affirmative que les ordres du Chancelier doivent être
exécutés par l'Administration de la Caisse des inva-
lides. 11 suit de là aussi que le Chancelier n'est res-
ponsable de l'administrationde cette Caisse que dans
les mêmes limites où il est responsable de l'adminis-
tration des dettes de l'Empire.

Conformément à cette indépendance de l'Adminis-
tration de la Caisse des invalides, le système collé-
gial s'applique régulièrement aux décisions de cette
autorité, c'est-à-dire qu'elles sont prises à la majo-
rité des voix et que la voix du président n'est pré-
pondérante qu'en cas de partage des voix (1).

Le président est "nommé à vie par l'Empereur.
Son emploi est un emploi professionnel payé et il
lui est interdit d'accepter d'autres fonctions à côté,
ou des occupations accessoires rémunérées. Les
membres sont élus pour trois ans par le Bundesrath ;
ce sont des membres du Bundesrath qui, outre leur
mandat, remplissent ces fonctions supplémentaires
payées (2). Le président nomme les membres du bu-
reau.

Les instructions réglementaires qui, d'après le § 11
de la loi, devaient être rédigées par le Chancelier de
concert avec le Bundesrath et publiées au Bulletin
des lois, ont été publiées le 11 juillet 1874 (Bull, des
lois, p. 104 ss.).

L'indépendance dé cette autorité, vis-à-vis du
Chancelier, apparaît encore dans ce fait que le pré-
sident dispose, conformément au budget spécial,
des sommes votées par la loi du budget pour l'ad-

(i; Loi, § il, section a. Cf. règlement, § 'i.
(a) Cf. Budget pour 187$, annexe XIV, pour 1887, chapilro IAÏVH

«les dépenses.
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ministration de la Caisse des invalides (1), c'est-à-
dire qu'il ordonnance tous les paiements à faire sur
ces sommes et qu'il y a lieu d'en tenir une comptabi-
lité spéciale {jui incombe à la Caisse principale de
l'Empire (2).

Outre la Caisse des invalides, cette autorité a
administré aussi la Caisse pour construction de forte-
resses (3) et la Caisse pour construction du palais du
Reichstag (4).

Pour remplir ses fonctions cette autorité se sert de
la Trésorerie de la Caisse des invalides, composée
du Trésorier et du Teneur de livres. Les attributions
de la Trésorerie sont réglées par une instruction que
l'Administration de la Caisse des invalides a reçu
pouvoir de rédiger sous l'assentiment préalable du
Chancelier (5).

Pour le reste, l'Administrationde la Caisse des in-
valides doit, d'après la loi d'Empire du 23 mai 1873,
recourir à l'intermédiaire de la Caisse principale de
l'Empire ou à l'intermédiaire de maisons de banque
désignées par le Chancelier de concert avec le Bun-
desrath (6).

(t) Règlement du n juin 187*1, § lo*
(a) « Il lui est remis chaque année, comme base pour la comptabilité

et la reddition des comptes, un état spécial des frais et dépenses d'admi-
nislration établi d'après le budget de l'Empire et ses subdivisions et rati-
fié par l'Empereur. » Règlement, Ibc. cit.

(3) Loi du 3u mai 1873, art. Ht (Bull, des lois, p. ta3).
('i) Loi du 8 juillet 1873, § t, section a (Bull, des lois, p. 317, a 18}.

(5) Règlement, § 8.'
(0) Loi du a3 mai 1873, § 5, 7. Les maisons de Banque désignées a

l'origine par le Chanceliersont : la Banque prussienne (Banque d'Empire),
la Banque maritime (Scchandlung) cl la Banque royale de Bavière a
Nuremberg. — Procès-vcrbaf du Bundesrath 1873, § tiao. — Cf.
Wagner, v. Holtzcndorirs Jahrb. III, pi l3ij ss. Mais plusieurs autre»
ont été ajoutées dans la suite. Procès-verbal du Bundesrath 187.1, § ^67,
495.
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III. — Commissions des dettes de l'Empire. Cette
autorité est également constituée sur le modèle de
la Commission (prussienne) des dettes de l'Etat (1).
Elle a été introduite dans l'organisme de l'Empire
par la loi du 19 juin 1868. Elle se compose de trois
membres du Bundesrath (le président et deux
membres de la Commission de Comptabilité), de
trois membres du Reichstag et du chef-président de
la Cour des Comptes (2).

Le Bundesrath élit les membres qu'il y députe à
chaque session, parce que, en effet, les commissions
du Bundesrath se constituent à nouveau pourchaque
session ; les membres nommés au Reichstag sont élus
pour trois ans, conformément à la durée primitive des
législatures du Reichstag (3).

Comme on le voit déjà par sa composition, cette
Commission est libre et indépendante,et elle n'est su-
bordonnée à aucune autorité d'Empire sous quelque
rapport que ce soit. Ce n'est que vis-à-vis du Bundes-
rath et du Reichstag qu'elle a des obligations et une
responsabilité (4). Ses décisions se prennent donc
aussi suivant le système collégial, c'est-à-dire à la
majorité des voix ; pour qu'elles soient valables, il
doit y avoir cinq membres présents au moins; la
présidence revient au président de la Commission de
comptabilité au Bundesrath et en cas d'empêchement
de ce dernier à un autre membre de la Commission
faisant partie du Bundesrath (5).

La Commission des dettes de l'Empire est chargée
d'exercer une surveillance :

(l) Cf. la loi prussienne du a.'i févr. i85o, § i.
(a) Loi du 19 juin 18(38, §i.
(3) Loi du 19 juin 1868, § 5. Cf. la loi prussienne du a*ifévr. l85o,

S".
(4) Loi du 19 juin t8C8, § 7, comparée à la loi prussienne du

i\ février i85o, g 1.
(5) Loi du t, juin 18C8, §6.
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1° sur l'administration des dettes de l'Empire (1) ;
2° sur l'administration du Trésor de guerre de

l'Empire (2).
3° sur l'administration de la Caisse des invalides

de l'Empire (3) ainsi que sur celle de la Caisse pour
construction de forteresses, et de la Caisse pour cons-
truction du palais du Reichstag (4), tant que les fonds
n'en avaient pas été totalement employés ;

4° sur la fabrication et la mise en circulation, le
retrait et la destruction des billets de banque (5) et
des Bons sur la Caisse de l'Empire (6).

Outre ce contrôle permanent sur les administra-
tions énumérées et les fonctions dont elle est investie
pour l'exercer (7), la Commission des dettes de l'Em-
pire doit chaque année, lors de la réunion régulière
du Reichstag, faire un rapport sur ses actes et sur les
résultats des administrations placées sous sa sur-
veillance pendant l'année écoulée (8).

IV. — Cour des Comptes de l'Empire allemand.
(Rechnungshof) à Potsdam. La contrôle des comptes
publics de la Confédérationde^l'Allemagne duNord fut
donné par la loi du 4 juillet 1868 (Bull, des lois fédé-
rales, p. 433), pourles années 1867-1869, à la Chambre
des Comptes prussienne (Oberrechnungskammer)
sous la dénomination de « Cour des Comptes de la

(t) Loi du 19 juin 18G8 § 1 et !\ comparée a la loi prussienne du
ai février i85o, § 1

section a et § 1/4.

(a) Loi du 11 nov. 1871, § 3. Ordonnance du as janvier 187*1. § '^*
(3) Loi du a3 mai 1.873, .$ i3.
('1) Loi du 3o mai 1873, art. III, et loi du 8 juillet 1873, § 1.
(5) Loi de Banque du \!\ mars 1875, § 1G. Pour cette attribution, il

est adjoint à la Commission un membre nommé par l'Empereur.
(6) Loi du 3o avril 187*1, § 7.
(7} Par exemple sa participation au retrait ou a la mise en circulation

des obligations acquises à la Caisse des invalides de l'Empire.
(8) Loi prussienne du s4 février 1800, § t5. Loi du tt no-

vcmbret87i, §3, section3. Loi du a3 mai 1873,§ t'i. Cf. tomel", § 331
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Confédération de l'Allemagne du Nord » ; la loi pré-
voyait une augmentation du nombre des membres
proportionnéeatix nouvelles fonctions de cette Cour
et disposaitque les nouveaux membres seraient élus
par le Bundesrath et investis de leurs fonctions
par le Proesidium fédéral. Le droit de reviser les
comptes passait de la Prusse à la Confédération. Sui-
vant le § 3 de la loi citée la Chambre des Comptes
exerce le contrôle du budget fédéralselon les mêmes
prescriptions qui sont actuellement (1868) en vi-
gueur pour ses fonctions de Chambre des Comptes
prussienne. « Les mômes droits et les mêmes devoirs
qu'elle a en cette qualité vis-à-vis des autorités et
des fonctionnaires prussiens, elle les a aussi, en tant
que Cour des Comptes de la Confédération, vis-à-vis
des autorités et des fonctionnaires fédéraux. »

Le Chancelier fédéral, de concert avec le Bundes-
rath-, donne à la Chambre des Comptes les instruc-
tions qu'elle a à suivre en tant que Cour des Comptes
de la Confédération (§ 5 de la loi citée).

Les dispositions de la loi du 4 juillet 1868 ont été
ensuite répétées d'année en année (1) ; la dénomina-
tion a été modifiée et est devenue celle-ci : Cour des
Comptes de l'Empire allemand.

Cependant, lorsqu'une loi prussienne du 27 mars
1872 sur la Chambre des Comptes a été votée (2), les
dispositions de cette loi ont pris la place des pres-
criptions anciennes contenues au § 3 de la loi du
4 juillet 1868 (3). Une instruction en harmonie avec
ces nouvelles dispositionsa été publiée le5 mars 1875

par le Chancelier de l'Empire (4).

(i) Lois du II mars 1870, 38 octobre 1881, 5 juillet 1873,
33 juin 1873, il fév. 1875 etc..

(s) Recueil des lois prussiennes 1873, p. 378 ss.
(3) Loi de l'Empire du 11 févr. 1875 (Bull, des lois de l'Empire,

p. 6,).
(\) Reproduite dans le « Centralblatl fur das Dcutscho Rcich » 1875,
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La situation juridique de la Cour des Comptes dans
l'organisme des autorités de l'Empire peut donc se
déterminer par analogie d'après les dispositions que
porte la loi prussienne du 27 mars 1872. Le § I de cette
loi caractérise la Chambre des Comptes comme une
autorité directement subordonnée au roi et indépen-
dante vis-à-vis des ministres. Par conséquentla Cour
des Comptes n'est pas sous la « haute direction » du
Chancelier de l'Empire ; elle est indépendante vis-à-
vis de lui et soumise seulement à l'Empereur direc-
tement.

En ce qui concerne la vérification des comptes
généraux à présenter au Reichstag et les observations
qu'elle doit formuler sur ces comptes, la Cour des
Comptes est, conformément au § 18, « personnelle-
ment et absolument responsable » ; c'est-à-dire que
le Chancelier n'est pas responsable des actes de la
Cour des Comptes.

La Cour des Comptesa donc, vis-à-vis du Chance-
lier et des autres autorités de l'Empire, une position
aussi indépendante que celle d'une haute Cour de
justice.

Comme garantie de celte situation, les membres de
la Cour,des Comptes ne sont point soumis aux pres-
criptions de la loi des fonctionnaires d'Empire du
31 mars 1873 (1), en ce qui concerne le déplacement,
la mise en non-activité provisoire ou forcée, les pu-
nitions disciplinaires et la suspension d'emploi ; ils
sont assimilés aux fonctionnaires de la justice (2).

Au point de vue financier aussi, la Cour des
Comptes est complètement indépendante des auto-

p. 157, ss. Cette instruction a supprimé l'ancienne instruction de la

Cour des Comptes de la Confédérationportant la date du 38 mai 18C9

(§4o).
(1) Loi des fonctionnairesde l'Empire, § t58.
(a) Loi prussienne, du 37 mars 1873, j} 5.
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rites administratives: le Président de la Cour des
Comptesadministre les fonds, immeubles, bâtiments,
objets d'inventaire, matériel nécessaire au service de
la Cour des Comptes et il représente le fisc dans tous
les actes et procès relatifs à cette administration ,(1).

Le fonctionnement de la Cour des Comptes est
réglé suivant le système collégial. La voix du prési-
dent n'est prépondérante qu'en cas de partage des
voix. Mais la revision ^et vérification des Comptes
particuliers est répartie autant que possible de façon
égale et durable entre les fonctionnaires ; le cercle
d'action de chaque « conseiller de département »
(Departemcntsrath) est limité à des branches spéciales
de l'administration, et celui des « fonctionnaires-
réviseurs » .(Revisionsbeamtem)selon les circonscrip-
tions ou les matières; autant que possible aucun
fonctionnaire-réviseur n'est employé dans deux bu-
reaux différents et on évite <le le faire passer d'une
branche d'affaires à une autre (2).

Pour toutes les affaires de quelque importance la
délibération et la décision en assemblée générale
sont ordonnées, soit par la loi prussienne du 27
mars 1872, § 8 (3), soit par l'instruction du 5 mars
1875, § 8 (4). C'est-à-dire que l'assemblée tient des
réances régulières auxquelles les membres sont tenus
d'assister. Le vote a lieu dans l'ordre d'ancienneté,
le plus jeune membre votant le premier et le prési-
dent le dernier. En cas de divergence d'opinion,

(i) Instruction du 5 mars 1875, § 18 (Ccntralblatt, p. 160).
(2) Instruction, § 3.
(3) Ainsi pour les [rapportsa l'Empereur,au Bundesrath et nu Reichs-

tag', pour établissement ou modification de statuts généraux ou d'ins-
tructions,'pour avis a donner sur des mesures prises par les autorités
administratives sujiéricurcs.

(4) Les cas y sont' groupés sous cinq numéros de compréhension très
large. Ce n'est complet quo si l'on en rapproche le § lô de l'Instruction
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l'assemblée (Collegium) statue sur la position des
questions, comme aussi sur le résultat, du vote. Si
les voix sont partagées, la minorité ou les membres
de la minorité sont libres d'indiquer, par écrit, les
motifs de leur divergenced'opinion et de joindre cet
écrit aiL\ actes en question (1). Le président a le droit
de mettre, pour un temps, opposition à l'exécution
d'une décision de l'assemblée, mais en ce cas, il doit,
dans un délai de' 14 jours, à compter de la première
délibération, soumettre l'affaire à une nouvelle déli-
bération et à un nouveau vote et en avertir les mem-
bres de l'assemblée trois jours au moins avant cette
deuxième séance. Celte nouvelle décision prise, il
faut s'en tenir là (2).

La Cour des Comptes a pour attributions de véri-
fier et d'établir les comptes qui concernent les objets
suivants :

1° Ensemble du budget de l'Empire allemand (3).
2° Augmentation ou diminution du domaine de

l'Empire.
3° Administration des dettes de l'Empire (4).
4° Administration de la Caisse des invalides de

l'Empire (y compris la Caisse pour les fortificationset
la Caisse poitr la construction du Palais du Reichs-
tag) (5).

.
5° Administration du Trésor de guerre de l'Em-

pire (6).

(i) Instruction, § 7.
(a) Instruction, § 16.
(3) Cf. les loiscitées ci-dessus, p. 73, note t et la discussion plus loin a

l'exposé du droit financier (§ i3a).
(/l) Loi d'Empire du \ juillet 18GS, § l (Bull, des lois fédérales,

p. /|33). Loi prussienne du 57 mars 187a, §§ 1 et 10.
(5) Loi d'Empire du :>3 mai 1873, § 14 (Bull, dos lois do l'Empire,

p. 133). Instruction du 11 juin 187*1, § ,u» iC (Bull, des lois do l'Em-
pire, p. 107).

(G) Ordonnance du aa janv. 187*1, § tu (Bull, des lois, p. 12).
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6° Administration de la banque de l'Empire (1).
7° Ensemble du budget d'Alsace-Lorraine (2) et

contrôle des comptes de l'administration de la Caisse
des dépôts et consignations en Alsace-Lorraine (3).

8° Budget et administration financière des co-
lonies.

L'étude des différents sens dans lesquels la Cour
des Comptes a à procéder à ces vérifications, des
moyens dont elle dispose pour exercer son contrôle,
et de la portée juridique des décisions qu'elle prend,
trouvera sa place dans l'exposé spécial du droit
financier. Cf. § 132.

§ 43. — Les autorités juridictionnelles de l'Empire.

La caractéristique essentielle des autorités juridic-
tionnelles n'est point dans la position assurée de
leurs membres contre la destitution, la mise en
non-activité, le déplacement, les mesures discipli-
naires, etc., mais bien dans l'indépendance de leurs
décisions vis-à-vis d'ordres émanés des autorités su-
périeures, en particulier du Chancelier, dans leur
droit et leur devoir de prononcer leurs décisions se-
lon leur opinion personnelle sur l'affaire et leur per-
suasion juridique, et enfin par conséquent dans la
non-responsabilité complète du Chancelier en ce
qui concerne le contenu de ces décisions (4). La po-

(t) Loi d'Empire du i4 mars 1875, § 39 (Bull, des lois, p. i85).
(a) Loi* pour l'Alsace-Lorraino do déc. 1871, § ao (Bull, des

lois 187a, p. 55) et du 6 octobre 1873 (Bull, des lois, p. 2G1). Loi de
l'Empire du 11 févr. 1875 (Bull, des lois, p. Gi).

(3) Loi pour l'Alsace-Lorraino du \ nov. 187a, § 3 (Bull, des lois,

p. 766) et du a4 mars 1886, $ 8 (Bull, des lois pour l'Alsacc-Lorraine,

p. 53).
(4) Voir plus haut, t. II, p. 19.
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sition plus indépendante des fonctionnaires de cette
catégorie n'est qu'un moyen pour garantir l'indé-
pendance des autorités juridictionnelles dans l'exer-
cice de leurs fonctions ; mais cette position n'est
nullementessentielle ni indispensable ; nombre d'au-
torités appeléesà juger ne se composent pas de fonc-
tionnairesjuridictionnels. Les autorités juridiction-
nellesne sont pasnon plus nécessairementcantonnées
dans le domaine de la justice proprement dite ; on
peut distinguer trois catégories de ces autorités : tri-
bunaux de justice civile, tribunaux disciplinaires,
tribunaux administratifs.

I. •— Tribunaux de justice civile de VEmpire.

1° Le Tribunal d'Empire (Reichsgcricht). Lors-
que en 1869 on présenta au Reichstag une loi qui
déclarait lois fédérales la loi sur les lettres de change
et le Code de commerce allemand et qu'on voulut
protéger ces lois contre les modifications opérées
par les législations particulières, on s'aperçut qu'il
était nécessaire d'établir une Courdejustice suprême
et commune pour les affaires de change et de com-
merce « afin de parer au danger d'un développement
divergent du droit unitaire dans la pratique et la ju-
risprudence (1) ».

Sur la proposition du gouvernement royal saxon,
on décida donc d'instituer, pour la Confédération,une
Cour supérieure de justice qui, en matière de com-
merce et de change, remplacerait les Cours supé-
rieures des Etats particuliers (2).

(l) Délibérations du Reichstag l8G<j, annexes, p. aôo. Cf. aussi la
déclaration du fondé de pouvoirs au Bundesrath Pape dans la séance du
Rcichslag du 10 a»ril iSGn. Comptes rendus slénogr., I, p. ;>.85 s.

(a) Sur l'histoire dp celle proposition, cf. Goldschmit, Itandbucli des
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Ce projet fut aussitôt réalisé par la loi fédérale du
12 juin 1869 (Bull, des lois fédérales, p. 201) qui or-
donnait l'institution de cette Cour dejustice à Leipzig
et contenait les dispositions nécessaires relativement
à son organisation et à sa compétence. L'ordon-
nance du 22 juin 1870 (Bull, des lois fédérales,
p. 418) fixa au 5 août 1870 son entrée en activité.

Lors de l'accession des Etats du Sud à la Confé-
dération, la loi fut étendue à l'Allemagne du Sud ; à
la Bavière par une loi du 22 avril 1871, § 5 (Bull, des
lois, p. 89). A partir du 2 septembre 1871, la cour de
justice prit le nom de Tribunal supérieur de com-
merce de l'Empire (Reichsobcrhandelsgcricht) en
exécution d'une disposition contenue dans la loi
d'Empire du 16 avril 1871, §2, section 2 (1).

La compétence du Tribunal supérieur de com-
merce, qui ne comprenait, à l'origine, que les litiges
de Droit civil relatifs à des affaires commerciales, n'a
cessé d'être élargie par un grand nombre de lois de
l'Empire (2) ; il a pris aussi comme Cour suprême en

Handclsrechts, tome I, a' édil., p. 1/17, r'|8 et Behrend, dans sa Zcil-
schrift fur Gcsctzgcbuug und Rcchtspllegc in Prcussen III, p. aoo ss. —
Le projet de loi élaboré sur la proposition du gouvernement saxon par
le conseiller a la Cour suprême Tauchnilz fui présenté, accompagné des
motifs, le a3 février 18C9 au Bundesralh. La Commission de la Justice
conseilla le vole do cette loi dans un rapport du 33 mars 18G9 et le
Bundesrath se rangea à son avis. Lorsquo le Reichstag eut également
accepté le projet de loi avec quelques modifications (voir les débats dans
les comptes rendus slénogr. du Reichstag de 18G9, I, p. a85 ss. ; II,
p. 78*1 ss., o83 ss,), le Bundesralh le sanctionna à une majorité des deux
tiers, détail important, puisque celle loi entraînait une extension de la
compétencedo la Confédération.

(1) La décision plénièro du 3 sept. 1871, est rapportée dans les « Déci-
sions du Tribunal supérieur de Commerce » If, p. /|/|8.

(s) Par les lois d'Empire suivantes : Loi du 1" juin 1870, sur la
suppression des lois de flottage, § 3, section 3 (Bull, des lois, p. 3i3) ;
loi du 11 juin 1870, sur le droit d'auteur, § 3a (Bull, des lois, p. 3*|G) ;
loi du sa avril 1871, § 3 (Bull, des lois, p. 88) relative ù la juridiction
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Alsace-Lorraine la place de la Cour de Cassation de
Paris (1).

Par suite de l'introduction des lois de justice de
l'Empire a cessé d'exister le Tribunal supérieur de
commerce. L'Empire exerce, par le Tribunal d'Em-
pire (Jteichsgcricht) établi à Leipzig, le droit de ju-
ridiction ordinaire, en dernière instance, en matière
civile comme en matière pénale, conformément à
la loi de Constitution judiciaire (2).

Dans ce Tribunal sont formés des sénats civils et
des sénats criminels en nombre fixé par le Chance-
lier de l'Empire (3) ; naturellement ce droit est limité
du côté financier par les dispositions du budget de
l'Empire. Le président, les présidents de sénats et
les conseillers sont nommés par l'Empereur sur la
proposition du Bundesrath; ne peuvent être nommées
membres du Tribunal que les personnes qui ont
été reconnues aptes aux fonctions de juge dans
un Etat confédéré et qui ont atteint l'âge de 35

ans révolus (4). Pour la compétence et l'organisa-

consulairc; loi sur la responsabilité (Haflpllichlgcsetz) du 7 juin 1871»

§10 (Bull, des lois, p. 209); loi des fonctionnaires de l'Empire,
3i mars 1S73, § i.'ig ss., i53 ss. (Bull, des lois, p. 88, 89); loi du
17 mai 1873, relative au droit d'épaves, § 44 (Bull, des lois, p. 8s); loi

sur la protection des marques de fabrique, 3o nov. 187*1, $ '0 (Bull,
des lois, p. i'|G) ; îoi de Banque du i'i mars 1870, § 5o (Bull, des lois,

p. ig3) ; loi protégeant les brevets d'invention, a3 mai 1877, § 3s, 37
(Bull, des lois, p. 5o8, 5oo) 5 loi sur les avocats, 1" juill. 1878, § n3
(Bull, des lois, p. 197). Ces dispositions légales ont encore aujourd'hui

sur un point une importance pratique : la compétence du Tribunal su-
périeur bavarois no s'étend & aucune des matières qui étaient do la com-
pétence du Tribunal sti|téricur de commerce do l'Empire. Loi d'intro-
duction à la loi do constitution judiciaire, § 8, section a.

(i)Loi d'Empire du t'\ juin 1871 (Bull, des lois, p. 3t5).
(a) Loi do constitution judiciaire, § la, laô-iii ; loi d'Empiro du

it avril 1877 (Bull, des lois, p. 4i5).
(3) Loi do constitution judiciaire, § l3a.
(4) Ibidem, § 127.
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lion du Tribunal d'Empire, cf. ci-dessous, § 86,1.
Il y a, auprès du Tribunal d'Empire, un ministère

public dont les fonctions sont remplies par un Pro-
cureur général de l'Empire et un ou plusieurs pro-
cureurs impériaux ; ce ne sont point des fonction-
naires judictionnels et ils sont placés sous la
surveillance et la direction du Chancelier de l'Em-
pire (1).

2° Tribunaux consulaires d'Empire (Reichscon-
sulargerichtc) dans les pays où par tradition ou par
traités l'exercice de cette juridiction est permis. Elle
est réglée par la loi du 10 juillet 1879 sur la juridic-
tion consulaire (Bull, des lois, p. 197). Cf. sur ce
point le § 86, II ci-dessous.

3° Tribunaux des Pays de protectorat (voir § 70).
4° Tribunal militaire d'Empire. Les tribunaux

militaires d'ordre inférieur (Standgcrichte, Kriegs-
gerichte, Oberkriegsgerichte) sont tribunaux des
Etats qui se sont réservé l'administration de leurs
contingents.

Par contre, le tribunal militaire suprême est un
tribunal d'Empire d'après le nouveau code d'ins-
truction criminelle* militaire du 1er décembre 1898.
Le président, qui no prend pas part à la juridiction,
mais qui a la direction des affaires, sera nommé
par l'empereur. Il aura le rang de général en chef.
Les présidents des sénats et les conseillers seront
nommés par l'Empereur sur l'avis du Bundes-
rath. Les membres militaires seront nommés par
l'Empereur sur la proposition des chefs des contin-
gents (2).

Pour l'armée bavaroise, il sera institué un Sénat

(t) Ibidem, § l4'l, chillrc t, § 148 ss.
(3) Codo d'instruction criminelle militaire, § 71 ss.

H
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spécial, dont les membres seront nommés par le roi
de Bavière (1).

5° Les Tribunaux criminels maritimes de tout
ordre sonl tribunaux d'Empire, puisque la marine
estime institution de l'Empire (Voirinfra).

11. — Tribunaux disciplinaires de l'Empire.

Ce ne sont pas des autorités permanentes; ils ne
se réunissent qu'en cas de besoin. Les membres de
ces tribunaux exercent leurs fonctions gratuitement
et à titre de fonctions accessoires; si cependant ils ne
résident pas au lieu où se réunit le tribunal, ils re-
reçoivent des frais de voyage et une indemnité. Il
résulte du § 93 de la loi des fonctionnaires d'Empire
du 31 mars 1873 que seuls les fonctionnairesau ser-
vice de l'Empire ou d'un Etat peuvent être nommés
membres des tribunaux disciplinaires ; il y est spé-
cifié, en effet, que les membres des tribunaux disci-
plinaires conservent les fonctions accessoires dont
ils ont été chargés aussi longtemps qu'ils occupent
1' « emploi d'Etat ou d'Empire dont ils étaient inves-
tis au moment de leur nomination. (2) »

Ainsi est garantie aux membres des tribunaux dis-
ciplinaires, autant que c'est possible pour des fonc-
tions accessoires, l'inamovibilité qui convient à un
emploi judiciaire. Les membressont élus par leBun-

(i) Loi du g mars 1899 (Bullct. des lois, p. i35).
(s) En ce qui concerne les membres du Bundesrath nommés membres

de la Cour disciplinaire, il faut entendre par « emploi dont ils étaient
investis » leur mandat au Bundesrath. « Les membres d'une Chambre
disciplinaire qui, même sans q'uiller leur circonscription, obtiennent un
emploi judiciaire plus élevé, cessent par la même d'être membres do la
Chambre disciplinaire. » Décision du Bundesrath, du 3l mai 1876
(Procès-verbaux 187G, § 193).
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dcsrath, nommés par l'Empereur et tenus de rem-
plir les obligations de leur charge (1).

Le fonctionnement des autorités disciplinaires est
fixé par un règlement rédigé par la Cour discipli-
naire et ratifié par le Bundesrath (2). Ce règlement,
daté du 18 avril 1880, a été publié dans le « Central-
blatt » de 1880, p. 203(3). Les principales règles de
la procédure disciplinaire ont été établies dans la
loi des fonctionnaires d'Empire, § 80 ss. et surtout
§ 94 ss. et, pour les fonctionnaires judiciaires des
tribunaux de l'Armée et de la Marine, dans la loi du
le décembre 1898. Remplissent les fonctions de tri-
bunaux disciplinaires de l'Empire les autorités sui-
vantes :

1° Tribunauxdisciplinaires inférieurs.
a) Chambres disciplinaires.
Le § 87 de la loi citée a ordonné l'institution de

chambres disciplinaires dans les lieux suivants :
Potsdam, Francfort-sur-l'Odcr, Koenigsberg, Dan-
t/.ig, Stettin, Coslin, Bromberg, Posen, Magdcbourg,
Erfurt, Breslati, Liegnitz, Oppeln, Munster, Arns-
berg, Dusscldorf, Cologne, Trêves, Darmstadt,
Francfort-sur-le-Main, Cassel, Hanovre, Schleswig,
Leipzig, Karlsruhc, Schwcrin, Ltibcck et Brème.
Mais le droit a été laissé à l'Empereur d'établir, de
concert avec le Bundesrath, d'autres chambres dis-
ciplinaires dans d'autres endroits. En vertu de ce
droit des chambres disciplinaires ont été établies à
Stuttgart et à Strasbourg (4).

(i) Loi du 3t mars 187'j, g 93.
(a) Loi cilée, § 9a.
(3) Ce règlement a pris la place do celui do 1873 (Centralisait, p. 3QO).
(4) L'ordonuauco impériale du 7 jauv. 187*1, instituant la Chambro

disciplinaire de Strasbourg pour la circonscription d'Alsace-Lorraine,a
été publiée au Bull, des lois de 1874, p. 3. L'ordonnance impériato qui
a établi la Chambre de Stuttgart n'a pas été publiée ; mais celle Chambro
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Il est attribué aux chambres disciplinaires des cir-
conscriptionsde juridiction déterminées qui sont dé-
limitées par l'Empereur de concert avec le Bundes-
rath (§ 88, section 1). Ces circonscriptions ont été
établies par l'ordonnance du 11 juillet 1873 (Bull,
des lois de l'Empire, p. 293). Est compétente la
chambre dans la circonscription de laquellel'inculpé
avait son domicile de service au moment où la pro-
cédure disciplinaire formelle a été entamée (§ 88,
section 2) (1).

Pour les fonctionnaires d'Empire dont le domicile
de service est à llétranger la chambre disciplinaire
compétente est celle de Potsdam ; pour les fonction-
naires .de l'administration des Chemins de fer de
l'Empire c'est, par exception, celle de Strasbourg(2).

S'il y a un conllit de compétence entre diverses
chambres disciplinaires, c'est la Cour disciplinaire
qui statue. De même, si une chambre disciplinaire
est récusée, la Cour disciplinaire en désigne une
autre (3).

Relativement aux personnes la compétence des.
chambres disciplinaires s'étend à tous les fonction-
naires d'Empire (au sens de la loi du 31 mars 1873,
§ 1) qui n'en sont pas exceptés par une prescription
légale particulière.

Chaque chambre disciplinaire se compose de sept

est citée avec les autres dans l'ordonnanco du n juill. 1873 sur la
délimitation des circonscriptions des Chambres disciplinaires et la nomi-
nation de ses membres a été publiée dans lo Centralisait 1873, p. 38Q.

(1) La «procédure disciplinaire formelle », c'est l'action disciplinaire
intentée en vue d'obtenir lo retrait d'un emploi. Elle est intentéo par les
soins de l'autorité supéricuro d'Empire. Loi des fonctionnaires d'Em-
pire, §8*,.

(a) Loi du 5 nov. 187*1 (Bull, des lois, p. ia8). Co sont en particu-
lier les fonctionnaires do chemin* de fer stationnésdans lo Grand Duché
de Luxembourg et les « fonctionnaires do station » h Bâle.

(3) Loi des fonctionnaires do l'Empire, § 90.
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membres dont le président et au moins trois autres
membres doivent occuperune charge judiciaire dans
un Etat confédéré. Mais la discussion et la décision
des affairesdisciplinairesparticulières ne demandent
que 5 membres. Le président et au moins 2 asses-
seurs doivent être du nombre des membres judi-
ciaires (1).

Sur l'ordre dans lequel sont appelés les membres
« judiciaires» le règlement contient des prescriptions
précises, § 4. Ils sont appelés dans l'ordre de l'an-
cienneté de service, les plus anciens avant les plus
jeunes (2). Les membres « non judiciaires » sont
appelés, par le président, pour des séances détermi-
nées et pris autant que possible dans la branched'ad-
ministration à laquelle appartient l'inculpé (3).

Aux décisions ou résolutions prises après une dé-
libération orale ne peuvent prendre part que des
membres qui ont assisté à la délibération (4).

Le président préside toutes les séances ; il nomme
le Décernent ou Réfèrent

t
et, si bon lui semble, un

corapporleur ; il dirige et surveille la marche des
affaires ; il signe la minute de toutes les décisions,
certifie toutes les expéditions et statue dans toutes les
affaires qui concernent l'assemblée en tant qu'as-
semblée (5).

Toutes les résolutions et décisions sont prises à la
majorité des voix (6) ; en cas de divergence d'opinion

(i) Loi citée, § 8g. Le nombre des membres qui prennent parla la
séance est déterminé et ne peut pas dépasser 5, y compris le président.
Cf. Règlement, § 3.

(s) Les autres prescriptions du § 4 'c rapportent au remplacement
des membres « judiciaires » lorsqu'ils sont empêchés ou appelés à rem-
plir les fonctions du président empêché.

,(3) Règlement, § 5, section a.
(4) Règlement, § 0.
(5) Règlement, §9, i3, 18.
(G) En cas de partage des voix la voix du président est prépondérante;
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sur la position des questions ou sur le résultat du
vote rassemblée décide. Les décisions doivent por-
ter la suscriplion : « Au nom de l'Empire (1). »

b) Chambres disciplinaires pour les fonctionnaires
judiciaires des tribunaux de l'armée et de la ma-
rhic. Elles seront instituées au siège du général
en chef, pour chaque corps d'armée ou pour plu-
sieurscorps et au siège du commandant en chef pour
la marine. Elles seront composées de cinq membres,
employés comme juges supérieurs (Oberkriegsrathe)
dans le ressort de la chambre (2).

c) Commissions disciplinaires militaires (3). Pour
les fonctionnaires militaires exclusivement subor-
donnés à des chefs militaires, la Commission rem-
place la Chambre disciplinaire (Loi du 31 mars 1873,
§ 121).

Les propositions suivantes permettent de voir
quelle est la compétencede ces commissions :

Sont en dehors de celte compétence toutes les per-
sonnes d'état militaire (loi, § 157) sur lesquelles les
supérieurs militaires exercent le droit de peines dis-
ciplinaires conformémentau Code pénal disciplinaire
pour l'Armée allemande (du 31 octobre 1872) et au
Code pénal disciplinaire pour la marine impériale
(23 nov. 1872) (4 juin 1891). Sont aussi en dehors de
cette compétence les fonctionnaires de la justice
militaire, et enfin les fonctionnaires militaires ou de
la marine qui se trouvent dans des rapports de su-
bordination doubles, d'une part envers un chef mi-

dans les décisions sur procédure contradictoire, ce cas ne peut pas se
présenter (Loi, §89» mais il est possible dans les autres décisions(Règle-
ment, § 3,7,9, section 4).

.(1) Règlement, § 10.
(a) Loi du 1" décembre 1898, § 8 ss.
(3) Cf. les motifs du projet de loi du 8 avril 187a. Imprimés du

Reichstag 1873, tome I, n° 9, p. 47 ss.
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litairc, d'autre part envers une, autorité administra-
tive placée au-dessus d'eux. Ces fonctionnaires sont,
« en cas de violation des règles de service qui sont à
la base de l'exercice de leurs fonctions», placés sous
la puissance disciplinaire de l'autorité .administra-
tive dont ils relèvent ; pour tous les autres actes sus-
ceptibles d'une punition disciplinaire, c'est leur su-
périeur militaire qui est compétent (1). Lorsque la
destitution doit être prononcée contre ces fonction-
naires militaires ou de la marine suivant les voies de
la procédure disciplinaire, c'est la Chambre discipli-
naire qui est compétente et il y a lieu d'appliquer,
sans réserve, toutes les prescriptions de la loi du
31 mars 1873 sur la composition des chambres dis-
ciplinaires (2). Aux fonctionnaires militaires subor-
donnés exclusivement à des chefs militaires on ap-
plique, pour toutes les punitions autres que le relè-
vement des fonctions, les prescriptions du Code pé-
nal disciplinaire militaire ou du Code pénal discipli-
naire maritime (loi § 123) (3).

Il ne reste donc, pour la compétence des Com-
missions disciplinaires, que les cas où il s'agit de la
destitution disciplinaire d'un fonctionnaire subor-
donné seulement à des chefs militaires (4).

(i) Motifs loc. cit, p. 48. Il y est dit en.outre : « La où les bornes do

ces deux rapports de sulxmlinalion sont douteuses, il faut tenir compte;

en exerçant la puissancedisciplinaire,des prescriptions de service et ins-
tructions particulières données à ces fonctionnaires. »

Cf. Code pénal disciplinaire pour l'Armée, § 34, section 3.
(a) Motifs, loc. cit., Kanngiesser, p. :>i5.
(3) Cf. Code disciplinaire militaire, $ 32, 33; Code disciplinaire mari-

time, § iG, 17 et 3a, 33.
(4) On trouve énumérés au Bull, des lois do 18G7, p. 389, chiffre t,

les fonctionnaires militaires placés dans une double subordination ; et il

y est dit en outre que « tous les attires fonctionnaires militaires ne sont
subordonnés qu'au chef militaire dont ils relèvent ». -C'est donc là la
règle. C'est le contraire dans la marine. En règle générale les fonction-
naires delà marinesont en subordination double ; mais le contraire peut
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Il est formé des Commissions disciplinaires pour
chaque corps d'armée au lieu de garnison du quar-
tiergénéral, pour chacune des deux « stations » de la
flotte au lieu où elle est établie.

Chaque Commission disciplinaire de l'armée se
copiposc d'un colonel, président, et de six autres
membres, dont trois doivent être officiers du grade
de capitaine au moins, et les autres, fonctionnaires
supérieurs de l'administration militaire. Chaque
Commission disciplinaire de la marine se compose
d'un capitaine de vaisseau, président, et de six autres
membres" dont trois doivent être officiers, au
moins du grade de lieutenant de vaisseau, et trois
fonctionnaires supérieurs de l'Administration de la
marine (1).

Les membres de la Commission sont nommés par
l'autorité supérieure d'Empire (2).

Le général commandant le corps d'armée ou le
chef de. l'amirauté impériale ordonne l'instruction
du procès et nomme le fonctionnaire chargé de la
faire ; les fonctions du ministère public sont rem-
plies par un fonctionnaire de la justice militaire (3).
Pour le reste, on applique d'une façon analogue les
prescriptions qui sont tracées aux Chambres discipli-
naires*^).

2° Tribunaux disciplinaires supérieurs.

aussi arriver ; un employé des dépôts de la marino peut être par exemple
soustrait a l'autorité do l'intendant et placé sous ccllo d'un officier do
marine. Cf. motifs; loc. 'cit., p. 48, 49-

(i) Loi, § tai, section a, 3.
(a) Ibidem, section 3. Conformément à l'ordonnance du 33 nov. 1874

(Bull, des lois, p. t3G) il faut entendre par la l'Office de la Marine do
l'Empire et les Ministères de la Guerre prussien, saxon, ou wurlembcr-
geois.

(3) Loi, § I30j 133.
(4) L'expression « aulorité disciplinaire » embrasse les unes cl les

autres.
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a) Cour disciplinaire (Disciplinarhof).
La Cour disciplinaire statue en deuxième et

dernier ressort dans tous les procès disciplinaires
qui sont en première instance de la compétence des
Chambres disciplinairesou desCommissionsdiscipli-
naires militaires (1). Ce n'est pas, nonplus, une auto-
rité permanente ; elle se réunit, en cas de besoin, au
siège du Tribunal d'Empire (2). Elle se compose de
11 membres; 4 au moins doivent être des fondés de
pouvoirs au Bundesrath, 5 au moins et le président
doivent être membres du Tribunal d'Empire (3).
Leur nomination est soumise aux mêmes règles que
celle des membres des Chambres disciplinaires
(§93).

Chaque cause disciplinaire est entendue et jugée
par 7 membres. Le président et au moins trois as-
sesseurs doivent être membres « judiciaires (4) ». A
part les modifications que tout cela peut entraîner le
fonctionnement de la Cour disciplinaire est régi par
les mômes prescriptions que celui des Chambres dis-
ciplinaires.

b) L'assemblée plénière du Tribunal d'Empire et
l'assemblée plénière de l'Office fédéral du domicile
de secours statuent en premier et dernier ressort en

(i) Le § iai, section t, do la loi no remplace les chambres discipli-
naires par les Commissions qu'en première instance ; la prescription
générale du § 8G sur la deuxième instance subsiste.

(a) Loi g 87, section 3.
(3) Loi S 91, section 1. Les' membres du Bundesrath prennent place

dans la Cour disciplinaire immédiatement après le président ou son
remplaçant, c'est-à-dire avant les autres membres et ils prennent rang
entre eux dans le mémo ordro qu'au Bundesralh. Le président est rem-
placé par lo président do Sénat du Tribunal d'Empire et éventuellement
par le plus âgé des membres du Tribunal d'Empire qui font partie do la
Cour disciplinaire, Règlement, § a3, n" t\.

(4) Loi, § 91, section a. Le nombre est fixe. Cf.,Règlcmcnt, § a3,
n° 3.
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ce qui concerne leurs propres membres (1) dans tous
les cas où le retrait d'emploi, la suspension d'emploi
ou la mise d'office à la retraite sont en question (2).
La puissance disciplinaire sur les avocats est exercée
en première instance par les conseils dirigeants des
chaihbres d'avocats fonctionnant comme tribunaux
d'honneur et en deuxième instance par le Haut Tri-
bunal d'honneur (Ehrcngerichtshof) constitué près
le Tribunal d'Empire (3).

c) Cour disciplinaire pour les fonctionnaires ju-
diciaires de l'armée et de la marine. Elle sera insti-
tuée près le tribunal suprême militaire et composée
de membres de cette cour. Le nombre légal requis
pour rendre des arrêts est de sept membres au moins,
le président y compris (4).

(i) En ce qui concerne les autres fonctionnaires de ces autorités la
compétence des Chambres disciplinaires et de la Cour disciplinaire n'est

pas limitée.
(a) Loi de Constitution judiciaire, § ia8-i3i ; loi du G juin 1870,

§ 43 ; loi du3i mars 1S7I, § i5S. Les membres cl les fonctionnaires do
la Cour des Comptes no sont pas soumis a la puissance disciplinaire île
l'Empire ni d'aucune autorité de l'Empire, mais à celle de la Prusse
exercée pour lo président et les membres par le Tribunal supérieur
(Obcrtribitnal), et pour les autres fonctionnaires par la Haute Chambro
dès Comptes (Oberrcchuungskammcr) (Loi prussiennedu 37 mars (1872,
§ 5 et G ; recueil des lois prussiennes, p. 278). En vertu do la loi prus-
sienne du 8 avril 1879,1e Tribunal supérieur a été remplacé parle
« grand sénat disciplinaire » constitué dans la Cour d'appel de Berlin
(Kammcrgericht). Seulement, en ce qui concerne les membres nommés

par l'Empire, le Chancelier exerce la compétence attribuée parle § 5do
la loi citée au ministère d'Etat prussien et au ministre do la justice..
Cf. Kanngiesser, loc. cit., p. a'19. H est faux que la Cour des Comptes
soit l'instance disciplinaire pour ses propres membres, comme le prétend
Schuhe H, § a83 à la fin.

(3j Loi sur les avocats, § G7..90. Voir plus loin, § 90.
(4) Loi du 1" décembre 1898, § 7, 11 ss; La loi du 9 mars 1899

(Bullcl. des lois, p. i3G^ donne des règles spéciales pour le président
et le? membres du, Sénat bavarois. "
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111. — Tribunaux administratifs île l'Empire.

Ce sont les autorités de l'Empire qui rendent, sur
l'application et l'interprétation des lois administra-
tives, des décisions ayant force de chose jugée et qui,
dans l'exercice de cette fonction, ne sont pas sous la
direction du Chancelier, ni de toute autre autorité
administrative, mais prononcent des décisions libres
selon leur opinion juridique personnelle. Il s'en suit
naturellement que ces autorités sont personnelle-
ment responsables des actes relatifs à leurs fonctions
et que le Chancelier ne l'est pas. Dès lors, il faut
laisser en dehors de cette catégorie, d'abord les au-
torités atministratives supérieures qui, bien qu'ap-
pelées continuellement à statuer en fait sur l'appli-
cation et l'interprétation de prescriptions adminis-
tratives, sont tenues de se conformer aux ordres du
Chancelier, et ensuite le Bundesrath lui-même qui
exerce souvent les fonctions d'un tribunal adminis-
tratif suprême dans l'Empire (1), mais dont les mem-
bres doivent voter selon les instructions qu'ils ont
reçues. De tribunal administratif à compétence gé-
nérale, il n'y en a pas dans l'Empire ; les autorités
qu'on a jusqu'ici constituées pour statuer sur les
questions de droit du genre dont il s'agit ici sont des
tribunaux spéciaux à compétence très restreinte.

Ce sont, les suivants :

1° L'Office fédéral pour le domicile de secours
(Bundesamt fur das Heimatswesen (2) ). Cet office a
été institué par la loi du 6 juin 1870 sur le domicile
de secours, § 42 ss. (Bull, des lois, p. 368). C'est une

(i) Voir tomel, § 39, III, et Laband, Hirth'sAnnaleu 1873, p. 484 ss.
(2) Cf. Kônig, v. llollzcndorff's Rechtslcxikon ; a l'art. Hcimatsamt

(tome H, p. 3o4 ss.) ; Mûnsterberg,v. Stengcl's Worlcrbuch I, p. 77 ss.
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autorité permanente et collégiale qui a son siège à
Berlin. Elle se compose d'un président et d'au moins
4 membres ; le président et au moins 2 des membres
doivent avoir qualité pour remplir les hautes fonc-
tions judiciaires dans l'Etal auquel ils appar-
tiennent (1). Le président et les membres sont nom-
més à vie par l'Empereur sur la proposition du
Bundesrath et sont assimilés aux membres du Tri-
bunal d'Empire en ce qui concerne le déplacement,
la mise à la retraite provisoire ou forcée, les puni-
tions disciplinaireset la suspension d'emploi (2).

Cependant les fonctions de membre de cette auto-
rité peuvent être conférées à titre de fonctions
accessoires. Mais elles diffèrent de celles de membre
d'un tribunal disciplinaire, conférées également à
titre de fonctions accessoires, en ce qu'elles ne
cessent point lorsque celui qui les exerce vient à
quitter l'emploi principal qu'il occupait au moment
de sa nomination et en ce que, au contraire, elles
sont conférées à vie (3). Dans tous les cas, qu'elles
soient remplies à titres de fonctions uniques ou à
titre de fonctions accessoires, elles sont rétribuées.

La compétence de l'Office se déduit des §§ 41 et 52
de la loi du 6 juin 1870 (12 mars 1894). D'après le § 41,
l'Office fédéral statue, en dernier ressort, sur les
litiges survenus entre diverses administrations
d'assistance publique (Armenverbaende)à propos de
l'assistance à donner aux indigents, lorsque les
administrations en conflit appartiennent à des Etats
confédérés différents. Si cependant l'objet du conflit
est l'organisation ou la délimitation dans l'espacedu

(i) § 4a cit.
(a) § 43 cit. Loi du 3i mars 1873, § 108.

(3) Mais comme l'Office fédéral a son siège à Berlin on perd la qualité
de membre si l'on accepte un emploi .qui forco à prendre hors do Berlin

son domicile de service. Cf. Procès-verbal dû Bundesrath 1875, § 73.
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cercle d'action des diverses administrations, on en
reste à la décision prononcée par l'instance la plus
haute du pays intéressé. La loi du iljuin 1870 n'ayant
pas été introduite en Bavière et en Alsace-Lorraine,
il en résulte que l'Office fédéral pour le domicile de
secours n'est pas compétent pour ces pays.

D'après le § 52, les Etats particuliers restent libres
de décider par une loi qu'il soit donné à l'Office
fédéral le droit de statuer, en dernier ressort, sur les
litiges survenantentre administrationsd'assistance du
même Etat sur l'obligation d'assister des indigents.
Ont fait usage de cette faculté les Etats suivants :
Prusse, Hesse, Saxe-Wcimar-Eisenach, Oldenbourg,
Brunswick, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha,
Anhalt, les deux Schwarzburg, Reuss (branche ca-
dette), Lippe, Lubeck, Brème et Waldcck.

Les principes de droits matériels, comme aussi la
procédure à suivre, ont été réglés par la loi du
6 juin 1870 (1), et le service intérieur par un règle-
ment que l'Office |fédéral devait rédiger lui-même
et présenter à l'approbation du Bundesrath (2).

Pour qu'une décision de l'Office soit valable, il
faut qu'au moins trois membres soient présents, et
qu'un au moins ait la qualité «judiciaire ». Le nombre
n'est donc pas limité ; mais dans tous les cas le
nombre des membres qui ont voix délibérative pour
une décision à prendre doit être un nombre im-
pair (3).

La décision de l'Office fédéral est prononcée sans

(ï) Cf. Eger, Gruchot's Bcitrûgen zur Erlaûterung des deutschen
Redits, tome XIX (nouvelle série, tomo IV), p. 87 ss.

(a) Loi, § 45. Le règlement est du 6 janv. 1873 et a été imprimé
dans le Centralisait fur das Deutsche Rcich 1873, p. 4 ss.

(3) Loi, §4'|. « Si le nombre des membres coopérant au règlement
d'une affaire est un nombre pair, le membre nommé le dernier et, à
égalité d'ancienneté de service, le membre le plus jeune n'a que voix
consultative. »
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frais en séance publique, les parties ayant été citées
et entendues (l). Les prescriptions établies par le
Règlement sur le service intérieur, la procédure, la
position des questions, le vote, les procès-verbaux,
le contrôle etc., répondent aux dispositions usitées
pour les autorités judiciaires collégiales.

Lés décisions définitives sont prononcées « au nom
de l'Empire allemand (2) ». Les plus importantes
sont publiées dans le Centralbhttt fur das Deutsche
Reich (3).

2 » Office des Chemins de fer de l'Empire « ren-
forcé ». La loi du 27 juin 1S73, s, 5, chiffre 4 (Bull,
des lois, p. 165) dispose :

« S'il est élevé, contre une mesure prise par l'Office
des Chemins de fer de l'Empire, une réclamation
basée sur celle allégation que la mesure en question
n'a pas son fondement dans les lois ou les prescrip-
tions légales, il appartient alors à l'Office des Che-
mins de fer, renforcé par l'adjonction de fonction-
naires de la justice, de décider sur celle réclamation
librement, sous sa responsabilité propre, en délibé-
ration collégiale. »

La réclamation peut êlre élevée soit par l'adminis-
tration impériale des Chemins de'fer de l'Empire,
soit par l'administration des Chemins de fer d'un
Etat (ou par le gouvernement dont elle dépend), soit
par l'administrationd'un Chemin de fer-privé ; elle
est dirigée contre une disposition prise par l'Office
impérial des Chemins de fer. Mais la décision ne vise
jamais la question de convenance,ni aucune question
•de nature technique, elle porte uniquementsurcette
question de droit: la mesure ordonnée par l'Office

(i) Loi, § 5o, section i. -
(a) Règlement, § 9.
(3) H parait à Berlin depuis 1S73, chez Vahlen, un recueil dodécisions

de l'Office fédéral publié par Wohle'rs.
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impérial des Chemins de fer a-t-ellc son fondement
dans les lois ou les prescriptions légales? La déci-
sion a donc toujours le caractère d'un jugement de
tribunal administratifet l'Office des Chemins de fer
« renforcé » joue, quand il prononce ce jugement, le
rôle d'une Cour de justice. Sur le service intérieur et
les droits attribués au président, le Bundesrath a, en
vertu de la loi du 27 juin 1873, établi un règlement(l)
qui complète les dispositions très défectueuses de la
loi.

L'Office des Cheminsde ferde l'Empire « renforcé »
se compose du président de l'Office impérial des Che-
mins de fer ou de son suppléant, comme président,
de deux conseillers du même Office et de trois fonc-
tionnaires judiciaires. En cas que ces derniers soient
empêchés, on leur désigne 3 suppléants (2).

La procédure est engagée par le Chancelier. C'est
à lui qu'il faut adresser la réclamation, c'est-à-dire la
plainte contre l'illégalité d'une mesure prise par
l'Office impérial des Chemins de fer, et c'est lui qui
renvoie l'affaire devant l'Office renforcé (3).

Les constatations de fait qui paraissent préalable-
ment nécessaires pour élucider la question sont or-
données par le président (4). Pour la délibération et
la décision à prendre en assemblée, le président
nomme un rapporteur et un corapportcur, dont l'un
doit êlre pris parmi les fonctionnaires judiciaires
adjoints à l'Office (5). Pour qu'une décision puisse
être prise, il faut que tous les membres,oubien leurs
suppléants,soient présents (6). Le présidentdirige les

(i)Lc règlement primitif du 5 janv. 187*1 (Ccntralblatt, p. a- ss.) a
été remplacé par le règlement du i3 jnars 1876 (Ccntralblatt, p. 197).

(a) Nouveau règlement, § a.
(3) Règlement.
(4) Règlement, § 3 et 6.
(5) Règlement, § 4-
(G) Règlement, § 5, section 1.
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débats, pose les questions et recueille les voix. Sur
les divergences d'opinion en ce qui concerne la posi-
tion d'une question ou sur le résultat du vote, c'est
l'assemblée qui statue à la majorité des voix. A égalité
des voix, celle du président est prépondérante (1).
La décision définitive, prise par l'assemblée,doit être
accompagnée des motifs ; le texte est signé par le
président (2).

Les membres « judiciaires » et leurs suppléants
sont nommés par l'Empereur. Leurs fonctions sont
des fonctions accessoires et non-payées, mais ils
reçoivent pour leur participation aux séances les frais
de voyage et une indemnité.

3° Commission impériale des zones de défense
(ReichsVayoncommission). D'après la loi du 21 dé-
cembre 1871 sur les charges imposées à la propriété
foncière aux abords des places de guerre (Bull, des
lois, p. 459), il est prescrit, pour toute construction
nouvelle, pour tout établissement ou dépôt de maté-
riaux etc., changeant la surfacedu terrain,dans toutes
les zones de défense, de demander, avant de rien
entreprendre, la permission du commandant de'la
place (Eestungscommandanlur (détails, §13 à 25) (3).

«.Pour toutes les affaires relatives à la zone de dé-
fense, on peut en appeler contre les décisions du
commandant et contre toute, mesure prise par lui,
dans un délai de rigueur qui est de 4 semaines à da-
ter de la notification. La décision sur appel est pro-
prononcée par la Commission des zones de dé-
fense (4). ».

(i) Règlement, § 5, section a.
(a) Règlement, § 7.
(3) On trouve dans la loi citée, §§ à6 à a8, les prescriptions de détail

relatives à la demande d'autorisationet à la forme sous laquelle la Direc-
tion accordo cette autorisation.

. -

(4) § 39, section 1, de la loi citée.
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En outre de cette décision sur appel, la Commission
des zones de défense est encore compétente, même
sans qu'il y ait appel, pour examiner les projets de
travaux importants (chaussées, digues, chemins de
fer etc.) à exécuter dans la zone de défense des for-
teresses et places fortes, et pour en arrêter définitive-
ment la forme, de concert avec l'autoritéadministra-
tive intéressée (1).

La commission des zones de défense est une
commission militaire permanente ; elle est convo-
quée par l'Empereur et tous les Etals confédérés sur
le territoire desquels se trouvent des forteresses
doivent y être représentés (2). Elle se compose d'un
président (auquel on désigne un suppléant] et de
4 membres.

•1) Office des brevets (Patentamt). La loi du
25 mai 1877 sur les brevets. (Bull, des lois, p. 501)
ordonna l'établissementd'une autorité d'Empire per-
manente qui aurait à juger si, dans un cas donné, il y
avait légitimement lieu d'accorder ou de continuer
la protection d'un brevet d'invention. Sur l'organi-
sation et les attributions de cet Office voir plus
loin, $ 79.

5) Office supérieur maritime (Oberseeamt). Il fut
établi en exécution de la loi du 27 juillet 1877, relative
à l'instruction des cas d'accidents en mer, £ 27 ss.
(Bull, des lois, p. 555). 11 se compose d'un président,
ayant qualité pour être juge, et de 6 membres dont
.'î au moins doivent connaître la navigation. L'Empe-
reur nomme le président et un de ses assesseurs

(i) § 3o, loc. cit.
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experts en navigation. Pour remplir les fonctionsdes
autres assesseurs, les gouvernementsdes Etats mari»
limes de l'Empire présentent chacun trois personnes
compétentes et cela pour une durée de trois années.

Parmi les personnes proposées, lo président choisit
pour chaque plainte qui est présentée, cinq assesseurs,
les convoque et les fait s'engager par serment (suivant
les prescriptions du S 51 de la loi de Constitution
judiciaire) à remplir les obligations de leur charge.
Us reçoivent, sur la Caisse de l'Empire, des frais de

,

voyage et une indemnité dont le Chancelier fixe le
montant (1). Le règlement de l'Office supérieur mari-
time est fait par le Bundesrath (2).

L'Office supérieur maritime prend ses décisions à
la majorité des voix ; ses opérations sont réglées,
d'une façon générale, par les mêmes prescriptions
qui s'appliquent aux autres offices maritimes ; la dé-
libération a lieu, la décision est prise en séance
publique, après citation et audition du plaignant et de
la partie adverse. La décision doit être accompagnée
des motifs et il en est remis une expédition au
plaignant et à la partie adverse (3). Les employés
subalternes et inférieurs sont nommés par le Chan-
celier de l'Empire (4).

Pour les divers offices maritimes le Chancelier
nomme des commissaires de l'Empire.

6) Office impérial des assurances (Rcichsversiche-
rungsamt). Cet office a été institué par la loi d'assu-

(i) Loi, § 39. Ces assesseurs de l'Office supérieur maritime no sont

pas fonctionnaires do l'Empire, car ils ne sont pas dans lo service de
l'Empire, ils exercent cependant une charge de l'Empire, puisque
l'Office supérieur maritime est une autorité de l'Empire.

(s) §33. Le règlement est du 3 mai 1S78 (Ccntralblatt 1878, p. 376),
et il y a un supplément du 10 mai 1879 (Ccntralblatt, 1879, p. 371).

(3) Loi, § 29, section 3 à § 3s.
(4) Règlement, § 5.
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rance contre les accidents du C» juillet 1881, £87 (1)

pour mettre en oeuvre l'assurancecontre lesaccidents,
exercer un contrôle sur les syndicats et statuer sur
les litiges issus de l'application de la loi. L'extension
prise par la législation des assurances contre les acci-
dents et l'introduction des assurances pour l'invali-
dité et la vieillesse ont entraîné une augmentation
des attributions de l'Office impérial des assurances.
Ces attributions sont partie du domaine administra-
tif, partie du domaine juridictionnel, de sorte que
l'Office impérial des assurances occupe une situation
intermédiaire entre les deux groupes d'autorités de
l'Empire. Il a son siège à Berlin et se compose d'au
moins 3 membres permanents (y compris le pré-
sident) et de 16 membres non-permanents. Le prési-
dent et les autres membres permanents sont nommés
à vie, par l'Empereur, sur la proposition du Bundes-
rath. Parmi les membres non-pcrmanenls, 4 sont
choisis au sein du Bundesralh par le Bundesrath lui-
même. Les 12 autres membres non-permanentssont
élus, dans leur propre sein: par les comités directeurs
des syndicats et les représentants des ouvriers
assurés ; à savoir : 4 par les syndicats et ouvriers
industriels, 4 par les syndicats et travailleurs agri-
coles et forestiers, 4 par le syndicat des gens de mer
et les personnes assurées contre les accidents en
mer. Lorsqu'il s'agit d'affaires d'ordre général, tous
ces membres prennent part aux délibérations cl aux
décisions; si au contraire il s'agit d'une affaire parti-
culière, intéressant un des trois groupes, les repré-
sentants de ce groupe sont seuls appelés (2). Les

(i) Il est entré en fonction le i'i juillet iSS'i- Cf. Ccntralblatt i88i,
p. 198.

(a) Loi d'assurance contre les accidents, § S7 ; loi d'assurances
agricoles, § 95 ; loi d'assurance des gens de mer, § 97. — Sur la régie-
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mitres fonctionnaires sont nommés par le Chancelier
de l'Empire (1).

Dans les cas importants, spécialement désignés
par la loi, la décision ne doit être prise que si
5 membres au moins (y compris le président) sont
présents ; parmi ces 5 membres, il doit y avoir i//i
représentant des comités de direction des syndicats
et un représentant des ouvriers; pourcertaines déci-
sions l'Office doit s'adjoindre deux fonctionnaires
«judiciaires » (2). Quant à la procédure et au service
intérieur, les formes en sont réglées par ordonnance
impériale, revêtue de l'assentimentdu Bundesrath (3).

Cette ordonnance, très détaillée, a été rendue le
5 août 1885 (Bull, des lois, p. 255) pour l'assurance
contre lçs accidents (modifiée par ordonnance du
13 novembre 1887 (Bull, des lois, p. 523) et le 6 dé-
cembre 1899, en ce qui touche l'assurance pour l'in-
validité et la vieillesse. Sur les attributions de
l'Office des assurances, voir § 82.

B. Les fonctionnaires de l'Empire (i).

S 14. — La notion des fonctionnaires de l'Empire.

L —' La loi du 31 mars 1873 ne donne aucune dé-
finition de la notion de « fonctionnaire », elle la sup-

mcntalion des élections, voir les Amllichc Xachrichlcn (nouvelles offi-
cielles) de l'Office impérial des assurances, II, p. 5Q SS.

(I) Loi d'assurance contre les accidents, loc. cil.
(a) Loi du G juill. iSS'i, g 90, section 1 et 3.
(3) Ibidem, î 90, section 4-
(4) Comte do Zedlitz-Ncufcirch, Die Ucchlsvcrhfillnisso der Reichs-

beamten (Loi du 3i mars 1873, Berlin, 187*1) Eanngiesser, Das Redit
der deulschcn Reichslieamten (Loi du 3i mars 1S73), Berlin, 1S74.
Tbudichuin, Ilirlh's Annaleu, 1S7G, p. aG5 ss. ; r. Rûnne I, § 5a ss. ;
Schuhc I, § 137 ss. ; G. Meycr, Staalsrcchl, § iia ss. ; Loning, Ver-
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pose connue; elle indique seulement, au ^ 1, quels
sont les fonctionnaires qui doivent être regardés
commefonctionnaires de l'Empire.

Il huit donc d'abord établir celte notion plus gé-
nérale du fonctionnaire sur laquelle les auteurs ne
s'entendent pas et dont le langage usuel ne donne
pas une idée nette. Le mot « Beamter » (fonction-
naire) vient de « Amt » (office, service, fonction)
et en rappelle l'idée (1) ; et il semble bien qu'on
doive appeler fonctionnaire d'Etat (2) celui qui rem-
plit une fonction d'Etat (Slaatsamt) et de même
fonctionnaire d'Empire celui auquel est confié un
seryiee d'Empire (Rcichsaint). Cela n'est vrai qu'en
ce sens qu'une désignation de fonctionnaire suppose
nécessairement une fonction à remplir et que. en
règle générale, la nomination d'un fonctionnaire et
l'assignation, à lui faite, d'un groupe d'affaires ont
lieu en même temps.

wallungsrccht, jJ a't ss. ; Turnau, Das Rcichsbcamtcngesctz etc., Berlin
et Leipzig 1S8G; llar$eim, v. Stengel's Wôrtcrbuch, à l'article

«c
Beamtc »

I, p. i36 et à l'article « Rcichsbcamto » IL p. 35i ; Perels et Spilling,
Das Reichsl)camtcngesctz, Berlin 1870 ; Zorn, Staatsrecht I, § 10
(l'exposition qu'il fait du « droit des fonctionnaires » est encore plus
malheureuse dans la 3e édition quo dans la première). Pieper, das
Rcichsbcamtcngesctz. Berlin 189G. H faut citer surtout la monographie
détaillée et approfondie de Rehm, Die rcchtlicb rdes Slaalsdienstcs
nach deutsdiem Staatsrecht. Hirlh's Annaleu ie>ï, p. 565-GSG et i885,
p. 65-312. Cf. aussi Jellinek, System der subjecliven ûflcnllichcn
Rcchte, p. 168 ss. Otto Mayer, Dcntsch. Verwallungsrecht H, p. ig5
ss. (1S96). Les motifs do la loi du 3i mars 1873 se trouvent dans les
Imprimés du Reichstag, 1873, tome I, n° 9.

(1) Sur celte idée voir plus haut p. 3 et s.
(s) Cette définition est fort employée par les auteurs, cf. par exemple

Leist, Staatsrecht, § 99; Maurenbrecher, firundsâlzodcshentigen deuts-
chen Staatsrechts, § I5Q (p. 378) ; Zôpjl, tome H, § 5i3, chiffre 3

(p. 773) ; v. Pôzl, Bluntschli und Braters StaatswôrtcrbuchlX,p. 68G :

Grotefend, § G68 ; Schulze, Prcuss. Staatsrecht I, p. 3i5 ; cl beaucoup
d'autres.
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Mais on peut très bien rester fonctionnaire sans
remplir une fonction, si l'on est, par exemple, en
disponibilité, en suspension d'emploi ou en congé.
11 est possible, d'autre part, qu'un hommesoit nommé
fonctionnaire et que la fonction à lui assigner soit
encore en quelque sorte réservée. Il peut donc bien
se faire qu'il y ait des fonctionnaires sans fonctions.

La notion de « fonction » n'est pas non plus si pa-
rallèle à celle de « fonctionnaire », que celui qui est
investi d'une fonction d'Etat devienne, de ce chef,
fonctionnaire d'Etat. La notion de « fonction » (Ami)
est plus large que celle de « fonctionnaire» (Beamtcr) ;
il y a des autorités dont les membres n'ont pas besoin
d'être fonctionnaires. Une cour d'assises est, sans
aucun doute, une autorité et un juré exerce une
fonction, mais néanmoins un juré n'est pas un fonc-
tionnaire. En outre de l'acceptation d'une fonction
d'Etat, la notion de fonctionnaire d'Etat implique
un second élément constitutif: c'est qu'il doit être
entré dans le service, de l'Etat.

Cette distinction théorique a été expressément re-
connue dans la législation de l'Empire, à savoir dans;
le Code pénal :

§ 359. « Par fonctionnaires, au sens de la présente
loi pénale, il faut entendre toutes les personnes em-
ployées à vie, à temps ou provisoirement, au service
de l'Empire ou au service immédiat d'un Etat con-
fédéré, qu'Usaient ou non prêté un serment d'entrée
en charge, et aussi les notaires, mais non pas les
avocats et les avoués. »

Il est dit, au contraire, au § 31, seclion 2 : « Il faut
compter parmi les « fonctions » publiques, au sens
de la présente loipénale, les chargesd'avocat,d'avoué,
de notaire, ainsi que les fonctions dé juré et d'échc-
vin. »

Le Code pénal ne donne pas, il est vrai, dans ces
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deux passages, de définitiongénérale précise ; il expli-
que seulement les termes de « fonctionnaires » et de
« fonctions », au sens de la présente loi ; mais il cons-
tate pourtant que ces concepts n'ont pas la même
compréhension.

C'est pourquoi les obligations que crée l'accepta-
tion d'une fonction, ne sont pas identiques aux obli-
gations d'un fonctionnaire. Le Code pénal traite, à la
section 28 (§ 331 ss.), des crimes et délits commis
« dans l'exercice d'une fonction » (im Amt). 11 y est
question, au § 333, de la provocation d'un membre
de la force armée à la violation d'un devoir de « fonc-
tion » ou de service, au §331 des fautes commises
dans leurs « fonctions » par les arbitres, les jurés,
les échevins, aux $§ 337 et 338 des ecclésiastiques et
autres serviteurs religieux, aux ^ 352 et 356 des avo-
cats, des avoués et autres assistants judiciaires.

Dans toutes ces catégories de personnes il n'y a
pas de fonctionnaires, mais elles ont une fonction et
peuvent, par conséquent, commettre des crimes ou
des délits « dans l'exercice de leur fonction ». Au
contraire, les lois disciplinaires ne parlent jamais
que des « manquements dans le service » commis
parles fonctionnaires; de même.aussi, le S 72 de la
loi des fonctionnaires de l'Empire qui déclare, au
§ 110, que les prescriptions des §§8-1'a 118 s'appli-
quent aussi aux fonctionnaires en retraite momen-
tanée. Un « manquement dans le service » (Dicnst-
vergehen) peut donc encore être commis par celui
qui n'a pas de « fonction », mais est seulement fonc-
tionnaire, c'est-à-dire au service de l'Etat.

Ainsi donc, puisqu'il y a d'une part des fonction-
naires qui n'exercent pas de fonction, et d'autre part
des gens qui exercent des fonctions publiques et qui
ne sont pas fonctionnaires, il s'en suit que ce n'est
pas la fonction (Amt) qui est la caractéristique essen-
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ticlle de la notion de fonctionnaire ; c'est bien plutôt
« le rapport de service » (Dienslverhàllnis).

Mais l'idée de fonctionnaire n'est pas encore suffi-
samment déterminée, car tout rapport de service
avec l'Etat ne confère pas nécessairement la qualité
de fonctionnaire ; il faut un rapport de service d'une
espèce particulière.

L'obligation de s'acquitter d'un service peut avoir
une triple base de Droit : elle peut être créée par un
traité, analogue au contrat de louage de service du
Droit privé, et dans lequel les contractants appa-
raissent comme jouissant de droits égaux et indé-
pendants l'un de l'autre. Dans ce cas il n'y a pas
subordination de celui qui prête des services à celui

pour qui ils sont exécutés ; il n'y a pas eu d'autre
droit fondé entre les contractants que le droit d'exi-
ger la prestation des services promis, et le droit ré-
ciproque d'exiger le salaire convenu. L'Etat aussi
peut conclure des contrats de louage de services de
cette sorte, par exemple avec des entrepreneurs qui
se chargent de construire des iortifications, d'établir
des chemins de fer, des routes, etc.. ; avec des li-
thographes qui impriment le papier-monnaie de
l'Etat, etc.. Le contenu d'un tel contrat n'est pas
nécessairement de Droit privé ; le soin d'accomplir
des actes « autoritaires » peut aussi être conféré
moyennant un salaire, sous forme de contrat de

.

louage de services de Droit privé, par exemple, le
soin de percevoir des impôts ou des droits pour la
caisse de l'Etat, etc., bien que, pour des raisons
politiques, on ne recoure que très rarement au con-
trat, pour assurer l'exécution d'actes autoritaires.

Quiconque se lie envers l'Etat par un « rapport de
service » de cette espèce (1), de telle sorte que sa si-

(i) L'espèce des services n'csl pas caractéristique ; les mêmes services
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tuation vis-à-vis de l'Etat est celle d'un contractant à
droits égaux, ne devient pas pour cela fonction-
naire (1).

L'obligation d'exécuter des services peut aussi avoir
pour fondement un rapport de puissance (Gcwalt-
verhaellniss) qui ne provient pas d'une décision libre
des intéressés, mais existe sans cela. Dans le domaine
du Droit privé, l'exemple Icplus caractéristique,c'est
la puissance paternelle et le droit qu'elle implique
pour le père d'exiger des enfants des services domes-
tiques ou techniques. De même la souveraineté de
l'Etat sur ses nationaux fonde, pour l'Etat, le droit
de demander des services et, pour les nationaux, le
devoir de les exécuter. Mais le fait de remplir ces de-
voirs de sujet ou de citoyen ne confère pas davan-

qui sont exécutés par des fonctionnaires régulièrement constitués, l'Etat
peut se les assurer par un contrat. L'ingénieur fonctionnaire et l'en-
trepreneur civil, le syndic d'une autorité qui'est membre de celte auto-
rité et l'avoué qu'elle engage pour faire valoir en justice im droit fiscal,
l'employé du greffe cl le scribe à lui adjoint cominc auxiliaire etc.. ne se
distinguent pas par la nature de leurs services, mais par la nature du
rapport de Droit qui les lie envers l'Etal pour l'exécution de ces services,

fi) Lôning, Vcrwaltungsreeht, p. n4 à la fin, p. nô, n'est pas de
cet avis. C'est qu'il confond deux choses différentes. Quiconque a «les

fonctions à remplir, n'importe pour quelle raison de Droit, a des droits
'cl des devoirs « de fonctions » (Aintsrechlc, Amtsplliclilcii) et peut par
suite commettre des crimes et des délits dans l'exercice de ses fonctions
(im Amte) ou être chargé d'exercer des pouvoirs autoritaires (même, par
exemple, les gardes forestiers constitués par des personnes privées et
chargés do fonctions policières) ; ces droits et ces devoirs en effet n'ont
rien à faire avec le « de*oir de service » (Dîenstpllichl) et n'ont Irait
qu'à l'exécution des fonctions (Amlsfûhrung). Il faut bien en distinguer
les droits et les devoirs qui proviennent du « rapport de service », les-
quels, comme il a été expliqué plus haut, ne supposent pas nécessaire-
ment l'exécution réelle des services. Il n'esl pas non plus conforme a
l'usage courant de la langue d'appeler fonctionnaires de l'Etat des per-
sonnes qui no sont liées à lui quo par un contrat de Droit privé. Cf.
aussi les décisions du Tribunal d'Empire en matières civiles, tome VI,

]>- 107 ; tome XVIII, p. 174 et particulièrement tome XXVIII, p. 85.
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tagc la qualité de fonctionnaire. Celui qui s'acquitte
d'un service cnvers^l'Elat en remplissant comme sol-
dat le. devoir militaire, comme juré ou échevin le
devoir judiciaire, en acceptant des tutelles, en fai-
sant partie de la commission des contributions etc.,
n'est pas un fonctionnaire, bien qu'il se meuve
dans un cercle d'affaires publiques, voire même
d'acles autoritaires, et par conséquent s'acquitte de
fonctions et serve l'Etat. La raison n'en est pas
qu'il ne remplit pas ses fonctions de façon perma-
nente, mais bien que son <'

devoir de service » n'est
pas autre chose que son « devoir de sujet » et est im-
pliqué par celui-ci.

Mais il existe une troisième classe de « rapports
de service » qui réunissent les traits caractéristiques
des deux classes déjà étudiées, c'est-à-dire que, d'une
part, ils ont pour base une convention libre et volon-
taire et que, d'autre part, ils sont eh leur contenu un
« rapport de puissance (1) ».

L'histoire du Droit privé nous offre un exemple
classique d'un rapport de ce genre dans la vassalité.
La commendalion du Droit du moyen âge était un
contrat, mais non pas un contrat de droit d'obliga-
tion ; entre seigneur et vassal, suzerain et feudataire,
il existait un rapport de puissance qui était dénature
morale, reposant sur un devoir de fidélité et de dé-
voûmcnl particulier et créait un « devoir de service»
particulier. La commendalion ne fondait pas un
rapport de contrat mais un rapport d'autorité et de
subordination, unc« potestas ». Violer son devoir de
service n'était pas, pour le vassal, ne pas remplirune
obligation, c'était un délit, une félonie ; les droits du
suzerain n'étaient pas des droits de créancier, mais

»

(t) Cf. Rosin, llirtli's Annaleu l883, p. 399 ; Rehm ibidem, i8S5,
p. i4G ss.
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des droits souverains. Ce qu'il devait en retour,
c'était essentiellement la protection.

Le don d'un « bénéfice » n'était pas, à l'origine, in-
dispensable, bien que ce fût de tout temps la coutume.

Le rapport entre vassal et suzerain n'était point
formé par un « dare facere pracslare oporterc » réci-
proque, mais par « mundcburditim » (defensio) et
« fuies (1) ».

Le rapport de service qui unit le fonctionnaire
d'Etat à l'Etat est du même genre, saufqu'il est, non
pas de Droit privé, mais de Droit public (2). Ce
rapport suppose un contrat qui l'établit, c'est-à-dire
un consentement spécial pourchaque cas. Il faut que
l'Etat déclare sa volonté de prendre la personne, in-
dividuellement déterminée, à son service, et que le
fonctionnaire consente à entrera son service. Mais
ce contrai n'est pas un contrat de droit obligatoire ;
il fonde un rapport de puissance de l'Etal, un devoir
particulier de service, d'obéissance, de fidélité du
fonctionnaire et, d'autre part, le devoir pour l'Etat de
le protéger et de lui accorder la rémunération fixée
pour ses services.

Ici aussi, ce qui est essentiel, c'est le devoir pour
l'Etat de protéger le fonctionnaire dans l'exercice de
ses fonctions ; la rémunération de ses services est la
règle, mais n'est pas essentielle. Le fonctionnaire qui
manque à son devoirde service ne viole pas un con-
trat, il commet un délit (Vergchcn), un « délit disci-
plinaire », correspondantà la félonie du vassal.

Remplir ses devoirs de fonctionnaire n'est pas se

(i) Un autre exemplo est l'entrée volontaire des chevaliers libres dans
la ministérialité d'un prince et des paysans libres dans le servage d'un
seigneur.

(s) I'. Gerber, Gru'ndzûgc, § 3G, note l, indique bien celte analogie,
mais sa conception du rapport juridique est, pour tout le reste, très
différente de celle qui est ici exposée.
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conformer aux termes d'un contrat, c'est remplir le
devoir de fidélité et d'obéissance que l'on a accepté.

Ainsi donc, le service du fonctionnaire se dislingue
du service du sujet en ce que ce dernier doit l'exécu-
ter sans s'y être engagé par une décision de sa volonté
lilp'e, et il se distingue du service de l'homme loué
par l'Etat en ce que celui-ci est pour l'Etat un con-
tractant de droits égaux aux siens. Le rapport de
service, ainsi délimité par cette double opposition,
constitue le critérium décisif et essentiel de la notion
juridique de fonctionnaire.

Si cette définition est exacte, il s'en suit du même
coup qu'un certain nombre de critériums, donnés
souvent dans les traités de Droit comme décisifs,
n'ont pas de valeur.

Le droit au traitement n'est pas un critérium (i) ;
il y a aussides fonctionnaires non-payés, v. g. les con-
seils électifs, les juges de commerce, les professeurs
honorairesetc... La loi des fonctionnairesde l'Empire
(Art. XVI, section 2, et art. XXI, section 2) men-
tionne expressément les conseils électifs, comme une
espèce de fonctionnaires de l'Empire ; de même-les
attachés non-payésdu service des Affaires étrangères
sont des fonctionnaires de l'Empire. D'autre part,
les membres de la Commission du Code civil, par
exemple, ou les membres d'autres commissions ins-
tituées par l'Empire ne sont pas des fonctionnaires,
bien qu'ils reçoivent de l'Empire une rémunéra-
tion.

La durée pour laquelle des fonctions sont con-
férées ne constitue pas non plus une marque dislinc-
tive de la qualité de fonctionnaire. Il arrive très

(i) L'ancienne écolo fait du traitement la marque essentielle, le cri-
térium ; mais mémo des auteurs modernes partent do cette idée que lo
traitement est pour la qualité do fonctionnaire non seulement un élé-
ment naturale mais quelque chose d'cssentiale.
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fréquemment qu'un cercle d'activité officielle est
assigné à un fonctionnaire pour un temps très court,
qu'une fonction n'existe que momentanément ou
n'est remplie que par intérim par une certaine per-
sonne. Cela n'a aucun effet sur sa qualité de fonc-
tionnaire (1).

Il est également sans importance de savoir si les
affaires qui incombent à un fonctionnaire sont de na-
ture « autoritaire » ou technique. 11 est difficile de
tirer ici une ligne de démarcation nette, car, dans
bien des fonctions, des affaires d'un caractère « au-
toritaire » se mêlent à des affaires de nature tech-
nique. Toute la distinction à laquelle les auteurs de
Droit public attachent tant d'importance (2) n'a abso-

(l) C'est une opinion très répandue, chez les théoriciens modernes du
Droit public, que le fait d'être chargé de fonctions « durables » est une
caractéristique essentielle do la notion de fonctionnaire. Cf. par exemple
Zacharire 11, § i33, i34 ', v. Gerber, p. 109 ; Scbuhc I, p. 317. La du-
rée n'est même pas essentielle à la notion de « fonctions » (Amt) ; des
besoins passagers do l'Etat peuvent nécessiter une activité passagère pour
l'accomplissement de laquelle on crée des emplois passagers.

Mais même en admettant que le mot « fonction » ne désigne qu'un
cercle d'affaire d'Etat fixé d'une manière permanente, c'csl faire une
évidente confusion d'idées d'exiger, pour un serviteur de l'Etat, que des
fonctions déterminées lui soient conférées d'une manière permanente.
Dans ce cas, ni le conseiller de gouvernement (llegierungsralh) appelé
par intérim au ministère comme auxiliaire, ni l'assesseur (Assessor)
chargé de remplacer un Landralh (sous-préfel) élu nu Reichstag, ne se-
raient des fonctionnaires. La qualité de serviteur de l'Etat peut être
conférée à litro durable ou même a vie ; de même aussi une fonction
peut êlre durable, sans qu'on puisse en lirer cette conclusion qu'il faut
à tout serviteur de l'Etat une fonction déterminée conférée à titre du-
rable. Il n'est d'ailleurs pas même admissible que la qualité de servi-
teur de l'Etal soit nécessairement durable. Cf. Muurenbreclwr, § 1G0;
Grotefend, § GG8 ; Zôpjl II, § 5iG. Le Droit public de tous les Etats
allemands cl même la loi des fonctionnaires de l'Empire reconnaissent
des fonctionnaires nommés à l'essai, sous réserve de dénonciation ou do
révocation cl même, au § 38, des « fonctionnairesqui sont acceptéspour
des affaires d'un caractère transitoire », Cf. aussi Code pénal, § flog.

(s) Parmi les auteurs récents, cf. surtout Zom I, p. 39*1 ss. 11 pense
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lumcnt rien de pratique. Les personnes employées
au service de l'Etat qui administrent les forêts et
domaines, les mines cl les chemins de fer, les maga-
sins et établissements industriels de l'Etat, qui en-
seignent dans les universités ou les gymnases, qui
remplissent, comme ambassadeurs, des fonctions di-
ploihatiques, sont toutes des fonctionnairesde l'Etat,
tout autant que les fonctionnaires de police ou les
juges (1).

Ensuite cela ne fait aucune différence, pour la no-
tion de fonctionnaire, que les services soient d'ordre

.supérieur ou d'ordre subordonné, c'est-à-dire qu'ils
soient accompagnés de la « decretur », du pouvoir
de prononcer des jugements ou d'ordonner des me-

rpte les fonctions de fonctionnaire consistent toujours h exercer des
droits souverains de l'Etat, et que même les services techniques exécutés

par le fonctionnaire sont « théoriquement de nature autoritaire ».
Il m'est impossible de trouver un sens raisonnable à celle opinion,

même après les remarques de la deuxième édition, loc. cit. note 31.
Les innombrables scribes, calculateurs, greffiers, reviseurs do comptes,
trésoriers, les innombrables fonctionnaires qui exécutent des travaux
scientifiques, historiques, artistiques, techniques, statistiques ou autres',
les professeurs de toute espèce etc.. t emplissent bien, il est vrai, par
opposition a d'autres travailleurs, des fonctions officielles ou publiques,
mais non pas des fonctions « autoritaires ». Jèllinek tombe dans l'extré-
mité opposée, p. HI3 : « Il n'y a, dans une autçrité ou un service
public, que l'activité impérativo, ordonnatrice, directrice qui soit acti-
vité d'Etal. Les services scientifiques, artistiques, techniques demeu-
rent des actions d'individus, qui peuvent être ordonnées, mais non ac-
complies par l'Etat. Veiller h ce qu'elles soient exécutées, voilà l'affaire
de l'Etat ; mais la manière dont elles lo seront n'est pas son affaire. »
.Mais n'en est-il pas «le mémo pour les actes « autoritaires » ?

L'Etat peut-il exécuter un acte quelconque sans « actions d'indivi-
dus » ? Jèllinek remarque lui-même aussitôt que, si l'on fait abstraction
des organes de l'Etal l'imago «le l'Etat, disparaît elle-même.

(i) Zdpfl II, 5> 5i3, note 3{ G. Meyer, Staatsrecht, § i43, note G.

La loi des fonctionnaires de l'Empire ne fait aucune différence entre les
fonctionnaires investis de fonctions autoritaires et les fonctionnaires in-
vestis de fonctions techniques ou économiques.
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sures, ou qu'ils consistent seulement à exécuter les
ordres de leurs supérieurs. Cela peut être impor-
tant pour la classification des fonctionnaires et pour
l'ensemble des droits qui leur reviennent ; car il va
de soi que tous les fonctionnaires sont loin d'avoir
la même situation juridique vis-à-vis de l'Etat ; mais
pour la notion de fonctionnaire de l'Etat il n'y a pas
à se demander de quelle nature sont les services
qu'exige l'Etat. Même les garçons de bureau, chauf-
feurs, portiers, conciergesdes bâtiments publics, bien
que formant une classé particulière, commeemployés
subalternes, sont des fonctionnairesde l'Etat, en tant
qu'ils sont seulement nommés à un emploi (anges-
tellt), c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, vis-à-vis du fisc,
dans un rapport de louage de services de Droit
privé (1). Pour le Droit de l'Empire la liste des fonc-

(l) Comme lo personnel subalterne est très souvent loué comme on
loue des domestiques et que les droits reconnus par les lois des Etats
particuliers aux serviteurs de l'Etat n'étaient, la plupart du temps, réelle-
ment assurés qu'aux employés supérieurs, les jurisconsultes se sont
maintes fois efforcés d'établir une différence théorique enlrc les fonc-

tionnaires d'Etal proprement dils et |c personnel auxiliaire. Cf. enlrc
autres Itcffter, Reitriigc p. n3 ss. ; Marquardien, Rolleck, Staalsloxikon,
3e édition, I. p. 483 : Rlunlschli II, p. 133 ; Pû:l, Rhintschli tuid Mra-

ter's Slaatsvvôrterluch IX, p. G87 ; Zaeharir, § i33 (11, p. 19); Sclmke,
Prcuss. Slaalsrccht I, p. 3i5 (attire opinion dans son Deutschcs Staats-
recht I, p. 3i9); v. Gcrber, p. 110, note II. Maurenbreelier, $ 100, dit:

« Ils ne doivent pas èlro du tout considérés comme serviteurs de l'Etat,
bien quo, de nom et en vertu de la forme do leur nomination, ils passent
souvent pour tels » (I).

Il pcttl ne pas convenir h la faluité bureaucratique quo Monsieur le
Conseiller et le garçon de bureau appartiennent à la mémo catégorie ju-
ridique ; mais nous avons déjà fait remarquer «pic ce qui est essentiel

pour la qualité de fonctionnaire, ce n'est pas la nature des services, mais
la nature du rapport do service (nomination, Anstellung). La loi des
fonclionnaires do l'Empire ne dislingue pas entre les fonctionnaires su-
périeurs et les fonctionnaires subalternes de l'Empire et mémo les « mo-
tifs » du 8 avril 1873 (Imprimés du Reichstag do 1873, n° 9, p. 3o, 3l)
reçussent expressément une telle distinction. Le Tribunal d'Empire a
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tionnaircs d'Empire, publiée par ordonnance du
30 juin 1873 (Bull, des lois, p. 160 ss.), ne laisse au-
cun doute sur ce point, et reconnaît aux fonction-
naires inférieurs la qualité de fonctionnaires de
l'Empire.

Il faut enfin remarquer que le fonctionnaire d'Etat
n'a pas nécessairement, dans l'exercice de ses fonc-
tions publiques, sa principale ou même unique vo-
cation. Qu'il fasse d'ordinaire du service de l'Etat sa
profession, qu'il regarde l'accomplissement de ses
devoirs de service comme la tâche de sa vie, que le
droit des fonctionnaires soit par suite un droit pro-
fessionnel, c'est, politiquement, largement fondé et
de multiple signification, c'est même juridiquement
important à plus d'un point de vue (1). Mais quand
il s'agit d'établir un concept scientifique de Droit

a-'ssi déclaré (Enlscheidiingeii in Civilsachen, tome VI, p. 109)
«« que

la nature du service d'aiguilleur ou de garde-voie n'était pas contraire
à l'idée du service de l'Etat ».

(il La reconnaissance do co principe a été conquise dans les luttes
politiques contre le régime absolutisto et personnel qui faisait des fonc-
tionnaires de simples serviteurs civils ou militairesdu prince. Mentionné

assez souvent par les auteurs, en particulier dans la dissertation,- non
sans mérite, de llefft-'r (dans ses Bcitriigc zum dculschen Staatsrecht,

p. 10G ss.), ce principe a été exposé de la façon la plus brillante et la plus
intéressante par Perlhes, Der Staatsdicnst in Preusscii (llamburg 1838),
voir surtout p. 4'l ss. •

Cette monographie, faite d'un point de vue plutôt politique que juri-
dique, a exercé une iiilluencc persistante sur les théoriciens qui ont
suivi. Le principe revient désormais dans toutes les études portant
sur le service do l'Etal, même dans les études purement juridiques,
comme, par exemple, dans i\ Gerber, § 3G. C'est encore ce principe
que développe, avec «le trop grandes phrases, Loren; Stein, et dont
il fait le point central, l'essence même de la notion de fonctionnaire,
Vcrvvalluiigslchrc I, 1, p. 307 ss. ; Sclmhe so range à son opinion,
Prcuss. Staalsrcchl I, p. 3i5, 3s3 ss ; Dctilsçhes Staatsrecht I, p. 317.
Mais il n'y a aujourd'hui rien déplus nécessaire au Droit public «pie de
bien reconnaître qu'une déduction juridique 11c peut pas être remplacée

pardes considérations hislorico-poliliqucs, morales ou sociales.
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qui puisse servir à des déductions juridiques, la lo-
gique veut que l'on sépare les éléments fondamen-
taux de lotit ce qui n'est pas essentiel à ce concept.
Or, il n'est nullement essentiel à l'idée de fonction-
naire que l'ensemble des affaires à lui confiées soit
si considérable qu'il absorbe toutes ses forces, acca-
pare tonte son activité, constitue sa profession uni-
que ou du moins principale. Une fonction d'Etat
peut très bien être l'occupation accessoire d'un fonc-
tionnaire (1).

En ce qui concerne le Droit de l'Empire, tout
doute a été également écarté sur ce point par la loi
des fonctionnaires de l'Empire, § 38, qui mentionne
expressément des fonctionnaires d'Empire « dont le
temps et les forces ne sont employés qu'accessoire-
ment à la gestion des affaires qui leur sont con-
fiées ».

Bien que la loi des fonctionnaires d'Empire ne dé-
finisse pas l'idée de fonctionnaire, il résulte cepen-
dant de celles de ses dispositions dont nous avons
parlé, qu'il ne faut pas regarder comme éléments
essentiels de celte idée, le traitement, la nomination
à un emploi durable, l'exercice de droits souverains
autoritaires, l'indépendance dans les mesures et dé-
cisions, les fonctions constituant la profession uni-
que, en un mot tous les éléments qu'on cite généra-
lement comme importants et essentiels. 11 ne reste

(l) Quelques auteurs contemporain* soutiennent que la qualité de
fonctionnaire n'est pleine cl entière que chez les fonctionnaires de car-
rière el, «pie « les conséquences du droit de serviteurs do l'Etat no s'ap-
pliquent pleinement qu'à eux seuls ». G. Meyer, Hirlh's Annaleu 187G,

p. G70 et Staalsrccht, § i43, noie 10; Schuhe, Dciitschcs StaatsrechI,

p. 3i8 ; Giercke, v. Holtzcndorirs Uechtslcxikon H, p. 5o, article

« Gemcitidcbeamtc ». Il y accorde qu'il existe des fonctionnaires dont
les fonctions publiques ne constituent pas la carrière, mais il évite eu
même temps d'établir la caractéristique essentielle do l'idée do fonction-
naire. Cf. aussi Rehm, Annaleu, i883, n, 180 ss.

Il 8
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comme élément caractéristique essentiel, que le rap-
port de service de Droit public.

Mais ce rapport a besoin d'être juridiquement
défini de façon encore plus précise. Nous avons déjà
fait remarquer qu'il ne repose ni sur un engagement
obligatoire (obligatorische Vcrpflichlung), ni sur un
assujettissement (Untcrlhânigkcit). C'est là ce qui va
directement contre les théories jusqu'ici en honneur.
On ne songeait, jadis, qu'à un rapport de service du
genre de ceux du Droit privé (1). Conformément à
l'état de choses politique qui régna jusqu'au siècle
dernier; on commença par concevoir ce rapport de
Droit comme tin precarium (2).

,Mais l'observation que le fonctionnaire doit avoir
droit à une récompense lit admettre une location de
services (3). Bientôt on trouva que c'était inexact et
peu convenable, le service de l'Etat n'étant pas au
nombre des operae illibcrales, et l'on passa à l'idée de
mandat 61). Cette idée apparut vite comme absolu-

(i) Cf. sur les différentes opinions Gônner, p. i3, ss. ; llejjter, loc.
cit., p. ia8 ss. ; Zncharlv, Slaalsrcchl II, S «35 (on trouve, ibidem

p. l5, une riche bibliographie) ; voir surtout l'élude détaillée et appro-
fondie de Rehm, Annaleu 188'i, p. 58s ss. "

.(s) Comme représentants de celle théorie on cite surtout IAKI-IIIVJO,

De statu région. C-crm, c. III, $ 34; Myler ab EhrenbacU, llyparcholog,

cap. III, S 3a ; Uôhmer, Excrcit. ad l'andcetas, p. 7G7 ss. et dans la

« Dissert, de jure priucip. circa dimiss. minier.»,-Halac, 07IO, cap. II,
' § iG, où sont cités les anciens auteurs qui ont soutenu la même opinion.
Les théories de Myler et de ROhmcr sont exposées plus eu détail par
Rehm, p. 5S5-0j|3.

•

(3) Comme représentants de cette théorie Rehm, cite (p. 593 ss.) Paul
lires*, Christ, v. W'olff, Wilhelm Meumnnn, D. SfriuViHcchll. Iledeiiken
IIIe partie, n° ifi) cl enfin llaller, HcMatir. dcrStaalsvvisseiischaftcn11,

p. l38. La même conception se trouve dails un jugement de-la Cour
d'appel de Leipzig h la date du 3 sept. l8G3. Wochenblatl fur merkvv.
Reclilsfrdle, ISG'I, p. 81 ss.

(4) l'or exemple, llnrprcchl, Consil. respons, <j3, n° 77 ; Eyben, « Dis-
sert, de regalibus », p. 18G, § i5; Cf. Refun, p. 583, ss. Il trouve déjà
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ment inexacte et l'on eût recours à une formule qui
ne disait rien du tout, le contrat innommé (Innomi-
natcontracl) (I ) ; l'on finit par admettre, comme une
espèce particulière de contrat, le contrat de service
d'Etat (Staatsdienstvertrag) (2).

La conception change avec le judicieux écrit de
Gônner « Der Staatsdicnsl aus dem Gcsichtspunktc
des Bechts und der Nationaloekonomie betrachlct »
(1808).

Il réfute énergiquement la conception de Droit
privé dans toutes ses nuances et donne pour base au
« rapport de service » la puissance d'Etat, le devoir
de sujétion (3).

cette théorie, « au moins voilée » dans Mevius. Elle parait encore dans

une dissertation de Schenk, i8i5 (Rehm, p. G5i) et même encore dans

un jugement du Tribunal supérieur prussien du 17 mars i8G3. Enls-
cheidungen, tome LU, p. 3a I ss.

(1) Pour plus d'indications voir Rc'nm, p. Go3 ss. ; il compte, parmi
les partisans de celte théorie, Weslphal (Deutsches Staatsrcchl, 1784.
Abhandlung, 19) et aussi l'auteur (pas nommé) d'une consultation dans
les Slaatsanzcigcn do SchlOzer, cahier 39 de 1785. Mémo la tbéoric'dcs
privilèges de Malacord, Dissert, de public, officiis, etc.. (jôtlingen 1788,
reviendrait à peu près au même, avec cependant des points de vue nou-
veaux (d'après les explications que donne Rehm, p. G09).

(3) L'élude la plus approfondie, avec réfulalion des autres opinions, est
celle de Seuffert, voni Verhiillniss de* Staals und der Dicner «les Staats
(Wûrzburg, 189'!), p. iG ss, ; puis celle do v. der Reeke, von Slaat-
sfunteru und Slaatsdienern (lleilbronu 1797). p. 30 ss. Détails sur ces
deux écrits dans Rehm, p. Gi4. s. Gsa s. Parmi les partisans de celte
doctrine sont : Emmermann dans le Rheinischcr llutid de \\ inkopp,
lome IV, p. '|3i (llehm, p. G58); Leist, Staalsrecht, § 100; Jordan,
Lehrbuch Jj 73, H (Cf. le passage cité dans Grolcfend, p. GG9, note 3) ;
Klûber, OcH'cnlliches Redit, § .'19a, p. 730. Ruddeas persiste, dans lo

Rcchlslexikon de Weiske, à admettre un contrai do service d'Etat de
Droit privé ; de même l'euerbach, Lehrbuch des peinlichcn Redits,
§477. Est indécis Mittcrmaier, Ersch und Grubcr's Encyclopcilie. Art.
« Ami ».

(3) Gônner, op. cil., p. 37: « Tout travail pour l'Elal, accompli par
un sujet, est service d'Elal », p. 49 s*. '• " L'accomplissement des ser-
vices d'Elat est attaché à la force combinée des sujets. » « Les services
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Dès lors celte opinion domina partout. L'obliga-
tion de service (Dienstpllicht) du fonctionnaire d'Etat
fut déclarée « devoir de sujétion élevé à une certaine
puissance » et l'on reconnut à l'Etat le droit de forcer
ses sujets à entrer à son service (1).

*Hcffter op. cit., p. 126 admet en principece droit de
l'Etat, mais il apporte à l'exercice de ce droit quel-
ques restrictions basées sur des raisons d'équité (2).
Perthes op. cit., p. 52 s., surtout p. 55, soutient celte
opinion avec une plus grande rigueur de principe et/
voit seulement dans fafilticncc des candidats au
service de l'Etat une raison de prendre celui qui
s'offre plutôt que de contraindre celui qui refuse (3).
Daldmann, Politik (3* édil., p. 271 ss. (§251-255),
juge dû même point de vue et c'est bien un reste de
celle théorie, si les auteurs contemporains regardent
presque tous la nomination d'un fonctionnaire d'Etal
comme un acte unilatéral de l'Etal (<1).

sont comme les impôts soumis aux règles de la science des finances, »
p. 5G ss, cl surtout 83 ss. « Les services d'Etats sont une charge de
l'Etat ; ils sont exigés des particuliers dans la mesure de leurs forces, de
leurs talents et de leurs connaissances. » Pour plus do détails Rehm,

p. G3o-G5o.
(i) Le-fonctionnaire no .signe pas un contrat, il remplit son devoir.

Il n'y' a d'exception que si un étranger est appelé à servir l'Etat ; alors
il y a conclusion de contrat. Gônner, p. 93.

(3) Le rapport de «Iroil qui résulte de l'exercice de ce droit coercilif
est ensuite couru par lui comme un rapport de Droit privé, comme
une obligation «quasi ex contractu», analogue à la tutelle, de sorte que
l'Etat doit au fonctionnaire « quod ex bona fide «lare facerc oportel »,
p. i3o ss. Cf. Rehm, p. GG4. Logiquement cela devrait être aussi pour
le fonctionnaire et'l'on retombe complètement dans la théorie du contrat
de Droil privé. Comme déjà Seuffert loc. cit., p. 9 ss. soutient aussi lo
devoir de tout sujet de servir l'Etat cl admet que quiconque est appelé
par l'Etal à le servir doit coliclurc le « conliat de nomination

>», il s'en
suit quo cette opinion n'est pas essentiellement différente de celle do
llcfflcr. Contrat forcé ou quasiconlr.il, ccn'esl qu'une discussion do mots.

(3) Pour plus de renseignements, Rehm, p. GG8 ss.
(4) Zaehariw H, p. 3o (§ i3G) 110 veut pas reconnaître lo droil coer-
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Cette théorie repose simplement sur ceci qu'on ne
pouvait concevoir de contrat qui ne fût pas obliga-
toire et qu'on ne pouvait considérer que comme un
devoir de sujétion le devoir de service qui ne peut pas
être conçu comme contractuel (1). Elle implique en
outre, une confusion entre l'établissementdu rapport
de service d'Etat et la collation d'un emploi. Un
emploi, une fonction peut aussi être imposée comme
charge de citoyen, comme tour de.service, sans qu'il
y ait établissement de ce rapport de service. Le de-
voir d'être juré ou échevin, le devoird'assurerune tu-
telle ou des fonctions d'administration propre etc..
voilà des exemples qui rendent superflue toute dis-
cussion plus étendue. Ils montrent clairement qu'à
côté de l'obligation de servir l'Etat résultant d'un
contrat de Droit privé, il y a encore deux espèces de
rapports de service entre l'Etat cl des individus,

cilif de l'Etat comme la règle, mais seulement comme n'existant qu'en
cas do nécessité, d'après les principes du jus eminens. Il admet donc, en
principe, le droit coercitif de l'Etat et en limite seulement l'exercice.
Rehm donno un exposé do la doctrine de Zachari.v et de ses nombreux
partisans, p. 674 ss.

(1) Déjà Schmitthenner, Grundlinicn des allgcmcincn oder idealen
Slaatsrechls, Giessen, iS'iô, p. bon, faisait cette juste remarque : « Lors-
qu'il n'y a pas acquisition d'emploi par droit do naissance, le rapport
organique de service d'Etat s'établit au moyen d'un contrat. Le service
de l'Etat n'est pas, comme le service militaire obligatoire, un devoir quo
le chef do l'Etat puisse imposer par ordre et en vertu des lois. — Si cer-
tains auteurs, comme par exemple //<?</?/( Itcchlspliilosophic, § -5,p. 394,

se déclarent contre celte manière de voir, cela provient simplement «le

ce qu'ils identifient le contrat en général avec une espèce particulière «le

contrat, le contrat du droit pécuniaire abstrait ou contrat obligatoire.
Ce n'est pas un rapport d'obl!tation que fonde le contrat de service con-
clu avec l'Etat, c'est un contrat de sujétion public et par suite organi-
que comme le montre déjà ce fait que l'Etal acquiert par là non pas
un simple droit de poursuite civile, mais un droil de commandement et
de contrainte ». De même Welcker dans le Staatslcxikon, tome XII, art.
<;

Staatsdienst », p. 3oo. Sur la théorie do Schmitthenner, cf. d'autto
part Rehm, p. G79 ss,
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l'exercice de fondions d'Etat en vertu de la sujétion
à l'Etat et l'exercice de fonctions d'Etat en vertu de
l'entrée au service de l'Etal. La première espèce de
rapport est le contraire du rapport qui lie le fonc-
tionnaire à l'Etat, elle s'établit sans qu'il soit besoin
de consentement; la seconde espèce s'établit en
vertu d'un consentement (1). Les deux espèces ont
d'ailleurs des points communs : la délégation de la
puissance d'Etat au détenteur de l'emploi dans le
ressort spécial de cet emploi, la responsabilité de,
l'exercice régulier et légal de la puissance d'Etal,
l'obligation d'obéir dans le service aux dispositions
prises légalement par l'autorité supérieure, la pro-
tection de l'Etat contre les attaques, les injures, la
résistance dans l'exercice des fonctions, l'application
des prescriptions du Droit pénal relatives aux crimes
et délits commis dans le service.

Mais le rapport juridique entre l'Etat et le déten-
teur de fonctions est différent dans ces deux cas.
C'est ce qui apparaît déjà dans ce fait que le rapport
de Droit entre l'Etat et le fonctionnaire subsiste en-
core quand ce dernier n'exerce effectivement aucune
fonction ; tandis que celui qui exécute des services
pour l'Etat, en vertu.de son devoir de sujet, negarde
les droits et devoirs attachés à l'exécution de ces
services qu'autant qu'il exerce réellement une fonc-
tion. L'exercice d'une fonction est bien le but du
contrat de service, mais ce qui est essentiel à la no-
tion de fonctionnaire, ce n'est pas l'exercice réel
d'une fonction, mais l'obligation d'en exercer une ;
il y a aussi dès fonctionnaires à la disposition de

(i) Cf. aussi sur lo devoir de service envers l'Etat, opposé à l'obliga-
tion légale résultant d'un contrat de louage (ancien Droit), la dissertation
de W. Sickel, Die Entstehung des Schôfferigcrichts, dans.la publication
périodique de la fondation Savigny pour l'histoire du Droit, tome VI,
Germanist. Abthcilung, i885, p. 10 ss.

.
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leur chef de service. Le devoir de service contractuel
correspond à l'exercice réel d'une fonction, comme
l'obligation du service militaire correspond au ser-
vice militaire actif ou comme le devoir judiciaire
légal à l'exercice réel des fonctions de juré ou d'échc-
vin(l).

Le rapport de service du fonctionnaire de l'Etat
repose sur un contrat par lequel, tout à fait comme
dans l'ancienne commendation, le fonctionnaire se
« voue » a l'Etat, contracte un devoir particulier de
service et de fidélité, s'engage à un dévouement par-

(i) Pour la compréhensiondu Droit des fonctionnaires, la distinction
théoriquo bien nette entre exercice do fonctions et rapport do service est
comme uno espèce do clé; c'est do la confusion do ces deux points do

vuo (juo proviennent les nombreuses obscurités et contradictions intimes
qui so rencontrent dans la plupart des exposés du droit des fonction-
naires. La distinction a d'abord été exactement établie dans un écrit do
Meteterlin, Dio Ycrhâltnisso der Staatsdiener nach rechtlichenGrundsât-
zen, Cassel i83S, écrit passé inaperçu et qui était tout à fait oublié, lors-

que Rehm, op. cit., p. 55a ss., lo découvrit de nouveau. On trouvo en-
suite une caractérisation exacte du contrat de nomination dan? Seydet,
Grundzûgo cincr allgemcincn Staatslehro, Wurzbourg, 1873, p. o5 ss.
Depuis l'apparition do cet ouvrage (tomo I) beaucoup d'auteurs so sont
rangés a celte opinion que la nomination au service do l'Etat n'est pas
du tout idontiquo a la collation d'une fonction d'Etal ; v. g. Gareh
Allgcmcincs Staatsrccht, § O'j ; Gaupp, Wurltcmb. Staatsrccht, § 29 ,
Lôning, Ycrwallungsrecht, § 20 ss; Haarseiin, op. cit ; Jellinek, p. 170s.;
et d'autres encore. Ce point do vue est surtout traité avec soin dans la
monographie de Rehm quo nous avons citée ; cf. particulièrement An-
nalcn, i885, p. 160 ss. Rehm appelle fonctionnaire de l'Etat quiconque
exercé uno fonction d'Etat (n'importo en vertu de quel fondement de
Droit), et il appelle serviteur do l'Etat quiconque s'est engagé à exécu-
ter des services officiels, qu'il soit d'ailleurs fait usage ou non do ses ser-
vices. Cette distinction serait bonne et de nature à empêcher des er-
reurs, si cllo correspondait à l'usage courant do la langue et a la termi-
nologie des lois. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, grâce aux
obscurités qui ont régné sur ce sujet jusqu'à notreépoque. Au contraire
de la distinction quo nous venons de développer, les exposes do Schuhe I,
§ 128 ss., et surtout deZorn § 10, reposent sur une confusion prolongée
entre fonction et service.
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ticulicr, à une obéissance particulière, et par lequel
l'Etat accepte celte promesse, ainsi que le rapport de
puissance particulier qui lui est oflert et assure en
retour au fonctionnaire protection et, d'ordinaire
aussi, entretien.

Mais l'entrée nu service de l'Etat diffère de la
commendation du Droit féodal et d'autres contrats
analogues du Droit privé (1) par la détermination
et le but des services promis. Le fonctionnaire ne
promet pas des services dans l'intérêt privé d'un
maître quelconque et en faveur de ses avantages
individuels ; il voue ses services à l'accomplissement
des taches propres de l'Etat, au bien général de
l'Etat. Ce n'est pas sans motif que le Droit prussien
(IIe parlip, litre 10, § 1) commence la réglementation
du Droit des serviteurs d'Etat par cette proposition :

« Les serviteurs militaires et civils sont principa-
lement destinés à aider au maintien et au progrès
de la sûreté, du bon ordre et de la prospérité de
l'Etat. »

Mais ils n'y sont pas destinés seulement de façon
objective ou passive ; ils s'y sont destinés eux-mêmes
par une décision propre. Ils se sont volontairement
offerts à l'Etat pour l'aider à assurer sa prospérité.
La réglementation de ces services, de leur nature et
de leur étendue, se fait donc d'après l'intérêt et
l'ordre juridique de l'Etat, non pas par fixation con-
tractuelle et non pas non plus suivant le bon plaisir
individuel et le caprice personnel. En ce qui con-
cerne des buts que l'Etat ne reconnaît pas comme

- siens, des affairés qui n'ont pas leurjustification dans
la législation et l'organisation de l'Etat, des services
sans rapport aucun avec le soin de la prospérité pu-
blique, le fonctionnaire de l'Etat n'a pris aucun cn-

(i) Par exemple l'entrée de chevaliers libres dans la ministérialité.
Cf. v. Zallinger, Die SchOflcnbarfrcicn des Sachscnsp. 1887, p. u63 ss.
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gagemcnl ; et encore moins a-t-il pris dos engage-
ments pour des actes ou des buis que l'Etat interdit
ou exclut. Là est le principe qui permet de fixer les
limites jusqu'où s'étend l'obéissance du fonction-
naire ; là est le moyen de concilier ces deux propo-
sitions que le devoir de service du fonctionnaire esl
indéterminé, sans limites fixes, embrasse toule sa
personnalité, et que cependant il n'est pas obligé
d'exécuter n'importe quels autres services comme
services « officiels » (amtlichc).

Par celte détermination des buts proposés pour
les services des fonctionnaires le contrat conclu par
eux avec l'Etat relève du Droit public ; cette déter-
mination des buts fait qu'il peut être jugé selon des
points de vue de Droit public et seule différencie la
situation juridique des fonctionnaires de l'Etat de
celle des fonctionnaires techniques ou économiques
des personnes privées juridiques et physiques (1).

II. — D'après le concept ci dessus défini, les fonc-
tionnaires de l'Empire se distinguent des fonction-
naires des Etats simplement par ceci que les pre-
miers sont en rapport de service avec l'Empire (Em-
pereur) et les seconds en rapport de service avec
un Etat particulier (souverain particulier) ; c'est ce
qu'on exprime extérieurement en disant qu'ils sont
nommés, les premierspar rEmpcrcur(Constitutionde
l'Empire art. XVIII) ou, au nom et sur délégation de
l'Empereur, par une autorité d'Empire, les seconds
parleur souverain particulier ou, en son nom et sur
sa 'délégation, par une autorité d'Etat (2). La diiTé-

i
(i) Ces points de vue sont également développés dans la dissertation

de Rehm, étudiés dans toutes leurs conséquences et défendus contre les
opinions opposées.

(2) Opinion de G. Meyer, § I/|.'I, note i et d'autres encore. Par contre
Rehm qui conçoit le caractère juridique général de l'Empire do la même
manière que Seydel, c'est-à-dire fait de l'Empire une association du do-
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rence des « maîtres de service », qui naturellement
implique différence de l'un des contractants, cons-
titue le critérium, ("est pour cela aussi que seuls les
autorités et les fonctionnaires nommés par l'Empe-
reur doivent être qualifiés d' « impériaux » (kaiscr-
lichc)(l).

Cependant la loi de l'Empire du 31 mars 1873, § 1,
dispose : « Est fonctionnaire de l'Empire, au sens de
cette loi, tout fonctionnaire qui est nommé par l'Em-
pereur ou qui est, aux termes de la Constitution de
l'Empire, tenu de donner suite aux ordres de l'Em-
pereur^). »

Il y a donc deux classes de fonctionnaires de l'E n-
pire, au sens de cette loi.

I0' La première classe comprend les fonction-
naires d'Empire nommés par l'Empereur ou en son
nom en vertu d'une délégation. Comme l'art. XVIII
de la Constitution de l'Empire dispose que « l'Em-
pereur nomme les fonctionnaires de l'Empire », la
définition de cette classe ne signifie rien. Il peut bien
y avoir des autorités d'Empire que l'Empereur ne
nomme pas ou ne nomme pas exclusivement, mais,
pour les fonctionnairesd'Empire, il va de soi, d'après
l'art. XVIII, qu'ils sont nommés par l'Empereur ou

mainc' du Droit international, Rehm arrive à cette conclusion logique

que le service de l'Empire n'est qu'un sous-genre on un cas d'application
du service d'Etat. Cf. Annalcn i885, p. 69 ss. Sur les rapports do scr-.
vice contre l'Empire et les officiers voir plus loin l'oxposé de l'organisa-
tion militaire. A signaler ' ici, comme une singularité, ce fait que les
membres du Sénat bavarois de la Cour militaire do l'Empire sont
nommés par le roi *do Bavière, et que cependant lo Sénat bavarois est
une partie do cette Cour.

(1) Décret du 3 août 1871, chiffre 1. Bulletin des lois do l'Empiro,

p. 3i8.
(2) Cette définition est textuellement empruntée à la loi du 2 juin

1869, sur les cautions des fonctionnaires fédéraux, § 1 (Bull, des lois
fédérales, p. 161) ; avec cette différence, naturellement, que dans cette
loi il y a « praesidium fédéral » au lieu d' « Empereur».
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en son nom en vertu de la délégation impériale. La
première catégorie du § cité ne dit pas autre chose
que ceci : Est fonctionnaire d'Empire, au sens de
cette loi, tout fonctionnaire qui est fonctionnaire
d'Empire.

La définition du § 1 ne revêt une signification pra-
tique que si l'on y adjoint la deuxième catégorie.

2° La 2* classe comprend des personnes qui
ne sont pas fonctionnaires d'Empire, mais fonction-
naires des Etats particuliers et qui, cependant, aux
termes de la Constitution de l'Empire, sont tenus de
donner suite aux ordres de l'Empereur. Le § 1 veut
dire : Celte loi s'applique non seulement aux fonc-
tionnaires d'Empire, mais aussi aux fonctionnaires
des Etals particuliers qui... etc. etc.. Les lois du
2 juin 1869 et du 31 mars 1873 ont supprimé, en par-
tie, les inconvénients qui devaient résulterdes dispo-
sitions de la Constitution de l'Empire sur la nomi-
nation des fonctionnaires des Postes et Télégraphes
et sur l'organisation militaire. Les fonctionnairesdes
Postes et Télégraphes énumérés à l'art. L, section 5
de la Constitution de l'Empire sont nommés, non
par l'Empereur, mais par les souverains particuliers,
à moins que des conventions spéciales ne légitiment
iule exception. Ce sont donc des fonctionnaires
d'Etal particulier (1).

(i) C'est ce qui a été expressémemt reconnu par le président dcl'Of-
fico du Chancelier de l'Empire lors do la discussion de la loi des fonc-
tionnaires, au Ucichstag de 1868 (comptes rendus sténogr., p. 556) ; et
aussi dans un arrêt du ministre de l'Intérieur prussien du 9 juillet 18C9
(Ministcriabbl. fur die preuss. innero Ycrwallung, 1869, p. 1C1). La
Cour suprême (Kammergcricht) do Prusse s'est également exprimée
dans ce sens par jugementdu i"nov. 1869 (mémo Ministerialblatt 1870,

p. 52). Après la promulgation de la loi des fonctionnaires d'Empire, la
mémo proposition a été maintenue avec ses conséquences par la Cour
disciplinaire impériale, dans sa décision du 2 avril 187/1 (Centralblatt fur
das Deutsche llcich, 187!, p. i$5 ss.). Le IIe Sénat du Tribunal supé-
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De même, l'administration militaire et la nomina-
tion des fonctionnaires militaires ont été laissées aux
Etats particuliers, autant que des conventions spé-
ciales n'en disposent pas autrement. (Art. LXVI).

Néanmoins ces fonctionnaires sont soumis à la loi
des, fonctionnaires d'Empire comme étant « tenus,
aux termes de la Constitution, à donner suite aux
ordres de l'Empereur ».

La clause en excepte les fonctionnaires des Poste
et Télégraphes en Bavière et en Wurltemberg et les
fonctionnaires militaires en Bavière, à cause des
droits particuliers reconnus à ces Etats par la Cons-
titution, en ce qui concerne l'administration des
Postes et Télégraphes et l'Administration de l'ar-
mée.'

•
L'art. L de la Constitution de l'Empire contient

cette disposition expresse que tous les fonctionnaires
des Postes et Télégraphes sont tenus de donner suite
aux ordres de l'Empereur. Par contre, la Constitution
de l'Empire ne contient pas de disposition sembla-
ble, en ce qui concerne les fonctionnaires militaires.

L'art. LXIII donne à l'Empereur, en temps de
guerre et en temps de paix, le « commandement » de
toute laforce armée de l'Empire et l'art. LXIII oblige
toutes les « troupes allemandes » à obéir sans con-
dition aux ordres de l'Empereur.

rieur do Commerce de l'Empire a bien expliqué, dans le jugement du
5 mars i8"j\ (Entschcidungcn, tome XIII, p. 29 ss.), qu'à da»er do l'en-
trée en vigueur do la loi du 3i mars 1873, les fonctionnairesdes Postes

non nommés par l'Empereurdevenaientfonctionnaires d'Empire ; mais il
faut y adjoindre celte formule restrictive : « au sens do cette loi ». Do
même lo Tribunal d'Empire, Entschcidungcn in Civilsachcn, tome I,
p. 3og. Enfin le Tribunal d'Empire s'est rangé à l'opinion développée
dans notre texte par un jugement du 26 octobre 1880 (Entschcidungcn
in Civilsachcn, tome II, p. 102 ss.). — Pereh et Spilling, p. G ss. no
sont pas de cet avis ; mais il est partagé par Sydow, v. Slcngcl's Wortcr-
buch II, p. 29/1 (Art. « Post-und Telcgraphcnbeamte»).
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Mais le commandementmilitairesuprèmen'est pas
identique à la directiondcl'administration dcl'arméc.
Néanmoins, il est hors de doute que les lois du
2 juin 1809 et 31 mars 1873 s'appliquent aux fonc-
tionnaires militaires (sauf à ceux de la Bavière) (1).

Par contre, il ne faut pas faire entrer dans les dis-
positions de la loi des fonctionnaires d'Empire, les
fonctionnaires des Etats particuliers qui appliquent,
il est vrai, les lois de l'Empire et les décisions du
Bundesrath et dont l'activité est soumise à la haute
surveillance de l'Empire, mais qui, en leur service,
ne sont pas dans un rapport de subordination envers
les autorités supérieures d'Empire et par suite envers
l'Empereur ; ce sont, par exemple, les fonctionnaires
de l'administration des douanes, des Chemins de
fer, des Offices maritimes, etc. (2).

L'ordonnancedu 29 juin 1871 (Bull, des lois, p. 303)
appelle, dans le titre, les fonctionnaires d'Empire,
nommés par l'Empereur, fonctionnaires directs (3) ;
le décret souverain du 3 août 1871 (Bull, des lois,
p. 318) les appelle fonctionnaires impériaux. Par
opposition, les fonctionnaires de la deuxième caté-
gorie, citée au § 1 de la loi des fonctionnaires d'Em-
pire, sont des « fonctionnaires indirects de l'Em-
pire » (4), appellation qui est passée dans l'usage (5).

(i) Cf. les motifs do 1872, p. 3o. La loi d'Empiro du 3i mars 1873,
§ 120 ss. les mentionne expressément; de mémo le catalogue des fonc-
tionnaires do l'Empiro du 3o juin 1873 (Bull, des loi», p. 169); cf.
aussi l'ordonnance du 5 juillet 1871 (Bull, des lois, p. 3oS), etc..

(2) H est dit dans les motifs : il ne s'agit (au § 1) que des fonction-
naires occupés dans une des branches d'administration dirigées directe-
ment par l'Empire.

(3) De mémo déjà l'ordonnance du 3 décembre 18G7 (Bull, des lois,

p. 327).
('1) On pourrait dire aussi : fonctionnaires d'Empire <'cs chefs d'Etats

particuliers (landcshcrrlich).
(5) Cf. le jugement, déjà cité, de la Cour disciplinaire (Cenlralblatl,

1874, p. i.',5).



12G L'ORGANISATION DE LA "PUISSANCE D'EMPIRE

11 faut donc bien distinguer les fonctionnaires in-
directs de l'Empire de ceux des fonctionnaires d'Etat
particulier qui sont employés dans une branche
d'administration où les droits de l'Empire sont limi-
tés à la législation et à la haute surveillance (1).

#3° Des dispositions légales particulièresont attribué
les droits et les devoirs des fonctionnaires d'Empire.

a) Aux employés du Rcichstag. Loi du 31 mars
1873, ^ 15G ;

b) Aux employés de la Banque d'Empire. Loi du(
11 mars 1875, $ 28.

1° Théoriquement, les fonctionnaires locaux d'Al-
sace-Lorraine sont aussi fonctionnaires d'Empire.
La loi du 31 mars 1873 a été étendue à la situation
juridiquedes fonctionnaireslocaux d'Alsace-Lorraine
qui touchent un traitement sur la caisse de ce pays
et à la situation juridique des maîtres et maîtresses
enseignant dans les écoles publiques (loi du 23 déc.
1873) (2).

La distinction entre fonctionnaires d'Empire et
fonctionnaires d'Alsace-Lorraine n'a d'importance
juridique qu'au point de vue financier (3). Il en est
de même pour les fonctionnaires coloniaux.

(i) J/appellation «. fonctionnaires indirects de l'Empire » serait aussi

en soi applicable à ces fonctionnaires.
(2) Bull, dés lois pour l'Alsace-Lorraine, p. .'179. Par exception la loi

ne s'applique pas aux membres de congrégations religieuses qui oc-
cupent des emplois au service de l'Etat ou dans des établissements d'ins-
truction publics (Loi du a3 déc. 1873, art. IX). La loi a été déclarée,

avec quelques modifications,applicable aux professeursde l'Univcrsitédc
Strasbourg par la loi du 18 juin 1890 (Gesctzblatl fur Elsass-Lothrin-

gen, p. 37).
(3) Les fonctionnaires employés dans l'administration d'Alsace Lor-

raine sont-ils des fonctionnaires d'Empire ou des fonctionnairesd'Etat ?

on répond à celle question suivant la conception que l'on a do la situa-
tion juridique du Pays d'Empire dans l'Empire, et par conséquent il v
a controverse (cf. plus loin, g G7, 08). Ce sont des fonctionnaires d'Em-
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5° La loi d'Empire du 31 mars 1873 ne s'applique
pas aux militaires, excepté les dispositions dcs$$ 131-
118, sur la responsabilitédes comptables(Détecte) (1 ).
Bien que les officiers entrent dans la notion abstraite
de fonctionnaire de l'Etat, il y a, dans la discipline
militaire et l'organisation de l'armée, des motifs pour
que la situation juridique des officiers et sous-officiers
dans le service soit soumiseà d'autres règles que celle
des fonctionnaires civils et militaires.

§ 45. —La nomination des fonctionnaires de VEmpire.

I. — La théorie la plus répandue veut que les rap-
ports entre l'Etat et ses serviteurs reposent sur un
acte unilatéral de l'Etat. Gônner, Hefllcr, Perthcs,
Dahlmann {op. cit.), développant logiquement leur
théorie que l'acceptation d'un emploi est un devoir,
ont regardéla nomination d'un fonctionnaire comme
un acte émanant de la souveraineté publique (2).

pire pour Slengel, Annalcn, 1876, p. go3, rem. 1 ; Zorn I, p. 3o'i ;
Meyer, § i\'\, note /$ ; cf. aussi i'. Rônne I, p. 79. — I.Gning, Vcrwal-
tungsrecht, p. 77, 78, dit que ce sont des « fonctionnaires indirects de
l'Empire, comme les fonctionnaires provinciaux sont des fonctionnaires
indirects do l'Etal ». Ce sont des fonctionnaires d'Etal selon : Thudi-
cliiun, Annalcn, 1S7G, p. 3G9 ; Leoni, Oell'entl. Itechl von Elsass Lo-
thringen I, !j .'|G ; Rehm, Annalcn, i885, p. 71. Si Schuhe, Dcutschcs
Slaaisrccht, § 379, en fait également des fonctionnairesd'Etat, bien qu'il
ne reconnaisse pas au Pays d'Empire le caractère d'un Elat, cela s'ex-
plique par la nature de son traité qui est une compilation. La question
n'a pas d'importance pratique, puisque tout ce qui concerne les fonction-
naires d'Alsace-Lorraineest réglé par des lois particulières d'ailleurs en
harmonie avec celles qui s'appliquent aux fonctionnaires d'Empire en
général.

(1) Loi d'Empire du3i mars 1873, § 107 (voir plus loin, § 48).
(a) Perlhes,\oc. cit., p. 55 : « L'acceptation d'une fonction ne repose
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Mais, même les jurisconsultes, qui repoussent en
principe le droit qu'aurait l'Etat de contraindre à
entrer à son service, croient fermement que la nomi-
nation d'un fonctionnaire n'est pas un contrat, mais
un acte de volonté unilatéral de l'Etat. Le décret de
nomination, dit-on, a le caractère juridique d'un pri-
vilège, d'une h\v speciatis (1).

Mais, même en taisant abstraction de ce fait que la
forme législative n'est pas appliquée pour les décrets
de nomination, on ne peut pas méconnaître que, <

même matériellement, la nomination d'un fonction-
naire de l'Etal n'est pas un acte de législation, mais
un acte de gestion (Rechtsgeschafl).

Le souverain, qui fournit les activités nécessaires
au service de l'Etat en nommant des fonctionnaires,
exécute ainsi des actes d'administration publique,
mais il n'établit pas une règle de Droit particulière
pour chaque cas. Comme presque tous les actes de
l'administration, les nominations se font sous forme
de décret (Vcrfûgung) ; mais un décret de ce genre
n'est pas une ordonnance (Verordnung), au sens
technique.

C'est donc véritablement changer l'idée de loi en

pas sur un contrat, car un devoir no cesse pas d'être devoir, lorsque celui
auquel.il incombe le remplit avec joie... Aussi celui quo choisit le chef
de l'Etat est tenu d'accepter l'emploi et il n'y a pas à tenir ici plus do
compte du consentement que dans le paiement des impôts ou l'obser-
vation d'autres devoirs do sujets. »

(i) Ainsi Zôpfl, Staatsrccht II, § 5i5 ; Zacharioe II, § i35 |p. 27) ;
v. Gerber, § 37; Ulunlschli, Allgcm. Staatsrccht II, p. 12*1 (quicroit ce-
pendant qu'il n'y a pas lieu d'employerl'expression do loi spéciale, parce
que, en règle générale, ce n'est pas le corps légiférant qui prononce la
nomination); Pô;l, SlaatsrvGrtcrhuch, tome IX, p. 688 et bayer. Vcrfas-
sungsrecht, § 199, noto 2 (p, 49») ; v. Rônne, Prcuss. Staatsrccht II, 1,
§ 328. Cf. aussi Maurenbrecher, § 1G1 ; Grotefeud,% 673; Sehuhe,
Prcuss. Staatsrccht I, § 99. Mémo Schmitthcnner qui conçoit cependant
la nomination comme un contrat de Droit public, attribue quand mémo
au décret de nomination (p. 5oG) le caractère d'une lex specialis.
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son contraire pour une simple formule scholastique
que de dire que les millions de décrets, nommant
des fonctionnaires, sont autant de lois spéciales.
D'ailleurs, on ne peut invoquer cette formule que
pour les fonctionnaires de l'Etat, puisque l'Etat seul
peut faire des lois; et cependant la nomination de
fonctionnaires de l'Etat et la nomination de fonction-
naires communaux, ecclésiastiques, privés, font théo-
riquement partie d'une même catégorie. La nomina-
tion d'un employé de chemin de fer pour un chemin
de fer privé est une affaire juridique, et pour un
chemin de fer de l'Etat ce serait un acte législatif!
Le garde-forestier royal tiendra son emploi d'une
le.v speciatis et le garde-forestier seigneurial tiendra
le sien d'un contrat! On reconnaît aux fonctionnaires
des villes et des communesrurales la qualité de fonc-
tionnaires indirects de l'Etat et, en tout cas, ce sont
des fonctionnaires publics ; les communes ont-elles
donc aussi le droit de faire des lois spéciales et
exercent-elles ce droit en nommant les fonctionnaires
communaux ou bien concluent-elles, en nommant
leurs fonctionnaires, une convention avec ces der-
niers? Comme c'est incontestablement ce dernier
cas qui est le vrai, la théorie de la lex speciatis ne
convient donc évidemment pas aux fonctionnaires
indirects de l'Etat.

On appuie cette théorie sur ce fait que, dans le cas
d'une, nomination de fonctionnaire d'Etat, il n'y a
généralement pas de place pour une convention libre
à intervenir entre les contractants ; obligations et
devoirs de l'emploi et, d'autre part, droits du fonc-
tionnaire à un traitement, à une pension, au titre et
au rang, etc.. sont fixés, dit-on, par des règles objec-
tives et ne peuvent pas être modifiés par des con-
ventions spéciales ; ce n'est donc pas un contrat qui
est conclu, c'est une fonction déjà constituée en idée

il 0
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qui est conférée au fonctionnaire (1). 11 faut d'abord
répondre à cela ce qui a été développé plus haut, à
savoir que la collation d'une fonction, d'un emploi,
est autre chose que la nomination d'un citoyen au
service de l'Etat ; cl ensuite qu'il y a cependant des
fonctionnaires avec lesquelsl'Etat convient, partielle-
ment du moins, des droits qu'ils posséderont.

Mais, surtout, il est sans importance, pour la na-
ture juridique de l'acte de nomination, de savoir
quelle liberté est laissée pour la convention V0I0117
taire fixant le contenu de ce rapport de Droit. Qui-
conque donne une lettre à la poste pour qu'elle la
transmette conclut certainement un contrat avec la
poste, et, cependant, le contenu de ce contrat est im-
muablement fixé dans tous les sens. Ce qui, seul, est
d'importance pour l'idée de contrat, c'est desavoir si
le libre consentement des contractants est nécessaire
pour la conclusion d'une affaire juridique ; mais le
contenu du rapport de Droit, créé par cet acte, peut
être immuablement fixé et comme stéréotypé (2).

C'est même précisément un fait qui parle directe-
ment contre la théorie de la lex speciatis que, pour la
nomination d'un fonctionnaire, il ne puisse pas être
établi de principes propres et particuliers, que les
droits et les devoirs du fonctionnaire soient objecti-
vement fixés et que, pour.les juger, on n'ait pas à

(1) Gônner, p. 8\, 87; Ileffter, loc. cit., p. 129, i3o : « La fonction
n'est pas créée par un contrat, par une « conventio », elle existe déjà cl
elle est seulement- mise en exécution, chaque fois, par un acte gouverne-
mental, pour un individu déterminé à chaque nouvelle nomination. »
Cf. aussi L. Stein Vcnvaltungslchrc I, 1, p. H3Q SS,

(2) Quand Blunlschli, opv cit., p. ia'i, note 5, prétend « que le fait
de demander à quelqu'unVil accepte un emploi cl le fait par celui-ci de
s'engager ne constituent pas encore de contrat », il est bien permis de
se demander pourquoi pas, puisque l'ollre et l'acceptation amènent d'or-
dinaire la conclusion d'un contrat.
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considérer l'acte de nomination, mais les lois géné-
rales de l'Etat.

Les auteurs contemporains ont abandonné l'ex-
pression de ie.v speciatis ou de privilégiant, mais ils
nran ont pas moins maintenu souvent cette théorie
que la nomination a lieu par un acte unilatéral du
chefde l'Etat qu'ils qualifient de décret ou d'un nom
semblable (1).

Pour soutenir cette théorie, on dit, soit que l'idée
de contrat n'est pas applicable à l'établissement d'un
rapport de Droit entre l'Etat et le particulier qui ne
sont pas sujets de droits égaux, soit que la collation
de droits souverains à des individus, par contrat, est
en principe impossible. Le premier de ces deux argu-
ments repose sur une limitation, inspirée uniquement
du Droit privé et véritablement arbitraire, de l'idée
de contrat. L'Etat n'impose à personne l'obligation
de se vouer au service de l'Etat ; si quelqu'un doit
prendre l'engagement de le servir, il faut pour cela

(i) Cf. par*ex. Zorn, op. cil. ; Gicrke, Kechtslcxikon II, p. 53 (Ar-
ticlo : Cemcindebeamtc) cl Schmollcr's Jahrh. VII, p. nôG ; Schuhe,
Dcutschcs Staatsrccht I, § 129, p. 321 ; G. Meyer, § i.'|3, note 18 ; sur-
tout, avec une argumentation détaillée, O. Mayer dans l'Archiv fûroffent-
liches Rechl, tome III, p. \i ss. ; et Vcnvallungsrecht II, p. 221 ; puis
Rornhak, Prcuss. Staatsrccht II, p. 27 ss. ;'Harseim, op. cit., I, p. i38 ;
Leonni, op. cit., § 47 ; Radnilzky, Partciwillkûr im ofïentl. Rccht,

p. 72 ss. ; Tezner, Grùnhut's Zeitschrifl, tome XXI, p. 66 ss., et
d'autres. L'argumentation de ces auteurs revient a diro que la nomina-
tion à une fonction d'Etat est un acte unilatéral do souveraineté pu*
blique dont l'admissibilité ou l'efficacité dépend de la soumission volon-
taire de celui qui est nommé. Mais on réfuto celte manière do voir en
alléguant que la nomination au service de l'Etat est du même genre que
la nomination au service des communes,orporations.'élablissemcnls,etc.,
qui cependant no sont pas capables d'actes de souveraineté publique.
D'ailleurs la simple « soumission » à l'acte do souveraineté publique ne
suffit pas du tout, puis pic le fonctionnaire n'est pas contraint a un
simple « palî » ou ;< non f.icere », unis au contraire s'engage à des
actes positifs, à une activité réelle.
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qu'il déclare que c'est sa volonté; il ne suffit pas
d'une décision de l'Etat seul, il faut une déclaration
unanime des deux intéressés, un consentement por-
tant sur la collation et l'acceptation d'obligations
réciproques, ainsi donc un acte bilatéral, et c'est là
précisément un contrat. Le contrat n'est pas un con-
cept de Droit privé, c'est un concept de Droit gé-
néral.

Le second argument repose sur la confusion, sou-
vent dénoncée, entre la nomination (entrée au service,
de l'Etat, fondement du devoir de service) et la colla-
tion d'un emploi (utilisationpour le service de l'Etat);
la collation d'emploi qui peut accompagner, précéder
ou suivre le contrat d'entrée au service de l'Etat, se
fait en effet régulièrement par décision unilatérale
du gouvernement ; mais elle ne fonde point le devoir
de service, elle le suppose. D'ailleurs, lors même
que le gouvernement confère un emploi, il ne s'agit
pas toujours, ni même dans la plupart des cas, d'une
délégation de « droits de souveraineté » (1).

Il y a une analogie entre ce contrat de Droit public
et la collation (exposée au S 18 ci-dessus) de la na-
tionalité d'Etat.

L'un et l'autre créent un rapport de subordination
et de puissance, seulement ce rapport a, dans le
contrat de nomination, un contenu beaucoup plus
intensif. Le décret de nomination correspond aux
lettres de naturalisation ou d'admission et a, sous

(l) La théorie soutenue ici de la nature contractuelle de la nomina-
tion a trouvé de nombreux partisan* ; v. g. Seydel, Allgem. Stoalslehrc,

p. 59 ss., et Baver. Slaatsrccht II, p. IS.'I ; v. Slcmjcl, Annalcn 187G,

p. 897 s». ; Gitreis, p. iG'i ss. ; Guupp. Wurttcmb. Staatsrccht (2" éilit.),
p. l'ii ; t*. Sarwey, Wurltcuib. Staatsrccht II, p. 27G ; Loning, Ycrival-
tungsrecht, § 20 *,

Endemahn, Rccht der Eisenbahilcn 188G, p. 107 cl
nos». ; JcUinek, p. tous?., et d'autres ; mais celle théorie a été sur-
tout développée et les objections qu'elle a soulevées réfutées à fond dans
la monographie souvent citée de Rehm, llirth's Annalou i885. '
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l'accomplissement de l'effet juridique, exactement la
même importance.

II. —À la nomination des fonctionnaires directs
de l'Empire s'appliquent les règles de Droit sui-
vantes :

1° Le droit de nommer des fonctionnaires au nom
de l'Empire appartient à l'Empereur, en sa qualité de
directeur des affaires gouvernementalesde l'Empire.
Constitution. Art. XVIII.

Il est tenu d'observer, en cette matière, les lois de
l'Empire; il ne peut pas conclure, par conséquent,
le contrat de nomination avec des conditions arbi-
trairement convenues; il ne peut pas conférer aux
fonctionnaires de l'Empire des droits plus considé-
rables, ni, d'autre part, leur assigner une situation
plus défavorable que ne le comportent les lois de
l'Empire. Le contrat de nomination ne peut être
conclu que par l'Empereur ou sur son ordre ; cela
ne veut pas dire que le Bundesrath n'ait pas le droit
de présentation ou ne doive pas être entendu préala-
blement à la nomination de certains fonction-
naires (1).

De même que l'Empereur a le droit, pour toutes
les affaires gouvernementales, de déléguer à leur
gestion les autorités légalement constituées, de même
il peut confier par délégation, à des autorités d'Em-
pire, le soin de nommer des fonctionnaires d'Em-
pire (2). Le Chancelier de l'Empire, en sa qualité de
ministre impérial, est compétent pour des actes de
ce genre, tant que l'Empereur ne se les est pas
réservés en propre où n'en a pas chargé, par ordre
spécial, une autre autorité de l'Empire.

Aux termes de l'ordonnance du 23 nov. 1874, § 2

(i) Voir ci-dessus, p. «3o et G. Mcyer, § i45, I.
(2) L'art. XVIII de la Constitution ne contient aucune disposition né-

gative ou restrictive de ce droit.
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(Bull, des lois, p. 135) doivent être directement nom-
més par l'Empereur.

a) Les membres des autorités supérieures de l'Em-
pire (1), ainsi que les fonctionnaires d'Empire qui,
par leur situation de service, ont le pas sur celles-ci
ou leur sont coordonnés.

b) Les consuls, aussi bien les consuls de profession
que les consuls électifs.

Pour tous les autres fonctionnaires de l'Empire, la
nomination est prononcée (d'après le S 3, toc. cit.) au
nom de l'Empereur par le Chancelier de l'Empire ou
par les autorités auxquellesil en a donné le pouvoir.
Le Chancelier a donc, sur ce point, un « pouvoir de
substitution » général. Si une règle divergente est
établit par loi d'Empire ou par convention (2), elle
reste, cela va sans dire, en vigueur (£ 4). Les lois de
l'Empire contiennent souvent des dispositions qui
défèrent tantôt au Chancelier, tantôt aux chefs des
autorités, la nomination de certainsfonctionnaires^).

(i) La liste de ces autorités est au Bull, des lois 187Î, p. i30 ss. ; elle
n'ol plus complète a présent.

(2) Ceci ne se rapporte qu'aux fonctionnaires, indirect? de l'Empire
^fonctionnaires militaires, .ou des Postes et Télégraphes).

(3) Exemples : La loi du 12 juin 18Û9, £ /| défère au Chancelier de
l'Empire la nomination des secrétairesdu Tribunal supérieur de com-
merce de l'Empire, et au président de la Cour la nomination des autres
fonctionnaires subalternes et inférieurs. La loi du :il mars 1873, § n,
section 2, donne au président de l'Administration de la Caisse des Inva-
lides de l'Empire, la nomination du personnel du bureau (y compris

par conséquent les secrétaires). Au contraire la loi du 27 juin 1873, § a
réserve nu Chancelier do l'Empire la nomination des fonctionnaires su-
balternes cl inférieurs de l'Office des chemins do fer de l'Empire. — Il

semble donc bien qu'il n'y n pas do principe établi^ puisque trois dispo-
sitions différentes ont été rendues pour ces trois autorités. — A la Cour
des Comptes prussienne, le président nomme tous les fonctionnaires,sauf
les membres de la Cour (Loi prussienne du 27 mars 187a, § t>, section i."
Recueil des lois, p. 279). Il en est de même h la Cour des Comptes «le

l'Empire (Instruction du 5 mars 1875, § 17 ; Centralisait, p. 160), •—
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2° En ce qui concerne la personne de celui qu'il
s'agit de nommer, un seul principegénéral s'applique;
c'est la prescription du Code pénal qui veut que la
condamnation aux travaux forcés entraîne, d'office,
incapacité permanente d'occuper des emplois pu-
blics (§ 31), et que la peite des droits civiques en-
traîne, pour le temps fixé dans le jugement, incapa-
cité d'obtenir des emplois publics (§ 34).

Mais l'incapacité d'obtenir un emploi public im-
plique l'incapacité d'être nomméau service de l'Etat,
précisément parce que cette nomination ne peut être
faite que dans le but de confier un emploi public à la
personne nommée.

11 n'y a, d'ailleurs, pas de conditions posées pour
l'aptitude à être nommé au service de l'Empire ; ne
sont requises, en particulier, ni la nationalité d'Em-
pire, ni la majorité, ni la libération de la puissance
paternelle (1).

3° La forme dans laquelle se fait le contrat de no-
mination est déterminée par le § 4 de la loi des
fonctionnaires. « Tout fonctionnaire de l'Empire re-
çoit, lors de sa nomination, un acte de nomination

Parfois le Chancelier nomme des fonctionnaires do l'Empire après avoir
entendu les Commissions du Bundcsrath ; il en est ainsi, par exemple,

pour les inspecteurs des examens de pilotes et de marins (Bull, des lois
fédérales 1870, p. 320, 3a5) et les inspecteurs pour la mensuration des
vaisseaux (Ordonnance du 5 juillet 1872, § 21, Bull, des lois do l'Ein»
pire, p. 277).

(1) Cf. Kanngietser, p. 2.'|. Même le sexe masculin n'est pas exigé par
les lois do l'Empire ; il n'y a pas d'obstacle de Droit h la nomination do
femmes et de jeunes filles dans les Postes et Télégraphes. Le catalogue
des fonctionnaires do l'Empire (dans le Bulletin des lois de 1874* p. 179)
mentionne même expressément les

<<
femmes employées auxiliaires des

Télégraphes » dans le (trand-l)uché de Bade. Mais, pour qu'un emploi
puisse être conféré, il faut prouver que l'on a la capacité requise ; cela
consiste en général a déposer un certificat attestant que l'on a subi avec
succès certains examens et, pour certains emplois, que l'on est apte aux
fonctions judiciaires.
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(Anstellungsurkuhde). » C'est-à-dire que ce contrat
ne saurait être conçu oralement. L'acte de nomina-
tion s'appelle diplôme (Bestallung) (1).

Si une autorité a reçu, par délégation, le pouvoir
de nommer à un emploi, il suffit d'une notification
écrite de cette autorité au fonctionnaire (2). Il n'y a
pas à dresser de déclaration écrite du fonctionnaire
sur son entrée au service de l'Empire. Le contrat est
conclu au moyen de la remise de l'acte de nomina-
tion, c'est-à-dire sans qu'on fasse réserve de l'accep-
tation du fonctionnaire (3). La correspondance qui a
été échangée entre ^fonctionnaire à nommer et
l'autorité compétente, sur l'entréeau service de l'Em-
pire et les conditions de celte entrée, ne constitue
que dçs négociations préliminaires et ne crée aucun
droit du gouvernement, ni du fonctionnaire, en ce '

qui concerne la nomination à prononcer ou à ac-
cepter. Ce n'est qu'avec la rédaction et l'acceptation

(i) Ordonnance du 3i mars 1873. Bull, des lois de l'Empire, p. f 35.
(2) Motifs, p. 3i.
(3) Cette forme de conclusion de contrat est connue très anciennement

du Droit allemand, cf. lirunner, Zeilschrift f. Ilandclsr, tome XXII,

p. fia5 ss, 558 ss., le même dans Zur Rcchtsgeschichlc der rûm. und

gerinan. Urkunde, Berlin 1880, p. 2Go ss. En particulier la remise et
l'acceptation do l'acte (Urkunde) tenait lieu d'investiture, comme l'a
montré lirunner, loc. cit., ce qui, étant donné le.lien historique qui rat-
tache le Droit des fonctionnaires au Droit d'investiture, n'est pas sans
importance. Mémo dans le Droit d'aujourd'hui celte forme de conclu-
sion do contrat est très répandue ; que l'on pense seulcn cnl a la négo-
ciation de la lettre de change et d'autres papiers h ordre. C'est donc lotit
h fait sans fondement.que certains auteurs v. g. Zom I, p. 307, Meyer,

§ 1^5, chiffre 1, veulent quo cette forme prouve que la nomination est
un acte unilatéral do l'Etat. Cf. aussi Rehm, loc. cit., p. !.'|2 et cUlcs-

sus, p. if>8. H n'est pas nécessaire que l'acte do nomination ou les
lettres patentes .«oient dressés et remis solennellement au fonctionnaire,
là où ces formes sont d'usage ; il suffit d'une notification écrite de l'au-
torité compétente au fonctionnaire sur sa nomination. Décision du Tri-
bunal d'Empire du 7 févr. 1887 dans liohe, Praxis des Reichsgcriclils,

tome IV, n* 1020.
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de l'acte de nomination que le contrat est parfait.
4° Les effets du contrat commencent, en général,

aussitôt qu'il est parfait, c'est-à-dire, par conséquent,
dès la réception du décret de nomination (1). A par-
tir de ce moment, le fonctionnaire est tenu à l'obéis-
sance dans le service, à l'observation des prescrip-
tions disciplinaires, sa liberté est limitée en ce qui
concerne l'acceptation d'autres fonctions, etc., il a le
droit de porter le litre propre à sa charge, et jouit
des autres privilèges attachésà l'état de fonctionnaire,
par exemple des avantages en matière d'impôt.
Mais il y a deux exceptions :

a) Le droit à une rémunération de services ne
commence, à défaut de dispositions spéciales, qu'au
jour de l'entrée en charge, lorsque cette charge com-
porte une rémunération (Loi de l'Empire, § 4) (2).
Le même principe s'applique pour les déplacements
et avancements, quand ils entraînent modificationdu
traitement (3).

b) Pour calculer la durée des services, en vue de
la fixation de la pension, il n'y a à tenir compte ni
de la date de l'acte de nomination, ni du jour où il

(1) D'après l'opinion établie que l'acte de nomination est uno les spe-
cialis, les effets commencent à la date du décret. Cf. par ex. 'AneUnrix II,

p. 33 et v. Gerler, p. 117. Mais comment peut-il naître îles devoirs

pour le fonctionnaire, tant qu'il ne sait rien de sa nomination? On s'en
tire en faisant commencer les devoirs du fonctionnaire après ses droits !

Cf. Pôîl, Slaatswôrberbuch IX; p. 1192. Cf. sur celle controverse Rehm,

p. i/|2,'rcm. 2.
(2) L'acte de nomination peut porter que la date h partir de laquelle

court le Irailcmcnt est retardée ou au contraire portéo en arrière dans
le passé, par exemple au commencement du triineslrc ou du mois. Si
l'acte ne spécifie rien sur ce point, on compte t'i parlir du jour où les
fonctions ont élé effectivement revêtues. Dans certaines circonstances,

orsque par exemple le fonctionnaire demande aussitôt un congé, cette
date peut être bien postérieure à celle de la nomination.

(3) Décision du Tribunal supérieur de Commerce de 1 L.npirc 1877,
tomo XXI, p. 38o ss.
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a été remis à l'intéressé ; il y a sur ce point des dis-
positions spécialesau § 45 ss. Cf. plus loin § 49.

5° Il n'est pas besoin de prestation de serment
pour que le contrat de nomination soit parfait, mais
il en faut pour rentrée en fonction au service de
l'Empire (1).

«*Avant d'entrer en service, tout fonctionnaire
d'Empire doit s'engager, par serment, à remplir
toutes les obligations des fonctions qui lui sont con-
fiées. » (§ 3 de la loi de l'Empire).

Il n'est pas impossible qu'un fonctionnaire soit
employé au service de l'Empire avant même la pres-
tation d'un serment ; le § 15, section 2 de la loi, le
dit expressément. Mais il est irrégulicr d'employer à
la gestiot) d'affaires publiques un fonctionnaire non
assermenté ; d'après un principe de procédure géné-
ralement reconnu, cela entraîne, lorsqu'il s'agit
d'actes judiciaires, la nullité de ces actes (2).

Lorsqu'un fonctionnaireexerce des fonctions avant
d'être assermenté, sa responsabilité est exactement
la même que s'il avait prêté serment. Cela a été ex-
pressément reconnu par le Code pénal, § 359, en ce
qui concerne la responsabilité pénale pour crimes et
délits commis dans l'exercice des fonctions (3).

(t) H est dit justement dans les motifs, p. 3i que la qualité de fonc-
tionnaire d'Empin ne dépend pas de la prestation préalable du serment.
D'ordinaire la nomination et l'entrée en fonctions ne sont pas suffisam-
ment différenciées.

(2) Cf. Zacharir, op. cit., II, p. 3'|. Les lois de proceduro de l'Em-
pire n'ont pas, il e*l vrai, reconnu expressément ce principe, mais elles
disposent qu'une décision doit être considérée comme reposant sur uno
violation de la loi, lorsque l'autorité qui l'a prononcée n'était pas cons-
tituée conformément aux règlements. Code de procédure civile, § 55i,
chiffre i ; Code do procédure pénale, § 377, chiffre t.

(3)
«<

Par fonctionnaires, au sens de celte loi pénale, il faut entendre
toutes les personnes sans distinction, qu'elles aient ou non prêté ser-
ment. »
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La formule générale de serment pour les fonction-
naires directs de l'Empire, a été fixée par ordonnance
du 29 juin 1871 (Bull, des lois de l'Empire, p. 303».
La voici :

« Moi X... X..., nommé fonctionnaire de l'Empire
allemand, jure, devant Dieu tout-puissant et omnis-
cient, d'être en celte qualité fidèle et obéissant à sa
Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'observer la Cons-
titution et les lois de l'Empire et de remplir de mon
mieux, et selon ma conscience, toutes les obligations
attachées à mes fonctions, ainsi Dieu me soit en
aide, etc., etc.. »

Mais des prescriptions légales particulières ont or-
donné d'autres formules de serment pour les con-
suls (1) et pour le président et les membres de
l'Administration de la Caisse, des Invalides de l'Em-
pire (2).

En ce qui concerne les fonctionnaires indirects de
l'Empire, l'art. L de .a Constitution dispose que la
formule de serment des fonctionnaires des Postes et
Télégraphes, doit contenir l'obligation « de donner
suite aux ordres de l'Empereur ». Une décision du
Bundesrath a ordonné la même formule pour les
autres fonctionnaires indirects de l'Empire (fonc-
tionnaires militaires) (3).

6° La publication de la nomination des fonction-
naires de l'Empire ou de la collation d'une fonction
d'Empire n'est pas prescrite par la loi ; mais cette
publication a toujours lieu. Elle n'est pas d'impor-
tance essentielle pour rétablissementdu « rapport de

(t) Loi du 8 nov. 1867, § '1 (Bull, des lois fédérales, p. i38).
(2) Loi du a3 mai 1873, § 12 (Bull, des lois de l'Empire, p. 121).

Voir plus haut p. 08. Sur les membres do l'Administration des dettes de
l'Empire, voir ci-dessus p. 67.

(3) Cette décision est mentionnée, sans indication do date, dans tes
motifs de la loi des fonctionnaires do l'Empire, p. 3l,
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service », mais, pour la collation d'emploi, elle doit
être regardée comme nécessaire à la légitimation
des fonctionnaires vis-à-vis des tiers, lorsque leurs
fonctions impliquent des droits autoritaires ou le
pouvoir de faire des conventions. Quant à la forme
de la publication, il n'y a ni prescriptions légales, ni
principes bien établis par l'usage. Beaucoup de no-
minations furent publiées, jusqu'en l'année 1872 in-
clusivement, au Bulletin des lois de l'Empire (1), par
exemple, outre celle du Chancelier de l'Empire,
celles des consuls, des délégués aux douanes et des
contrôleurs, des membres du Tribunal supérieur de
commerce de l'Empire et de l'Office fédéral du do-
micile de secours. Depuis la fondation du Journal
officiel (Centralisait) de l'empire allemand 1873, c'est
cette feuille qui sert à la publication des nomina-
tions ; en outre, les modifications dans le personnel
sont portées à la connaissance du public par le Mo-
niteur de l'Empire (Reichsanzeiger), et par les feuilles
officielles publiées par les divers ressorts adminis-
tratifs (2).

(1) Si la théorie qui fait do chaque nomination de fonctionnaire une
lex specialis était vraie, la nomination n'entrerait en vigueur que par la
publication au Bulletin des Ibis et à la date fixée par l'art. II de la
Constitution de l'Empire, car cet article n'admet.pas d'exception. Ici
cncoreapparr.it la fausseté de cette théorie.

(2) En ce qui concerne la nomination des fonctionnaires des Postes et
Télégraphes nommés par l'Empereur, l'art. L (section \, à In fin) de la
Constitution de l'Empiro prescrit que « communication en doit être
faite à temps aux gouvernements particuliers, pour que le gouvernement
intéressé ratifie et publie la nomination ». De mémo l'art. LXVI, scc«
tion 1 de la Constitution do l'Empire porte que les princes confédérés
devront recevoir a temps communication des avancements cl nomina-
tions relatifs aux corps de troupes qui les concernent, « en vue do la pu-
blication nécessaire do ces acte* par eux ». Quel est le caracléro juri-
dique de cette publication, faite par les princes, des nominations impé-
riales et pourquoi est-elle nécessaire ? ce sont des questions difficiles a
résoudro, car le projet do Constitution ne contient pas do motifs.
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§ 40.— Cautionnement des fonctionnaires.

Avant même la promulgation de la loi des fonc*
liminaires de l'Empire, le cautionnement des fonc-
tionnaires directs et indirects de l'Empire avait été
réglé par une loi fédérale du 2 juin 1869 (Bull, des
lois, p. 101 ss.), étendue, lors de la fondation de
l'Empire, à l'Allemagne du Sud et introduite en Al-
sace-Lorraine par une loi du 11 décembre 1871
(Bull, des lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 386).

Selon cette loi, « tes fonctionnaires chargés de
l'administration d'une caisse ou d'un magasin appar-
tenant à l'Empire, de la réception, de la garde ou du
transport de sommes d'argent ou d'objets de valeur
appartenant à l'Empire ou à lui confiés devaient
pour leurs fonctions déposer un cautionnement. »

La raison de la consignation du cautionnement,
ce n'est pas la nomination au service de l'Etal, c'est
l'administration ou la garde de valeurs pécuniaires
qui sont confiées au fonctionnaire nommé, c'est-à-
dire, par conséquent, un accident, une circonstance
accompagnant la nomination au service de l'Etat.
La loi de l'Empire du 20 février 1898 (Bull, des lois,
p. 29) a aboli l'obligation pour les fonctionnaires de
déposerun cautionnement,exceptépour les employés
de la banque de l'Empire.

§ 47. — Les devoirs des fonctionnairesde VEmpire,

Du contrai de nomination résultent pour le fonc-
tionnaire, trois devoirs : le devoir de gérer l'emploi

Brockhaus, Das deul«chc lleer, p. io5, élude la difficulté en disant que
c'est la pour le princ; un droit « vide » et purement honorifique.
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qui lui est confié, le devoir de fidélité et d'obéissance
légale à l'autorité supérieure, le devoir de dignité.
En outre, la situation de fonctionnaire entraîne quel-
ques limitations de la liberté d'action.

* I. — Le devoir de gestion d'emploi.

« Tout fonctionnaire d'Empire a le devoir de gé-
rer, consciencieusement et conformément à la Cons-
titution et aux lois, l'emploi qui lui est confié. »

'

Loi de l'Empire, § 10.
Le devoir do gestion d'emploi est l'obligation de

fournir un certain travail. L'objet n'en est pas fixé ; il
se détermine quantitativement d'après le cercle d'af-
faires, variable et changeant, de l'emploi, qualitati-
vement d'après le devoir de fidélité qui exige du fonc-
tionnaire la plus grande application, le plus grand
soin, l'emploi de toutes ses forces.

Indépendamment des cas oii il n'est qu'imparfai-
tement rempli, par suite d'administration lente ou
mauvaise de l'emploi, ce devoir peut être violé de
deux façons, soit par refus de gérer certaines affaires
du ressort de l'emploi, soit par abstention complète
de gestion (délaissement d'emploi).

l°Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être dis-
pensé, par l'autorité supérieure, delà gestion de cer-
taines affaires de son emploi. La charge de répartir
les affaires, qui est attribuée aux chefs des diverses
autorités, implique le droit de retirer aux fonction-
naires certaines affaires qui leur sont spécialement
assignées ou qui, d'après les règles générales édictées
pour la répartition des affaires, entrentdans leur res-
sort (1).

(i) Cf. par exemple l'instruction pour la Cour des Comptes du
5 mars 1875, § I'I, n' 2 (Centralisait, p. i5yj.
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Les fonctionnaires ont un droit à être dispensés,
lorsque l'affaire qui leur incombe touche leur intérêt
privé ou celui de leurs parents. Pour les juges, c'est
un principe de droit commun incontesté qu'en pa-
reille matière la loi leur interdit l'exercice de leurs
fonctions (1). Que le même principe s'applique à
d'autres fonctionnaires qui ont, en matière adminis-
trative, le pouvoir de disposer ou de décider, cela
semble tout ordonné, aussi bien par l'intérêt de
l'Etat que par celui du fonctionnaire dont il faut
éviter les collisions inutiles.

2° Pour quitter momentanément son emploi, le
fonctionnaire a besoin d'un congé. « Les prescrip-
tions relatives au congé des fonctionnaires de l'Em-
pire et à leur remplacement sont édictées par l'Em-
pereur » (S 14, section 1 de la loi d'Empire).

L'ordonnance ainsi réservée à l'Empereur a été
rendue le 2 novembre 1874 (Bull, des lois, p. 129).
Les congés à accorder aux fonctionnaires des am-
bassades et des consulats et leur remplacement ont
été réglés spécialement par l'ordonnance impériale
du 23 avril 1879 (Bull, des lois de l'Empire, p. 134).
Elle pose les principes suivants :

Les demandes de congé doivent être remises, avec
l'indication des circonstances et des motifs, à l'au-
torité ou au fonctionnaireimmédiatementsupérieurs.
Mais celte autorité n'est pas nécessairement compé-
tente pour accorder le congé ; le Chancelier de
l'Empire détermine les autorités qui ont le droit
d'accorder des congés et les limites de temps dans
lesquelles elles peuvent en accorder (2). Pour les

(i) Code de procédure civile, § '|i ; Code de procédure pénale, § 22
(a) On trouve des dispositions sur les congés (maintenues en vigueur

par l'ordonnance du 2 nov. 187/1, § ^) ('an' '° Itt'Kloiiiont pour l'Office
fédéral «lu domicile de secours du 0 janv. 1873, § 3 (Ccnlralbtatt, p. 5) ;
dans le Règlement pour les autorités disciplinaires du 18 avril 1880,
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ambassadeurs, les envoyés extraordinaires et les mi-
nistres plénipotentiaires et ministres résidents, le
congé est accordépar l'Empereur,sur la proposition
du Chancelier (1). Si l'on demande un congé, en vue
du rétablissement de sa santé, il faut joindre à la
demande une attestation médicale ; mais on peut,
par exception, être dispensé de la fournir par l'auto-
rité qui statue sur la demande.

A l'autorité qui accorde le congé incombe le soin
de faire remplacer le fonctionnaire en congé, et de(
déterminer dans quelle mesure les sommes accor-
dées à ce fonctionnaire pour frais de représentation
(ne pas confondre avec le traitement) doivent être at-
tribuées au remplaçant (2).

Lé fonctionnaire en congé doit faire en sorte que,
pendant son absence en dehors de son domicile, les
ordres de l'autorité supérieure puissent lui parvenir.

Le congé peut, en tout temps, être retiré lorsque
l'intérêt du service l'exige.

Lorsque la mise sur le pied de guerre ou la mobi-
lisation de la force armée, ou d'une partie de la force

.armée, sont ordonnées, les congés des fonctionnaires
militaires et de la Marine, prennent fin dès la publi-
cation de cet ordre.

•

§ 8 (Ccntralbl., p. ao'i) ; cf. aussi le Règlement pour la Cour des
Comptes du 5 mars 187$, § 17 (Ccntralbl., p. 1C0) ; le Règlement du
Tribunal d'Empire du 8 avril 1880, § 27 (Ccntralbl., p. ig5). Voir
aussi dans le Règlement sur la comj>étencc militaire en matière d'in-
demnité de logement en temps de paix, 20 févr. 18G8, § /|8-0i et dans
l'annexe 3 au Règlement du 9 déc. 1873 relatif nu personnel des tréso-
riersqwycurs de la'marine. Pour les congés des consuls électifs les dis-

positions du § 6 de l'instructiondu 0 juin 1871 sont restées eu vigueur.
Ordonnance du 2'J avril 1879, § l3.

(1) Ordonnance du :>3 avril 1879, § 2. Ordonnance du 17 août t8iji
(Bull, des lois, p. 018).

(a) Il y a, sous ce rapport, des prescriptions pour les chargés d'allaircs
remplaçant des fonctionnaires en congé. Ordonnance du a3 avril .1879,
§0-11.
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En cas de maladie, il n'est pas fait de retenue sur
le traitement ; les frais de remplacement sont à la
charge de la caisse de l'Empire (1). Il en est de même
lorsque le congé ne dépasse pas un mois et demi.
Dans le cas d'un congé de plus d'un mois et demi
jusqu'à six mois (hors les ca« de maladie), il est fait
une retenue de la moitié du traitement pour tout le
temps écoulé en congé après un mois et demi ; en
cas de congé plus long encore, tout le traitement est
retenu (2).

Dans le calcul des retenues pour des fractions de
mois, les mois sont toujours comptés comme ayant
trente jours.

Il ne peut être apporté de dérogation à ces règles
qu'avec le consentement de l'autorité supérieure
d'Empire (3).

Tout fonctionnaire qui, sans congé régulier, dé-
laisse son emploi ou outrepasse le congé accordé,
perd, lorsqu'il n'a pas des motifs d'excuse à fournir,
la totalité de son traitement pour tout le temps où il
a été absent sans congé (4). Les consuls électifs sont
dans ce cas considérés comme s'ils avaient demandé
à être relevés de leurs fonctions (Loi sur les consuls
du 8 novembre 1807, § 0).

Les fonctionnaires de l'Empire ont le droit, sans
avoir à demander de congé, de délaisser leurs fonc-
tions pour entrer au Bcichstag (Constitution de
l'Empire, art. XXI, section 1) (5). Dans ce cas il n'est

(i) Loi des fonctionnaires d'Empire, § l'i, section 2.
(2) Ordonnancedu 2 nov. 187'!. § C, section 1. Il v a des dispositions

différentes pour les fonctionnaire» du servico diplomatique. Ordonnance
du 23 avril 1879, § G ss.

(3) Ibidem, section a. tl en est de même des fonctionnaires indirects
do l'Empile, car ils reçoivent leur traitementdu l'Empire.

(4) Loi des fonctionnaires do l'Empire, § l'i, section 3,
(5) Mais seulement pour entrer au Rcichstag et non pas dans lo Land*

H - 10
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pas fait de retenue de traitement ; les frais de rem-
placement sont à la charge de l'Empire (1).

Si un fonctionnaire est forcé de quitter son ser-
vice parce qu'il est appelé à remplir un devoir de ci-
toyen, à être par exemple juré, officier de réserve,
témoin, etc., il n'a pas besoin de congé, mais il est
obligé d'en faire la déclaration à son supérieur im-
médiat (2).

II. — Le devoir de fidélité et d'obéissance.

1° Lé devoir de fidélité a un caractère surtout mo-
ral (3) ; c'est pourquoi on est tenu de s'engager par
serment à le remplir, ce qui fournit une garantie
morale qu'il le sera. Une exposition juridique de ce
devoir n'en épuise pas le contenu, et on ne peut pas

tag ou un corps de représentantscommunaux. Thudichum, Hirlh's Anna-
lcn 187G, p. 280. Piper, p. 70 sv.

(1) Lois des fonctionnairesde l'Empire, § i4, section"a.
(2) Jugement du Tribunal supérieur d'administration de Prusse,

21 janv. 1888 (Entschcidungcn, tome XVI, p. 378) dans Perels cl
SpilUng, p. 3o. Piper, p. 71. • •

(3) Aussi quelques auteurs contestent que le devoir île fidélité puisse

se distinguer, comme devoir de Droit spécial, du devoir d'obéissance ;
ainsi par exemple, lihrenberg, Commendat.und lluldigung 1877, p. io5

ss., cl dans la Deutsche Rundschau, tome X, fascicule 7, p. 5i ; G.
Meyer, § ifiG, rem. i-; Rehm, Annalcn i8S5, p. 86 ss. ; Seydel, tome II,

p. 221. L'obéissance dans le service n'épuiso pas le contenu du devoir
de fonctionnaire ; le fonctionnaire doit veiller aux intérêts publics qui
lui sont confiés de toutes ses forces intellectuelles et morales, très sou-
vent au détriment de ses intérêts personnels et parfois même au péril do

ses jours. Un fonctionnaire qui s'acquitte do ses fonctions superficielle-
ment, passagèrement et sans énergie.agit contre son devoir lors môme
qu'il fait ce qui lui est ordonné. Cf. aussi Gareis, p. 166 à la fin. Osso
Mayer, Vcrwallungsrccht II, p. 195 sv.
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en obtenir l'accomplissement par coercition juri-
dique} seules, les fautes de notoriété publique peu-
vent être punies.

Le devoir de fidélité comprend le devoir de dis-
crétion. Le§ 11 de la loi de l'Empire dispose : « Sur
toutes les affaires connues de lui en vertu de ses
fonctions et qui, de leur nature ou sur l'ordre de son
supérieur, doivent être tenues secrètes, le fonction-
naire doit garder le silence, même lorsque le lien de
service entre lui et l'Empire est rompu {!). » Ceci est
en harmonie avec les prescriptions du g 12, loc. cit.,
d'après lesquelles un fonctionnaire d'Empire, appelé
à donner un avis extra-judiciaire (2), doit d'abord en
demander la permission à son supérieur, et est tenu,
même quand il n'est plus en service, de refuser tout
témoignage sur les faits que le devoir de discrétion
lui ordonne de taire, à moins qu'il ne soit délié de
ce devoir, pour un cas particulier, par le fonction-
naire qui constitue ou constituait pour lui l'autorité
supérieure. Pour la garantie du devoir de discrétion
des fonctionnairesdes Affaires étrangères, des Postes
et Télégraphes et de la Banque d'Empire, voir plus
loin, à propos de ces diverses administrations.

2° Le devoir d'obéissance a son fondement,comme
ses limitations, dans la nature juridique ci-dessus
définie du contrat de service d'Etat. La coopération
systématique,ou, si l'on préfère une autre expression,
la coopération organique des autorités, l'unité et
l'ordre dans la gestion des affaires publiques, la di-

(i) Ce principe a élé reconnu pour tous les employés publics (non
pas seulement pour les fonctionnaires de l'Empire) dans le Code de pro-
cédure pénale, § 53, dans le Code de procédure civile, § 37G, 383, chif-
rc 5 et dans le Code pénal militaire, § 1S9.

(2) En ce qui concerne les avis judiciaires, le même principe a été re-
connu dans le Code de procédure pénale, § 7G, section 2 et dans le Code
de procédure civile, § '108, section 2. Cf. le jugement du Tribunald'Em-
pire en matière pénale du 3o nov. i8S5 (Rcgcr VII, p. 102).
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rcction du gouvernement assurée par l'Empereur,
par le Chancelier nommé par lui, et par les autres
chefs des branches de l'administration ne sauraient
subsister sans le devoir qui s'impose à tous les fonc-
tionnaires de l'Empire, d'obéir aux autorités ou aux
fonctionnaires supérieurs. Le contrat de service
d'Etat fonde, pour l'Etat, non pas un droit de créan-
cier, mais une puissance, et le fonctionnaire s'en-
gage non seulement à fournir une somme de travail,
mais à obéir.

/

Seulement cette obligation du fonctionnaire est li-
mitée à la gestion des affaires de son service ; il ne
sert pas son supérieur ; il sert l'Etat de concert avec
son supérieur ; il entre au service de l'Etat pour re-
vêtir une fonction publique, mais c'est l'Etat qui fixe
les aflaires qui sont du ressort de celte fonction. Le
fonctionnaire n'est donc pas tenu de gérer des
affaires qui, effectivement ou pour des raisons de
Droit, ne sont pas ou ne peuvent pas être des affaires
de service (1).

C'est pourquoi le § 10 de la loi des fonctionnaires
de l'Empire restreint l'obligation du fonctionnaire
au devoir « de s'acquitter en conscience et confor-
mément à la Constitution et aux lois des fonctions
dont il est investi ».

Il ne naît pas de difficultés sérieuses de cette res-
triction, en vertu de laquelle le fonctionnaire n'est
pas tenu d'obéir aux ordres de l'autorité supérieure
qui, en fait, né se rapportent pas à des actes relatifs
au service j tels seraient, par exemple, des ordres
donnés par un supérieur à un inférieur pour lui faire
exécuter des services domestiques, ou encore des
ordres qui empiètent sur la vie privée du fonction-
naire, l'ordre de recevoir ou de ne pas recevoir tel

(i) Cf. P/tiffer. Prakt. Ausf. III, p. 375 ss.
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journal, d'aller à l'église, etc. Ne pas obéir à de telles
prescriptions n'est pas violer le devoir de service ;
mais il n'est pas non plus défendu au fonctionnaire
de s'y conformer, et il n'encourt point, en s'y con-
formant, de désavantages de Droit.

Il est de beaucoup plus important et plus difficile
de définir juridiquement l'autre restriction, en vertu
de laquelle le fonctionnaire n'est pas tenu d'obéir
aux ordres de l'autorité supérieure relatifs, il est
vrai, à des affaires de service, mais à des aliaites
dont, par des raisons de Droit, il ne peut pas être
chargé. Des actes auxquels les règles de Droit éta-
blies n'autorisent pas une autorité ou qu'elles lui in-
terdisent expressément, ne peuvent pas être des af-
faires de service, car chaque « service de l'Etat »
(Staalsamlï est par définition un ensemble d'affaires
délimité et assigné par l'Etat à une autorité. Par con-
séquent, T'obéissance à des ordres de ce genre n'est
pas pour le fonctionnaire « res inerte facultatis ».
En effet, s'il use de la puissance que lui confère son
emploi pour exécuter des ordres contraires aux lois,
il s'expose aussitôt aux conséquences juridiques qui
découlent du principe posé au $ 13 de la loi des fonc-
tionnaires : « Tout fonctionnairede l'Empire est res-
ponsable de la légalité de ses actes dans le service. »
(Voir plus loin, §48.)

Si, d'autre part, le fonctionnaire n'obéit pas à des
ordres qui sont en conformité avec la loi, parce qu'il
les regarde comme contraires à la loi, il commet une
violation du devoir de service, une faute de service,
et peut, en outre, endosser une responsabilité de
Droit pénal ou de Droit privé.

Il appartientdonc nécessairement au fonctionnaire
déjuger, et à son propre péril, de la légalité de tous
les ordres de service.
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C'est pourquoi il importe de bien établir jusqu'où
s'étend ce droit déjuger (1).

Etendre ce droit à la question de savoir si l'auto-
rité supérieure a, en fait, bien interprété et bien ap-
pliqué les règles de Droit établies, ce serait non seu-
lement déranger, mais renverser complètement le

(i) On rencontre souvent chez les auteurs modernes qui traitent du
Droit public une théorie suivant laquelle le fonctionnaire qui reçoit un
ordre contraire aux lois serait tenu d'en faire la remarque a l'autorité
supérieure et, si celte démarche reslo infructueuse, obligé d'exécuter I

cet ordre. Ainsi, enlro autres, Gônner, p. 202 (« avec uno liberté dis-
crète ») ; Rluntschli, Allgcm. Staatsrccht 11, p. i38; v. Mohl, Vt'urt-
temb. Staatsrccht I, -p. 775, 780; v, RSnne, Prcuss. Staatsrccht II, 1,
p. '128; Schulze, Prcuss. Slaatsrechl I, p. 32G ss. (Au contraire dans

son Deutsches Staatsrccht il se rango tout a fait a la théorie quo nous
exposons» ; i«. Gerber, p. 113.

Cette théorie, bien qu'elle se soit glissée dans plusicuro constitutions
de petits Etals, n'est pas uno solution de la question, mais un moyen
pratiquement sans valeur do l'éluder. Un ordre illégal cl nul en soi 110
devient pas juridiquement exécutoire parce qu'il est donné deux fois ;

un fonctionnaire auquel il est interdit d'exécuter un ordre no peut pas,
parce qu'il en aura fait la remarque à l'autorité supérieure, acquérir le
droit et le devoir do l'exécuter. Si celte théorie s'appliquait réellement,
tout fonctionnaire pourrait se mettre a l'abri en faisant un semblant'do
remontrance, ou bien encore l'autorité supérieure pourrait joindre à
tout ordre une clause informant l'autorité inférieure que les remon-
trances seront infructueuses. Du reste aucune autorité ne trouveraitcon-
venable d'engager avec les autorités subordonnées.un perpétuel échange
de vues sur la question de savoir si ses décisionssont conformes au Droit
et à la loi et pourquoi elles le sont. La loi des fonctionnairesdo l'Empire
n'admet certainement pas l'application de cette théorie, car clic ne fait

pas au fonctionnaire un devoir d'adresser de telles remontrances à l'au-
torité supérieure et le. § i3 no fait pas d'exception pour le cas où le
fonctionnaire en aurait adressées. Instituer une discussion entre fonc-
tionnaire et autorité supérieure, exiger par conséquent du fonctionnaire

une obéissance traînante cl non plus prompte, ce n'est pas résoudre la
question ; la solution consiste a bien déterminer les limites de la compé-
tence propre du fonctionnaire. Cf. aussi Mcyer, S, i/|G n° 3 et note i3
et F. \V. Freund, dans l'Archiv. f. ôlfçntl. Rccht I, p. 12/1 ss. ; Gaupp,
Wurlt. Staatsrccht, p. i.'i'i ; Pcrels et Spilling, p. 22 ; Stydel, tome II.
p. 223 sv. Wielands Bad. Staa.tsr., p. i25. Ol'o Mayer II, p. 23$ ss.
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système de l'organisation des autorités et la subor-
dination des inférieures aux supérieures. L'autorité
inférieure et le fonctionnaire subalterne auraient le
droit et le devoir de soumettre à un examen préa-
lable les ordres et les décisions de l'autorité supé-
rieure ou du fonctionnaire supérieur, et le juge de
dernière instance serait, par conséquent, non pas le
Tribunal d'Empire, mais l'huissier, non pas le Mi-
nistère des Finances ou la direction supérieure des
douanes, mais le receveur des douanes. Dans tous les
cas où l'instance supérieure soutient une opinion
juridique autre que celle de l'instance inférieure, il
lui faudrait procéder directement à l'exécution sans
collaboration de l'instance inférieure, ou s'attendre
à ce que celle-ci lui refuse ses services. Le droit
d'examen absolu et illimité entraîne naturellement
la responsabilité absolue et illimitée.

Dans l'Etat moderne, c'est la puissance d'Etat
« unitaire » qui s'exerce dans les autorités subor-
données ou coordonnées entre elles ; partout et tou-
jours il doit y avoir collaboration des autorités, et
on ne peut pas concevoir une gestion des affaires de
l'Etat, si chaque fonctionnaire ne se conforme pas
aux décisions, ordres el réquisitions, sans en exa-
miner d'abord, à part lui, l'exactitude matérielle et la
légalité, et faire dépendre du résultat de cet examen
la continuation ou le refus de sa coopération.

Le devoir du fonctionnaire d'examiner les ordres
reçus se rapporte uniquement à la légalité formelle
de ces ordres, et implique trois questions : l'autorité
qui commande est-elle compétente pour donner
l'ordre? Le fonctionnaire commandé est-il compé-
tent pour exécuter l'acte qui lui est ordonné ?
L'ordre a-t-il été donné dans la forme régulière?

1° Pratiquement, la dernière de ces trois questions
est presque toujours d'importance secondaire, et ne
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donne lieu que rarement à des doutes. Dans la théo-
rie comme dans la législation, lorsqu'on juge devoir
parler de cette question, il n'y a pour ainsi dire pas
de divergence d'opinions sur ce point que les ordres
et les décisions qui ne sont pas signifiés dans la
fqrnic régulière, prescrite pour chaque service, n'ont
pas de caractère obligatoire (1). Cependant il faut re-
connaître qu'il n'y a pas de règle générale portant
sur la forme des ordres de service et que, dans beau-
coup de cas, ils peuvent très bien être donnés ora-(
lement par le supérieur aux fonctionnaires subor-
donnés (2).

2° Le fonctionnaire doit examiner, avec indépen-
dance et sous sa propre responsabilité, si ses attribu-
tions l;autorisent à exécuter l'acte qui lui est pro-
posé. Si l'acte en question est en dehors du cercle
des affaires qui lui sont confiées, ou si l'exécution lui
en est interdite par les règlements qui lui sont pres-
crits, il n'est ni en droit ni dans l'obligation d'ob-
tempérer à l'ordre qui lui est intimé. Mais cette con-
sidération ne porte que sur la forme. Le fonctionnaire
n'a pas à se préoccuper de savoir si le droit en'vi-
gueur se trouve respecté ou lésé par l'acte qui lui est
proposé, il suffit qu'il examine s'il est licite de sa
part,, et s'il rentre dans les limites.de ses pouvoirs,
tant au point de vue territorial que relativement à la
catégorie même de ses attributions.

(i) Zacharix II, § 1.37, note i$, cite quelques Constitutions qui con-
tiennent cette proposition de Droit. Cf. aussi lilunlschli, loc. cit.' H,

p. 137 ; v. J/0/1/, loc cil. ; v. Pôzl, Baver. Verfassungsrccht, p. 5io ;

Sehulze, op.,cit., p. 327.
(2) Pour toutes les décisions prises par écrit, la signature du fonction-

naire autorisé à représenter l'autorité supérieure est exigée ; pour les

arrêts l'observation des" formes prescrites pour le libellé des jugements ;

pour les ordonnances de l'Empereur le contreseing du chancelier de
j'Empire ou d'un délégué responsable.
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Un jugement du Tribunal supérieur de Prusse, du
17 novembre 1871 (1) a posé le juste principe, qu'un
fonctionnaire en exercice ne se trouvait exactement
limité dans son emploi que « dans les cas où il pos-
sédait la double compétence matérielle et territoriale,
et où il était fondé à exécuter dans un lieu donné
des actes donnés».

Ce principe juridique découle d'une autre règle, à
savoir qu'il n'est pas loisible à un fonctionnaire su-
périeur d'élargir la compétence dévolue par la loi à
l'employé qui lui est subordonné, et en conséquence
de lui intimer des ordres, dont l'exécution le ferait
sortir des bornes de cette compétence (2). L'obliga-
tion d'examiner s'il est autorisé à exécuter un acte
proposé n'exige pas du fonctionnaire de distinctions
subtiles qui dépasseraient ses capacités intellec-
tuelles, puisque, en général, tout fonctionnaire doit
connaître sa compétence formelle (abstraite). Dans
tous les cas, au contraire, où une autorité supérieure
est appelée par la loi à prendre une décision relative
à la compétenced'un magistrat ou d'un fonctionnaire,
et nommément dans les cas où un tribunal ou un
conseil d'administration est appelé à rendre un juge-
ment légalement exécutoire, touchant les règles ju-
ridiques de la compétence, le verdict prononcé par
lui fixe formellement la question de droit et écarte,
pour le fonctionnaire intéressé, d'une part la faculté
d'examiner lui-même la question de sa propre com-

(i) Oppcnhofi', Slrafgcsctzb. n3, n. 12.
(2) Si le cercle des attributions d'un fonctionnaire se trouve réduit

par les instructions et autres ordonnancesde service d'un supérieur, il
peut être élargi ou modifié par une ordonnance nouvelle de ce supé-
rieur, dans la mesure de sa propre compétence, et c'est dans celte mc«
sure aussi que les ordres qu'il émet relativement au service ont un ca-
ractère obligatoire.
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pétchce, et d'autre part la responsabilité de l'ordre
dont l'exécution lui est intimée (1).

3° L'examen du fonctionnaire, auquel l'ordre
s'adresse, s'étend aussi à la question de savoir si la
personne d'où provenait l'ordre était fondée à le
dpnncr. Le principe est que des magistrats ou des
fonctionnaires ne sont pas autorisés à étendre de
leur propre autorité les limites de leur compétence
et que, par conséquent, des ordres donnés en dehors
de celte compétence ne peuvent pas compter comme,
ordres officiels. Le devoir des fonctionnaires,d'obéir
aux ordres qui leur viennent de leurs supérieurs, est
limité par beaucoup de textes de lois aux cas où
l'autorité en question a prononcé dans les limites de
sa compétence (2), et les traités publiéssur la matière
signalent maintes fois cette réserve. Mais dans la
mesure où un fonctionnaire n'est pas obligé de se
rendre à un ordre donné, il agit à ses propres ris-
ques, s'il s'y rend néanmoins.

Il s'en suit que la limitation du devoir d'obéissance
a une signification non seulement négative, et le
fonctionnaire qui refuse de se rendre à un ordre
irrégulier, non seulement ne commet pas une faute
contre le service, mais il doit répondre positivement

(i) Cf. le jugement du Tribunal supérieur do Prusse du i" juin.
1872, dans Oppenhoff, loc. cit., note iG. Le devoir d'un fonctionnaire,
de satisfaire aux réquisitionsdes autres magistrats, présente une analogie
évidente avec le devoir qui lui incombe, de se rendre aux ordres qui lui
sont intimés par une autorité supérieure. Pour appuver les principes ju-
ridiques que nous développons ici, on peut invoquer les § 37 cl 38 do
la loi sur la réquisition en matière judiciaire (Bundesgcsctzbl. 18G0,

p. 3i3), en vertu desquels le tribunal requis doit examiner s'il est fondé
à prendre la mesure proposée, et si une décision juridique de cette ques-
tion peut être opérée dans la hiérarchie judiciaire des tribunaux de
l'Etat auquel il appartient.

(2) Cf. les lois invoquées par Zachariâ. loc. cit.
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du fait que l'ordre, qui lui a été intimé, provenait
réellement de l'autorité compétente.

Mais il ne s'agit encore ici que de l'examen de la
compétence formelle ou abstraite. Un jugement du
tribunal supérieur de Prusse est ainsi formulé, à la
date du 19 janvier 1872(1):

« Le caractère de légalité suppose ce postulat, que
l'ordre de l'exécution duquel il s'agit, a été intimé
au fonctionnaire par l'autorité territorialement cl
matériellement compétente, et que le magistrat ou
le fonctionnaire qui l'a émis s'est tenu en général (in
abstraclo) dans les limites de ses attributions. Le su-
bordonné doit examiner s'il en est ainsi ; mais il ne
lui appartient pas de rechercher si le supérieur a fait,
dans le cas particulier, un usage convenable de ses
attributions (2). »

Ces règles, ci-dessus indiquées, trouvent également
leur application dans le cas où il y a une autorité ju-
diciaire appelée à décider juridiquement de la ques-
tion de compétence (3).

(i) Ces principes ont été logiquement maintenus dans la « Praxis des
Rcichsgcriclits » ; v. par exemple les jugements du 2$ septembre 1880;
1" novembre 1880 ; 23 novembre 1880; 1" mai et 23 juin 1882 (Rech-
tsprechungdes Rcichsgcrichts in Strafsachcn II, p. 2/19, foi, 55o ; IV,
p. 419, 6o5). — Cf. aussi G. Mcycr, § i46 ; Rehm, Annalcn i8S5,
p. 83 ; Frcund, loc. cit., p. i33. LOning. Vervvallungsr, p. i23, est
d'une autre opinion. On no tient pas compto des discussions tout à.fait
insignifiantes de v. Kirchenhcim dans Gerichlfsaal, v. 3o, p. 172. —
Binding, Handbuch des Strafrechts I, 8o5, et Scydel, Bayer, Staats-
rccht II, 22/i, s'expriment, sur tons les points, en parfait accord avec la
théorie que je développe.

(2) Le § 1 de la Rcchlshfdfcgcsctz stipule, en accord avec ceci, que lo
tribunal requis ne peut refuser l'assistance judiciaire, môme s'il n'estime
pas fondée la compétence du tribunal requérant. Par contre il devra
examiner si l'autorité requérante est un tribunal, si la démarche qu'on
lui demande de faire est d'ordre judiciaire, cl autres questions sem-
blables.

(3) Cf. Goltdammcr's archiv. XX, p. 9$. — Kanngiosser, p. 48.
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III. — Obligation d'observer une conduite digne.

La situation réciproque de l'Etat et du fonction-
naire, au point de vue du service, établit, en faveur
de l'Etal, un intérêt, dont la loi tient compte, à ce
que le fonctionnaire se comporte, en dehors même
de son activité professionnelle, selon les exigences de
l'honneur et des bonnes moeurs. Le fonctionnaire,
qui dispose des prérogatives de l'Etat et qui est revêtu
du droit de représenter l'Etat, ne doit pas mener un
train de vie qui compromette sa dignité et sa respec-
tabilité. Car le peuple est inhabile à concevoir la
distinction abstraite du fonctionnaire en tant que
représentant de l'Etat et du fonctionnaire en tant que
particulier. Il voit dans le fonctionnaire la personne
totale. 11 lui refuse son tribut d'estime dans l'exercice
même de ses fonctions, s'il n'en conçoit pas pour sa
vie privée. Il pose tout naturellement en principe,
que le fonctionnaire ne dépense pas, à remplir ses
devoirs professionnels, plus de gravité morale, plus
de sérieux, de zèle.ct de conscience, qu'il n'en mani-
feste dans son existence extérieure. Il en résulte que
l'Etat lui-même est lésé, si ses fonctionnaires ne se
comportent pas avec dignité, sans compter que le
manque d'honneur et de décence pourrait amener
le fonctionnaire à violer les devoirs que sa situation
lui impose*.

C'est pourquoi l'Etat exige avec raison de ses fonc-
tionnaires qu'ils satisfassent aux exigences de l'hon-
neur et des bonnes moeurs, non seulement dans
l'exercice de leur emploi, mais dans tous leurs actes,
et le fonctionnaire contracte, par son entrée en ser-
vice, l'obligation de répondre à cette exigence. Le
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S 10 de la « loi sur les fonctionnaires » stipule en effet
que « tout fonctionnaire de l'Empire est astreint à se
montrer digne de l'estime que sa profession nécessite,
même quand il agit en simple particulier ».

D'où il suit qu'un fonctionnaire peut violer ses de-
voirs (1) par son inconduite privée, même s'il satisfait
impeccablementà sa lâche professionnelle.

Mais il ne faut pas non plus oublier ici, qu'il s'agit
non pas de la violation d'un devoir formel et contrac-
tuel, mais d'un devoir de fidélité. Le fonctionnaire,
par une conduite contraire à l'honneur, trahit les
devoirs de son emploi d'une manière analogueà celle
dont le vassal trahissait autrefois la fidélité qu'il de-

(i) Dans les traités de droit public on a coutume d'en fournird'autres
motifs. On établit quo le service de l'Etat constitue uno profession, que
les fonctionnaires de l'Etat forment ensemblo uno corporation d'élite et
que chacun d'eux, outre ses devoirs professionnels, doit enepro tenir
compto dp l'honneur du corps, auquel il ne doit pas porter atteinte par
sa conduite privée. Cf. Perthes, p. \\ ; L. Stcin, Vcrwallungslehre |, i,
a35 ; Schulzo, Prcuss. Staatsrccht I, 323 ; Kanngiesscr, p. 4f> Celte
interprétation n'est pas topiquo. L'Etat ne serait plus fondé en droit a
intervenir discipliuairement contre un fonctionnaire en raison de sa
conduite extérieure, mais bien ses collègues, qui le pourraient punir ou
exclure do leur sein. Mais l'assertion d'après laquelle le corps des fonc-
tionnaires constituerait un corps d'élite spécial ne peut être admise en
droit, car toutes les professionshonorables ont en droit la même dignii''.
Pourquoi l'employé des chemin de fer ou le comptable nommé par
l'Etat aurait-il une situation plus honorable que l'employé du même
ordre au service d'un particulier ? En outre le principe juridique que
nous discutons ne vise pas seulement les fonctionnaires de l'Etal ; il in-
téressé les employés de sociétés privées, qui violent de mémo leur devoir
professionnel par une conduite indécente ; bien plus, lo premier auxi-
liaire venu peut être renvoyé par son chef s'il mène une existence con-
traire aux moeurs (Code do Commerce de 1861, art. LX1V, n° G). II en
va de mémo des manoeuvres, des apprentis, des ouvriers de fabrique
(Gcwcrbcordn., § m, 120, 127) et des domestiques. Il ne s'agit donc

pas d'une disposition particulière aux employés de l'Etat, mais d'un
principe de droit universellement applicable, avec cette distinction seu-
lement que l'Etat, vis à vis de ses fonctionnaires, no se pose pas en égal
mais en souverain. Même thèse dans Seydel, p. 225.
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vaitàson suzerain, lorsqu'il se rendait coupable d'un
crime envers un tiers.

IV. — Interdictions faites aux fonctionnaires.

A côté des devoirs qui résultent du contrat de no-
mination, et dont l'obscrvalion incombe aux fonc-(
tionnaires, il existe un certain nombre d'interdic-
tions qui leur sont faites en vue de sauvegarder la
pleine observation des devoirs positifs ou d'empêcher
que des conflits ne se produisent entre leurs diffé-
rentes obligations. Outre la prescription déjà signalée
qu'un fonctionnaire ne doit pas donner, en dehors
d'un tribunal, son avis comme expert, avant d'avoir
obtenu l'autorisation de ses supérieurs, et que son
obligation de déposer comme témoin cl de donner
son avis comme expert judiciaire n'existe qu'en tant
que la chose est compatible avec l'intérêt du service,
nous noterons les dispositions suivantes :

1° Un fonctionnaire ne peut recevoir de cadeauxet
de rémunérations pour des actes ayant trait à son
service, qu'avec l'agrément de l'autorité supérieure
(Loi, §15, n° 2).

2° Les fonctionnaires nommés par l'Empereur ne
peuvent recevoir de titres, de distinctions,honori-
fiques, de présents, d'honoraires ou de rémunéra-
tions, delà part de chefs d'Etat ou de gouvernements
étrangers, qu'avec l'autorisation de l'Empereur (Loi,
Sl5,n°l).

Parmi les fonctionnaires nommés par l'Empereur,
il faut comprendre aussi ceux nommés en son nom,
ainsi tous les fonctionnaires immédiats de l'Empire,
de telle sorte que la prescription dont il s'agit établit
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une différence juridique entre les fonctionnaires mé-
diats et les fonctionnaires immédiats. Les premiers
n'ont pas besoin de l'autorisation de l'Empereurpour
recevoir, delà part des souverains ou gouvernements
étrangers, des titres et des distinctions, ainsi que des
récompenses ou des rémunérations, pour des faits
qui n'ont pas trait à leur emploi. Les prescriptions
en vigueur dans IJS Etats particuliers déterminent
dans quelle mesure ils ont besoin de l'agrément de
leur propre souverain.

Le § 15 de la loi d'Empire n'intéresse en rien ces
prescriptions (1). Quant aux fonctionnaires immé-
diats de l'Empire, ils ne peuvent recevoir, même des
mains de leur souverain particulier, aucun titre ou
distinction qu'avec l'assentiment de l'Empereur.

3* A l'exception des consuls élus, des membres non
titulaires de l'office des brevets (Loi sur les brevets.
§ 13) et du bureau des assurances de l'Empire (Loi
sur les assurances contre les accidents, § 91), ainsi
que des fonctionnaires en congé, « aucun fonction-
naire ne peut, sans l'agrément des autorités supé-
rieures, accepter d'emploi ni d'occupation à rémuné-
ration fixe, ni faire de commerce, en dehors de son
service (2). La même autorisation est nécessaire au
fonctionnaire impérial, pour devenir président ou
membre du conseil d'administration ou de sur-

(i) Cf. les motifs adjoints au projet do cette loi, p. 32.
(2) Los consuls de carrière ne peuvent faire do commerce (Loi du

8 novembre 1867, § R, n° 5. (Rundesgcselzbl., p. i3«j). Le président do
l'administration do la Caisse des retraites ne peut être revêtu ni ne doit
accepter d'autres emplois ou fonctions rétribués (Loi du 23 mai 1873,
§ 11 (Reicb:gcsetzbl. p. 120). H en est de mémo du président et des
membres de la Cour des comptes. Loi prussienne du 27 mars 1872, § 4.
Cf. la loi du 27 juin 1S73, § 2, n° 3, en vertu de laquelle les personnes
qui prennent part à l'administration d'un chemin do fer allemand, ne
peuvent faire partie, à aucun titre, de l'administration des chemins de fer
de l'Empire, ni èlrc commissaires des chemins tic fer de l'Empire.
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veillance d'une société financière ou commerciale.
Elle ne peut être accordée si la fonction en question
est directement ou indirectement rémunérée (1).
L'autorisation peut toujours être retirée » (Loi,
§ 10) (2).

4° Les §§ 40, 41, 43, 47 de la loi militaire du 2 mai
1874 contiennent les dispositions applicables aux
fonctionnaires militaires; quant aux employés delà
Banque d'Empire, le § 28 de la loi du 14 mars 1875
prescrit qu'ils ne peuvent posséder d'actions de la
dite banque.

S 48. — Les suites légales de la violation du devoir
professionnel.

La violation des devoirs qui incombent aux fonc-
tionnaires peut entraîner des conséquences légales
de trois sortes, à savoir : pénales, de droit privé et
disciplinaires. Les dernières sont les conséquences
de droit public ; elles se fondent sur le caractère pu-
blic de la situation du fonctionnaire et ne sont subor-
données à aucune autre condition, que la violation
même des devoirs imposés. Par contre, les suites de
droit privé ne se produisent que dans le cas où un
dommage pécuniaire s'est joint à la violation du
devoir, et les conséquences pénales n'accompagnent
pas non plus Miaquc faute de cette nature, mais seu-
lement celles qui constituent un délit. D'autre part,
les suites disciplinaires ne peuvent atteindre que des

(t) H n'est pas douteux «pic rentrent dans celte catégorie les associa-
tions syndicales. Une motion en vue de les en exclure a été repousséo

par le Rcichstag. (Comptes rendus sténogr. 187;?, p. 90^).
(2) Kanngicsscr, p. 73, donne des extraits des débats du Rcichstag

relatifs à la rédaction do ce paragraphe ; cf. de mémo Thudichum, Au*
nalcs, 187G, p. 282,
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fonctionnairesproprement dits, tandis que la respon-
sabilité pénale, et de droit privé, peut se produire à
l'occasion de violations du devoir professionnel de
la part de personnes qui ont un emploi sans être
pourtant fonctionnaires. Les trois sortes de consé-
quences légales ne s'excluent donc pas, elles ne se
produisent pas alternativement, mais peuvent appa-
raître cumulativemcnt, si l'action condamnable du
fonctionnaire réalise les conditionsqui les entraînent
toutes ensemble.

I. — Conséquences pénales.

On ne peut pas établir a priori, ni déduire logique-
ment de la nature de l'emploi, quelles sortes de vio-
lations du devoir professionnel de la part du fonc-
tionnaire entraînent un châtiment public (1). — On
ne peut, au contraire, le déterminer que d'après les
dispositions positives du Code, et les raisons de la
politique législative peuvent seules décider quels
actes ou quelles négligences d'un fonctionnaire appa-
raissent de si graves atteintes aux prescriptions
légales et de si dangereuses menaces pour le bien
public, que l'Etat doive tourner contre eux les
rigueurs du droit pénal. 11 va sans dire, d'après le
principe « Nulla poena sine lege », qu'un châtiment
public ne peut être décrété contre un fonctionnaire,
que si l'acte qu'il a commis tombe sous le coup d'une

(t) Cf. aussi SchtUte, Lchrbuch des deutschen Strafrcclits, p. ôna, et
Rcchtslciicon do IlolIzenJorfT 1, p. G2 J lleeker, Ucbcr dio grcnzeii des
Criniinalund DisciplinarstrafrechtsiinGcrichtssaal vol. 3i, p. .'181 et s.;
II. Meyer, Lchrbuch de- deutschen Strafrechls, g no\ ', G. Sleyer. Staats-
rccht, § 1.18, note \. Zoru I, p. 3a8.

n il
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comminalion déterminée, et que. par contre, la plus
damnablc violation du devoir professionnel et la plus
indigne conduite ne peuvent être suivies, pour le
fonctionnaire, d'aucune punition, si le fait d'un délit
caractérisé ne peut être établi. C'est par là que se
distingue, de la façon la plus nette, le châtiment pu-
blic du châtiment disciplinaire.

Il n'y a pas, dans le droit pénal, un délit de viola-
tion du devoir professionnel ; il existe seulement des
cas exactement définis où de pareilles violations, qui
ne compromettent pas seulement les relations parti-
culières de 1 Etat et du fonctionnaire, mais l'ordre
public en général, la vie commune des citoyens
dans l'Etat, sont, en conséquence, l'objet d'un châ-
timent public. En opposition à cette catégorie, il n'y
a pas d'échelle des fautes disciplinaires; il n'y a pas
diverses sortes de fautes disciplinaires, caractérisées
par des cortèges de faits déterminés : il n'y a, à ce
point de vue, qu'une seule violation du devoir pro-
fessionnel avec des nuances de gravité auxquelles
correspondent des degrés de la répression discipli-
naire.

Les violations qualifiées de « criminelles» se répar-
tirsent en deux classes (1). Elles peuvent, en effet,
consister ou bien en des actes punissables en eux-
mêmes et en général, mais qui, de la pari d'un fonc-
tionnaire, sont punis plus sévèrement, en sorte que
Celte circonstance, qu'un fonctionnaire en a été l'au-
teur, constitue un élément de qualification et une

(l) Cf. Uollmann. dans le Slaalsworlcrbuch de lltuntsehii-Rraler I,
aig. Pour le tableau svstématiqtio des fautes disciplinaires, cf. Mois
Zucker, Skizzo zu cincr monographie der Ainlsverbrechcn, Prague.1876.
Le livre ne renferme rien au sujet de l'élément de droit public inhérent
5 la question. Cf. v. Lis:l, Lchrbuch.des deutschen Strafr., :( 178, IV;
tànmg, Vcrwaltungsr, p. 226 ; Merkcl, Lehrb. des d. Strafrcchls, §
162.
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circonstance aggravante. Ou bien ce sont des actes
qui ne sont punissables que dans le cas où c'est un
fonctionnaire qui les accomplit, ou qui, en fait, ne
peuvent être accomplis que par des fonctionnaires,
de sorte que la circonstance essentielle du délit est
précisément qu'un fonctionnaire en a été l'auteur.
La première catégorie est dite celle des délits non
proprement professionnels; la seconde, celle des dé-
lits proprement professionnels (1).

I. — Les délits non proprementprofessionnels.

L'impossibilité de déterminer, par une définition
logique, la limite exacte des délits professionnels se
marque le plus licitement à l'occasion des délits non
proprement professionnels. En effet, il l pas
d'acte punissable, qui ne soit qualifié ;

^
ux du

juge, et en même temps aggravé par cette circons-
tance, qu'il a été commis par un fonctionnaire. Le
législateur abandonnera donc à l'estimation du juge,
pour beaucoup de catégories d'actes punissables ou
pour la plupart, le soin de déterminer dans quelle
mesure la dite circonstance doit intervenir pour fixer
la .gravité relative de la faute. Dans des cas excep-
tionnels, quand le législateur veut menacer d'une
peine considérablement plus élevée que celle qui est
d'ordinaire appliquée à une faille donnée, spécialc-

(i) Mais la frontière entre les deux est incertaine, et il dépend beau-

coup de la manière de voir du juge, de ranger un délit dans l'une ou
l'autre classe, vu quo l'on peut désigner cl traiter chaque circonstance
d'un acte criminel, comme sorte particulière do crime. Cf. RûJorjf
Coiiiincnlar um Slrafgcsclzbuch, p '|5o ; Sleve.i, dans le Ilnndbuch des
Sirafrechls III, p. g'|6 de ItolUendorf ; voyez en outre Schûtze, loc. ci-
tai, et Berner, Lchrbuch des deutschen Sirafrechls, p. 5'|8 et sui-
vantes.
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ment de la peine accessoire de l'incapacité à remplir,
dans la suite, aucun emploi public, ou s'il veut exer-
cer une pression sur le juge, pour l'incliner à tenir
compte immanquablement de la qualité de fonction-
naire attachée au coupable, il stipule, à côté de la
pénalité qu'entraîne une certaine faute, une pénalité
spéciale pour le cas où le coupable est fonctionnaire.
Ainsi se constitue, à côté du délit de droit commun,
un délit professionnel, d'essence identique ou ana-
logue, mais que menace Un châtimentplus sévère.

*

11 résulte de cette considération, que les délits non
proprement professionnels n'ont aucun rapport avec
le droit public, quant à leur contenu objectif. A ce
point ,dc vue, on ne fait absolument intervenir que
l'élément pénal. Seul, le contenu subjectif, le fait
qu'un fonctionnaire est le coupable, prêle à ces délits
une signification de droit public. Les délits non pro-
prement professionnels se laissent ranger, tels qu'ils
sont formulés dans le Code pénal de l'Empire, dans
les catégories suivantes :

rt) Des actes punissables se trouvent surtout quali-
fiés et considérablement aggravés par cette circons-
tance qu'un fonctionnaire les a commis à l'égard de
personnes ou de choses qui avaient été confiées à ses
soins ou à sa protection en vertu de la fonction même
dont il est revêtu. C'est la caractéristique constante
de la plupart des délits non proprement profes-
sionnels.

Les peines suivantes, particulièrement sévères,
sont appliquées :

«) Contre un fonctionnaire qui accomplit des actes
obscènes à l'égard de personnes contre lesquelles il
doit diriger une instruction ou qui ont été confiées à
sa garde ; de même contre un fonctionnaire employé
au service des prisons ou d'établissements publics,
qui accomplit des actes obscènes à l'égard de per-
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sonnes enfermées dans la prison ou reçues dans
rétablissement en question (§ 174, 2 et 3) ,'l).

P) Contre un fonctionnaire, qui laisse échapper, de
façon coupable, un prisonnier qu'il est chargé de
surveiller ou d'accompagner, ou qui opère ou fa-
vorise lui-même sa délivrance (§ 347 comparé au
§ 121).

y) Contre un fonctionnaire qui supprime, distrait,
endommage ou falsifie, de propos délibéré, un docu-
ment qui lui a été confié ou qui se trouve à sa dispo-
sition en vertu même de ses fonctions, § 318, n° 2,
et 349 combinésavec le § 133 ; en particulier contre un
fonctionnaire, au service des affaires étrangères, qui
viole le secret professionnel de manière à communi-
quer à des tiers et d'une façon abusive, soit des do-
cuments écrits qui lui ont été confiés ou dont il peut
disposer, soit une instruction ou l'objet d'une ins-
truction qui lui a été donnée par un supérieur, § 353
a, al. 1.

8) Contre un employé, qui soustrait des sommes
d'argent ou des objets dont son emploi lui a fait con-
fier le dépôt ou la garde ; § 350 combinéavec le § 246.

») Contre un employé des Postes, qui distrait, ou
qui ouvre, en dehors des cas prévus par la loi, des
lettres ou des paquets confiés à la Poste ; § 351 com-
biné avec le § 299.

ç) Contre un employé des Télégraphes, qui falsifie
ou bien ouvre indûment, soustrait ou communique
à des tiers, des dépêches confiées aux Télégraphes ;

§ 355 combiné avec le § 299.
*>) Contre un avocat, qui assiste, contrairement à

ses devoirs, grâce aux confidences que lui a values
sa qualité, les dcua parties en présence dans une
même affaire ; § 356 combiné avec le $ 266.

(i) Cf. aussi § 181, n° i.
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b) Quelques autres actes punissables tels que
les voies de fait, sont l'objet d'un châtiment plus
sévère, chez un fonctionnaire, que chez toute autre
personne, parce que l'autorité inhérente à son
emploi lui donne plus de facilités pour les commet-
tre, et parce que les pénalités, qu'entraîne la ré-
sistance opposée à des fonctionnaires dans l'exercice
de leurs fonctions, rendent plus difficile et plus dan-
gereuse la résistance opposée à l'abus qu'ils peuvent
faire de leur autorité. Il faut que l'incitation à la,
violence, que ces circonstancesexercent, soit atténuée
par l'aggravation du châtiment auquel le délinquant
s'expose. Les cas prévus en la matière sont les coups
et blessures, l'arrestation illégale et la violation du
domicile (§ 310, 311, 312 combinés avec les § 223 et
suivants, § 239 et 123).

c) Enfin certains actes, s'ils sont commis par
des fonctionnaires, entraînent, pour ceux-ci, comme
châtiment secondaire, l'incapacité de revêtir dans la
suite aucune fonction publique et certains autres
emplois. Ainsi l'affiliation à des sociétés interdites
(§ 128, al. 2, § 129, al 2), cl en ce qui concerne les
employés des chemins de 1er et des.Télégraphes, le
fait d'exposer, par suite de leur négligence, un train
de chemin de fer à une catastrophe., ou bien d'entra-
ver ou d'arrêter le service d'une stalion télégraphique
(§ 316, al. 2 ; § 318, al. 2 et S 319) ; enfin dans les cas
stipulés au § 358, en tant que ceux-ci rentrent dans
la catégorie des délits non proprement profession-
nels.

2. — Les délits proprementprofessionnels.

Les crimes et délits de celle classe ont une signi-
fication de droit public, non seulement par leur
contenu subjectif* niais encore objectivement. Ils



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 167

touchent à des principes du droit public ou de la
politique, qui bénéficient d'une légitimation et d'une
protection juridiques, du fait même que les actes
qui y contreviennent comportent une pénalité. On
peut les déduire, par l'abstraction, des prescriptions
isolées de la loi pénale. Ils sont logiquement anté-
rieurs à ces dernières, et celles-ci n'ont précisément
d'autre objet que de les sauvegarder. En se référant
à l'expression choisie par Uinding, on peut dire que,
«les normes », sur lesquelles reposent les prescrip-
tions pénales relatives aux délits proprement pro-
fessionnels, sont essentiellement de droit public. Il
n'est pourtant pas d'un grand intérêt juridique de
rechercher et de formuler ces normes.

Elles ne constituent pas, en effet, des principes
juridiques, ni au point de vue du droit public ni
relativement au droit privé (1). Elles n'acquièrent
de signification juridique que dans les cas où leur
violation est reconnue équivaloir à un délit ; par

(i) Ce ne sont pas davantage des « axiomes du droit non écrit » ni
des « principes de droit rendus manifestes par des actions conformes »,
ainsi que l'admet Rinding, Die Noriucti 1, p. 00 et s. — Le même juriste
défend sa théorie contre les objectionsdans le llandbuchdes Sirafrechls1,

loti et s. et il insiste notamment sur ce point que <•
l'élément de contrainte

à l'égard d'un principe juridique pris en particulier n'est pas du tout
essentiel

•>.
Il est incontestable, en effet, que la menace du châtiment n'est

pas essentielle à l'axiome de droit, et que la lex imperjecla contient elle-
même une véritable prescription juridique. Les principes de la consti-
tution sur les devoirs de l'Empereur sont des nonnes juridiques de la
même manière que les stipulations du Code de commerce h l'égard des
devoirs des négociants. Mais les principes généraux d'ordre politique,
éthique on économique, sur lesquels ils reposent, n'ont pas de caractère
juridique, même formulés imj>érati\cmcnt. Le précepte: tu ne voleras

pas, est une norme, parce qu'il se confond avec les lois qui punissent le
vol. Mais les préceptes tels quo, « tu ne mentiras pas n ou «« lu ne l'en-
richiras pas aux dépens d'aulrui » sont, à la vérité, des principesqui ins«
pirent plus d'une stipulation du droit pénal et du droit privé cl qui du
moins les éclairent. Cependant il ne sont pas eu eux-mêmes des règles
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ailleurs, elles ont seulement le caractère d'un prin-
cipe moral ou politique, d'un considérant du lé-
gislateur. Ces principes qui, sans être reconnus
axiomes juridiques, servent de substratum commun
à des stipulations juridiques spéciales, sont les sui-
vants :

1° Aucun fonctionnaire ne doit tirer de l'exercice
de sa fonction des gains illicites.

Ainsi, le fait d'accepter des présents pour des
offices publics (§ 331\, la corruption passive (§ 332, '

334), le fait de lever des droits ou des redevances
exagérés, le fait de retenir des bénéfices illicites
(§ 352, 353) sont menacés de certaines peines.

2° Aucun fonctionnaire ne doit faire un mauvais
usage de l'autorité dont il est revêtu. Mais on n'en-
tend pas seulement ici par autorité le pouvoir exé-
cutif du fonctionnaire, mais aussi, la fonction des
juges, qui est de fonder, par les arrêts qu'ils rendent,
un droit formel, cl celle des notaires, qui est d'éta-
blir ou de faire connaître, par leurs actes, certains
rapports juridiques ou de fixer des faits ayant de
l'importance au point de vue du droit.

C'est pourquoi la loi punit le fait de contraindre
indûment quelqu'un à commettre, à supporterou à
ne pas commettre un certain acte, par un abus d'auto-
rité ou en le menaçant de cet abus d'autorité (§ 339);
le fait d'extorquer des aveux, au cours d'une en-

de droit, à moins qu'ils ne soient en relation avec des éléments de fait
qui leur confèrent un caractère cffeclivemenl juridique. Mai* si l'on in-
corpore ces éléments de fait dans la norme, de façon à l'accommoder

aux prescriptions légales particulières du droit public, du droit pénal, du
droit privé cl de la procédure, et si on la différencie en conformité avec
eux, c'est donc qu'il faut refuser ù ces normes « le caraclèredc principes
juridiques indépendants ». Cf. la réfutation pénétrante de la théorie des

normes, donnée par A. Merket i\at\s h « Zeilschrifl fur die gesammte
SlrafrcchlsnUscnehaft » vol. VI, p. 5ia cl s.



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 169

quête, par l'emploi de la violence (§ 313) ; le fait
d'ouvrir illégalement une instruction (§ 314) ou d'ap-
pliquer indûment des peines qui ne devraient pas
être appliquées, au su du fonctionnaire, ou dans une
moindre proportion (jj 315) ; de même une entre-
prise qui tend à soustraire quelqu'un à un châtiment
légal ou bien à réduire l'application d'une peine
dictée par la loi (§316). — La loi punit de même
la préméditation du fonctionnaire ou de l'arbitre qui
fait fléchir le droit à l'avantage ou au désavantage
d'une partie, en tant que conseil ou juge d'un litige
(§ 336), ainsi que l'acte d'un fonctionnaire qui, ap-
pelé à rédiger des actes authentiques, a sciemment
constaté comme vrai un fait faux et juridiquement
important (§ 348). — Dans celte catégorie rentrent
les cas prévus aux § 337, 338 et 351.

3° Aucun fonctionnaire ne doit abuser de l'obéis-
sance que lui doivent ses subordonnés.

CV."I pourquoi la loi punit le supérieur qui viole,
d'une façon positive, ce principe, en induisant ses su-
bordonnés à accomplir un acte punissable, dans
l'exercice de ses fonctions et délibérément, ou qui
lenle de les y induire. Elle punit demême le fonction-
naire qui viole ce même principe d'une manière né-
gative en laissant, par négligence et sciemment, ses
subordonnés accomplir un acte délictueux, ou en
n'usant pas, pour les en empêcher, du droit de sur-
veillance ou de contrôle dont il est revêtu (g 357, —
cf. code pénal militaire, § 114 et s.).

4° Dans des cas particuliers, la violation du devoir
d'obéissance dans le service est passible d'un châti-
ment public, à savoir de la part des agents au service
des affaires étrangères (§ 353 a, al. 2) et de la part de
militaires (Code de justice militaire, (§ 89 et s., 139
et s.) ou d'employés au service de l'armée, en temps
de guerre (loc. cit., § 153).



170 L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

II. — Les conséquences de droit privé.

Un fonctionnaire peut, du fait de certaines viola-
lions de son devoir professionnel, encourir,la res-
ponsabilité effective des dommages qu'elles entrai-
nent ; mais ce n'est pas la conséquence de toute vio-
lation de ce devoir. Il faut, en effel, qu'elle ait
causé à autrui'un tort pécuniaire, parce que, sans
cela, il manque une condition essentielle d'une
obligation de celte nature (1). Mais de plus, il faut
que le dommage en question rentre dans les caté-
gories prévues par le droit civil.

Pour déterminer juridiquement si les conditions
de responsabilité exigées par la loi sont remplies, il
faut distinguer deux points. Le fonctionnaire peut,
par sa faute, léser, dans l'exercice de son emploi,
soit le fisc soit une tierce personne. A l'égard des
tiers, le fonctionnaire, en tant que fonctionnaire
n'est lié par aucun contrat ; par conséquent, il n'est
pas douteux que les principes relatifs au devoir de
dédommagement en dehors des cas de contrat,
doivent être appliqués, quand le fonctionnaire leur
cause un préjudice. Vis à-vis de l'Etat qui l'emploie,
le fonctionnaire se trouve, au contraire, dans un
rapport de service ; l'exécution attentive des tâches
qui lui sont confiées rentre parmi les obligations
dont il s'est chargé du fait de son entrée en fonc-

(i) Cf. PJe'ffer, Praktischc Amirnhrimgcn III, p. 372. Un torl pé-
cuniaire n'csl pas nécessaire dans les cas réglés par l'art. 8/17 du Code
civil do l'Empire.
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tions. Une faute commise dans le service pourrait
donc être considérée, en tant qu'elle cause du dom-
mage à la fortune de l'Etat, comme une faute con-
tractuelle, d'après les règles en vigueur pour les
mandats et les louages de services. Mais ici intervient
la conséquence pratique du principe relaté plus haut,
que l'installation d'un fonctionnaire n'est pas un con-
trat de droit privé et que le rapport juridique auquel
elle donne lieu n'est pas obligatoire. On ne peut pas
non plus se rabattre sur l'hypothèse que, par la re-
mise d'un emploi lié à l'administration d'un capital,
un mandat ou un quasi-mandat est confié au fonc-
tionnaire, en plus de sa situation au point de vue du
droit public, et que, par conséquent, il se trouve,
vis-à-vis de l'Etat, doublement engagé, d'une part
en droit public, d'autre part par un contrat. Or, la
remise à un fonctionnaire d'une gestion financière
ou de certainesaffaires ayant une inllucnce sur la for-
tune de l'Etat, ne constitue pas un contrat'particu-
lier, mais la suite nécessaire et immédiate de l'entrée
en place à l'effet de revêtir un certain emploi (1).
Par conséquent, les règles qui concernent les de-
voirs des employés envers l'Etat ne sont pas modi-
fiées par le Code civil de l'Empire.

Sans doute, on accorde que, dans des circonstances
définies, un contrat peut intervenir, qui institue un
fonctionnaire mandataire de l'Etat, mais cela n'a lieu
qu'eu vertu d'un texte formel. Ainsi un fonction-
naire, à qui a été confiée la mission d'acheter, pour
le compte de l'Etat, un terrain ou un vaisseau de
guerre ou des matériaux de construction, ou bien
encore de diriger la construction de bâtiments, de

(l) Cf. Svydel I, p. 0o5. L'opinion adverse induit à uno erreur pa-
reille h celle que commettait l'ancienne Ihéoric de la communauté de
biens dans le mariage, laquelle imaginait la conclusion d'une « socictas
omnium lionorum » entre les époux, outre celle du mariage lui-même.
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ponts, de chemins et autres entreprises de ce genre,
ou de régler un compte avec une autre administra-
tion, peut être, le cas échéant, le mandataire du fisc.
Mais du fait que des affaires d'ordre financier se
rattachent à la catégorie ordinaire des affaires admi-
nistratives, il ne faut pas conclure à Pcxistencc d'un
contrat de droit privé entre l'Etat et le fonction-
naire.

Il résulte de ce qui précède que l'obligation qui
incombe au fonctionnaired'acquitterenvers le Trésor
lui-même, les dommages cl intérêts qu'entraînent
les fautes qu'il commet dans l'exercice de son em-
ploi, demeure, au point de vue du droit privé, extra-
contractuelle et se trouve donc fondée sur les mêmes
principe's que l'obligation envers des tiers. Dans le
Prcuss. allg. Landrecht (II, 10, § 90), on n'hésite
pas à assimiler complètement la responsabilité du
fonctionnaire vis-à-vis de l'Etat à celle qu'il encourt
« à l'égard des particuliers ».

Une exception aux règles générales est faite en ce
qui concerne la responsabilité des fonctionnaires
pour ce que l'on appelle un manquant (Dcfect); pour
ce cas, la loi sur les fonctionnaires a édicté des
mesures spéciales. Il convient donc d'établir une
différence entre l'obligation d'acquitter des dom-
mages et intérêts à raison de fautes d'ordre général
et la responsabilité à raison des Defecïc en particu-
lier.

I. — llcsponsabililé générale des fonctionnaires
pour dommage causé,

La loi d'Empire sur les fonctionnaires s'est bornée
à ce sujet à deux prescriptions; elle déclare d'une part
au § 13 que « chaque fonctionnaire est responsable
de la légitimité de ses actes professionnels », et d'au-
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tre part au § 154 elle détermine la compétence des
tribunaux et la procédure à suivre dans les litiges
auxquels donnent lieu des actions en dommages
contre des fonctionnaires.

a) La formule du § 13 enlève au fonctionnaire au-
quel sont reprochés des actes illégaux ou des négli-
gences, la faculté de prétexter qu'il a agi sur l'ordre
de son supérieur hiérarchique. On a déjà discuté
plus haut la portée de celte stipulation. Dans la me-
sure où il est astreint au devoir d'obéissance, il est
couvert, en ce qui concerne la responsabilité civile
des acles qui lui sont ordonnés. Pour tout le reste,
il agit à ses propres risques. Le fonctionnaire de
l'Empire qui, en vertu d'un ordre qui lui est donné
par un.supérieur, accomplit ou omet d'accomplir
un acte de son service, est en conséquence respon-
sable, ainsi qu'il a élé exposé plus haut, de la ré-
gularité formelle de cet acte en soi. Le fait qu'il agit
par ordre ne le libère pas de celte responsabilité
particulière.

Le § 13 reconnaît en outre d'une manière expresse,
et sans considérer s'il a agi en vertu d'un ordre ou
de sa propre initiative, que l'irrégularité commise
par un fonctionnaire doit toujours être endossée
par lui, soit qu'il l'ait accomplie sciemment (dolo),
soit qu'il ait été induit en erreur. Une erreur com-
mise relativement à la régularité d'un acte de son
service n'est jamais excusable de la part d'un fonc-
tionnaire, cl il en doit toujours répondre.

Cette stipulation est pleinement confirmée par les
termes de l'article 151, qui autorise la revendica-
tion de certaines indemnités à l'égard des fonction-
naires, « pour avoir outrepassé leur compétence, ou
pour avoir, contrairement au devoir qui leur incom-
bait, négligé d'accomplir certains actes profes-
sionnels ».
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b) La violation du devoir professionnel, de la part
du fonctionnaire, peut ne pas constituer une viola-
tion de la loi ; elle peut être le fait d'un manque d'at-
tention, ou provenir d'une bévue technique (1). La
loi d Empire sur les fonctionnaires n'a pas délcr-
mjné jusqu'à quel point le fonctionnairedoit compte
des fautes de cet ordre. En vertu du § 19 de la loi
sur les fonctionnaires, ce sont en conséquence les
principes du droit civil qui en décident, en tant
qu'ils sont applicables à la fixation de l'obligation

j
d'indemnité. C'est à présent l'article 839 du Code
civil de l'Empire qui a remplacé, en celte matière,
les droits particuliers. Le fonctionnaire est toujours
tenu pour responsable des délits qualifiés « doltts »

ou «cttlpa lata ». Si le fonctionnaire a agi sur l'ordre
d'un supérieur, ou en conformité rigoureuse avec
les instructions qu'il a reçues,ce n'est paslui qui porte
la responsabilité encourue, mais le fonctionnaire
duquel provenait l'ordre ou les instructions visées. Le
fonctionnaire subordonné doit, en effet, se conformer
aux ordres d'un supérieur, dans la mesure où ils ne
sont pas contraires aux lois. En pareil cas, il n'est
jamais tenu pour fautif.

c) La loi d'Empire sur les fonctionnaires n'a pas
stipulé non plus si le fonctionnaire, doit réparation
du dommage effectif (damnum emergens), ou s'il est
tenu de restituer l'objet intégralement ; s'il est res-
ponsable exclusivement des suites immédiates ou
encore des suites médiates de son action ou de son
omission ; si, et dans quelles limites, il est libéré par
une erreur concomitante de la personne lésée ; à

(i) Par exemple, négligence dans la conservation de documentsou
d'actes écrits cl dans la fermetureîles locaux administratifs ; bévues tech-
niques dans uno entreprise de b'itimcnls, dans l'administration des che-
mins do fer, des Postes cl des Télégraphes. Cf. Enlsrhcidungen des
Hcichsgcrichts, t. Wlll, p. 3aG.
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quel moment la plainte en dommages et intérêts se
trouve annulée par la prescription ; si le fonction-
naire est responsable subsidiairement ou directe-
ment ; si les membres d'administrations collectives
sont responsables solidairement ou non ; et ainsi de
suite. Pour toutes ces questions, ce sont encore les
principes du droit civil qui trouvent leur applica-
tion (1), c'est-à-dire aujourd'hui les règles du Code
civil.

d) Le g 154 de la loi d'Empire stipule que poul-
ies procès en dommages et intérêts intentés à des
fonctionnaires, deux tribunaux sont compétents :
celui dans le ressort duquel le fonctionnaire avait
son domicile au moment où il a causé le dommage,
celui dans le ressort duquel il habitait au moment
où la plainte a été déposée. 11 règle d'autre part
la procédure, mais d'une façon que le Code de pro-
cédure civile de l'Empire a modifiée. Enfin, il établit
que le Tribunal supérieur de Commerce constitue la
suprême juridiction en la matière. Depuis 1879, le
Tribunal d'Empire est revêtu de celle compétence
en son lieu et place (2).

(t) Par contre, les prescriptions relatives au cas où surgit un conflit
de compétence ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Empire,
en particulier celles de la loi prussienne du i3 février io'5'i, ainsi que
toutes celles des lois des Etats confédérés, qui font dépendre d'une
décision préliminaire la poursuite judiciaire des fonctionnaires. Cf. Tlat-
dichnm; Annalcn (1876), p. 377 ; Stengel, Ann. 1187C»), p. noi ; Fûrlseh,
loc. cit., p. /iSnct s.; Preund, p. 3QI et s.; Lippmann, Annal. (i885),
p. i*>G ; G. Meyer, § i83 ; et surtout le jugement du tribunal adminis-
tratif supérieur do Prusse du a'i janvier i885, dans Rcger, Enlschei*
duugeii VI, p. lo3 cl s. Ces divers ouvrages contiennent de plus amples
renseignements bibliographiques.

(3) Les prescriptions du 5 I5'I, n'ont pas été, pour le reste, touchées

par la Civilproccssordnung. (EiufuhrungsgcsctzzurCivitproccssordnung,
(j i3.|l.e tribunal d'Empire est compétent dans les procès de celte na-
ture, même si le fonctionnaire poursuivi réside en Havièrc (Einfûh-
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Mais toutes ces dispositions du § 154 ne sont ap-
plicables aux procès en dommages et intérêts inten-
tés à des fonctionnaires, que « dans le cas où ceux-ci
ont outrepassé leurs attributions, ou bien ont, de fa-

çon coupable, négligé d'accomplir certains devoirs
de leur charge ».

Tel est le tcxlc dont s'accompagnent les prescrip-
tions du § 154, et nommément celles qui sont rela-
tives à la compétence du Tribunal d'Empire. D'après
ce texte, les dites prescriptions doivent s'appuyer
sur un acte illégal (tel que l'abus de pouvoir), ou sur
une omission coupable. On laisse ainsi de côté le
cas où le fonctionnaire, dans les limites de ses attri-
butions, et par suite sans violation de la loi, a agi
au mépris de la vigilance que l'on exige de lui. C'est
une erreur de rédaction. Le tribunal de l'Empire a
décidé que le § 154 règle la compétence judiciaire
dans la même mesure que le § 13 règle la respon-
sabilité des fonctionnaires (I).

2. — Itesponsabilité pour « Defecle ».

Pour celte partie spéciale de la théorie sur la
responsabilité, les § 134 à 148.de la loi sur les
fonctionnaires, ont institué, en étroit accord avec
l'ordonnance du 24 janvier 1844 (Gcsctzsammlung,
p. 52), un droit commun aux fonctionnairesde l'Em-

rungsg. zum Gcrichtsvcrfassung<g,, § 8, al. 2) (Cf. plus loin l'exposé
du système judiciaire). En première instance, les tribunaux régionaux
sont seuls compétents (Gcrîchtsvcrfassuiigsg.;§70, n° a) ; la révision so
|»oursuit ensuite sans égard h la valour do l'objet de la plainte <(Civil-

processordn., § 6.I7, n* a).
(1) Décision du tribunal do l'Empire du aa févr. 1883, dans Gruchot.

voi. XXVIII, p. m.
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pire; notamment, ils ont introduit une procédure
particulière pour la fixation et le recouvrement de
l'indemnité au cas de « defeele » (1).

a) La définition du « Dcfect » n'est pas donnée par
la loi, mais, dans la pratique du droit administratif,
on entend par là le cas où le contenu réel d'une
caisse ou d'un magasin est inférieur au contenu éta-
bli par les livres. Le sens du mol est ainsi plus étendu
que celui de prévarication : il comprend aussi le dé-
ficit qui se produit par ht négligence de l'employé
préposé à la garde de la caisse ou du magasin. Par
contre, on exclul le cas où le fonctionnaire a fait,
avec le contenu de la caisse ou du magasin, des dé-
penses qu'il n'eût pas dû faire, ou qu'il a faites en
faveur d'un destinataire indu, et ainsi de suite. En
pareil cas, le paiement ou la dépense sont effectués
régulièrement et attestés par les écritures (2). On
n'établit pas de différence, entre le cas où l'erreur est
au détriment de la fortune de l'Empire et celui où
l'erreur porte préjudice à une fortune privée, gérée
par une administration de l'Empire (3), ou qui se
trouve, en vertu d'une ordonnance administrative
spéciale, confiée à un fonctionnaire de l'Empire (4).

b) Le relevé des erreurs doit être opéré d'abord
par 1 autorité dans le ressort de laquelle se trouve la
caisse ou le magasin, en ce qui concerne la sur-
veillance immédiate. Cette constatation a également
pour objet de fixer tout de suite, si un fonctionnaire
doit être tenu pour responsabledu déficit, évcnluellc-

(i) Ces prescriptions, sauf l'alinéa 'i du § t 'I'I, ont été laissées intactes

par la Civilproccssordiinng. (Eiufûhrungsg. zur Civilproccssordii., § i3).
(a) « Arrêt du tribunal des conflits prussiens du a5 octobre i856,

(Juslizministerialbl., p. b\), Kanngiesser, p. a3i.
-

(3) Kcichshcamtcngcsclz,§ l3i.
(4) M.. § i30.

II .12
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ment lequel, et enfin quelle somme représentent les
manquants (1).

L'autorité compétente doit rédiger un rapport mo-
tivé sur le montant du déficit, sur le fonctionnaire
responsable et les raisons pour lesquelles celle res-
ponsabilité lui incombe. S'il arrive que tous ces
points soient établis en ce qui concerne une partie
du déficit, et que l'on ait besoin d'un complément
d'information pour une autre, le procès-verbal peut
ne concerner que celle partie, sous réserve de cons-
tatations ultérieures. Le procès-verbal est exécutoire,'
si l'auloiilé qui l'a rédigé a la qualité d'une autorité
supérieurede l'Empire.Dans tous les autres cas.il doit
être examiné et approuvé par un magistrat de l'Em-
pire d'un rang plus élevé dans la hiérarchie. L'auto-
rité la plus élevée doit en recevoir communication
sans relard, et il lui appartient, 1 en toute occurrence,
de prendre les dispositions qu'elle juge à propos, et
de rédiger à nouveau ou de rectifier le rapport (2).

c) Le rapport peut conclure à l'obligation immé-
diate de couvrir le déficit contre tout fonctionnaire
convaincu de détournement, par l'enquête des auto-
rités, soit comme auteur principal, soit comme com-
plice ;.d'autre part, s'il est établi que le déficit s'est
produit par une faute grave, le rapport peut conclure
à celle obligation contre les employés auxquels l'ad-
ministration de la,caisse ou du magasin élait confiée
et jusqu'à concurrence de tout le déficit ; il peut enfin
conclure, contre tout fonctionnaire que ses attri-
butions préposaient à la recette ou à l'émission, à la
perception, à la livraison ou au transport des deniers
publics ou autres objets, jusqu'à concurrence seule-
ment des valeurs dont il avait le dépôt (3).

(l) § i3.i, 135 de la loi.
(a) S l37-i3i)dc la loi.
(3; M., g |/|t.
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Si le fonctionnaire est convaincu d'une faute mi-
nime ou légère, il n'est pas tout à fait libéré de
l'obligation d indemnité, dans tous les cas où lcsdis-
posilious du Code civil l'en déclarent responsable;
mais l'affaire suit alors la procédure ordinaire. La
procédure stipulée pour les déficits n'est pas non
plus valable à l'égard des héritiers du fonctionnaire
ni des tierces personnnes, qui ont été enrichies par
le déficit. Par contre, en ce qui concerne le fonc-
tionnaire, il n'y a pas à distinguer suivant qu'il est
en activité de service ou en retraite.

d; La décision prise par l'autorité compétente est
exécutoire. Elle doit également spécifier les mesures
à prendre, en vue d'assurer Je paiement de l'indem-
nité.

L'autorité administrative requiert des tribunaux
compétents, des huissiers et des bureaux des hypo-
thèques les mesures d'exécution. Les agents et les
magistrats requis doivent se prêter à la réquisition
promptement, sans commandement préalable, s'il
ne se présente pas de difficulté. Ils n'ont pas à appré-
cier la légitimité de la décision rendue (1;.

e) Le fonctionnaire que la décision de l'autorité a
déclaré astreint aux indemnités, peut former opposi-
tion devant les tribunaux, selon les voies ordinaires,
tant en ce qui touche le montant de la somme exi-
gée qu'en ce qui concerne l'obligation elle-même (2).

(il M-, § i*3.
(?i 11 n'est pas douteux que le tribunal n'ait à examiner si l'obligation

d'indemnités est en principe fondée ou si elle doit atteindre le chiirre
fixé. Par contre, la question est discutée de savoir s'il doit se borner
à constater la légitimité ou la non légitimité de la poursuite aux termes
de l'art, i.'n cl sans aller jusqu'au fond de l'affaire. Le Hcichsobcrhan-
dclsgoricht a répondu par la nigalivo pour les territoires de droit fran-
çais Alsiico Lorraine) lEnlscheidungcn XX, tf»7v. Le Heichsgerichl (Ents-
chcidungcn iu Civilsachcn XII, i'|3 et Rcgcr, Entschcidungeu VI, no)
a résolu la question d'une manière générale dans le même sens.
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Le délai préfix, pour le dépôt de la plainte, est
d'une année, à partir du jour où la décision de l'au-
torité a été portée à la connaissance de l'employé,
ou, dans le cas où celui-ci aurait été absent de son
domicile, à partir du jour où la décision a été prise.
Lç tribunal doit décider du bien fondé des préten-
tions des parties, pour ce qui est des faits, d'après le
résultat des débats et des preuves qu'il juge souve-
rainement (1). Sur la requête du fonctionnaire inté-
ressé, le tribunal doit décider si la contrainte
d'exécution doit être poursuivie ou provisoirement
suspendue. La suspension est accordée, quand le
maintien de la contrainte entraînerait, pour le fonc-
tionnaire, un dommage difficilement réparable. Tou-
tefoiSjPaulorité impérialepeut, dansce cas,oblenirdu
tribunal, de prendre les mesures de garanties néces-
saires (2).

Le trésor est représenté devant les juges par l'au-
torité administrative la plus élevée, qui a rédigé la
décision relative au déficit, ou bien qui l'a déclarée
exécutoire, ou bien par l'autorité centrale Quel que
soit le montant de la somme en litige, l'affaire peul
aller en troisième instance, c'est-à-diredevant le tri-
bunal d'Empire (3).

/) S'il y a un danger imminent et pressant, qu'un
fonctionnaire, contre lequel un mandat d'exécution
a été lancé, ne prenne la fuite ou qu'il ne mette sa
fortune à l'abri de toute saisie, tout magistrat ou tout
.fonctionnaire de l'ordre immédiatement supérieur
au sien est fondé à saisir provisoirement le Iraitc-

(i) § i!\\ de la loi. Pour la question de savoir à qui incombe le
fardeau do la preuve, on so.réfèro aux principes juridiques ordinaires.
I.e fait que lo fonctionnaire doit assumer le rôle de demandeurne change
rien à ce point de vue.

(a) § I'I5 do la loi.
(3) Id. I i5a et i53.
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ment du fonctionnaire poursuivi, cl, dans le cas de
nécessité absolue, le reste de sa fortune mobilière.
L'autorité supérieure doit en être informée sans re-
tard pour donner son approbation (1).

Sur la requêté du fonctionnaire frappé de saisie,
le tribunal, dans le ressort duquel la saisie a eu lieu,
doit ordonner que, dans un délai déterminé par lui,
le procès-verbal régulier du déficit lui soit apporté.
S'il n'est pas tenu compte de cet ordre, la saisie doit
être immédiatement levée sur une nouvelle requête
du fonctionnaire intéressé. Si, par contre, le procès-
verbal est déposé à temps, le tribunal du lieu où il a
été procédé à la saisie ne peut pas lever l'arrêt, cl il de-
meure loisible au fonctionnaire de porter l'affaire de-
vant lej uge ordinairedu trésor, aux termes du § 144 (2).

g) Pour la procédure qu'occasionne une action en
déficit par voie administrative, il n'esl pas compté
de frais ni de timbre (3).

h) Les prescriptions de la Reichsbcamtengesclzsur
la procédure en matière de déficits (§ 131-148) sont
applicables aux militaires (4).

III. — Les conséquences disciplinaires.

La nature juridique des rapports du fonctionnaire
et de l'Etal apparaît le plus nettement dans la péna-
lité disciplinaire qui frappe ce dernier quand il viole
son devoir professionnel. Si l'on se réfère à la défi-
nilion du contrat d'entrée en service formulée plus
haut, le fondement juridique, l'essence, retendue et

(i) M. § i46.
(a)Id.§i/,7.
(3)§ i48.
(\) g 107 de la loi.
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l'objet de l'autorité disciplinaire s'éclairent d'eux-
mêmes. Dans beaucoup de trailés de droit public et
pénal et dans un grand nombre de lois rédigées sous
leur influence, la pénalité disciplinaire est rappro-
chée de la puissance publique de punir, cl il en dé-
coule de grandes difficultés si l'on veut établir leur
relation mutuelle.

Le droit disciplinaire, selon l'opinion courante,
apparaît comme un droit pénal spécial aux fonc-
tionnaires. Les fautes contre la discipline sont une
catégorie de manquements professionnels : les peines
disciplinaires se présentent comme un complémentau
système de la pénalité publique; la procédure disci-
plinaire comme dérivée de la procédure pénale ordi-
naire (1). De ce point de vue, le vieil axiome « non bis

(i)Unc dissertation do Hcfflcr dans « N. Arch. des Crimiualrcchls
vol. i3 (iS3s) p. '|8et s., exerça une influence particulière sur la doc-
trine. Les fautes disciplinaires et les fautes professionnelles, sont abso-
lument confondues. De même Baddeus (Hcchlslexicon de Wcisko I, p.
aao) cl s.; en outre Mittermaier, Lchrbuch do Fcucrbach, § .'177, note 1

et .'1 (I'I0 édit., p. 7'if) et s.) — Berner, Lehrb., p. f>'|S, traite les fautes
disciplinaires comme des fautes professionnelles vénielles et qui échap-
pent à la pénalitécriminelle. Scliiltzc, Lchrbuch, p 5aa et dans le Redits-
loxicon de v. Ilollzendorff I, 0,7 (3e éd.), déclare expressément que les
délits professionnels et les fautes disciplinaires ne se distinguent pas dan*
le principe. Cf. en outre Meves (llollzendorlTs llnndbnch des Slrufr. III,
y'Jy ; liiilnu (llliinhchli-Bralcr'schcs Slaatslcxicôn III, i.'io) et Pôzl
(cod. loc. IX, 0()0) cpii caractérisent il c.«t vrai avec justesse les réelles
différences qui existent entre l'autorité disciplinaire et l'autorité pénale,
mais les considèrent néanmoins comme de même nature. C'est encore
la thèse do //. Meyer (Slrafrçcht, § 1, note 3 cl îj 10a); G. Meyer
(Staalsr., {5 i'|8 cl-Annaicn 187O, p. O73) et de Zorn I, 3a8. Ce dernier
qualilio pourtant les conséquences disciplinaires do « conséquences de
droit public

>» et il les oppose aux conséquences pénales. V. Bar (lland-
buch des «I. Sirafrechls I (1883), § lit, p. 353,) développe avec finesse
cl pénétration une opinion movenne et conciliatrice. Cf. aussi Seydcl,
Staalsr. Il, 371 sv. ; Merkel, Lehrb. des Slrafr., § lO; Lubet llirlh's
Annalcn, i88n, p. ai3, avec une abondante notice bibliographique) ;
llarseim, Art. « Discipliu » dans le Dictionnaire de Stcngel (I, 2G7).

Ollo Maycr, Vcrvv. 11. Il, p. ail sv.
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in idem » soulève de grandes difficultés ; car on ne
peut expliquer que de la manière la plus pénible,
qu'un employé puisse être poursuivi et puni pour la
même faute, d'une part au criminel et d'autre part
devant un conseil disciplinaire. Il n'est pas plus aisé
d'accorder avec cette doctrine la théorie de la pres-
cription et d'expliquer ce fait, que la prescription
n'exclut pas nécessairement la pénalité disciplinaire.
Mais il est surtout absolument impossible de déter-
miner une ligne de démarcation entre les fautes pro-
fessionnelles d'un caractère criminel et les- fautes
disciplinaires. Les unes et les autres peuvent porter
atteinte à l'ordre public ou compromettre la prospé-
rité et la sécurité de l'Etat ; les unes et les autres sont
susceptibles d'être commises avec préméditation ou
par négligence. La gravité qu'elles revêtent ne les
distingue pas, car il y a des fautes professionnelles
minimes qui sont passibles d'une pénalité publique ;
il n'y a pas non plus entre les faits constitutifs des
fautes disciplinaires et ceux des fautes profession-
nelles d'opposition logique, de nature à les séparer.
La poursuite des actes délictueux est un devoir de
l'Etat, auquel ne peuvent se dérober les magistrats
qui y sont préposés; le maintien de la discipline est
laissé au jugement des autorités; ils peuvent user
d'indulgence et ne pas relever des violations du de-
voir à ce point de vue ; en conséquence, les fautes
disciplinaires ne peuvent être tenues pour des délits
criminels d'une catégorie inférieure.

Toutes ces difficultés découlent du faux point de
départ que l'on choisit. Bien qu'il y ail, entre le droit
criminel et le droit disciplinaire, une grande ressem-
blance extérieure, puisqu'ils se manifestent tous deux
par des châtiments, il ne laul pas chercher la défini-
tion du droit disciplinaire en l'opposantet en le com-
parant au droit pénal; c'est au droit privé, qu'il laul
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l'opposer et le comparer. Il coïncide avec l'opposi-
tion entre les engagements contractés au moment
de rentrée en fonctions et l'autorité administrative.
Le noeud de toute la questionest que les conséquences
disciplinaires de toute contravention aux règles dis-
ciplinaires ne se fondent pas sur la puissance de
l'Etat d'infliger des peines publiques, mais sur le
rapport de service même, sur la subordination du
fonctionnairevis-à-vis de l'Etat comme de l'employé
par rapport au patron. Les peines disciplinaires ne,
sont pas des châtiments au sens où l'entend le droit
pénal. Ce sont des moyens dont dispose l'Etat en
vue de maintenir le bon ordre dans le service et
d'assurer l'observation des devoirs prescrits (1).

Eli matière de contrats, chaque partie est fondée
à intenter contre l'autre partie une action tendant à
l'exécution des engagements consentis ou au paie-
ment d'indemnités dans le cas de non-exécution ou
d'exécution irrégulière. Toute manoeuvre fraudu-
leuse ou délictueuse d'un contractant, dont les con-
séquences seraient de détruire l'objet du contrat,

(i) Si l'on fait abstraction de quelques écarts minimes dans la façon de
caractériser le but du châtiment disciplinaire, cette doctrine fondamen-
tale csj aussi celle de Bindin'g (Grunhut's Zcits.-lirifl II, 68.'i ; cl surtout
Grundriss des.Strafr. (3'éd. i88i), p. 8'i, avec de copieuses notes bi-
bliographiques. Voir aussi, du même .auteur, Handb. des Sirafrechls
(t. i. p. 706.

» — En outre, v. Lis:l (IiolIzcndorlTs Hcchtslcxicon, art :

Ordnungs und Disciplinarslrafcn (3* éd. Il, 9C8) et surtout dans son
Lchrbuch des deutschen Sirafrechls, § 60, IV; lleckcr, (jcrichtssaals 3l,
/181 ; Rehm, Annalcn, i885, p. lyt ; Schttke, Dcutschcs Slaalsrcchl, I,
33i : pocha»:, Zcugnisszvvang (1877), p. 58; v. Sarwey, Wilrltemb.
Staatsr. Il, § 118; particulièrement Gaupp, Wûrllemb. Slaatsr., § fi8

((>• » '19)
5 Otto Mayer, I. c. ; cl également Liïning, Vcriva.ltungsr., p. 137,

bien que les dilîérenccs caractéristiques y soient atténuées nu bénéfice
des points secondaires; ainsi que Lnbes, loc. cit., p. a5l. D'ailleurs,

parce que je mets en relief l'objet des peines disciplinaires, il ne faut

pas que l'on m'accuse de nier ou de méconnaître leur caractère même de
pénalité.
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autorise l'autre contractant à faire une demande en
dommages-intérêts.

Au contraire, en matière de services publics et de
subordination, l'ordre prend la place de la récla-
mation et la contrainte celle de la demande judi-
ciaire. L'autorité disciplinaire est le droit d'exercer
celte contrainte. Le moyen âge émisait à l'égard des
vassaux et des hommes d'Eglise ; il était appliqué
jusqu'à l'époque moderne aux serfs et aux domes-
tiques; il se perpétue aujourd'hui dans le droit
de châtiment que possèdent les parents et les chefs
d'institutions, dans l'autorité discrétionnaire du ca-
pitaine de navire sur l'équipage, dans celle des offi-
ciers sur les hommes de troupes (1). Ce droit est
également le fondement de l'autorité disciplinaire de
l'Etat par rapport à ses fonctionnaires ; il lui fournit
les moyens d'obtenir, bon gré mal gré, que les règle-
ments prescrits soient observés (2). L'Etat n'a pas bc-

(l) En opposition avec les règlements disciplinaires des fonctionnaires
civils, l'ordonnance disciplinaire relative h l'armée et a la marine cons-
titue un véritable Code pénal militaire, qui forme, pour les cas secon-
daires, un complément du Code pénal proprementdit du ao juin 187a.
La pénalité prononcée du chef de l'une ou l'autre loi exclut également
ici, pour un fait unique, toute pénalité du chef de l'autre. Les fonde-
ments de celle disposition particulière de la discipline militaire sont ex-
posés avec clarté par llecker, loc. cit. — Cf. Archiv furôffcntl. Rccht I,

aaa ; cf. aussi V. Bar, llandb. des Slrafr. I, 355.
(al (ï. Meyer (Annalcn 1876, p. 673) soutenu par Lôning, loc. cit.,

estime que le châtiment disciplinaire ne peut être un moyen en vue de
tenir le fonctionnaire dans le respect de son devoir, vu qu'il n'est pro-
noncé qu'après que et parce que le fonctionnaire a violé son devoir.
Mais il se réfute lui même en remarquant que la menace seule d'un
châtiment est une contrainte indirecte et il accorde que, ni dans la pra-
tique ni dans la législation, aucune différence ne se marque nettement
entre le moyen de contrainte cl la peine. Peu importe, en effet, quo le
châtiment disciplinaire soit promis au fonctionnaire d'une façon géné-
rale par la loi cl qu'ainsi il soit gardé de faillir, ou que le châtiment
d'une faute particulière lui soit suggéré pour le retenir de la commettre.
Otto Mayer rejette comme inutile l'idée de la contrainte.
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soin d'assigner à celte fin devant les tribunaux, car
il ne traite pas avec ses fonctionnaires d'égal à égal,
mais il les domine en maître. L'action civile ne lui
sérail non plus d'aucune utilité, vu que le dommage,
qui lui est causé par la violation ou l'observation irré-
gulière des règlements, est rarement estimable et
ne peut être couvert par une indemnité pécuniaire.
D'autre part, l'Etat est limité à l'exercice de son au-
torité disciplinaire; il ne dispose d'aucun recours de
droit privé contre ses fonctionnaires à l'occasion des
failles contre la discipline ; il n'y a pas de moyens
d'exécution forcée à fin de contraindre les employés
de l'Etat au respect de leurs devoirs professionnels (1).

Ainsi, le châtiment disciplinaire ne se présente pas
conlmc l'équivalent du châtiment encouru pour
un crime ou pour un délit, mais aux lieu et place de
l'action en exécution, de contrat (2). La formule
« non bis in idem » demeure intacte, quand bien même
le châtiment disciplinaire s'affirme en même temps

(i) Les vestiges de féodalité qui se sont maintenus dans la constitution
du Mccklcmbourgsont causes que, seul en Allemagne, il s'écarte dp ces
principes. Dans des cas multiples, selon le droit mccklcmbourgcois,les

autorités administratives peuvent être .maintenues- dans le respect de
leurs devoirs par une procédure civile introduite sur la plainte d'un
avocat général Le tribunal décide comme dans les affaires de contrats
entre parties do rang égal. Celle procédure exclut la procédure disci-
plinaire a l'égard des fonctionnaires et celle exception mcl en relief la

nature juridique de la procédure disciplinaire et sa relation avec lo droit
de plainte du droit privé. Cf. à ce sujet Trotsche, Mccklcnb. Civilpro-

cess, 11, aa5 (18G8) clsurtoul l'Exposé des molifs de la llcichsproccs-
sordnung do iS"}\,[>. .$87. En accord avec l'exacte définition juridique
de l'autorité disciplinaire. V. P/eiJfer, Prakt. Ausf. III, p. /|Oi.

(a) V, Bar, loc. cit., p. 367, reconnaît également que le droit disci-
plinaire a un côté « qui rclèvo du droit privé. » S'il ajoute que celte
face delà question a été trop exclusivement éclairée par moi, jo le lui
accorde volontiers. Ma préoccupation était justement de m'élcver contre
la confusion du droit pénal et du droit disciplinaire qui était communé-
ment faite avant la première publication du présent ouvrage.
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que le châtiment de droit public; elle serait com-
promise si l'Etat, non content de maintenir la con-
trainte disciplinaire, avait encore le recours d'une
action en exécution de contrat, en ce qui concerne les
obligations professionnelles. Les moyens discipli-
naires se meuvent dans le cercle jusqu'où s'étend l'au-
torité administrative et n'ont rien de communavec le
système des pénalités publiques, saufl'amende, dans
des cas exceptionnels. La prescription n'atteint pas
la contrainte disciplinaire. En outre, les faits dont
se constitue ce que l'on appelle les fautes contre la
discipline ne relèvent pas du droit pénal. Il n'y a
pas de classification complète et pas de catégories
nettement distinctes des contraventions à la disci-
pline ; on ne peut pas en dresser le catalogue, bien
qu'on l'ait souvent tenté ; on ne peut pas les dénom-
brer expressément comme l'on fait pour les crimes
et pour les délits, pas plus qu'il n'est possible de
classer les violations aux contrats privés et pas plus
qu'il n'existe légalement, pour ces dernières, de ca-
ractères tranchés. Chaque omission coupable d'un
devoir prescrit est une faute disciplinaire, ou mieux,
csl de nature à provoquer, de la part de l'Etat sou-
verain, une réaction par le moyen de son autorité
disciplinaire. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un
seul cl même acte peut tomber sous le coup de
la loi pénale et contenir une violation du devoir
d'Etat. Enfin l'exercice de la contrainte disciplinaire
est, pour l'Etat, un droit, non pas une obligation ju-
ridique, de même que, de la part du créancier, toute
action est un droit et non pas un devoir (1).

Ces principes étant posés, on peut résumer et

(i) lletftcr, loc. cit., p. 177 qualifie le pouvoir disciplinaire de « droit
prive de l'Etal, auquel le fonctionnaire se soumet d'une manière tacite

eu entrant en charge, au lieu d'être, comme lo droit pénal, un droit
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coordonner d'une manière scientifique les disposi-
tions de la loi sur les fonctionnaires de l'Empire, re-
lativement aux fautes disciplinaires,

1° La définition en est donnée, en ces termes,
au S 72 île la loi : « Un fonctionnaire de l'Empire qui
viole les devoirs qui lui incombent (§ 10) commet
une faute contre la discipline et encourt une peine
disciplinaire. » Cette définition n'est pas heureuse
dans la forme, mais elle est exacte pour le fond,
l'ne faute disciplinaire est une violation de la disci-
pline. 11 suffit de considérer jusqu'où s'étend le de-
voir professionnel pour se rendre compte des actions
et des omissions susceptibles d'être qualifiées de
fautes disciplinaires. Parallèlement aux trois obli-
gations (lérivées du contrai d'entrée en charge, on
peut ranger les fautes disciplinaires dans les caté-
gories suivantes :

a) Violation du devoir de gestion. Dans cette série,
il laul faire entrer le refus coupable de s'acquitter
des lâches requises, le manque de zèle, l'indolence,
la négligence dans le service ; en particulier, le fait
d'abandonner son emploi sans autorisation ou de
dépasser, sans motifs valables, les délais accordés.

/>) Violation du devoir de fidélité et d'obéissance.
Ainsi,-l'esprit de rébellion et d'insoumissionà l'égard
d'ordres relatifs au service et émanés de supé-
rieurs dans les limites de leur compétence; la vio-
lation du secret professionnel ; le détournement de
fonds ou d'objets mobiliers. On peut aussi ranger
sous celte rubrique l'altitude prise par le fonction-
naire dans son service, avec le dessein de faire
échouer certaines mesures décidées par le gouver-
nement,ainsique de contrecarrer les plans cl les pro-

commun à tous les citoyens », cf.' aussi Scydrl, lue. cit., p. 9.-3 ; Otto
Mayer, p. ai'l-
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jets du dit gouvernement, soit par une opposition bien
marquée, soit par un manque d'empressement dans
l'exécution des ordres. Mais il n'est pas douteux que
l'exercice du droit de vote ou d'un mandat île député
au Landtag ou au lleichslag, où le fonctionnaire n'a
qu'a se régler sur ses convictions intimes, ne peut,
en aucun cas, être considéré comme une violation du
devoir de fidélité et être puni disciplinairement.

c) Violations du devoir relatif à la dignité de la
conduite. Ce sonl tous les actes accomplis par le
fonctionnaire, soil dans le service soit en dehors, en
violation de 1 honneur et des bonnes moeurs et déna-
ture à le dégrader dans l'opiniongénérale, soil que ces
actes tombentsous le coup de la loi pénale, soil qu'ils
leur échappent. Un acte peut être passible dune
condamnation et n'être pas une taule contre la disci-
pline : ainsi, l'incendie involontaire par le jet d'une
allumette enflammée, ou le fait de blesser ou de tuer
involontairement une autre personne, à la chasse
par exemple. Par contre, tel acte ou telle omission
peut constituer une lourde faute disciplinaire sans
que l'on puisse le poursuivre judiciairement : ainsi
l'ivresse, le fait de contracter inconsidérément des
dettes, le jeu, dans le cas où un scandale public est
causé et où la décence se trouve ollenséc.

d) A cela s'ajoutent les contraventions à l'interdic-
tion faite aux fonctionnaires d'accepter des rémuné-
rations, des décorations, des emplois accessoires, de
faire du commerce, et ainsi de suite.

2° Les peines disciplinaires ne sonl pas des peines
ayant un caractère public. Elles se meuvent dans le
cadre même du service auquel le fonctionnaire s'est
astreint en entrant en place. Elles consistent en répri-
mandcs,cnamcndesoudanslerelraitd'emploi,§73(l}.

(i) C'est à ce point de vue que l'on distingue d'ordinaire la peine
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a) Les peines disciplinaires, autres que le retrait
d'emploi, sont dans leur ordre de gravité ascendante :
l'avertissement, le blâme et l'amende. L'avertisse-
ment et le blâme doivent être nettement distingués
des rappels à l'ordre, des remontrances et des admo-
nitions que le supérieur adresse à l'employé subor-
donné en vertu de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions de directeur et de surveillât)» (1). L'aver-
tissement et le blâme s'en distinguent, disons-nous,
en ceci, qu'ils constatent, à l'égard du fonctionnaire,
une contravention dont il s'est rendu coupable, et se
présentent, en conséquence, comme suite de cette
contravention pour réagir contre celle-ci, tandis que,
pour les remontrances et les admonitions qui sont
faites par le supérieur immédiat, on fait grâce à l'in-
férieur de*cette constatation formelle.

En ce qui concerne les amendes, un maximum esl
établi, à savoir, pour les employés rétribués, du
montant des honoraires d'un mois, cl pour les em-
ployés non rétribués, d'une somme de trente tha-
lers (2).

L'amende et le blâme peuvent être prononcés en.
même temps.

b) Le retrait d'emploi (S 75) consiste soit dans le

disciplinaire du premier degré ou seulement corrective; de la peine du
second degré ou réformatrice. Ainsi IleJJtcr; loc. cit., p. 75 ; Baddeus,
Rechlslexicon I, aa3 ; Schaper dans le Ilechlslcx. de lloltzendorff I,
38f). Do même, les « Motive

M
relatifs aux § 7a à ia'i do la Iteichs-

beamlengcselz distinguent la discipline « corrective » et la discipline

« réformatrice », à l'aide de pénalités « qui sont hors du domaine do la
criminalité ».

(1) On omet souvent dans les traités de distinguer les rappels à l'ordre
des avertissements. Ainsi Ilejfter, loc. cit., p. 7! et 79 ; Baddeus, loc.
cit., p. aai, cf. par conlro Kanngiesscr, p. 157.

(3) Comme, en règle générale, les fonctionnaires de l'Empire sont ré-
tribués, il so trouve que le maximum, place l'amende cllc-mùmo en re-
lation de droit avec la situation juridique née de l'entrée eu fonctions.



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 191

déplacement, soit dans la révocationde l'employé (1).
Le déplacement se produit par la nomination du
fonctionnaire à un autre emploi de rang égal (2), avec
une réduction de ses honoraires d'un cinquième au
plus. Toutefois il peut êlre pourvu d'un emploi éga-
lement rétribué et être astreint à payer, en place de
la réduction de son traitement, une amende qui peut
s'élever jusqu'à un tiers du traitement d'une année.
La désignation de l'emploi, auquel le fonctionnaire
déplacé doit être appelé, ne dépend pas de l'autorité
qui a prononcé la peine, mais de l'autorité supérieure
de l'Empire, à qui revient l'exécution delà sentence.

La révocation a pour conséquence la perte du titre
et du droit à la pension de retraite. S'il arrive que
les fonctions de l'employé aient pris fin d'elles-
mêmes, avant que la procédure disciplinaire ne soil
terminée, on conclut à la perle du litre et de la pen-
sion de retraite au lieu de conclure à la révocation,
au cas où le fonctionnaire n'y renonce pas sponta-
nément. Quand on constate des circonstances atté-
nuantes, l'autorité disciplinaire peut stipuler dans
son jugement que le condamné bénéficiera, soit toute
sa vie, soit pendant une période déterminée, d'une
partie de la pension légale. Les mêmes principes
•peuvent être appliqués aux employés mis en retraite
provisoire ($ 119).

3° De la nature juridique du pouvoir disciplinaire
considéré comme une conséquence de la subordina-
tion de l'employé à l'Etat, il résulte, en outre, que ce
pouvoir prend fin avec rengagement contracté et
qu'il ne peut être infligé, au fonctionnaire, de chà-

(i) Un exposé scolastiquc des différentes sortes de retrait d'emploi
est donné par Hefftcr, loc. cit., p. 53 ; Baddeus, p. ïa5 ; cf. aussi
Bûtau Staatsvvôrlcrbuch III, p. uji, i.'ia), cl v. Pôzl (ld. iX, 7i3).

(a) De sorte qu'il n'y a pas dégradation. Cf. « Motive », p. 4a.
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liment qui outrepasse la durée de ses services. 11 s'en
suit que la procédure disciplinaire doit être sus-
pendue dès le moment où l'accusé, renonçant au
litre, au traitement et à la pension de retraite, offre
sa démission, après avoir, bien entendu, dûment
exécuté les affaires qui lui avaient été confiées et
rendu un compte explicite de toute administration
des biens de l'Empire dont il pouvait avoir le dépôt.
L'application de toute peine disciplinaire est, dans
ce cas, aussi inadmissible que le serait le retrait
d'emploi par arrêt de justice. Les frais de la procé-
dure interrompue sont à la charge du fonctionnaire
intéressé (§ 75 et S 100) (1).

1° Même en ce qui concerne l'évaluation de la pé-
nalité, on tient compte de ce principe, que la peine
disciplinaire n'a pas pour objet de complète»- ou de
remplacer la peine publique, mais d'assurer l'obser-
vation du devoir professionnel et de punir les con-
traventions. Il s'en suit que la pénalité doit tenir
compte de la conduite générale de l'accusé (§ 76).
Car, de même que l'observation du devoir profes-
sionnel ne se compose pas d'un nombredéfini d'actes
considérés isolément..maisembrasse toutel'existence
du fonctionnaire,de même l'acte par lequel il est con-
trevenu au devoir, ne doit pas être envisagé à part,,
mais en relation avec la conduite générale tenue au
service par l'employé.

5° Au sujet du rapport qui s'établit entre la procé-
dure disciplinaire et la procédure pénale publique,
on fait valoir les principes suivants : Au point de
vue abstrait, il n'y a aucun rapport entre elles. Elles
sont entièrement indépendantes l'une de l'autre dans

(i) Cf. Otto Mayer, p. a^.
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les circonstancesqu'elles impliquent,dans leur objet
et dans leurs effets, et il en résulte qu'il est également
possible que l'une soit mise en oeuvre sans entraîner
l'autre, ou que l'une et l'autre interviennent pour le
même fait (1). Cependant, pour des raisons d'oppor-
tunité, il n'est pas admis que l'une et l'autre soient
enjeu parallèlement et en même temps.

H est également de l'intérêt de l'employé et de
celui de la justice que le même acte ne soit pas
l'objet d'une double enquête, sans compter que la
décision du juge criminel peut rendre superflue toute
procédure disciplinaire. C'est pourquoi le § 77 de la
loi d'Empire a stipulé qu'aucune procédure discipli-
naire ne peut être engagée au cours d'une enquête
judiciaire engagée contre un fonctionnaire, à l'occa-
sion des mêmes faits, et que toute procédure discipli-
naire, déjà engagée, est interrompue, si, au sujet des
mêmes actes, une procédure judiciaire intervient,
sauf à être reprise après l'achèvement de celle-ci (2).

Si la procédure judiciaire entraîne la condamna-
tion de l'accusé, il ne reste aucune place pour une
procédure disciplinaire postérieure dans les cas où
la condamnation entraîne la perte de l'emploi (Straf-
gesetzb., §33 et 35) ou la prononce directement. Dans
le cas contraire, il appartient aux autorités compé-
tentes d'apprécier si la procédure disciplinaire doit
encoreêtre introduiteou poursuivie (§ 78, n°2). 11 n'y a
aucun empêchement à ce que le fonctionnaire, outre
la peine criminelle, subisse encore, pour le même
acte ou la même omission, une peine disciplinaire.

(i) On trouve à ce sujet dans les « Vorarbeiten zum prcuss. Slrafgcsetz-
buch » des remarques estimables sinon tout a fait topiques, spécialement
dans le Promemoriadu i3 ocl. i8-Î7, v. Madihn, v. Ammon et Grimm ».
Reseler. Commcnlar z. preus. Strafgesctzb. p. 5/17, en donne des ex-
traits. Cf. Goltdammer, Matcrialicn I, 137 ; H, CG7.

(a) Cf. Motive, p. '|3.

H * 13
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Si la procédure judiciaire conclut à un acquitte-
ment, rien n'empêche non plus que la procédure
disciplinaire ne soit engagée. Elle ne serait contra-
dictoire avec son principe, que si elle devait tendre
à obtenir après coup ou à remplacer une peine cri-
minelle que le juge criminel s'est refusé à prononcer.
Il s'en suit que la procédure disciplinaire ne peut
plus se proposer d'établir ou d'examiner à nouveau
si l'acte du fonctionnaire intéressé est de nature cri-
minelle ou délictueuse et s'il est de ce fait punissable.
Elle ne peut avoir pour objet que d'examiner, abstrac-
tion faite du point de vue pénal, s'il est une violation
du devoir professionnel (§ 78, n° 1). Dans ces condi-
tions,- bi,en que le juge criminel ait prononcé un
acquittement, le fonctionnaire peut être frappé, pour
le même fait, de la plus grave des peines discipli-
naires, à savoir de l'exclusion (1).

0° La relation qui existe entre la pénalité discipli-
naire et le devoir d'indemnisation, au point de vue
civil, ressort des principes formulés ci-dessus. Le
pouvoir disciplinaire exclut, de la part de l'Etat vis-
à-vis du fonctionnaire, toute plainte en-exécution des
charges qui lui incombent ou en dommages et inté-
rêts dans le cas de non-exécution ou d'exécution
irrégulière des dites charges; Par contre, il laisse
subsister l'obligation à la charge du fonctionnaire de

(i) Si par exemple un fonctionnaire en état de complète ivresse ac-
complit, soit dans lcs_bureaux administratifs,soit dans la rue, un acte ré-
préhensibîc, mais est acquitté pour cause d'irresponsabilité. V. Bar, loc.
cit., p. 355. propose comme exemple analoaruc le cas où une bagarre
publique entre fonctionnaires est laissée par le juge en dehors do toute
sanction pénale aux termes du

> 199 du Code pénal pour cause do « com-
pensation », et le cas échéant, de « rétorsion ». Sur la question de sa-
voir si et jusqu'à quel point les conclusions de fait du juge criminel
permettent do préjuger la décision disciplinaire ultérieure, cf. Per.cls et
Spilling, p. 112 cl s.



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 105

payer les indemnités que peuvent lui valoir des
actions ou des omissions répréhensibles. Celte charge
de 1 indemnisation, ainsi qu'il a été établi ci-dessus,
est, à l'égard du Trésor, une obligation cxlra-contiac-
tuelle et n'a rien de commun avec les devoirs qui
dérivent du contrat d'entrée en fonctions. Il s'en suit
que la procédure disciplinaire ne se préoccupe ni de
la plainte en dommages devant les tribunaux civils
ni des déficits; l'obligation d'indemnité n'est pas ex-
clue parla peinedisciplinaire,mais elle peut n'êtrepas
validée par l'autorité disciplinaire (Reichsgesctz, § 70).

7° Le droit de prononcer des peines disciplinaires
est attribué à des autorités différentes selon la gravité
de la peine.

a) Les avertissements et les blâmes peuvent êlre
prononcés par tout supérieur vis-à-vis des fonction-
naires qui lui sont subordonnés (§ 80).

b) Les amendes peuvent être infligées, jusqu'à la
sommemaximaspécifiéeet à tous les employés des ad-
ministrations impériales, par l'autorité supérieure;
jusqu'à la somme de 10 lhalerspar les autorités d'un
ordre immédiatement inférieur; et jusqu'à la somme
de 3 thalers par les autorités du troisième degré (.§ 81).

c) Le retrait d'emploi ne peut être ordonné qu'aux
ternies d'un arrêt des autorités disciplinaires, des
Chambres ou de la Cour disciplinaire (§ 81).

8* La procédure (1) est également différente, selon
que la peine prononcée est une réprimande, une
amende ou le retrait d'emploi.

a) Pour les deux premières, on observe les formes
administratives ordinaires, et elles font l'objet d'un

(i) Sur les opinions juridiques autrefois admises en la matière, cf.
Heffter, loc. cit., p. 181.
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arrêté. Cet arrêté est accompagné de motifs et doit
être soit rédigé par écrit, soit notifié sous forme de
procès-verbal. Avant le prononcé de la peine, il faut
que l'occasion soit laissée au fonctionnaire de se jus-
tifier de la violation de ses devoirs professionnels
quijui est imputée (1). On ne peut élever de protes-
tation contre les peines de cette nature qu'en suivant
la voie hiérarchique (§ 82, 83).

b) Le retrait d'emploi suppose une procédure con-
tradictoire, réglée sur les formes d'une accusation au
criminel, et se compose d'une enquête préalable
écrite et de débats oraux. L'autorité suprême in-
troduit la cause, nomme les fonctionnaires enquê-
teurs, ainsi que ceux qui auront à remplir le rôle du
ministère public (§ 81 et 85) (2). Quand l'ciiquêle
préalable est achevée et que l'appareil des preuves
invoquées a été communiqué à l'accusé, les pièces
sont envoyés à l'autorité suprême. Il appartient à
celle-ci, selon les résultats apportés par l'enquête, de
suspendre la procédure et, s'il y a lieu, d'éviter une
peine d'un caractère inférieur ou de renvoyer l'affaire
devant le conseil disciplinaire. Dans ce dernier cas,
le ministère public doit rédiger un acte d'accusation,
dont il est donné connaissance, par écrit, à l'accusé.
Celui-ci peut recourir à l'assistance d'un avocat ou
d'un avoué. En ce qui concerne les débats d'audience,
on se réfère aux prescriptions en vigueur en matière
pénale. L'audience est publique ; pour des motifs
particuliers, la Chambre disciplinaire peut toutefois

(i) « Si uno amende est stipulée pour le cas où une ordonnance rela-
tive aa service n'est pas exécutée dans un délai donné, l'amende peut
être prononcée sans autres formes à l'expiration du délai » (S 8a, al. 3).

(a) Comme la procédure disciplinaire, bien que calquée sur la pro-
cédure criminelle, n'en est pas une forme dérivée et no peut jamais
aboutir à un châtiment public, l'accusé iie peut être ni emprisonné, ni
provisoirement arrêté ni amené par la police (§ g.f, al. a).
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décréter le huis-clos ou n'admettre à la séance que
certaines personnes. 11 est également loisible au mi-
nistère public et à l'accusé d'en appeler de la décision
de la Chambre disciplinaire à celle de la Cour disci-
plinaire, qui est (en pareille occurrence) convoquée
dans un délai de quatre semaines (g 01 à 117;.

0° L'Empereur a le droit de remettre ou d'atténuer
les peines édictées par les autorités disciplinaires
(S 118). Ce paragraphe, non seulement reconnaît le
droit de grâce de l'Empereur en ce qui concerne
même les fonctionnaires médiats de l'Empire, mais
en même temps exclut un droit pareil au bénéfice
des chefs d'Etats de qui dépendent immédiatement
les dits fonctionnaires (1).

10° La procédure disciplinaire ne comporte ni im-
positions ni timbre, mais de simples déboursés en
espèces. Les frais (2), tels que frais de témoignages,
auxquels donnent lieu les formalités de l'affaire, sont
à la charge de l'accusé, en totalité ou en partie, s'il
est condamné. L'arrêt porte mention de cette obli-
gation de paiement (§ 121). La partie du traitement
ou de la solde, qui est retenue aux termes des § 128
et 132, peut être utilisée à couvrir les frais proprement
dits.

(i) On se demande si, pour les fonctionnaires militaires Wurllcm- '
bergeois, il a été créé une exception par l'art. V de la convention mi-
litaire du ai-2Ô novembre 1870, ou si le droit de grâce du roi auquel
on se réfère, est limité, en ce qui concerne les fonctionnaires de
l'armée, à des arrêts d'ordrepénal. Comme la loi sur les fonctionnaires de
l'Empire (§ 118) ne formule pas de réserve à leur égard, la convention
militaire ne peut plus tire invoquée, même si elle a compris également
à l'origine les peines disciplinaires.

(a) On n'y fait pas rentrer les indemnités et les frais de voyage des
membres do la Cour disciplinaire qui doivent se rendre au siège de
celle-ci. Kanngicsser, p. 319.
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11° Pour ce qui est des stipulations particulières
aux fonctionnaires des armées de terre et de mer,
voir ci-dessus.

12° Les prescriptions delà loi sur les fonctionnaires
de l'Empire relatives aux pénalités disciplinaires ne
sont*pas applicablesaux membres du Tribunal d'Em-
pire, de l'office fédéral pour.lc domicile de secours et
de la CourdesComptesdcl'Empire ainsi qu'aux mem-
bres des tribunaux militaires(Heichsgcsctz,§158,n°l).

S 40. — Les droits des fonctionnaires de l'Empire.

En Vertu de son entrée en fonctions, le fonction-
naire acquiert le droit d'être prolégé dans l'exercice
de son emploi, d'être indemnisé des dépenses ou
débours que les intérêts de son service peuvent occa-
sionner, enfin, en règle générale mais non pas abso-
lue, de recevoir des honoraires. Il est également au-
torisé à porter les titres inhérents à sa fonction (1).

-
A tous ces égards, le service de l'Etat apparaît en*

-fièrement analogue aux autres contrats de louage
de services, et en particulier l'analogie avec la vassa-
lité soùs sa forme originelle est manifeste, puisque
celle-ci garantissait de même au vassal, avant toute
chose, la protection du seigneur, et le plus générale-
ment, mais non pas nécessairement, sous la forme
d'un bénéfice, l'entretien de l'existence.

Par contre, la théorie (2) très répandue, suivant
laquelle le fonctionnaire aurait droit à son emploi ou

(i) D'après Jeilinck, p. 171, le fonctionnaire de l'Etat conquiert, par
le fait du contrat d'entrée en fonctions, « le droit.d'êtro considéré comme
tel, c'est-à-dire d'être reconnu par l'Etat. »

Cf. au sujet do co « droit
do reconnaissance », supra t. I, p..4o5, note 1. "

.(a) Cf. entre autres Seuffert, Vcrhfdln. des Staalcs, § 6$, p. 115 ;



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 100

à l'autorité qui lui est attachée ou à l'exercice de
certaines prérogatives, est .entièrement inexacte.
Les prérogatives, dont dispose le fonctionnaire, ne
lui appartiennent pas, mais appartiennent à l'Etat ;

en en faisant usage, il n'affirme pas un droit per-
sonnel, mais il remplit une tâche qui lui incombe;
il n'esl pas le sujet auquel ces droits sont attachés,
il est l'instrument au moyen duquel l'Etat les
exerce (1).

I. — Le droit à la protection.

Vu que l'Etat moderne, conformémentà sa fonc-
tion essentielle, protège tous les citoyens qui le cons-
tituent, il n'est pas besoin d'un droit particulier des
fonctionnaires à ce point de vue. Mais en tant qu'il
exige de ses employésdes services le concernant,l'Etat
est astreint à leur fournir une protection spéciale
dans l'accomplissement de ces services. C'est là une
protection d'un ordre distinct, étroitement attachée
à la situation.du fonctionnaire et qui ne se confond
pas avec la protection d'un caractère général prêtée
par l'Etat à tous les citoyens (V. ci-dessus, t. I,
p. 243\. Il ne faut pas, à la vérité, méconnaître
que l'Etat, en accordant celte protection se pro-
tège en même temps lui-même, et que l'on est, par
conséquent, fondé à considérer, comme dirigées
contre l'autorité de l'Etat, toutes les attaques dont
sont l'objet les fonctionnaires relativement à l'exer-

Gûnner, p. 319 : Lcist, Slaatsr., S i«'. P- 3 4 î Perlhes, p. 110 ; Pô:l
dans le Slaatswortcrbuch IX, p. 701 ; ZachariS II, § i3g, p. 5t ; Grotc-
J'end, § C90, p. 713 ; Blunlschli, Allg. Staatsrccht {4e édil.) II, i3a,
i33. Otto Mayer II, p. 2-.>3.

(1) Cf. ci-dessus, t. II, p. 5 et s. — Do même Schulze, Dculschcs
Slaatsr. I, 3'J3 ; G. Meyer, Slaatsr., îj iôo ; Jcllinek, p. 1C9.
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cice de leurs fonctions. Mais ce n'est pas seulement
l'Etat, c'est encore, pour sa propre personne, le fonc-
tionnaire qui est l'objet de l'attaque, et qui, par con-
séquent, doit être aussi l'objet de la protection.

L'Etat satisfait à cette nécessité, pour ses employés,
d'être protégés dans l'exercice de leurs fonctions, en
partie d'une manière immédiate, par des mesures de
répression effective, en partie au moyen du pou-
voir qu'il possède de distribuer des châtiments, en
menaçant de peines particulières les atteintes qui
sont portées à ses employés, dans l'exercice de leurs
fonctions. C'est à cet objet que se rapportent les
prescriptions suivantes :

1° Sera puni, aux termes du S 113 du Code pénal de
l'Empire, quiconque aura résisté, en usant envers lui
de violence ou en le menaçant de violence (1), à un
fonctionnaire chargé d'appliquerdes lois, des ordres,
des ordonnances de l'autorité administrative, des
jugements ou des arrêts et qui se sera renfermé dans
l'exercice régulier de son emploi.

2° « Quiconque aura entrepris de contraindre un
magistrat ou un fonctionnaire, en usant de violence
ou de menaces, à accomplir ou à ne pas accomplir
une action relative au service, sera puni d'un empri-
sonnementde irois mois au moins. » (Code pénal de
l'Empire, § il l) (2).

3° L'insulte adressée à un fonctionnaire, relative-
ment à son emploi, ne tombe plus, dans le Code pé-
nal de l'Empire, sous le coup d'un article spécial.
Aux termes du'§.f()2 du Code pénal prussien, elle est
trailéc comme un délit particulieret plus sévèrement

(i) Cf. John dans v. HoltzendqrfTs Ilandbuch des Sirafrechls III, n5 ;
lliller, die Rcchtmâssigkcit der Amtsausûbung, Wûrzbourg, 1873 ;
//. Meyer, Lchrbuch des Sirafrechls, § 190.

(a) Cf. Heinze dans Golldammcr's Archiv XVII, p. 738 ; John, loc.
cit., p. ia5.
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punie que l'injure adressée à un particulier. Il n'en
reste pas moins que le fait de l'ofiense faite à un
fonctionnaire, relativement à son emploi, peut en-
trer en ligne de compte dans l'appréciation pénale
d'un délit (1). Le § 100 du Code pénal de l'Empire a
de plus stipulé que, si l'offense a été adressée au ma-
gistrat ou au fonctionnaire, soit pendant l'exercice
de leurs fonctions, soil à l'occasion de leurs fonc-
tions, non seulement les personnes immédiatement
intéressées, mais leurs supérieurs hiérarchiques ont
le droit de déposer plainte. La pensée du législateur
a été que, dirigée contre un fonctionnaire, l'ofiense
atteint en même temps l'autorité de l'Etat, et que
celle-ci se trouve compromise par l'injure dont son
organe est frappé.

11. — Droit du fonctionnaire à être indemniséde ses débours.

Selon les principes du régime financier moderne,
le fonctionnaire n'est généralement pas tenu de cou-
vrir, de ses propres deniers, des dépenses qui in-
combent à l'Etat; tout au contraire, l'Etat pourvoit
aux besoins financiers des administrations particu-
lières en leur allouant des fonds, qui sont adminis-
trés par des caisses établies à cet effet, et au compte
desquelles doivent être portés tous les paiements que
comportent les exigences du service. Toutefois, il
y a des sommes, attribuées à des fonctionnaires,
qui sont, en droit, essentiellement indépendantes du
traitement, puisqu'elles ne constituent pas une rente
en vue de couvrir les frais d'entretien de l'employé,
mais un remboursement des dépenses que celui-ci a
faites dans l'exercice de son emploi. Il en résulte

(i) Oppenhojf, Commenlar, note i du § 19G.
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qu'elles n'entrent en ligne de compte ni à l'occasion
d'un déplacement du fonctionnaire, ni dans le cas où
il est mis, soit en congé provisoire, soit à la re-
trailc (1). En fait, les sommes dont il s'agit peuvent
outrepasser les débours que le fonctionnaire a réel-
lement faits en espèces ; elles peuvent donc repré-
senter une partie des honoraires et relever à la vérité
le chiffre annuel de ces dernières; mais, au point de
vue juridique, ce ne sont pas proprement des reve-
nus du fonctionnaire, ce sont des remboursements.
On distingue les catégories suivantes :

1° Sommes fixes pour frais de bureau, frais de
port et autres dépenses du service journalier. Le
budget annuel détermine dans quels cas ces frais
sont remboursés, et jusqu'à concurrence de quelle
somme.

2J Frais de représentation. Certains emplois com-
portent un train de vie obligatoire, qui favorise da-
vantage les intérêts de l'Etat que ceux du fonction-
naire. De même que l'entretien d'une Cour ne cons-
titue pas un besoin personnel du souverain, mais sa-
tisfait à un besoin politique de l'Etat, de même le
train de vie de certains fonctionnaires ne tend pas
seulement à la satisfaction de leurs exigences parti-
culières, mais est en même temps imposé par les be-
soins inhérents à la charge elle-même. C'est pour-
quoi, indépendamment de leur traitement, les
fonctionnaires de cette nature reçoivent une alloca-
tion destinée à couvrir ces dépenses supplémentaires
qu'entraîne lé Revoir de représentation. Le caractère
juridique de celte allocation explique que tout droit
aux frais de représentation s'éteint (2) aussitôt que

(t) Cf. aussi Pfeiffer, Prakt. Ausf., V, aG3.
(a) Cf. Décision du HcichsobcrhaudcUgcricht du iti février 1877

(Entschcidungcn XXI, 383, .188). Le jugement du tribunal d'Empiro
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le fonctionnaire sort de charge, soit qu'ïlHnt à en re-
vêtir une nouvelle, soit qu'il entre en retraite provi-
soire (disponibilité). Pour là même raison, ce droit
ne commence qu'au jour de l'entrée en fonctions, et
dans le cas où le titulaire s'absente, il est attribué
en tout ou en partie à son remplaçant (1). En ce qui
concerne les fonctionnaires d'Empire, le budget dé-
termine dans quels cas et jusqu'à concurrence de
quelle somme les indemnités de représentation sont
accordées.

3° Frais de séjour et de déplacement, dans le cas
où le fonctionnaire est appelé à remplir un service
en dehors de sa résidence; frais de déménagement,
dans le cas où il est obligé de changer de résidence.
Le montant des indemnités que l'Etat doit débourser
en paiement de ces frais, est réglé par une ordon-
nance édiclée par l'Empereur d'accord avec le 13un-
desrath (Heichsbeamtcngeselz, § 18). On a pris les
mesures suivantes en vue de l'exécution de cette or-
donnance :

a) L'instruction du 21 juin 1875 (Reichsgesetzbl.
p. 210), modifiée et complétée par l'instruction du
10 novembre 1870 (Reichsgeselzblatt, p. 313) ^2) dis-
tingue, au point de vue des indemnités de séjour,
sept classes de fonctionnaires impériaux (§ I). Si un
voyage, entrepris pour le service, exige une dépense
extraordinaire, l'indemnité de séjourpeut être élevée

du 9 juin i8Sa (Entsch. VU, 73) conclut autrement h l'égard des in-
demnités de séjour des fonctionnaires alsaciens-lorrains.

(1) Ordonnance du a novembre 187'!, § 5 ;Keichsgcsclzbl., p. 139).

(a) li'édit du chancelier de l'Empire du C janvier 1876 (Ccnlralb.,

p. "/) et celui du 9 avril i88t (Ccnlralhl., p. 130), ainsi qu'un arrêté du
secrétaire d'Etal des Postes du ai décembre 1881, (Amtsbl. des Reichs-

postamts, p 390), oui réglé les conditions d'exécution. Ces divers docu-

ments ont été reproduits dans le GcscUgcbung des D. Hcichcs (III, 5(Ji)
do Guttenlag..
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en proportion par l'autorité suprême (S, 2). D'autre
pari, les fonctionnaires investis d'une charge prévue
par le budget et qui sont employés en dehors de leur
résidence et au même lieu pendant une durée de
plus d'un mois, ne sont admis à toucher que pendant
un, mois la pleine indemnité de séjour en plus de
leurs honoraires réglementaires. Pour le reste du
temps, et aussi en ce qui concerne les fonctionnaires
qui ne sont pas visés au budget, le montant des in-
demnités de séjour à attribuer, est déterminé par ,
l'autorité supérieure (§ 3, n° 1). Pour la durée du
voyage aller et retour, on accorde dans tous les cas
l'indemnité pleine (S 3, n° 2).

A l'égard des frais de transport, on distingue les
cas où les voyages occasionnés par le service peu-
vent être faits ou non par le chemin de fer ou par le
bateau à vapeur. Selon les cas et selon le rang du
fonctionnaire, on calcule l'indemnité kilométrique
(§ 1-7). Les fonctionnaires qui bénéficient d'un for-
lait pour frais dé séjour et de transports, ainsi que
pour l'entretien de chevaux et d'équipage pour les
voyages qu'ils entreprennent dans les limites de leur
circonscription,ne peuvent liquider d'indemnités de
séjour et de transports en raison de celte ordon-
nance que s'ils onl accompli pour les besoins du ser-
vice des voyages en dehors des limites susdites
(S 8).

Quant aux dépenses qu'occasionne un changement
de circonscription, elles sont calculées d'après le
rang du fonctionnaire cl d'après réloignement des
deux résidences. Elles consistent d'une part en frais
généraux de déménagement, et d'autre part en frais
de transport. L'évaluation de réloignement s'établit
d'après la route la plus directe ; pour celle du rang,
vile se base sur la situation que le fonctionnaire
quille et non sur celle qu'il va revêtir. Les fonction-
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naircs célibataires ne reçoivent que la moitié des in-
demnités régulières (§ 12-15) (1).

Outre ces frais de déplacement, on rembourse au
fonctionnaire le prix du loyer qu'il a du acquitter
pour son logement, au lieu de sa dernière résidence,
pour la période de bail qui restait à courir ; cepen-
dant ces indemnités ne peuvent dépasser le prix de
neufmois de bail (Voir les articles 5G5 et 570 du Code
civil de l'Empire). Si le fonctionnaire intéressé était
propriétaire de la maison qu'il habitait, il ne peut lui
être payé plus de la somme équivalente à la location
pour six mois du logement en question, calculée
sur les taux généralemenl admis (§ 10, al 2 el 3).

Les employés qui ne figurent pas au budget ne re-
çoivent, à l'occasion de déplacements de cette na-
ture, que les indemnités personnelles de transport cl
de séjour. L'autorité supérieure peut attribuer aux
personnes, jusqu'alors étrangères à l'administration
et qui y sont admises, une indemnité de route, à
litre exceptionnel, pour leur permettre de rejoindre
leur poste. Dans le cas où leur admission présente
un caractère de durée, on peut leur accorder égale-
ment des indemnités de déplacement, dont le mon-
tant ne doit pas dépasser celui qui a été établi pour
les fonctionnaires de l'Empire (§ 10-18).

b) Ces prescriptions n'étant pas appropriées à tous
les genres de service, soit à cause de la fréquence el
de la régulnrité des voyages occasionnés par le ser-
vice, soit à cause de réloignement des résidences ou
des conditions particulières du service, des disposi-
tions spéciales ont été prises à l'égard de certaines ca-
tégories de fonctionnaires (2).

(l) Les frais de changement de domicile ne sont payés au fonction-
naire que si le changement est réellementeffectué. Décis, du tribunal de
l'Empire, vol. XXXVII, p. a05.

(a; A l'heure présente les ordonnances impériales suivantes sonl en
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1° Le budget prévoit, en faveur de certains fonc-
tionnaires de l'Empire, des paiements dits « supplé-
ments de la fonction », et qui consistent soit en
somme's fixes pour frais de bureau et autres dépenses
de cette nature, soil en honoraires pour certains
services particuliers que le fonctionnaire a rendus
tout en s'acquittant descharges proprement afférentes
à son emploi. C'est le caractère que présentent les
indemnités classées sous la rubrique de

<•
Rémuné-

rations ». Elles se distinguent du traitement propre-,
ment dit en ceci qu'elles sont un dédommagement
pour un travail supplémentaire. Enfin on octroie,
dans certains "cas, aux fonctionnaires ce que 1 on
appelle des indemnités locales; elles sont une in-
deirinisalion des conditions de cherté auxquelles
l'assujettit la nécessité de fixer sa résidence dans le
lieu où le retient son service.

vigueur ; Pour les employés de l'administration impériale des chemins
de fer cl de celle des Postes, les ordonnances du 5 juillet 1876 (Rcichs-
gesclzbl., p. a53) el du 19 novembre 1879, art. IV (llcichsgcsctzbl.,

p. 3i5). — Pour les employés des Postes cl des Télégraphes, l'ordon-

nance du 39 juin 1877 (llcichsgcsctzbl., p. 5.'|5) et du 37 juin I&J'I
(I\cichsgc<ctzbl., p. \$t). — Pour les fonctionnaires des carrières diplo-
matique et consul-iirc, l'ordonnance du a3 avril 1879 (Jtcichsgcselzbl.,

p. 137.) et celle du 7 février 188! (llcichsgcsctzbl., p. 37). — Pour les
fonctionnaires des armées de terre et de mer, l'ordonnance du ao mai
1880 (llcichsgcsctzbl., p. il3), celle du a'i mai 1881 'llcichsgcsctzbl.',

p. 101), celle du aa juin I88'I (Ueichsgcsclzbl., pi 05), celle du 37
juillet 1886 (llcichsgcsctzbl., p. a35) cl enfin celle du lO février 1891
(Itcichsgcsetzbl., p. iG). Pour les employés du canal l'ordonnance du
a'» févr. 1897 '.Hcichs^csclzbl., p. 19) — En outre, le Conseil fédéral a
spécifié le G mars 187G (Ccntralbl., p. 181) des mesures propres aux
fondés de pouvoirs des douanes impériales et aux contrôleurs de stations.
Cf. Gultenlag, CJcsctzgcbung des D. Rcichcs III, 4?» rem. 3a, ainsi
que la loi sur lcsassuranccs.cn cas d'accidents du G juillet 188/1, §91
(Rcichsgcsclzbl. p. io.'i).
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III. — Droit au traitement (I).

Etant admis que les fonctionnaires consacrent
d'ordinaire toute leur activité au service et qu'ils ne
peuvent avoir, en dehors de lui, aucune occasion de
bénéfice, l'Etat assume, en règle générale, l'obligation
de leur fournir un traitement conforme à leur rang.
Ce point n'est pas essentiel dans la définition que
l'on donne de la situation du fonctionnaire par rap-
port à l'Etat, car il y a également des fonctionnaires
de l'Empire non rémunérés. Cependant l'on peul
dire que l'énorme majorité des employés de l'Etat
reçoivent des honoraires. 11 n'est plus besoin ici
d'établir que celle solde n'a juridiquement rien de
commun avec le salaire qui répond au louage ha-
bituel de services; la solde est plus exactement
une rente attachée à l'administration d'un office, cl
à l'aide de laquelle l'Etat entretient le fonctionnaire
qui y est préposé (2). Le montant de celte renie ne

(l) Cf. Ilarscim, art. « licsoldung » dans le Dictionnaire de Stcngcl I,
i8'i. Les prescriptions propres aux militaires se trouveront au chapitre
relatif a l'armée.

(a) Cf. : <ltrler, Crundzflge, § 30, noie it; Bluntschli H, i3'i:
Schutze, Prcuss. Slaatsr. I, 330 ; h'ecius, Preus. Privalr il, (5* édil.),
S i.'it, note t3 ; cf. maintenant aussi Jhcring, Zvvcck im llecht I, aoi ;
G. Meyer, Staatsrccht, § i5o; Zorn I, 3t8; L'ming, Vcrvvaltungsr.

p. i3l ; l^eoni I, t\5; tlarseim, loc. cil.; Jeïlinek, p. 17a. Mais
Scydet, Rayer. Slaatsr. Il, a37, s'élève contre ce point do vue ; il re-
connaît toutefois que, de la nature de la solde ou point de vue du droit
public, dérivent certains principes juridiques « analogues aux prescrip-
tions du droit civil relatives à la solde alimentaire»

5 en outre, O. Mayer
(Archiv. f. 6(T. llecht lit, 70) dont lesobjeelions n'ont pas de valeur, re-
lativement au fait quo lotis les fonctionnaires n'ont pas droit a la solde
et quo celle-ci consislo dans certaines rentes déterminées. Il s'agit ici de
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se mesure pas d'après l'importanceou la difficulté du
travail à accomplir et ne s'élève pas à mesure que
s'élargit le cercle des affaires à traiter; elle se règle
sur le rang social que le titulaire de l'emploi revêt,
et en partie aussi sur le fait qu'il constitue une car-
rière en soi ou qu'il n'est qu'un emploi accessoire
et permettant à la personne qui en est chargée de
déployer ailleurs encore son activité. Mais la simple
remarque négative, que la solde du fonctionnaire
n'est pas un salaire, ou encore qu'elle ne se fonde
sur aucun titre de droit public, ne caractérise pas sa
nature juridique; ce qui importe, au contraire, à sa
définition, est qu'elle constitue un « entretien ali-
mentaire » conforme à la situation du titulaire (1).
De la nature juridique de la rente telle que nous ve-
nons de l'établir, dérivent les principes juridiques
suivants, que toute autre théorie fait apparaître non
comme des conséquences, mais comme des singu-
larités (2).

a) Le droit au traitement est indépendant de l'exé-
cution effective des services de l'emploi. La solde
doit être acquittée envers le fonctionnaire, même
s'il est empêché (3) de remplir ses fonctions, soit par
la maladie, soit par celte circonstance, qu'il siège au

l'opposition entre le droit au traitement quand il est fondé, et le droit au
salaire.

(i) Dans les traités anciens, le point do vue qui domine est au con-
traire que la solde est une indemnité en retour do l'excédent de services

que le citoyen revêtu d'une fonction rend à l'Etat sur ce qu'il en aurait

a rendre si les charges étaient également réparties. Ainsi, en particulier
Gônner, p. toi,

(a) La plupart des traités de droit public négligent, dans leurs disser-
tations a propos de la solde des fonctionnaires, dp fournir un systèmedo
principes juridiques solidement édifiés. Cf. par exemple ZôpJÎ II, $ 517 ;
Zachariâ, II, § i3g ; Grote/end, § G91 ; v. Mohl, Wurtlcmb. Slaats-
rcchl II, § f 03, p. 111 ; v. lionne, Prcuss. Staatsr. II, 1, § 33(5, p. 45o.

(3) Heichsgcsclz, § l'i, al, a.
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Rcichstag, soit par un congé de courte durée (1). Le
fonctionnaire perd, au contraire, le bénéfice de tout
traitement dans le cas d'une absence illégale et non
autorisée (2). Le droit persiste, mais sur une somme
de moindre importance, si le fonctionnaire est mis à
la retraite, soit à titre provisoire, soit à titre définitif
(Voir ci-dessous, t. II, p. 215 et s.

b) Le traitement des fonctionnaires doit être
acquitté par avance, ainsi qu'il est conforme à sa
nature de rente alimentaire (3). En règle générale,
l'avance est d'un mois. Le Bundesrath détermine
à quelle catégorie de fonctionnaires le paiement doit
être réglé par trimestre (4).

c) Le paiement intégral des honoraires mensuels
du fonctionnaire est dû pour tout mois commencé.
(Mois de la mort) (5).

d) Le traitement des fonctionnaires ne peut pas
être saisi en totalité par les créanciers de ces der-

(i) Ordon. du a nov. 187/1 (llcichsgcsctzbl., p. 139). Voir ci-dessus,
t. Il, p. 179 et s.

(2) Ilcichsgcsctz, § 1 '1, al. 3. On sait quo la rente alimentaire du droit
civil cesse également dans le cas de violation du devoir. Cf. W'indscheid,

Pandektcn H, § .'175, note 8.
(3) Cf. Prcus. Altgcm. Landrccht I, iG, § Cl. Code civ. de l'Emp.

§70o.
(,'i) Ilcichsgcsctz, § 5, al. t. L'ordonnance du Hundcsrath est du

5 juillet 1873 (Ccntralbl., 187'J, p. an). En outre, les circulaires du
chancelier du 37 décembre 1875 (Ccntralbl., p. 819), du 19 nov. 1877
(Ccntralbl., p. 558) et du ao mai i885 (Ccntralbl., p. ao5).

(5) Cf. Ilcichsgcsctz, § 7, 37, 55, 60,69, ia8. Faisant abstraction
du droit au paiement du mois de service commencé, une décision du
tribunal d'Empire du aa décembre l8St (Perets et SpiUing, p. 15) a re-
connu que lo fonctionnaire doit à l'Etat restitution de la partie do trai-
tement payée d'avancc.qui correspond au temps où il ne s'est pas trouvé
officiellement eu service, parce que la « cause »> manque îi l'égard do

celle portion du traitement. Celle décision est fondée sur l'introduction
des principes de condictio feausa data, causa non seculaj, du droit privé
dans la situation de droit public du fonctionnaire (cf. ci-dessous, t. Il,
p. a.'ia, note vi).

II 14
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niers. Il est naturel qu'il puisse l'être en partie, puis-
qu'il assure au fonctionnaire non seulement ce qu'il
faut pour vivre, mais outre cela de quoi soutenir un
certain rang. Il n'est pas saisissablc en tant qu'il est
nécessaire à l'entretien de l'existence. A ce point de
vue, c'est le g 850 du code de procédure civile qui, le
premier, a mis en vigueur une règle de droit com-
mun. Il en résulte que les traitements inférieurs à
une somme annuelle de 1500 marks ne peuvent abso-
lument pas être saisis ; quant aux traitements su-
périeurs, un tiers seulement en est saisissablc. En ce
qui concerne les rémunérations destinées à couvrir
certaines dépenses relatives au service,, telles que
frais de représentation, et les indemnités de loge-
ment des officiers, des médecins militaires et des
fonctionnaires attachés à l'armée, elles ne peuvent
être l'objet d'une saisie, et s'il s'agit d'évaluerla frac-
tion saisissablc d'un traitement, elles n'entrent pas
en ligne décompte, (cf. aussi civilprocessordn.,§ 850,
alinéa 5).

e) Il faut rattacherétroitement à cette propositionla
règle juridique en vertu de laquelle les fonctionnaires
impériaux ne peuvent céder, mettre en gage ou trans-
férer leurs droits sur un traitement, une solde de ré-
formefouune pension de retraite,qu'en tant que ces re-
venus sont d'ailleurs soumis au risqué de la saisic(l).
Car, dans la mesure où la solde de l'employé est cen-
sée nécessaire à l'entretien de sa vie, elle est incessi-
ble (2). S'il s'agit de déterminer jusqu'où s'étend l'in-

(t) Ilcichsgcsctz, $ G, al. t. Codociv.de l'Empire, § .'ioo.
(a) Cf. Prcuss Allg. Landrccht I, 19, $ aa ; jugement du llcichsgc-

richl du 5 avril 1881 ; Entschcid, IV, i.'ia (Egalement dans Reger II,
71). — L'assertion ordinaire .des manuels, d'après laquelle le droit à la
soldo est incessible, parecqu'il ml « au plus haut degré personnel > n'est
ni une explication ni uno justification'; ce n'est qu'une taulologio, un
« idem per idem » et do plus uno inexactitude,
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terdiction d'aliénation, les dispositions du code de
procédure civile (§ 850) règlent la matière (1).

Dans la mesure où la prétention au traitement est
cessible, il est prescrit aux intéressés, dans l'intérêt
de la caisse de l'Empire qui doit effectuer le paie-
ment, d'aviser de la cession la dite caisse au moyen
d'un document officiel (2).

f) Dans la même proportion où il est susceptible
d'être saisi ou aliéné, le traitement du fonctionnaire
faitjiartie de l'actif de la faillite, dans le cas où le
fonctionnaire est déclaré en état de faillite (3).

2° Le droit au paiement de la solde court à partir du
jour convenu dans le contrat de nomination et dans
le cas où il n'y en a pas de fixé, à partir du jour où
le fonctionnaire a commencé son service (4). Si des
augmentations de traitement sont prévues dans le
budget de l'Empire, cette prévision n'autorise pas les
fonctionnaires intéressés à revendiquer en droit les
dites augmentations ; elle ne fait que donner au gou-
vernement de l'Empire la faculté de les consentir.
Le fonctionnaire ne peut faire valoir, vis-à-vis du
Trésor, de droit à une augmentation qu'à dater du
jour où ce consentement a été donné (5). Il en est de
même si le gouvernement a accordé un supplément
d'honoraires sans que le budget lui en ait donné le
pouvoir. 11 incombe alors au gouvernement de justi-

(i) Cf. Mandry, Civilr. Inhalt der llcichsgcsclzc,p. a38.
(3) Ilcichsgcsctz, S G, n° 3. Kanngiesser donno p. a35 do copieux ex-

traits des délibérationsdu Hcichslag à ce sujet.
(3) Concursordn, art. I, alinéa i et t\. La question est du reste l'objet

do discussions entre les commentateursde la Conctirsordnung.Cf. Man-
dry, loc. cit., p. 131 et l'exposé bibliographique dans v. Sarwey Staats-
rccht II, 29G, noto a.

(4) Ilcichsgcsctz,§ '1, al. a ; cf. en outre Enlschcid. des Itcichsobcrhan-
dclsgcrichls XXI, 38t.

(5) Ilcichsgcsctz, cod, loc.
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fier son initiative devant le Bundesrath el devant le
Rcichstag ; mais les droits des fonctionnaires ne
subissent aucune atteinte du conflit d'opinions qui
peut surgir entre les organes de l'Empire sur des
questions budgétaires (1).

3° Le traitement des fonctionnaires de l'Empire
se décompose en deux parties constitutives, l'une
fixe, l'autre variable.

a) La partie fixe, la solde proprement dite, se déter-
mine d'après le rang du fonctionnaire et varie, entre
fonctionnaires de même rang, d'après le nombre des
années de service; en tant qu'ils sont répartis en clas-
ses, de telle manière que les plus jeunes de la même
catégoriereçoivent moins et les plus âgés plus que le
traitement moyen. Ce principe est à présent adopté.

b) La partie variable est l'indemnité de logement,
dont l'attribution et le montant sont'réglés d'après
les prescriptions de la loi du 30 juin 1873 (Rcichsge-
setzbl., p. 100). Les conditions d'obtention de cette
indemnité sont, pour les fonctionnaires de l'Empiré,
d'avoir leur domicile professionnel en Allemagne;
de remplir une fonction officiellement rétribuée, de
toucher leur solde aux caisses de l'Empire (§ 1).
Ainsi, tous les ambassadeurs, agents diplomatiques,
consuls et autres fonctionnaires remplissant leur
charge à l'étranger sont privés de l'indemnité de lo-
gement, par la raison qu'ils reçoivent, sous forme
de frais et de représentation, des rémunérations

(i) Cf. ,Laband, Das Budgetrecht (Berlin, 1871), p. 33 et les Enst-
cheid. des Rcichsgcrichts In Civilsachcn XIII, aGa. A l'égard du Bun-
dcsralh et du Rcichstag, lo gouvernement de l'Empire peut en cela outre-
passer ses prérogatives ; cf. ei-dessus, t. Il, p. i3 cl s. A l'égard du
fonctionnaire, il a, en vertu do son rôle directeur et de ses attributions
représentatives, engagé lo Trésor public. Krnesl Meier, Abschluss von
Staatsvcrlrâgen ^187/1), p. 53, émet uno autre opinion.
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supplémentaires qui" tiennent compte des conditions
de cherté particulières à leur résidence. On exclut
encore de celte catégorie tous les fonctionnaires de
l'Empire, que l'Empire n'est pas chargé de rému-
nérer. Tels sont non seulement les fonctionnaires
non rétribués, mais aussi les auxiliaires commis-,
sionnés qui ne figurentpas au budget, mais touchent
seulement des indemnités. Enfin, aux termes formels
de l'ordonnance du § 0 de la Reichsgesetz, les em-
ployés des chemins de fer de l'Empire sont égale-
ment exceptés,-et cela pour la même raison que les
fonctionnaires dont le domicile professionnel se
trouve en dehors des frontières de la Confédéra-
tion (1).

Le montant des indemnités de logement se règle
en partie d'après le rang que comporte l'emploi (et
non d'après le rang plus élevé qui pourrait être attri-
bué à titre exceptionnel à la personne d'un certain
fonctionnaire en particulier) et en partie d'après la
cherté des habitations dans le lieu où les fonction-
naires ont leur résidence. Au point de vue du rang,
les fonctionnaires impériaux sont, répartis en cinq
classes : Directeurs des administrations supérieures,
conseillers rapporteurs des administrations supé-
rieures, membres des autres administrations, fonc-
tionnaires subalternes,fonctionnaires inférieurs. Les
résidences sont de même rangées dans cinq catégo-
ries, au-dessus desquelles Berlin constitue à lui seul
une catégorie (2).

(t) Motive, p. ta (Druckiachen des lteichstagcs do 1873. T. 111,

n° ia5).
(a) Les ordonnances impériales de 1873 et 1874 ont déterminé quels

sont les fonctionnaires impériaux qu'il faut comprendre dans cliacuno
des cinq catégories ; des modifications à ces ordonnancessont introduites
par lo budget do l'Empire, § a do la loi, Sur la mémo base ont été rendues
les ordonnances impériales du 3o juin 1873 (RcichsgcseUbl., p. 169) et
du 3 février 1874 (HeichsgoseUbl., p. 13). Quant à là répartition des



214 L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE

Les fonctionnaires qui cumulent plusieurscharges»
ne reçoivent d'indemnité de logement qu'au titre de
celle à laquelle est aflecté le traitement le plus élevé
(j5 5). Dans le cas où le paiement de la solde d'un
fonctionnaireest réparti entre les caisses de l'Empire
et celles d'un Etat particulier, le fonctionnaire inté-
ressé ne reçoit aussi que la cote d'indemnité régle-
mentaire qui correspond à la partie de la solde
acquittée par l'Empire (§ 0). Dans le cas où le fonc-
tionnaire est propriétaire de son habitation, ou bien
s'il bénéficie d'une1 allocation domiciliaire spéciale, il
perd tout droit sur l'indemnité de logement (§ 7).

L'indemnité de logement est considérée en droit
commeune partie intégrantedu traitement; elle ne se
distingue-de la solde fixe qu'à trois points de vue. A
l'occasion d'un déplacement, la cote correspondante
à la nouvelle résidence prend la place de la cote de
la résidence abandonnée (1) ; si celle-ci se trouvait
plus forte, le fonctionnaire ne peut prétendre à ce
que la différence lui soit versée. De plus, dans l'éva-
luation des indemnités accordées pour le déména-
gement, l'indemnité particulière de logement n'entre
pas en ligne de compte, c'est-à-dire que, si l'emploi
nouveau que revêt lo fonctionnaire comporte une
indemnité de logement plus élevée (2), on ne soumet

.

lieux dans les cinq classes, au point de vue de l'indemnité de logement,
cllo a élé réglée d'après la répartition adoptée le I" juillet 1873 à l'égard
des militaires ; des changementsne peuvent y être apportés qu'au moyen
d'une loi (§ 3 de la loi). C'est pourquoi la loi impériale du 3 août 187S
llcichsgcsctzbl., p.- a/|3,'suppl. H, p. aS.'i) a élé promulguée. Celte loi

a été remplacée par la'loi du aG juillet 1897 (Ilcichsgcs.bl., p. G19).
(1) Au moment précis où le fonctionnaire cesso de toucher le traite-

ment afférent à l'emploi qu'il quitte, il cesse également do pouvoir pré-
tendra à l'indemnité do logement que celui-ci comporte. Si le nouvel
emploi confié au fonctionnaire est pourvu d'indemnités de représenta-
tion, en placo do l'indemnité de logement, le droit h les percevoir com-
mence seulement avec l'entrée- en fonctions, et, s'il se peut, plus tard,

(a) Ces rctcnucSfprcscritcs par le § 11 do l'ordonnancedu a t juin 1875,



L'ORGANISATION DE LA PUISSANCE D'EMPIRE 215

pas à la retcnueraugmentationde traitement quien ré-
sulte. Enfin, dans l'évaluation de la solde de disponi-
bilité et de la pension de retraite.on ne prend pas pour
base le chiffre de l'indemnitéde logementque le fonc-
tionnaire a réellement reçue en dernier lieu, mais le
chiffre moyen des cinq classes (1) (s 4 et 8 de la loi),

c) A litre exceptionnel, des recettes dont le montant
est variable et indéterminé, telles que produits de
taxes, rendements de terrains, tantièmes, peuvent
encore s'ajouter au traitement (cf. Rcichsbcamten-
gesetz, § 42, n° 2 et 3).

4° Le droit aux émoluments d'une charge ne cesse
pas si le gouvernement retire au fonctionnaire l'ad-
ministration de cette charge. Car, ainsi qu'on l'a
exposé ci-dessus, la relation du fonctionnaire vis-à-
vis de l'Etat ne suppose pas nécessairement l'admi-
nistration d'une charge, et celle-ci n'est pas la con-
dition indispensable du droit du fonctionnaire à
revendiquer un traitement. Le fonctionnaire en dis-
ponibilité possède donc ce droit ; mais, en règle géné-
rale,les honoraires qu'on lui attribue sont réduits (2).
On leur donne le nom de demi-solde. Le montant de
cetle solde correspond aux trois quarts du traite-
ment (3), mais ne peut être moindre que 150 marks
ni dépasser 9.000 marks par an (4). Pour le reste, la
demi-solde est absolument soumise aux règles en

ont été supprimées par l'art. 3 do l'ordonnanco du 19 novembre 1879
(llciclisgcsclzbl., p. 3l5).

(t) Hcrlin resto pourtant en dehors du calcul.
(s) En cflcl, les fonctionnaires en disponibilité sont autorisés à ac-

cepter des emplois extérieurs et à faire du commerco (llcichsbcanilen*
gesetz, § iG, al. 3).

(3) Y compris l'indemnité do logement ou l'équivalent du prix do la
location.

(4) llcichsbcamtcngcsctz, § aG.
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vigueur pour la solde entière (1). Le droit à la demi-
solde est suspendu si, et aussi longtemps que le fonc-
tionnaire intéressé, par suilc d'une nouvelle promo-
tion à un emploi relevant de l'Empire ou d'un Etat
particulier, touche un traitement dont le montant,
joiiU à celui de la demi-solde, dépasse le montant
du traitement autrefois perçu avant la mise en dis-
ponibilité (2). Le droit à la demi-solde s'éteint si le
fonctionnaire est appelé dans l'administrationimpé-
riale à une fonction qui comporte des honoraires au
moins équivalents à ceux antérieurementperçus par
l'intéressé, ou si l'intéressé est révoqué. En outre, le
fonctionnaire perd ce droit s'il perd la qualité de ci-
toyen de l'Empire ou si, sans l'autorisation du chan-
celier de l'Empire, il fixe sa résidence à l'étranger (3).

5° Le droit aux émoluments ne s'éteint pas avec le
service effectif, si celui-ci prend fin sans qu'il y ait
de la faute du fonctionnaire (4). Comme les autres
sources de bénéfices sont, en règle générale, fermées
aux employés de l'Etat, et qu'ils ne peuvent en con-
séquence se constituer un capital pour leurs vieux
jours, l'Etat demeure dans l'obligation de leur assurer
l'existence, même s'ils sont' devenus, par le fait de
l'âge ou des infirmités, incapables de le servir (5).

(i) Reichsbeamtcngcsetz, § 37 et 3i.
(s) Rcichsgesclz,§ 3o. Cependant,uno occupation temporaire rétribuée

au jour le jour n'occasionne pas, pendant le premier semestre, do réduc-
tion de la solde do disponibilité.Un emploi dans le service communal ou

.
dans le service privé •n'affecte pas la demi-solde. Cf. le jugement du
Reichsgericht (Entschcid. XIX, p. a83) qui se restreint, à vrai dire, à
la Prusse. Ce principe a été également sanctionné par la loi sur les pen-
sions militaires du aa mai i8(j3.-

(3) lleichsgesetz, § 39. Un séjour à l'étranger sans établissement défi-
nitif n'entraîne pas la pertedo co droit.

-

(/i) Reichsgesetz, § 34»

(5) Id., §36.
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Les fonctionnaires qui ne sont revêtus d'aucune
charge officiellement rétribuée ou qui ne remplissent
qu'un emploi secondaire (1) ou qui n'ont été expres-
sément engagés que pour un temps donné ou pour
une occupation essentiellement temporaire n'ont
pas, au point de vue strictement légal, de droits à la
pension (2). Il peut néanmoins leur être accordé, par
décision du Bundcsrath et en considération d'un
manque avéré de ressources, une pension à vie ou à
temps (3). La pension se monte, après dix années de
service accomplies, aux 15/CO du traitement (4), et
s'élève ensuite d'année en année d'un nouveau
soixantième ; mais elle ne peut dépasser les 3/4 du
traitement d'activité (5).

On se règle sur le montant du dernier traitement
perçu (6) par l'employé, mais sans y faire entrer les
sommes allouées pour frais de représentation ni les
rémunérations locales (7).

(i) Sauf le cas où un emploi inscrit au budget est attribué d'une façon
durablo a titre auxiliaire (Ileichsgcsclz, § 44).

(a) Les fonctionnaires « à bail » eux-mêmes, s'ils émargent officielle*
ment au budgel, ont un droit légal à la pension (§ 37). Mais il resto
possible quo l'autorité compétente fasse usage de son droit de congé,
môme si l'employé, après un service effectif do dix ans, devient invalide,
et qu'ainsi soient anéantis tous les droits fondés sur lo service, y compris
les droits à la pension. Il en est de mémo si le fonctionnaire a contracté,
dans lo service môme, son infirmité (Entschcidung des Rcichsgerichtsdu
a'i novembre 1880, III, 91). Cf. aussi la décision do la môme Cour au
vol. I, p. 35.

(3) Rcichsgesctz, § 3g.
(4) Do môme au cas cité au S 36.
(5) Rcichsgesctz, § 4i } Reichsg. du ai avril 1886 (Ueichsgcsctzbl.,

p. 80). Avant la promulgation de cette loi, la pension s'élevait annuelle-
ment de 1/80 du traitement. Le bénéfice de la plus forte pension est
également accordé aux fonctionnaires de l'Empire qui ont pris leur re-
traite dans la période qui va du 1" avril 188a à la date d'cnlréo en vi-
gueur do cette loi (art. IV do la loi en question).

(6) Lo cas échéant, le traitement perçu au moment de la mise en dis-
ponibilité (Rcichsgcsetz, S 4a, dernier alinéa).

(7) Les § 4a, 44 de la Rcichsgesctz contiennent le détail des stipula-
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Les §15-52 de la loi sur les fonctionnairescontien-
nent une série de prescriptionsdétaillées relativement
au calcul des aimées de service. Le temps de service
commence, en principe, avec le premier engagement
contracté par le tonctionnairc à l'égard de l'Empire ;
mais on y ajoute parfois une durée pendant laquelle
le fonctionnaire n'était pas en activité de service (1),
Parfois une période est comptée double ou triple (2),

ou bien est laissée hors de compte (3).
Le droit à la pension est suspendu, si le pension-

naire perd la qualité de citoyen de l'Empire, jus-
qu'au moment où, éventuellement, il la reconquiert.
Il est également suspendu si le pensionnaire reprend
du service dans les administrations de l'Empire ou
d'un Etat particulier, au cas où le montant de son
nouveau traitement, joint à la pension, surpasse le
montant du traitement qu'il percevait au moment de
sa mise à la retraite (4).

En ce qui concerne les membres du Tribunal de
l'Empire, on applique, relativement à la pension, au
lieu des stipulations de la loi sur les fonctionnaires,
les dispositionsspéciales contenues au § 130 de la loi
constitutive des tribunaux.

Si .des fonctionnaires de l'administration civile

lions; cf. en outre Kanngiesser, p. I3I. Depuis la Rcichsgesctz du
a5 mai 18S7 (llcichsgcsctzbl., p. IQ4) qui modifio lo § 4a.

(1) Par exemple, au service d'un Etat particulier ou en service mili-
taire actif ; cf. § 46 et 47 ; Enlschcid. des Reichsgerichts VI, io5. Fa-
cultativement dans les cas relatés par le § 5a.

(a) Ainsi les campagnes, les séjours sous un climat malsain ; cf. § 4g,
et 5i ; Enlschcid. des Ilcichsg. du 39 janvier i883, dans Reger[\. 90) ;

en outre la décision du Bundcsrathdu 18 novembre 1880 (Ccntralbl., p.
773). Ilcichsgcsctz du 31 mai 1887, § 1 (Rcichsgcselzbl.,p. an).

(3) Par exemple, entrée au.servicc ayant l'âge do vingt ans accomplis ;
emprisonnement dans une citadelle ou comme prisonnier do guerre
(§ 48, 5o) ; Reichsg. du ai avril 1886, art. H.

(4) Ilcichsg., § 57-G0, Erkcnntniss des Reichsg. du 17 septembre 1891
(Entscheid. xxvm,- p. 80 ?
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impériale, de l'armée ou de la marine impériale,
sont employés à des services visés par la loi sur les
assurances en cas d'accidents, ils reçoivent, au cas
où un accident éprouvé par eux durant le service les
rend pour un long temps incapables de travailler,
une pension qui correspond aux deux tiers de leur
traitement annuel, à moins qu'une autre disposition
légale ne leur fasse attribuer une somme plus forte.
S'ils sont mis momentanément tout à fait hors d'état
de gagner leur vie, ils reçoivent, pendant le temps
que dure leur incapacité, une pension équivalenteà
leur traitement. Sïls ne sont pas complètement inva-
lides, ils touchent une fraction de pension, que l'on
détermine d'après les possibilités de gain qui sont
laissées à l'intéressé. De plus les frais de traitement
médical leur sont payés (1).

6° Enfin l'obligation contractée par l'Etat, relative-
ment à l'entretien du fonctionnaire, s'étend par-
tiellement aussi aux membres survivants de sa fa-
mille, que sa mort ne doit pas plonger dans le dénu-
ment. Par survivance, il ne faut pas entendre les
héritiers du fonctionnaire, mais les personnes de sa
famille, aux besoins desquelles il était censé pour-
voir. Seuls, les veuves et les enfants légitimes ont un
droit absolu à la sollicitude de l'Etat. Cependant,
du consentement de l'autorité supérieure, à défaut
de cette survivance étroite, l'Etat peut également in-

fo Rcichsgesctz du i5 mars 1886, § 1 (Rcichsgcsctzbl., p. 53). La
loi contient en outre le détail des prescriptions relatives au chiffre du
traitement qui doit être pris pour base dans ^'évaluation do la pension
(jj 3 et 7), sur le recours juridique aux Caisses do secours en cas de
maladie (§ 4), sur les obligationsimposéespar la loi sur les responsabilités
du 7 juin 1871 (S, 10), sur la revendication, la perte et la forclusion du
droit (§ 5ets) et déclare que, d'une manièregénérale, les dispositions re-
latives à la pension sont applicables aux réclamations qui peuvent étro
faites aux termes de cette loi (§ 7).
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tervcnir, si le défunt laisse dans le besoin des parents
(ascendants), des frères et soeurs, des beaux-frères
ou belles-soeurs, ou des enfants adoptifs, à l'exis-
tence desquels il pourvoyait, ou si les ressources
qu'il laisse sont insuffisantes à couvrir les frais de
la ^dernière maladie et des funérailles (1). Le supé-
rieur immédiat du défunt désigne la personne à la-
quelle le secours doit être versé. Comme les secours
de cette nature ont également le caractère légal d'une
solde alimentaire, ils échappent à toute saisie (2).
Quant au montant de cette attribution, il faut distin-
guer trois cas :

'a) Si le fonctionnaire était en activité de service
au moment de son décès, c'est-à-dire pourvu d'un
emploi •officiellement rétribué, les survivants per-
çoivent pendant le trimestre qui suit le mois du
décès, la solde entière du défunt, ce que l'on est
convenu d'appeler le trimestrede grâce (3). Mais cette
solde consiste seulement dans le traitement réel, et
ne comprend en aucun cas les rémunérations pour
dépenses faites.

Pendant la même durée, les membres survivants
de la famille conservent la jouissance de l'apparte-
ment affecté au défunt en raison de son emploi. Si
le fonctionnaire né laisse pas de famille, les héritiers

(i) Rcichsgesctz, $ 8, 3i, 69 al. a.
(a) Rcichsgesctz, § 7, G9, al. 3 ; Civilprocessordn., S 85o, n°7.
(3) Reichsgcsclz, $ 7. 11 peut être cependant assuré au fonctionnaire

(et par.la suite à ses survivants) avant l'entréo en service, un droit con-
tractuel plus étendu.^Si, avant la promulgation de la loi sur les fonction-
naires, il a passé du serviced'un Etat particulierà celui de l'Empire, et si
lo droit en vigueur dans son pays d'origine autorise des revendications
plus importantes,commopar exemple le droit mccklcmbourgcois qui re-
connaît,après le trimestre du décès, deux trimestres do grâce, cesdroitsde-
meurent valables aux termes do l'art. XVIII, al. a de la Constitution de
l'Empiro (Entschcidungdes Reichsoberhandclsgcrichts du 7 octobro 1876.
Entscheid. XXI, 48).
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ont un délai de trente jours à dater du décès, pour
évacuer l'appartement, le bureau et les salles de
séance, et tous locaux utilisés pour le service (1).

/>) Si le fonctionnaire était en disponibilité au mo-
ment de sa mort, les survivants reçoivent le tri-
mestre de grâce de la demi-solde (2).

c) Si le fonctionnaire était retraité au moment de
sa mort, la pension est payée aux survivants pendant
le mois qui suit celui du décès (3).

d) La loi impériale du 20 avril 1881 (Rcichsgc-
sctzbl., p. 85), connue sous le nom de « loi sur les
survivances», avait pourvu plus avantaux besoins des
veuves et orphelins laissés par les fonctionnaires
des administrations impériales civiles (4). Elle repo-
sait sur le principe de l'assurance forcée. Tous les
fonctionnaires qui recevaient une pension du fait

(i) Ilcichsgcsetz, § 9.
fa) Rcichsgesctz, § 3i.
(3) Rcichsgesctz, § 69. L'autorité suprême détermine, et non pas le

supérieur immédiat, à qui doitôtre opéré lo versement. Do môme pour
lo trimestre de gràco, parce quo les fonctionnaires pensionnés n'ont pas
do supérieur immédiat. Aux termes do la loi du a5 mai 1887 (Reichs-
gesctzbl., p. igi), cetlo compétence peut ôlro déléguée à uno autorité
moins haute dans la hiérarchie.

(4) « Motive » dans les « Drucksachcn » do 1S81, n* 38, et lo rapport
do la commission dans lo mémo recueil. Les dispositions relatives à
l'exécution ont élé réglées par un édit du chancelier do l'Empire du
a5 mai 1S81 (Ccntralbl., p. i83). Un commentairedo la loi a été donné

par F. Thudichum dans les Annales do Ilirth, p. 551. La loi du ai avril
1886 (Rcichsgcsetzbl., p. 80) et la loi du 17 mai 1S97 (llcichsgcsctzbl.,

p. 455) ont relevé le montant des pensions versées aux veuves et aux
orphelins. L'ordonnance impériale du 8 juin 1881 a étendu aux em-
ployés de la Banque do l'Empire lo bénéfico do celte loi (Rcichsgcsetzbl.,

p. 117). Ello a été confirmée par l'ordonnance du a6 juillet 1897 (Rcichs-
gcsetzbl., p. 6i3), avec cette (différence, quo la Caisse do la Banque de
l'Empire remplit, en co qui concerne les dits employés, l'office rempli
d'autre part par le Trésor, cl qu'elle centralise et administre comme un
fonds particulier les versements destinés aux veuves et aux orphelins.
Pour ce qui concerne la survivancedes militaires, v. ci-dessous.
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de leur mise à la retraite, ou touchent une rente via-
gère aux caisses de l'Empire, étaient astreints à ver-
ser à la caisse impériale les « contributions au béné-
fice des veuves et des orphelins (1) ». Le fonction-
naire achetait ainsi par ses versements successifs le
dvoit à ce que l'Etat intervînt en faveur des siens
après sa mort. Pareille disposition contredisait le
principe d'après lequel la sollicitude à exercer à
l'égard des veuves et des orphelins laissés par le
fonctionnaire est, pour l'Etat, un devoir résultant dui
contrat de service. La loi impériale du 5 mars 1888
(Reichsgesetzbl., p. 05) a fait valoir ce principe et
levé, à partir du 1er avril de la même année, l'obli-
gation de verser le denier des veuves et des orphe-
lins. Par contre, la catégorie des fonctionnaires impé-
riaux, dont les veuveset les enfants peuvent prétendre
à la sollicitude de l'Etat, est circonscrite par les pres-
criptionsde la loi du 20 avril 1881 sur l'obligation au
versement du denier des veuves (2). La pension ver-,
sée à ces dernières se monte, d'après la loi impériale,
du 17 mai 1897 (Rcichsgcsetzbl., p. 455), aux 40 0/0

(i) Gesctz, § i. En conséquence, les fonctionnaires en activité en-
gagés a bail, dontl'offico n'est pas inscrit au budget, et ceux qui no tou-
chcht'uné pension quo temporairement, aux termes du § 37 ou du§ 75,

no sont pas astreints h cette obligation. Il en est'do mémo des fonction-

.
nairc-s qui no remplissent qu'un emploi auxiliaire. Enfin, d'après uno
stipulation préciso des S a3 et a4 dola Rclictcngcsctz, ceux qui ont pris,
dans un établissement relevant d'un Etat particulier ou dans une com-
pagnie d'assurances privée, avant la promulgation do la loi impérialo,
des mesures do prévoyance suffisantes en faveur do leur survivance fu-

ture. L'édit du chancelier du 3o mai 1881 a réglé sur la baso du § a4
tout lo détail do ces prescriptions.

(a) Les fonctionnairesque les § a3 et a4 libéraient do l'obligation du
versement et qui avaient renoncé au bénéfice do 1$ pension des veuves
et des orphelins assurée par la loi, furent autorisés à revenir sur ce dé-
sistement et durent verser à la Caisse impérialo lo montant do la somme
que, sans leur déclaration de désistement, ils eussent dû verser (Rcichs-
gesctz du 5 mars 1888, art. II).
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de celle à laquelle le défunt avait droit ou à laquelle
il eût eu droit s'il avait été mis à la retraite le jour
de sa mort. En toute occurence, elle s'élève pour le
moins à 216 marks par an et ne peut dépasser
3.000 marks, 2.500 marks ou 2.000 marks selon le
rang des employés. La pension attribuée aux orphe-
lins est, pour chaque enfant, du cinquième de la pen-
sion touchée par la veuve, dans le cas où celle-ci
survit(l), et du tiers de celle qu'elle eût dû toucher, si
elle est également morte. Les pensions de la veuve et
des orphelins ne doivent pas dépasser, jointes rime à
l'autre, celle du fonctionnaire retraité (2). Le verse-
ment commence après l'achèvement du trimestre ou
du mois de grâce, et s'effectue à l'avance, de mois en
mois. Les mensualités non réclamées ne peuvent
plus être perçues après quatre années (3). Le droit
a la pension s'éteint avec le mois même au cours du-
quel l'ayant-droit se marie ou meurt, et de plus, en
ce qui concerne les orphelins, avec le mois au cours
duquel ils ont achevé leur dix-huitième année. Il est
suspendu pendant tout le temps où l'ayant-droit est
privé de la qualité de citoyen de l'Empire (4).

c) Si un fonctionnaire appartenant aux adminis-
trations civiles de l'Empire ou aux armées de terre

(i) Les enfants nés dans lo mariage ou légitimés par lo mariago
peuvent y prétendre.

(a) Loi, §8-n. Si la veuvo était plus jeune do plus do quinze ans quo
son mari, sa pension est réduite (§ la). Si la durée du mariage surpasse
cinq ans lo taux de la pension de la veuve sera augmenté. Loi du
17 mai 1897, art. IV. Si lo mariago a été conclu trois mois avant la
mort du fonctionnaire, el dans le but d'assurer une pension à l'épouse,
touto prétention élevée par celle-ci est déclarée sans fondement (§ i3,
n° 1). Si lo mariage a été conclu seulement après la mise à la retraite du
fonctionnaire, il no peut être réclamé aucune renie, ni par la veuve,
ni par les orphelins (S i3, n» a).

•
(3) § i5 et 16 de la loi:
(4) § 17 °t 19 <lo la loi.
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et de mer, employé dans des services où l'assurance
contre les accidents a été rendue obligatoire par les
lois de l'Empire, meurt des suites d'un accident sur-
venu en cours de service, sa veuve et ses enfants
reçoivent une indemnité mortuaire et une rente.
L'indemnité mortuaire ne leur est cependant attri-
buée que s'ils n'ont pas de droit à faire valoir
parailleurs sur le trimestre ou le mois de grâce. Elle
s'élève au montant d'un mois de traitement (ou le
cas échéant d'un mois de pension), et pour le moins
à 30 marks. Quanta la rente, elle équivaut, pour la
veuve, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à ce qu'elle con-
tracte un nouveau mariage, à 20 0/0 du traitement
d'activité du défunt. Elle est de 100 marks au mini-
mum et de 1.600 marks au maximum. Chaque enfant
perçoit jusqu'à l'achèvement de sa dix-huitième
année, ou jusqu'à son mariage, s'il arrive qu'il se ma-
rie avant cette date, une somme équivalente aux trois
quarts de la rente attribuée à la veuve. Si la mère est
elle-même décédée, l'enfant touche la rente pleine.
Dans le cas où le fonctionnaire défunt était l'unique
soutien de ses ascendants, ceux-ci reçoivent ensemble
jusqu'à leur mort ou jusqu'à,ce'qu'ils soient tirés du
'.besoin, l'équivalent de la pension de la veuve. Les
diverses rentes additionnées ne doivent pas dépasser

.

60 0/0 du traitement d'activité du fonctionnaire. Si
une réduction doit être faite, elle porte tout d'abord
sur la pension des ascendants (1).

(i) Rcichsgcselzdu.i5 mars 1886, § a"(Reichsgesctzbl., p. 54). Cf.
ci-dessus, t. II, p. 319, note 1, de réclamaitons. Sauf les dispositions
particulières de cette loi, les stipulations de la Rcichsgesctz du ao avril
1881 ($ 7) sont applicables aux réclamations des survivants. Cf. en
outre Zeller dans les Annales de Hirlh (1887, p. ai).
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IV. — Privilèges honorifiques.

l°Les fonctionnaires de l'Empire ont le droit de
porter les titres qui correspondent à leur emploi ou
qui leur sont personnellement attachés. Ceux qui
dépendent de l'Empire, de manière immédiate,
peuvent y joindre l'épithôte de « impérial

>»
(1).

Lorsque la fonction qu'ils remplissent comporte
un certain costume, ils sont non seulement autorisés,
mais astreints à s'en revêtir, dans la mesure où cela
est dans l'intérêt de leur service.

Le port indu d'un uniforme ou d'un titre sont des
délits qui tombent sous le coup du § 360, n° 8 du
Code pénal. D'autre part, la Heichsbeamtengesetz
reconnaît le caractèresubjectif du droit du fonction-
naire à porter un certain titre, puisqu'elle exige au
§ 100 « qu'il y renonce » et que la révocation pro-
noncée par une cour disciplinaire entraîne « la
perte » du droit au titre.

Les titres et l'uniforme des fonctionnaires sont dé-
terminés par ordonnance impériale (Reichsbeam-
tengesetz, § 17) (2).

2° La loi que nous venons de citer a trait aussi au
rang. Mais à ce point de vue il faut distinguer entre
le rang des fonctions et le rang personnel des fonc-
tionnaires. Le rang d'une fonction est l'expression
de la place qu'elle occupe dans la hiérarchie, la rela-

(i) Edit du 3 août 1871, n° 1 (Rcichsgcsetzbl., p. 3i8).
(a) Uno ordonnance impérialo du 16 décembre 1888 règle le costume

do gala des fonctionnaires de l'Empire. Elle a été contresignée, mais

non promulguée et n'a pas forco do loi. Elle a été reproduite en parti-
culier par Herlel, die preussischo Obcrrcchnungskanimer(cahier supplé-
mentaire, 1890, p. as).

II - 13
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lion de suprématie ou d'égalité où elle se trouve par
rapport aux autres. Il donne aussi la mesure offi-
cielle du rangqu'occupent les fonctionnaires qui sont,
dans le service, les subordonnés, les collègues ou les
directeurs de ces autorités, et il n'est pas sans im-
portance juridique, pour ce qui est du montant des
indemnités de présence, des frais de voiture, des
frais de déplacement et des indemnités de logement.

La définition que l'on donne du. rang personnel
des fonctionnairesest nettement différente. Bien que,
du fait de l'emploi, un certain rang personnel se
trouvegénéralementassuré, il se peut pourtant qu'un
emploi soit confié à un titulaire sans que titre ni
rangy soient afférents, et il se peut, d'autre part, qu'il
soit attribué à un fonctionnaire, un rang plus élevé
que nele comporteen soi l'office qu'il remplit. Le rang
n'esl rigoureusement pas un droit adjoint à un cer-
tain exercice, mais, de même que l'âge, le sexe el la
classe sociale, c'estune qualité qui peut entraîner des
droits définis. Il n'en est pas ainsi'dans le droit de
l'Empire : le rang personnel ne fonde aucun droit,
et il est même douteux que l'Empire reconnaisse
une autre classification de ses fonctionnaires que
celle établie par le rang des fonctions qu'ils rem-
plissent (1).

(i) Des institutions byzantines, qui ont persisté en Prusse et dans
d'autres Etats, n'ont pas été sans influence. Aux termes do l'ordonnance
du 7 février 1817 (Gcsctzsammlung,p.6i),lcsfonctionnairesprussiens sont
répartis en un très grand nombro de « classes ». Cf. v. Rônne, Preuss.
Slaalsrecht FI, 1, p. 44a et s. tl Kanngièsser, p. 79, 80 Lo droit do
l'Empire, à la vérité, no connaît pas cette distinction de classes, et cepen-
dant un édit impérial du 1" avril 1871 (Rcichsgesclzbl., p. io3) stipule

que les conseillers cl les conseillers supérieurs des Postes appartiennent
à la quatrième classe de conseillers, mais que les conseillers supérieurs
ont lo pas sur les simples conseillers.. Par l'édit du aa février 188a
(Rcichsgcsetzbl.,p. 4a), les directeurs supérieurs des Postes ont ensuite
obtenu le rang de conseillers de troisième classe Un édit du souverain
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§ 50. — Revendications des fonctionnaires en matière
pécuniaire.

Les revendications d'ordre pécuniaire, quelesfonc-
tionnaires peuvent avoir à faire valoir relativement
à leur service, se règlent par voie judiciaire (1).

En vertu de ce principe, la situation des fonction-
naires de l'Etat est 1res souvent qualifiée de mixte,
c'est-à-dire qu'on estime qu'elle relève en partie du
droit public, en partie du droit privé (2). Celte opi-
nion résulte d'une confusion entre les revendications
de nature litigieuse et les droi's que l'on fait valoir
au civil (3). Mais même en acceptant le bien-fondé de
cette conception, on n'en lire pas une notion juri-

à la dato du 37 décembre 1871 (Rcichsgcsetzbl., p. 7)oclroio « le rang
do conseillers supérieurs du gouvernement et d'inspecteurs supérieurs
des forêts » aux Directeurs des télégraphes. En fait, la classification et
la hiérarchie des fonctionnaires prussiens sont étendues aux fonction-
naires do l'Empire.

(1) Rcichsgesctz, § i4j).
(a) Cf. par oxemplo, lleff'.er, p. i3i ; Pfeiffer, Prakt. Ausffihrungcn

III,p. 35a. els. Welcker, Slaalsloxicon XII, p. 3oo ; Zôpjl, § 5if p. 776) ;
Zachariil II, § i35 ; ». Gerber, Grundzûge, § 36, note 11 ; v. Pôzl dans
'oSlaalswôrlerbuch IX, p. G89 et Vcrfassungsrccht, $ 198, n°3 (p. 4g4) ;
Schahe, Prcuss. Slaatsrecht I, 3i6 ; DcutschcsSlaatsr. I, p. 338 ; en par-
ticulier Rehm, dans les Annales de Ilirlh, i885, p. ioj, et s. 171 cl s. ; G.
Meyer,Slaatsr., § i43, note 19 ; cf. parcontreLôTu'ng, Venvaltungsr

, p. 13a,
nol07 ; Gareis, AHg. Slaatsr ;Jellinek,p. i64, p. «72 et s. ; Entschcidungcn
des RcichsobcrhandcIsgcrichlsXXI,p.53. — Dans la décisiondu tribunal
d'Empire(XII, p. 7a) la distinction u entre la fraction de droit privéet la
fractiondedroitpublicdu contratde service» estcependant rcconnuccomme
« théoriquement exacte ». La théorie correcte est développée avec jus-
tesse par Waeh, llandbuch des CivilproccsscsI, p. 95 et s. (i885), et par
Seydel, Bayer. Staalsr. II, p. i85, a38. On peut les considérer mainte-
nant comme prédominantes.

(3; Cf. Eccius, loc. cit. (§ I4I, n. i3); Meves, Rcchlsloiicon, au
mot « Gehaltsansprûche».
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dique positive. Car il est sur que la revendication
pécuniaire d'un employé de l'Etat ne se laisse pas
apprécier d'après les règles d'une affaire quelconque
de contrat dans l'ordre civil, et que c'est à la situa-
tion juridique de droit public, créée par le contrat
d'entrée en fonctions, qu'elle emprunte son fonde-
mont et son contenu. Au fond, la question se ramène
à une discussion d'école sur la définition exacte de
la différence qui sépare le droit public du droit privé
et ne présente pas d'intérêt pratique.

D'autres part, divers régimes juridiques des Etals
particuliers excluent le recours aux tribunaux s'il
s'agit de faire valoir les revendications pécuniaires
des fonctionnaires, sous prétexte que ces sortes d'af-
faires ne'sont pas d'ordre privé. Cet argument n'est
pas non plus concluant. Car des affaires de droit
public peuvent faire naître des droits subjectifs, qui
peuvent être produits et défendus judiciairement.
Ce n'est pas une raison, parce que l'Etat ne peut
intenter au fonctionnaire aucune action pour l'obli-
ger à remplir son devoir professionnel, pour refuser
au fonctionnaire le droit de poursuivre l'Etat pour
non-exécution de ses obligations financières. Car
l'Etat,, à défaut du recours en justice, a l'autorité dis-
ciplinaire à sa disposition.

La loi de l'Empire a institué la procédure suivante,
en matière de revendications pécuniaires de la part
des fonctionnaires :

1° Au ,§ 119 on vise les revendications concer-
nant la solde, le traitement de disponibilité, la pen-
sion et les secours assurés légalementaux survivants,
mais cctle énumératiqn n'est pa's présumée com-
plète; elle se borné-'à des indications, ainsi que
l'atteste nettement le mot « en particulier ». La voie
judiciaire est donc ouverte aux revendications rela-
tives aux frais de route, de voilure ou de déplace-
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ment, ainsi qu'aux indemnités de représentation ou
de séjour et aux autres rémunérations officiellement
garanties. Il en est de même des litiges concernant
les retenues (§ 11). Par contre, les tribunaux n'ont
pas à connaître de tous les cas où on s'en remet à la
décision de l'autorité suprême ou du conseil fédéral,
pour établir si une certaine somme doit êlrc accordée
ou non, et le cas échéant, retenue ou non, au fonc-
tionnaire ou à ses survivants; ainsi dans les cas
prévus aux £§ 8, 37, 39, 52, «8 n° 2 (I), 128 n° 2 de la
Bcamtcngcsetz, aux §§ 5 n° 2 et 6 n° 2 de l'ordon-
nance du 2 novembre 1874, ainsi qu'au § 11 de la loi
impériale du 20 avril 1881.

2° Avant que la plainte ne puisse être introduite,
il faut tout d'abord qu'il soit établi que le gouverne-
ment de l'Empire se refuse à accueillir les revendi-
cations de l'intéressé, c'est-à-dire que la décision de
l'autorité suprême doit avoir été rendue, puisque les
dispositions de toute instance inférieure ne peuvent
être tenues pour l'expression définitive de la fin de
non-recevoiropposée par le gouvernement de l'Em-
pire aux revendications du fonctionnaire (§ 150).

3«> Sous peine de perdre son droit de plainte, l'in-
téressé doit intenter l'action dans un délai de six
mois, à dater du jour où la décision de l'autorité su-
prême a été portée à sa connaissancs (§ 150) (2).

4° Le Trésor est représenté au procès par l'auto-
rité de rang moyen, sous laquelle le fonctionnaire
dont il s'agil s'est trouvé ou se trouve encore, et, dans
le cas où celui-ci se trouve ou s'est trouvé soumis
sans intermédiaire à l'autorité suprême, le Trésor

(i) Le dernier alinéa du $ 70 est également à considérer ici.
(a) Quant à l'évaluation de ce délai, cf. la décision du Reichsobcr-

handclsgcrichts, vol. XXIV, p. 4u cl s. cf. en outre la loi impériale du
a5mai 1887, qui apporte un complément au § i5o.
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est représenté devant la justice par la dite autorité
(§ 151, n« 1).

i° L'assignation doit être donnée devant le tribu-
nal régional, dans la circonscription de laquelle
siège l'autorité administrative citée à comparaître.
Le tribunal de l'Empire décide en dernière ins-
tance (1). Il a pris la place du Reichsoberhandels-
gericht déclaré compétent par le § 152 n° 2 de la
Reichsbeamtcngeselz. Sa compétence est, par con-
séquent fondée môme dans le cas où la plainte avait
été déposée tout d'abord devant un tribunal régional
de Bavière (2). La revision peut avoir lieu quelle que
soit la valeur de l'objet en litige (3).

0° Les mesures telles que la mise en disponibilité
provisojre ou définitive, la suspension, le déplace-
ment, la révocation, l'amende infligée par voie disci-
plinaire ne relèvent pas de l'appréciation juridiction-
nelle. Les décisionsémises par l'autorité disciplinaire
ou administrativecompétente lient les juges qui sta-
tuent sur les revendications d'ordre pécuniaire
(§155) (4).

(i) llcichsbcamlcngcsclz, $ t5i, n° a; § tôa, n" a; Gcrichtsvcr-
fassungsgcsel/., § 70, n° 1.

(a) Einfuhruugsgcsclz zum gcrichtsvcrfassuiigsgcsctz, § 8, n° a. Mais

comme l'Empire 110 possède pas en Bavière d'administration en propre,
le cas ne peut guère se présenter.

(3) Civilprocéssordnung, § 547, n°.a.
(4) C'est ainsi que peut se poser, en particulier, la question de savoir

si, pour la miso eu disponibilité définitive ou provisoire, pour l'exercice
du droit de retrait d'emploi, cl ainsi de suite, un motif réel et suffisant

$e présentait (cf Enlschcid. des Heichsgcrichls I, p. 34 ', 111, p. 93; XII,

p. 71 et s. cl Reger Xll,p. 200).D'outrepart, les décisionsdes autorités dis*

cipliunircs et administratives qui doivent faire autorité aux jeux des juges,
sont énuméréesaii complot nu § 155, de telle sorte que la prise eu consi-
dération des autres dépend <lc l'appréciation du tribunal \Entsch. des
llcichtg. VI, p. 10G1. En ce qui concerne le droit de pension des veuves
cl des orphelins, la voie judiciaire djineure égalementouverte et lo S i4"
de la lleaintcngcsclz. est applicable. Cependant, le § au de la loi d'Ein-
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,§51. — Déplacement, mise en disponibilité, suspension.

Il ressort de la distinction théorique établie entre
la situation crééepour le fonctionnaire par le contrai
d'entrée en service, el la direction d'une charge, que
l'administration d'un certain office ne rentre pas
dans la catégorie des droits du fonctionnaire, el
qu'elle n'esl pas essentielle à la continuation du con-
trat de service. La théorie régnante, en considérant
l'attribution d'uii emploi comme l'affaire principale
de rentrée en service, conduit à admettre que, dans
tous les cas où le fonctionnaire se voit privé de son
emploi, son contrat de service prend fin. La consé-
quence nécessaire de cette théorie serait que tout
droit du fonctionnaire au traitement dût également
cesser. L'employé n'ayant en effet aucun droità con-
server son emploi et l'Etat étant toujours fondé à lui
retirer le maniement des affaires publiques, il devrait
s'en suivre nécessairement que la solde pût être
retirée au fonctionnaire en même temps que l'em-
ploi. Mais celte conclusion pratique est en contra-
diction trop complète avec le droit réellement exis-
tant. Les théoriciens se tirent alors d'embarras en
admettant, soit que le fonctionnaire a droit, par
motifd'équité, à une compensation, soit que le ca-

piro du ao avril iSSt stipule quo l'attribution et la fixation do la pen-
sion qui revient a la veuve et aux enfants d'un fonctionnaire décédé,
appartiennent a l'autorité suprême, qui délègue à l'autorité administra-
livo subordonnée lo pouvoir de se prononcer îi ce sujet. Par là même, lo

recours judiciaire se trouve fermé, sauf dans les cas où l'autorité admi-
nistrative avant stipulé le montant de l'indemnité en question, le paie-
ment n'en serait pas fait aux ayants droit ou ne leur arriverait pas inté-
gralciiicn! ; mais eu sonl des circomlauccs,qtii no se présentent pas dans
la réalilé.
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ractère civil du contrat réciproque persiste quand son
caractère public a disparu

.L'opinion courante considère que le contrat de ser-
vice se trouve suspendu par le lait que l'emploi (1),
dont le fonctionnaire avait jusque-là été revêtu, se
trouve écarté. Logiquenicnt,elledevrait voirdans tout
déplacement des fonctionnaires la suspension du con-
trat jusqu'alors en vigueur et la conclusion instan-
tanée d'un nouveau contrat, cl ainsi une opération
analogue à la novalio. Relativement à la mise en dis-
ponibilité provisoire, celle théorie ne peut fournir,
au point de vue où elle se place, aucune explication
juridique, puisque les droits et les devoirs des fonc-
tionnaires y persistent manifestement, bien que la
tenure de l'office ait cessé. On se contente alors
de quelques considérations politiques « de lege fe-
renda » ou d'un simple renvoi aux dispositions po-
sitives des lois sur les fonctionnaires (2).

Il faut au contraire partir de ce principe, que la
conduite d'une charge n'est que l'objet aux fins du-
quel des fonctionnaires sont installés, et que les
droits et les devoirs qui résultent de'l'installation
elle-même peuvent subsister indépendamment du
fait que le fonctionnaire remplit ou non son emploi.
MaisJ de même que le gouvernement ne peut engager
des employés, surtout des employés rémunérés, dont
elle n'a pas besoin et dont les charges ne sont pas
inscrites au budget, de même il ne peut pas enlever
arbitrairement à des fonctionnaires installés par lui

(i) Lcist,$ io3, n°8 ; lleffler,\oc. cit., p. t'jO. Maurrnlrecher, § i63,
n° a.

(a) ZachariaU, § I43-I45.J «. Mohl 11, § iltf et s. ; i». Po:l, § ao5 ;
Schulze, Prcuss. Slaatsr, l,*i»a. Dans presque tous les exposés relatifs

nu droit propre au fonctionnaire, la mise eu disponibilité et la suspen-
sion sont traitée* comme des manières de metlie un terme au contrat
•le service, ce qui c*l nue façon inexacte de les considérer.
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la conduite des affaires que leur emploi comporte.
Ces restrictions ne reposent pas sur des motifs
d'ordre juridique, mais sur des raisons politiques, et
plus exactement financières (1). La considération
de l'intérêt de l'employé lui-même, la sauvegarde de
son indépendance, la sécurité de sa situation entrent
bien également en ligne de compte. Mais le droit de
l'Etal à retirer à ses fonctionnaires les emplois qu'il
leur a confiés, n'est pas limité par le droit personnel
et opposé des fonctionnaires, mais par la volonté de
l'Etat, par une limitation, inspirée par des considé-
rations politiques et financières, qu'il s'impose
expressément à lui-même aux ternies de la loi, et
qui, aux yeux du gouvernement, présente un carac-
tère d'autorité et d'obligation équivalent à toute
autre expression légale de la volonté de l'Etat.

11 résulte de ce point de vue une distinction entre
les limites de droit fixées à l'arbitraire du gouverne-
ment à l'égard des fonctionnaires par le droit public,
et les limites de fait tracées par les droits des fonc-
tionnaires tels qu'ils dérivent du contrat de service.
Ces limites de fait consistent seulement en ceci, que
le gouvernement doit garantir au fonctionnaire le
paiement des honoraires qui lui reviennent et veiller
à ce que son honneur ne soil pas atteint par une
dégradation, au cas où il lui retire son emploi. Par
contre, les limitations de droit déterminent les cir-
constances dans lesquelles le gouvernement est auto-
risé ou contraint à retirer à un fonctionnaire l'em-
ploi qu'il délient. Il faut distinguer, en ce sens, les
hypothèses suivantes.

(l) Cf. aussi, v. Gerler, (Jrundziige. § 18.
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I. — Déplacement.

41° Chaque fonctionnaire de l'Empire doit se prê-
ter à un déplacement, toutes les fois que le nouvel
emploi qui lui est proposé n'est pas moindre en
rang, ni pourvu d'honoraires ordinaires moindres
que celui qu'il quitte (Reichsgesetz., § 23). Les frais
de déplacement ne sonl pas à sa charge.

Il faut entendre par rang celui de l'emploi au point
de vue du service. Ce que l'on appelle le rang per-
sonnel n'a pas de valeur juridique, et le fonction-
naire ne peut être obligé à revêtir un emploi infé-
rieur, quand même on lui donnerait l'assurance qu'il
sera rangé dans la suite parmi les conseillers de telle
ou telle classe. Ainsi qu'il a élé développé plus haut,
on ne fait pas rentrer sous la rubrique « honoraires »
les indemnités particulières, et on n'examine pas si
le déplacement proposé enlève à l'employé la possi-
bilité d'exercer certaines fonctions accessoires.

•

2° Le gouvernement est fondé à décider le dépla-
cement a si les besoins du service l'exigent », ce qui
revient à dire que rien ne limite son initiative, puis-
qu'il n'a à considérer que les besoins du service.

3° Le droit du gouvernement de l'Empire à dispo-
ser des fonctionnaires d'un Etat particulier est éga-
lement sans restriction. Ceux-ci n'ont pas la faculté
de protester contre un déplacement qui les éloigne
de celui des Etats particuliers auquel ils étaient
attachés. Autre chose est le rapport entre l'Empire
et le gouvernement de l'Etat en question. L'Etat ne
peut s'opposer à ce que le fonctionnaire visé lui soit
enlevé par le fait d'un déplacement. Par contre, la
nomination du successeur du fonctionnaire déplacé
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dépend de l'Etat particulier, et l'Empire ne saurait y
pourvoir sans son consentement.

4» Les membres du Tribunal d'Empire, ceux du
Q Bundesamt fur das Heimalswesen », ceux de la
Cour des comptes el les jugesdes tribunaux militaires
ne peuvent être déplacés sans leur consentement (1).

5° Au sujet des motifs qui conditionnent et des
effets qui accompagnent le déplacement par mesure
disciplinaire, voir ci-dessus, § 48.

H. — Mise en disponibilité.

Le gouvernement de l'Empire est en droit :

a) De mettre provisoirement en disponibilité un
fonctionnaire quelconque dont l'emploi se trouve
supprimé par lé fait de transformations administra-
tives (Reichsgcsetz., §24).

Si la promulgation d'une loi est indispensable à
l'exécution des dites transformations, elle doit éga-
lement précéder la mise en disponibilitédu fonction-
naire en question.

/>) En tout temps, sans que la condition précitée
ait à se produire, l'Empereur peut meltre en dis-
ponibilité provisoire certains fonctionnaires, « de la
part desquels un accord durable de principes avec
l'autorité directrice est nécessaire (2) ». Ce sont, aux

(t) Heichsbeamtcngcsclz, § 1B8 ; Gcrichlsvcrfassungsgcsciz, § 8, n. 1 !

Loi du 0 juin 1870, § ,j3 ; loi prussienne du 37 mars 187'J, § 5
(relative îi la Obcrrcchmingtkainmcr). Code pénal inilit., § 9O. Loi
du l" décembre «898, § 3a. Elle est également applicable aux magis-
trats d'Alsacc-Lorraineet aux professeurs do l'Université do Strasbourg.
Loi du 18 juin 1890 (Gcsclzbl., fur Elssas-Lolhringcn, p. 37).

('i) Tels sont les considérants de la Hcamtcngcscle, p. 35.
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ternies du § 25 de la loi, les fonctionnaires suivants :
Le chancelier de l'Empire (1) ;
Le Président de la chancellerie impériale, le chef

de l'Amirauté (aujourd'hui secrétaired'Etat de la ma-
rine), le secrétaire d'Etat des affaires étrangères ;

Les directeurs et chefs de divisionsde la chancelle-
rie impériale, et, dans chacune des divisions de la
chancellerie ainsi que de l'office des affaires étran-
gères et des ministères, les conseillers rapporteurs
et les auxiliaires rétribués de l'office des affaires
étrangères ;

Les intendants des armées de terre et de mer ;
Les agents diplomatiques, y compris les consuls.
En outre, le Président de l'office des chemins de

fer de l'Empire (Loi du 27 juin 1873, § 2, n°2); le
procureur général et les procureurs impériaux (Ge-
richtsverfassungsgeselz, § 150) ; le procureur général
et les procureurs du tribunal suprême militaire, les
fonctionnaires de l'administration d'Alsace-Lorraine
énumérés à l'art. II de la loi du 23 décembre 1873
((icsctzhlutl f. Elsass-Lothringcn, p. 479) et au
§ 0, n° 2 de la loi du 4 juillet 1879 (Reichsgc-
sctzbl.. p. 1GG) ; enfin les gouverneurs, chanceliers et
commissaires des protectorats allemands (Loi du
31 niai 1887, §2, Rcichtsgesetzbl., p. 211).

2° Les fonctionnaires mis en disponibilité provi-
soire jouissent des prérogatives suivantes :

a) ils conservent les distinctions honorifiques per-
sonnelles;

b) ils perçoivent la solde fixée par la loi ;
c) ils reçoivent, au cas où leur résidence adminis-

trative se trouvait à l'étranger, une indemnité de na-
ture à couvrir les frais de leur déplacement jusqu'au

11) Depuis la transformation de la chancellerie impériale en un cer-
tain nombre d'administrationscentrales indépendantes, ces dernières oui
pris la place des anciennes divisions (v, ci-dessus, § 'il).
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lieu situé à l'intérieur desfrontières de l'Empire où ils
fixent leur domicile (Rcichsgesctz. j § 40), et de même,
une nouvelle indemnité, au cas où un autre emploi
vient à leur être confié,dansles mêmes conditions que
s'il s'agissait d'un déplacement(Rcichsgesctz.,§28)(1).

3» En ce qui concerne les obligations, on se règle
sur ce principe, que tous les devoirs et toutes les
interdictions imposés aux fonctionnaires en activité
persistent pour les fonctionnaires en retraite pro-
visoire, en tant qu'ils ne dérivent pas de l'exercice
effectif de la fonction. Ce principe comporte, dans
le détail, les conséquences suivantes :

a) L'obligation d'exercer l'emploi est suspendue,
mais non pas supprimée. D'où il suit que, sous peine
de perdre tout droit à la solde (2), les fonctionnaires
en disponibilité sont astreints à accepter un emploi
conforme à leur, rang dans l'administration impé-
riale, aux mêmes conditions que les fonctionnaires
en activité sont tenus de s'incliner devant tout dépla-
cement qui leur est proposé.

Celte obligation entraîne, pour les fonctionnaires
en disponibilité, celle de ne pas renoncer à leur qua-
lité de citoyen de l'Empire et de garder leur rési-
dence sur le territoire de la confédération. S'ils
veulent se fixer à l'étranger, ils ont besoin de l'auto-
risation du chancelier de l'Empire, sous forme de
congé. Toute violation de cette clause a pour consé-
quence la perte du traitement (3), au même titre que
l'abandon d'un emploi sans permission ou par le
fait de la prolongation illicite d'un congé. Il peut, en
outre, le cas échéant, être procédé à des mesures
d'ordre disciplinaire.

(i) Cf. l'ordonnance du 19 novembre 1871», J 17 n (ilcichsgcsetzbl.,
p. 3i5).

(a) Ilcichsgcsclz, § a8.
(3)Id.,S, 39, n0' a cl 3.
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b) Le devoir de fidélité persiste sans changement
et par conséquent aussi celui de garder le secret
professionnel. Il s'en suit que les dispositions con-
tenues aux §§ 11 et 12 de la Reichsbeamtengesetz
s'appliquent sans restriction aux fonctionnaires en
disponibilité (1).

c) Le devoir d'observer une conduite décente de-
meure également intégral (Rcichsgesctz., § 10).

d) A l'égard des interdictions adressées aux fonc-
tionnaires de l'Empire, toutes les prescriptions énu-
mérées au § 15 n« 1 de la loi, relativement à l'accep-
tation de titres, de distinctions honorifiques et de
présents s'appliquent rigoureusement aux fonction-
naires en disponibilité. Par contre, la clause du § 15
n° 2 ne Jes concerne pas, car elle suppose l'exercice
effectif d'un emploi. Quant à l'interdiction d'ac-
cepter des emplois ou des occupations accessoires
rémunérés ou d'exercer une industrie, l'ordonnance
du § 10 n° 3 en dispense expressément les fonction-
naires en disponibilité.

e) La violation des devoirs ci-dessus énumérés peut
entraîner, pour les fonctionnaires en disponibilité
eux-mêmes, l'application de peines disciplinaires.
Cependant, comme ils n'exercent pas d'emploi, ils ne
sont soumis à aucune autorité disciplinaire immé-
diate. Seule la procédure disciplinaire devant les.

cours spéciales peut être introduite à leur égard.
Pour déterminer quel est le conseil disciplinaire
compétent, on se règle sur le dernier domicile admi-
nistratif du fonctionnaire (2).

4° Vu que la mise en disponibilité provisoire ne
met pas fin au contrat de service, le temps de sus-
pension d'emploi est compté comme temps de ser-

(l) Cf. Slrafproccssordnung, § 53 ; Civilproccssordnung, § 376.
(a) Rcichsgesctz, § 119.
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vice (1), el les mesures relativesà la mise à la retraite,
à la révocation et au renvoi sont applicables aux
fonctionnaires en disponibilité (2).

5° Les fonctionnaires énumérés au § 158 de la
Reichsbeamtengesetz -échappent à toutes les stipu-
lations relatives aux fonctionnaires mis en disponi-
bilité provisoire.

III. — Suspension «l'emploi.

1° La suspension est de nature à se produire dans
Irois cas distincts : soit comme suite légale de cer-
tains faits, soit en vertu d'une disposition adminis-
trative ordinaire, soit comme mesure extraordinaire
et elle comporte alors, dans dernier cas, des effets
restreints.

o) La suspension d'emploi se produit en vertu de
la loi :

«. Lorsque l'emprisonnement du fonctionnaireest
décidépar un tribunal ; la suspension se prolongejus-
qu'au onzième jour après la libération du prison-
nier (3).

p. Lorsque le fonctionnaire estl'objetd'unarrêtjudi-
ciaire non encore exécutoire, qui entraîne la perte de
l'emploi (4). La suspension se prolonge jusqu'à ce
que la sentence soit devenue exécutoire ou bien jus-

(l) Rcichsgesctz, § /|li, n° 1.
(a) Cf. Ilcichsgcsctz, § <ia, dernier alinéa el § 119 cl i3a.
(3) § ts5, n° t 5 § ia6. A l'appui de la clause touchant le délai do

dix jours, les « motive » (p. /19) stipulent : « Un fonctionnaire intéressé
dans une affaire pénale ne peut pas, sans quo lo prestige do son emploi
ait a eu souffrir, réintégrer ses fonctions immédiatement an sortir do la
prison d'arrêts. Le délai laisse également ft l'administration le temps do
décider si une procédure disciplinaire ne doit pas être introduite et s'il
ne faut pas, ii ce nouveau titre, prononcer la suspension d'emploi. »

('1) § is5, n° 1. Cf. le paragr. suivant.
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qu'au onzième jour après l'entrée en vigueur du ju-
gement d'un tribunal d'appel, en vertu duquel une
peine d'une autre nature que la premièrea été appli-
quée au fonctionnaire incriminé. Dans le cas où le
jugement définitif conclut à l'emprisonnement, la
suspension dure jusqu'après l'achèvement de la
peine (1).

Y. Lorsque la peine de la révocation a été pronon-
cée par une cour disciplinaire,en vertu d'une décision
non encore exécutoire. La suspension se prolongejus-
qu'à l'application de la peine définitive (2),.

S. A l'égard des juges du Tribunal d'Empire et des
membres de l'office du tribunal de secours, la sus-
pension provisoire n'est de droit que dans le cas
où il y a un mandat d'arrêt contre eux (3).

Les membres de la Cour des comptes tombent
sous le coup de la loi prussienne du 27 mars 1872,
et l'on applique aux juges des tribunaux militaires
les dispositions de la loi du 1e' décembre 1898, § 30,
31(4).

b) Un fonclionnairc peut être provisoirement re-
levé de ses fonctions, en vertu d'une décision de l'au-
torité suprême, s'il est l'objet d'une poursuite judi-
ciaire ou si l'introduction d'une procédure discipli-
naire, est décidée contre lui (§ 81). Celte décision
peut être prise même au cours de l'une ou de l'au-
tre affaire, tant que le jugement n'a pas été
rendu (5).

A l'égard d'un juge du Tribunal d'Empire, une
décision prise par le même tribunal en assemblée

(i) § taO, n° t cl a.
(a)§ ta5, n» a; § 126 n» 3.
(3) Gcrichtsvcrfassuiigsgcsclz, § tag, n° a. ltcichsgcsclz du G juin

1870, § 43.
('l) Itcichsbeamlengesetz, § t58.
(5) Hcichsgcsclz, ij 137.
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plénière peut prononcer, après audition du procu-
reur général, une suspension provisoire d'emploi,
dans le cas où une action lui est intentée pour cause
de crime ou de délit (1). Vis-à-vis des membres de
Voffice fédéral pour le domicile de secours « la même
décision dépend de l'assemblée plénière de l'office
Jédéral{2)*.

c) En cas d'urgence et de danger imminent, l'in-
terdiction d'un fonctionnaire peut être provisoire-
ment ordonnée par ceux de ses supérieurs à qui il
n'appartient pas en principe de prononcer la suspen-
sion. En pareille occurcncc, l'autorité suprême doit
être immédiatement avisée, et celle-ci prend alors
telle décision et telles mesures qu'elle juge convena-
bles, soit pour lever l'interdiction soit pour la trans-
former en une suspension régulière (3).

2° Les effets de la suspension provisoire d'emploi
sont les suivants :

a) Non seulement le fonctionnaire n'a plus le de-
voir de remplir les fonctions propres à son emploi,
mais, de plus, l'exercice de l'autorité et la procura-
tion officielle liés à cet emploi lui sont retirés, de
telle sorte que les actes relatifs au service qu'il est
dans le cas d'entreprendre postérieurement ne sont
pas considérés en droit comme ayant une valeur*
officielle. Eii outre, l'examen de chaque cas particu-
lier montrera si le fonctionnaire suspendu qui aura
contrevenu à la suspension, ne peut pas être tenu
pour abus criminel de sa procuration ou ne peut pas
être poursuivi pour tel autre crime ou délit.

b) Le droit du fonctionnaire à percevoir son trai-

(l) Gcrichlsvorfassnngsgc«c!z, § iag, w> t.
(a) Loi du 0 juin 1870, § '|3.
(3) Ilcichsgcsctz, $ i3i.

H 10
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tcment n'est pas atteint par la suspension provisoire
d'emploi (1), mais une partie du traitement est rete-
nue à partir du mois qui suit la promulgation de la
suspension effective (2). Cette retenue s'élève, en règle
générale, à la moitié du traitement réel, déduction
faite des rémunérations accessoires. Dans le cas
d'fndigcnce du fonctionnaire, l'autorité suprême
peut réduire cette retenue au quart du traitement
réel (3). A l'égard des fonctionnairesen disponibilité,
un quart de la solde de disponibilité est retenu s'il
arrive qu'une décision disciplinaire non encore exé-
cutoire conclut à leur révocation (4).

Si un juge du.Tribunald'Empire ou un membre de
« ioffice fédéral pour le domicile de secours » est sus-
pendu de ses fonctions, il conserve le droit de béné-
ficier de son traitement plein pendant toute la durée
de la suspension (5).

La diminution de traitement ne so produit pas non
plus, si l'exécution d'un verdict d'emprisonnement se
trouve retardée ou interrompue indépendammentde
la volonté du condamné,et tant que se prolonge le re-
tard ou l'interruption. Il en est de même pour le délai
de dixjours qui suit la levée de l'arrêt ou la libération,
si, avant l'expiration de ce délai, la suspension d'em-
ploi n'a pas été décidée par voie disciplinaire (G).

(l) Cf. Pfeiffer, Praktischo Ausfûhrungcn III, 30o et 5l8.
(a) Rcichsgesctz, § ia8, i. Si le traitement est payé par trimestre à

l'avance, il no peut élrc partiellement récupéré, puisque la loi no parle

quo de « retenuo » du traitement. On ordonne une saisie-arrêt sur le
traitement a l'effet do couvrir les frais ou d'acquitter les amendes, ce qui
suppose que lo traitement n'est pas encore payé. Kanngiesser (p. aa3, s)
est d'une autre opinion. Cf. p. '|5G, n. 7, lo jugement du tribunal
d'Empire qu'il rapporte.

(3) § ia8, n° 1 et a.
(4) Ilcichsgcsctz, § i3a.
(B) Gcrichlsvcrfassungsgcsclz,§ 139, 3 ; Loi du 0 juin 1870, § .'|3.
(6) Hciclisgcsctz, § 12O, 2.
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L'interdiction momentanée de faire des actes of-
ficiels n'entraîne aucune retenue du traitement (1).

c) Pour le reste, les droits et devoirs des fonction-
naires persistent intégralement pendant la durée du
retrait d'emploi provisoire (2).

3° La suspension d'emploi prend fin soit par
la destitution de l'employé soit par sa réintégration.
Dans ce dernier cas, il faut distinguer, l'hypothèse du
complet acquittement et celle où l'autorité discipli-
naire compétente a frappé le fonctionnaire d'une
peine disciplinaire.

a) Si le fonctionnaire a bénéficié d'un complet
acquittement, la portion retenue de son traitement
doit lui être remboursée intégralement (3).

b) Si le fonctionnaire est frappé d'une peine disci-
plinaire, la portion retenue doit lui être remboursée
dans la mesure où elle n'est pas nécessaire pour cou-
vrir les frais de l'instruction et l'amende. Aucune
retenue n'est faite pour payer le remplaçant (4).

c) Si le fonctionnaire est révoqué, la portion rete-
nue du traitement est répartie en vue de couvrir les
frais de remplacement et les frais d'instruction de
l'action disciplinaire (5). S'il en fait la demande, il
est remis au fonctionnaire intéressé un compte-rendu
de l'emploi du traitement retenu. Cependant, il ne

(t) Reichsg, § i3t, a.
(a) 1U ne peuvent donc pas, do leur propre mouvement, s'éloigner de

leur résidence. Cf. la décisien du tribunal d'appel de Leipzig (Woehcn-
blalt furmcrkvvnrdige Rcchtsfilllc (i804, p. 81).

(3) Rcichsgesctz, § t3o, t. Cf. h co sujet la décision du tribunal de
l'Empire (XXII,/|o).

(4) Hcicluigcsclz, § i3o, a.
(6) Hcichsgcsclz, $ ia8, 4> Lo fonctionnaire n'est pas obligé de contri-

buer plus largement aux frais de remplacement ; mais il n'est pas de
limite ft sa responsabilité pécuniaire, en ce qui concerne les frais do pro-
cédure |$ tai, n«a).
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peut présenterde mémoiresrectificatifs des comptes
rendus qu'en déposant plainte, en suivant la voie
administrative et non pas juridiquement. La portion
retenue du traitement qui ne sert pas à couvrir les
frais ci-dessusspécifiésest rembourséeà l'intéressé (1).

§ 52. — Cessation du contrat de service.

Les modes de cessation se répartissent, au poin t
de vue pratique, en deux classes, soit que, avec le
contrat de service, prennent fin toutes les prérogatives
qu'il procurait ' au fonctionnaire, tant honorifiques
que pécuniaires, soit que le droit au titre, au rang et
à la pension persiste en dehors de lui.

I. — En tant qu'elle comporte le renoncement au
titre officiel et à la pension, la cessation du contrat
de service s'effectue :

1° Sur la demande du fonctionnaire, qui offre sa
démission. Celle-ci ne peut lui être refusée. Bien
que la loi impériale ne formule pas explicitement ce
principe, il ne repose pas seulement sur l'opinion
générale des juristes (2) et il ne constitue pas seule-
ment un véritable axiome de droit coutumier, mais
il se déduit de la nature ménie du contrat de service
public (3). Celui-ci n'exige pas du fonctionnaire qu'il

(i) Reichsgesclz, § là9.
(a) Cf. Pôzl (Staatswôrtcrbuch IX,' 713 ; Zachariâ H, § ifo, p. 63 ;

Schulze, Prcuss. Staalsr. I, 3.{G ; G. Meyer, Staalsr,, § i5a. Pour la thèso
contraire, Lôning, Vcrwallungrh, § I3.'J, note 1. Il. est combattu par
Rehm, Annales i885, p. io3., n. a. Voir aussi, Otto Mayer II, p. a3o.

(3) Seuls,les juristes, qui no voient dans le fait d'assumer uno fonction
publique.que l'accomplissement de l'un des devoirs du sujet, déclarent
inadmissible le principe de la démission. Ainsi, Gônner, p. a58. Mais,
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satisfasse à des obligations nettement délimitées ; il
lui demande de se vouer de toute sa personne au
bien de l'Etat, dans un esprit de fidélité, de dévoue-
ment et de zèle, et ces dispositions ne peuvent s'ob-
tenir par la contrainte. Mais le droit du fonction-
naire a dénoncer en tout temps le contrat de service
se fonde encore sur ce qu'il est le corollaire de l'au-
torité disciplinaire de l'Etat. L'Etat et le- fonction-
naire ne s'opposent pas l'un à l'autre comme deux
parties également favorisées, mais comme le maître
et le serviteur. L'Etat dispose, pour contraindre le
serviteur, de son droit de souverainetéet de son au-
torité disciplinaire. Le fonctionnaire trouve lu sau-
vegarde de sa liberté et de son individualité dans le
droit de démission, qui lui permet de se soustraire
à la contrainte entraînée par le service. En l'absence
de ce droit, le service public serait une forme d'es-
clavage.

Quand le fonctionnaire fait usage de ce droit, il
conserve, tant que sa démission n'est pas acceptée,
tous les droits et il est astreint à tous les devoirs de
son emploi ; il lui faut donc gérer les affaires cou-
rantes jusqu'au moment de l'acceptation. C'est l'Em-
pereur, et le cas échéant, le magistrat délégué par
l'Empereur, qui accepte la démission du fonction-
naire (1). Pour ce qui est des fonctionnaires médiats
de l'Empire, il n'est pas douteux qu'ils ne doivent

sur co point mémo apparaît l'opposition entre l'accomplissement d'un
devoir de vassalité par suite

.
do l'acceptationd'un emploi et l'accès vo-

lontaire au service d'Etat; mais il est inadmissible d'invoquerle droit
du fonctionnaire de donner sadémission, comme un argument contre la
conception contractuelle de la nomination à une fonction. (Ainsi, Lioni
(p. I3I),) ; car le mandat, la société ou le louage de service à vie ou à
bail indéterminé prouvent que le droit de dénonciation unilatéral peut
parfaitement se concilier avec l'obligation contractuelle,

(i) Rcichsvcrfass., art. XVIII, i.
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obtenir leur congé du souverain de l'Etat particulier
qui les a installés en leur emploi.

2a Par contre, l'Etat ne possède pas, en règle géné-
rale, le droitde rompre, de sa seule initiative, le con-
trat de service. De nombreux motifs (1) d'ordre pra-
tique s'y opposent. Au point de vue juridique, il n'est
pas juste, de prétendre que l'Etat devrait être, à tout
moment, en droit de congédier le fonctionnaire, par
la raison que celui-ci peut A toute heure quitter le ser-
vice. En effetJecontratd'entrée en service donne nais-
sance, pour l'Etat et pour lé fonctionnaire, a des droits
et à des devoirs absolument inégaux. En principe et
pour l'essentiel, l'Etat n'a pas d'autre obligation que
d'assurer le paiement du traitement.Le fonctionnaire
au contraire sacrifieà son emploi toute sa personne et
dans la plupartdes cas lui consacre toute son activité.
D'autreparl,rintérôtde l'Etat est sauvegardéparla pré
rogative qu'il possède de dénoncer le contrat de ser-
vice par l'introduction d'une procédure disciplinaire.
C'est pourquoi le §2 de la loi surlcs fonctionnaires de
l'Empire stipule que les fonctionnaires de l'Empire
sont considérés comme nommés à vie, dans la mesure
où leur nomination ne comporte pas la réserve ex-
presse de la révocation ou du dédit (2)."

En,vertu d'une règle empruntée à l'administration
prussienne (3), cette réserve est faite à l'égard des
employés subalternes dont le service n!exige aucune

: (i) Il n'est pas besoin de les énumérer ici à nouveau ; la question a été
résolue pour le droit do l'Empire. Autrefois, cllo a été l'objet do discus-

sions multiples. Zachartà (II, § I/J3), donne.un aperçu des ouvrages où
elle est traitée et des-opinions soutenues. De môme, plus succinctement,

Schuhe, Preuss, Staalsr. I, 34g. Cf. Welcker, Staalslcxicon, art. Slaats-

dienst, et L. v. Stein, Vcnvallungslclirc I, i, p. a4i, a46.
(a) Egalement en ce qui concerne les fonctionnaires des Etats parti-

culiers, la présomption légale est en faveur do l'inamovibilité. Cf.

Pfeiffer, Praktische Ausfûhr. V, a5Q, n° 9; liehm, loc. cit., p. aoi.
(3) Regierungsinstruction du a3 octobre 1817, § ia. Cf. .lionne,

Preuss .Staatsr, II, 1, 4io {§ 33o, IV).
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culture intellectuelle, mais est en grande partie pure-
ment mécanique (1). De plus, il est certaines catégo-
ries de fonctionnaires du département des affaires
étrangères, de l'administration de la marine ou de la
guerre, des Postes et Télégraphes et des chemins de
fer de l'Empire, qui ne sont admis qu'A titre d'essai
et peuvent être congédiés ou révoqués (2).

Le congé des employés qui n'ont été admis que
sous réserve est prononcé par l'autorité même qui a
procédé a l'admission, et par conséquent, en ce qui
concerne les fonctionnaires médiats de l'Empire,
par l'autorité de l'Etat particulier (3).

3° Le contrat de service est résiliéde pleindroit, du
fait d'un verdict exécutoire, si le jugement condamne
le fonctionnaire aux travauxforcés (4), s'il le prive de
ses droits de citoyen et le rend inapte à remplir des
fonctions publiques ou s'il le déclare déchu des fonc-
tions publiques dont il était déjà revêtu (5).

Des stipulations plus sévères visent les juges du tri-
bunal d'Empireetlesmembresde« l'officefédéralpour
le domicile de secours ». Le contrat de service prend
fin, en ce qui les concerne, quand une sentencejudi-
ciaire les condamneà la perte de leur emploi*ou s'ils
sont condamnés, soit à une peine infamante, soit pour
un crime ou un délit infamant, à une peine quel-
conque, soit enfin à une peine d'emprisonnement
non infamante dont la duréeexcèdeun an (6). Dans le
cas où l'une des circonstances énumérées n'apparaît

(i) Stcnograpli. Ucriclitc des Rcichstago (187a) I, p. i33, i3i).
(a) Lo chancelier do l'Empire a soumis au Rcichstag en 187a la liste

do ces fonctionnaires (Drucksachcn des Rcichstagcs, n° I.'I'I- La loi in-
terdit l'installation do juges révocables (Gcrichlsvcrfassungsgcsctz, §6).

(3) Reiclisgcsctz, § 3a.
('j) Rcichsstrafgcsctzbuch, S 3i.
(5) Reichsstrafgesetzb. S 33. 35, 36, 358. Cf. 319.
(6) Rcichslrafgcsctzb. § 81, 83, 84, 87-91, 9$, g5.
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pas d'une manière patente, on s'en remet a la déci-
sion du tribunal d'Empire ou de l'officier fédéral
prise en assemblée pléniôrc (1).

4° Congé prononcé par mesure disciplinaire (2).

IL — Le contrat de service prend fin, sans préjudice
du droit A la pension et au titre, quand le fonctionnaire
est mis a la retraite par raison d'infirmité ou motif
d'âge. Dans le cas d'incapacité de service ou d'Age
avancé du fonctionnaire, l'intéressé et l'Etat sont éga-
lement fondés a réclamer la mise à la retraite, et il
faut en conséquence distinguer deux hypothèses.

1° Mise à la retraite sur la demande du fonction-
naire.

fl)Tout fonctionnaire de l'Empire'à qui son trai-
tement est versé par tle Trésor de l'Empire est en
droit de réclamer sa mise a la retraite, s'il devient,
après dix années au moins de service effectif, inca-
pable (3), pour une. durée prolongée, de remplir les
fonctions de sa charge, soit en raison d'une infirmité
corporelle, soit de l'affaiblissement de ses facultés
physiques ou intellectuelles et simplement s'il a
atteint l'âge de soixante-cinq ans (4).

Lesfonctionnaires admissous réservede congé sont
enpossessiondumêmedroits'ils remplissentune fonc-
tion inscrite au budget. Si au contraire leur charge
n'est pas officiellement rémunérée, ils n'ont aucun
droit légal à être pensionnés, mais lors de leur mise

(i) Gcrichtsvcrfassunsgesctz,§ ia8. Loi du 6 juin 1870, § 43.
(2) Reichsgesetz, § 75, n° a". Cf. ci-dessus,.I. II, p. 190 et s.
(3) Reichsgesetz, § 34.
(4) ReichsgebClz du aa avril 1886, art. I (Reichsgesetzblalt, p. 80)^
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à la retraite, une pension peut néanmoins leur être
attribuée. (1)

/>) Tout fonctionnaire de l'Empire est en droit
d'exiger sa mise à la retraite même avant l'achève-
mentde sa dixièmeannée de service, si l'incapacité de
servir provient d'une maladie, d'une blessure ou
autre infirmité contractée par le fonctionnaire dans
le service ou à l'occasion du service, et sans qu'il y
ait eu de sa faute (2).

En dehors de cette circonstance, le fonctionnaire
devenu incapable de servir avant l'achèvement de sa
dixième année de service n'a pas le droit strict de
réclamer une pension (2), mais s'il est manifestement
sans ressources, le Bundesrath peut lui accorder un
secours, soit viager, soit temporaire (4).

c) Le chancelier de l'Empire, le secrétaire d'Etat
de l'intérieur, le secrétaire d'Etal de la marine impé-
riale et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
peuvent réclamer leur congé, même sans motif d'in-
capacité et ils sont en droit de prétendre à la pen-
sion fixée par la loi, pourvu qu'ils aient été pendant
deux années au moins titulaires de leur emploi (5).

(i Reichsgesetz, § 37.
(a) Reichsgesetz, § 36.
(3) A l'exception des membres du tribunal d'Empire. Gcrichtsvcrfas-

sungsgesetz, § i3o, al .a.
(4) Reichsgesetz, § 39.
(5) Reichsgesetz, § 35. En outre, le secrétaire d'Etat et les sous-secré-

taircsdu ministèred'Alsace-Lorraine(Loi du 4 juillet 1879, § 6) (Reichs-
gcsclzbl. p. 166). Le minimum du montant do la pension est le quart du
traitement fixe. Pour le reste, on se conforme aux prescriptions généra-
les relatives aux pensions. Le sensdo la prescription contenue au § 35 est
discutable, à raison do l'obscurité de la rédaction. Cf. Tudichum, Annales
1876, p. ag3 ; G. Meyer, Staatsr., § i5a, note 6. Piper, p. i34 et sv. Il

ne faut pas perdro de vue que le § 35 est uno prescription spéciale, au-
près do laquelle les règles générales sur les pensions conservent une va-
leur subsidiaire. En examinant la questionde co point de vue, on aboutit

aux propositions suivantes : 1) Si l'un des fonctionnaires énumérésau §
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d) Le fonctionnaire qui sollicite sa mise a la re-
traite pour motif d'invalidité doit fournir la preuve
de la dite incapacité, et établir, dans la mesure où
l'autorité l'exige, qu'elle a été contractée dans le
service (§ 30). Mais il suffit, en règlo générale, que
l'autorité administrative immédiatement supérieure
déclare qu'après un examen loyal, elle estime que
le fonctionnaire n'est plus en état de remplir les de-
voirs de sa charge. Celte déclaration n'engage pour-
tant en rien l'autorité à qui il revient de décider la
mise à la retraite ; celle-ci est libre d'exiger des
preuves d'autre natureou de transmettre, comme suf-

35 est demeuré titulaire do son emploi pendant une période, non de deux,
mais de dix années, il a droit à la pension. a) — En ce cas, le montant do
la pension se calculo selon les règles générales,et le minimum stipulépar
le § 35 n'est pas applicable. 3) — Si lo fonctionnairedont il s'agit n'est pas
congédié, mais est mis en disponibilité (§ a5), il no peut pas exiger l'ap-
plication rétroactive du S 33, car clic est subordonnéo a lacondition d'un
service actif dans l'un des emplois en question. Si, par exemple, la mise

en congé provisoire est faito avant l'achèvement des deux années, la
soldo do disponibilité ne peut pas, après l'expiration du congé, étro con-
vertie en uno pension se montant à a5 o/o du traitement d'activité ou
à uno somme supérieure, si les conditions légales do la pension (activité
do service pendant dix années, invalidité ou soixante-cinq ans d'Age) no
sont pas réalisées. 4) — Si un fonctionnairede cclto catégorie est mis on
disponibilité conformément au $ a5, il doit être considéré commo ayant
droit à réclamer son congé définitif. S'il est mis en congé provisoire, il

no touche, il est vrai, qno la soldo de disponibilité, mais la durée de co
•

congé enlro dans le compte de sfs années de service et ses droits à la
retraite continuent de courir ;par contre, s'il exige sa mise h la retraite,
le montant de sa pension ne peut plus s'élever. 5) — Le minimum sti-
pulé au § 35 n'est attribué, selon les termes mémo de la loi, que si le re-
traité a revêtu pendant deux années au moins les fonctions do l'emploi
qu'il quitte, et non pas s'il a administre l'une après l'autre plusieurs des
charges énumérées au $ 35 cl dans la loi du 4 juillet 1879 (§ 6) rela-
tive à l'Alsacc-Lorrainc, do telle sorte quo la somme de ses emplois cons-
titue seule la durée de doux années. Mais cette clause est si rigoureuse
et si injuste que, vraisemblablement, le législateur ne l'a pas conçue
ainsi. Il y a au contraire place ici pour une « accessio temporis ». Voir la
discussion du Reichstag sur le § 35 dans la séance du 10 juin 1879'.
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lisants, A qui de droit, les témoignages qu'elle a
reçus (1).

e) Il n'y a lieu A aucune procédure judiciaire dans
le cas où un fonctionnaire réclame la liquidation de
sa pension de retraite. C'est A l'autorité impériale su-
prême qu'il appartient do décider, si et dans quelle
mesure la requête est recevante, et, dans l'affirma-
tive, quelle pensiondoit être allouée au fonctionnaire.
Les fonctionnaires installés par l'Empereur ne peu-
vent être mis A la retraite sans l'agrément de l'Empe-
reur (2). Si le fonctionnaire porte devantun tribunal
les réclamations qu'il élève au sujet de sa pension, le
juge est lié par la décision rendue par l'autorité ad-
ministrative supérieure (3).

2° Mise à la retraite sur la demande du gouverne-
ment impérial.

a) Le chancelier de l'Empire, les secrétaires d'Etat
A l'intérieur, A la marine et aux affaires étrangères,
ainsi que le secrétaire et les sous-secrétaires d'Etat
du gouvernement d'Alsace-Lorraine peuvent, A tout
moment, être congédiés sans motif d'invalidité. Ils
ont droit A une pension, s'ils ont revêtu pendant
deux années au moins la charge qui leur est re-
tirée (4).

b) Tout fonctionnaire de l'Empire qui est arrivé au
terme de sa soixante-cinquièmeannée et qui ne fait
pas valoir ses droits A la retraite peut y être con-
traint par le gouvernement impérial. Après avoir en-
tendu le fonctionnaire intéressé, on observe la même
procédure que le fonctionnaire lui-même avait solli-

(i) Reichsgesetz, § 53.

.
(a) Reichsgesetz, § 54- L'autorité impériale suprême peut s'en re-

mettre à la décision de l'autorité d'un degré inférieur (Lot du a5 mai
1887. Reichsgcsctzblalt, p. 194.

(3) Reichsgesetz, § i55. Cf. ci-dessus, p. a3o, note 4-
(4) Reichsgesetz, § 35. Loi du 4 juillet 1879, § 6 (Alsace-Lorraine).
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cité son congé (1). Cette mesure n'est pas applicable
aux membres du Tribunal d'Empire (2).

c) Tout fonctionnaire de l'Empire peut être mis A

la retraite contre sa volonté A partir du moment où
il a conquis ses droits A la pension, si, pour motif
de cécité, de surdité ou de toute autre infirmité, ou
pom* cause d'affaiblissement de ses facultés phy-
siques ou intellectuelles, il est devenu, d'une ma-
nière durable, incapable de remplir ses devoirs pro-
fessionnels (3). La volonté du gouvernement est si-
gnifiée au fonctionnaire, ou, le cas échéant, au tu-
teur commis A cet effet, par l'autorité administrative
immédiatementsupérieure, avec l'exposé des motifs
et l'indication du montant de la pension. Si, dans un
délai.de six semaines, le fonctionnaire ne proteste
pas contre cette mesure, l'on procède, pour la suite,
comme s'il avait lui-même sollicité sa mise A la re-
traite. 11 continue pourtant A percevoir le traitement
intégral auquel il avait antérieurement droit, jus-
qu'A l'achèvement du trimestre qui suit le mois au
cours duquel notification lui a été faite de sa mise A

la retraite (4).
Si le fonctionnaireinterjette appel, une procédure

administrative est engagée A l'exclusion de tout re-
coursdevant les tribunaux (5). L'autorité administra-
tive la plus élevée décide s'il y a lieu d'engager cette
procédure et désigne le fonctionnaire A qui l'instruc-
tion de l'affaire sera confiée. Celui-ci a pour mission
de discuter les points en litige et d'entendre les té-
moins et les experts. On nomme pour les débats un
greffier assermenté. Le fonctionnaire qu'il s'agit de

(i) Loi d'Empire du ai avril 1886, art. III (Rcichsgesetsbl. p. 80).
(a) Ibid. art. VII.
(3) Reichsgesetz, §61.
(4) Reichsgesetz, § 63.
(5) Reichsgesetz, § i55.
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mettre A la retraite, ou son curateur, peut assister
aux débats, et au terme de ceux-ci fournir sa décla-
ration et formuler ses conclusions. Les pièces sont
remises sous scellés A l'autorité suprême de l'Empire,
laquelle est libre d'ordonner un complément d'ins-
truction (1).

A l'égard des fonctionnaires institués par l'Empe-
reur, la décision est prise par l'Empereur d'accord
avec le Bundesrath. A l'égard des autres fonctionnai-
res, la décision émane de l'autorité administrative la
plus élevée ; le fonctionnaire peut interjeter appel de
cette décision devant le Bundesrath (2), dans un délai
de quatre semaines après la notification.

Le paiement du traitement intégral continue jus-
qu'A l'achèvement du trimestre qui suit le mois dans
lequel la décision de l'Empereur ou de l'autorité ad-
ministrative la plus élevée a été portée A la connais-
sance du fonctionnaire mis A la retraite (3).

Les frais des enquêtes inutiles occasionnées par la
faute du fonctionnaire intéressé retombent A sa
charge ; les autres frais n'entrent pas en ligne de
compte (4).

d) Un fonctionnaire devenu incapable de servir
peut, conformément aux mêmes prescriptions, être
mis A la retraite malgré lui, avant le moment où il
pourrait faire valoir des droits A la pension, et par
conséquent avant l'achèvement de la dixième année
d'emploi, A la condition qu'on lui accorde la pen-
sion qui lui reviendrait de droit s'il avait atteint la

(i) Rcichsgcsclz, § 64,65, al. i.
(a) Reichsgesetz, § 66. L'autorité administrative la plus élevée peut

cependant, en dépit du droit de recours, interdire au fonctionnaire
d'exercerplus longtemps son emploi, mais non diminuer son traitement.

(3) Rcichsgcsclz, § 67. Ainsi, on se règle, non pas sur la date do la
décision, mais sur celle de la notification.

(4) Reichsgesetz, § 65, al. a.
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date prescrite. Mais il faut, pour cela, que l'admi-
nistration impériale prenne un arrêt approuvé par
le Bundesrath (1).

Si celte pension n'est pas accordée, le fonction*
naire ne peut être mis A la retraite contre sa volonté
que dans les formes prescrites pour la procédure
disciplinaire proprement dite (2).

e) Les prescriptions de la loi d'Empire sur les fonc-
tionnaires relatives A la mise A la retraite d'office
ne sont pas applicables aux fonctionnaires impé-
riaux énumérés au § 158 de la dite loi. Elles ne
peuvent pas non plus atteindre les fonctionnaires
alsaciens-lorrains de l'ordre judiciaire, ni les profes-
seurs de l'Université de Strasbourg. Les dispositions
contenues dans les lois spéciales A celte catégorie
de fonctionnaires sont appliquées en leur lieu et
place (3).

§ 53. —Influence de lafonctionsur les autressituations
juridiques

La situation de fonctionnaire de l'Etat peut re-
vêtir, A divers points de vue, une importance juri-

(i) Reichsgesetz, § 68, al. a.
(a) Reichsgesetz, S 68, a.l i. La prescription contenue danslo dernier

alinéa du § 75 ne rentre pas parmi les « formes » de la procédure dis-
ciplinaire ; elle n'est donc pas applicable au présent cas, comme l'a-
vait donné à croire, par erreur, la première édition do cet ouvrage.
Cf. Thudichum (Ilirth's Ànnalen 1876, p. 307). Au contraire le S 39 de

a loi sur les fonctionnaires s'impose.
(3) A l'égard des membres du tribunal d'Empire, le § I3I do la loi cons-

titutivedes tribunaux est applicablo ; à l'égard des membresde « l'Officefé~.

dêral pour le domicile de secours, » la loi d'Empire du 6 juin 1870, § 43;

à l'égard des membres de la'Cour des comptes, la loi prussienne du

37 mars 187a, S 5 ; a l'égard des membres des tribunaux militaires et
do la marine, la loi d'Empire du 1er décembre 1898, § 3435.. Cf.
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clique, indépendamment de la convention d'entrée
en fonctions et des droits et devoirs qu'elle crée, ou
du moins sans qu'il y ait entre elles de lien nécessaire
et logique. Il peut en effet y avoir, en ce qui concerne
les fonctionnaires, des règles de droit, qui n'aient
plus pour objet, mais seulement pour motif, les rap-
ports juridiques réciproques du fonctionnaire et de
l'Etat ; soit qu'elles excluent l'application aux fonc-
tionnaires de principes généraux qui risqueraient de
compromettre la pleine observation de leurs devoirs
professionnels ; soit qu'elles établissent des principes
spéciaux, pour l'application desquels la qualité de
fonctionnaire est une condition, et qui envisagent
des circonstances qui peuvent réellement se produire
dans l'exercice de l'emploi dont il s'agit. Les princi-
pes particuliers en question ont trait, les uns A la
situation des fonctionnaires A l'égard du pouvoir
judiciaire, d'autres A la dispense de certaines charges
civiles, d'autres enfin A des restrictions ou A des pri-
vilèges dont ils sont l'objet en matière de droit
privé.

Pour ce qui est de la situation des fonctionnaires
A l'égard du pouvoir judiciaire, on prévoit le cas où
le fonctionnaire a son domicile professionnel A

l'étranger et où il estnécessaire de prononcer la com-
pétence d'un tribunal local. D'autre part, le fonc-
tionnaire peut conserver, A l'intérieur du pays, un
domicile professionnel (domicilium necessarium),
avec cette réserve que celui-ci décide de sa situation

ci-dessus, § 43 ; à l'égard des fonctionnaires impériaux d'AIsacc-Lor*
raino, on appliquo les dispositions de l'art. IV de la loi du a3 dé-
cembre 1873 (Bulletindes Lois pour l'Alsacc-Lorraine,p. 48o) ; à l'égard
des professeurs do l'Université do Strasbourg, la loi du 18 juin 1890,
§ a. (Bulletin des lois pour l'Alsaco-Lorraine, p. 37).
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judiciaire d'une façon générale, même si, en réalité,
il habite dans le ressort d'un autre tribunal, et par
exemple dans un lieu voisin de son domicile profes-
sionnel.

Quant aux dispenses des charges générales, elles
ont trait A la situation privilégiée qui est faite au
fonctionnaire, relativement A l'impôt, A l'obligation
de se charger de tutelles, aux emplois municipaux,
aux fonctions de juré.

En matière de droit privé, les règles spéciales
aux fonctionnaires comportent des restrictions A

la loi générale, dans le cas d'acte d'exécution et
de saisie,-arrêt sur le traitement, la résiliation des
baux dans le cas d'un déplacement, la présence d'un
officier ministériel pour l'apposition des scellés sur
la succession, la nécessité de solliciter un consente-
ment dans le cas de mariage, les privilèges du fisc
en qualité de créancier dans le cas et en dehors du
cas de faillite.

A tous ces égards, la loi d'Empire sur les fonc-
tionnaires (§ 19) a posé en principe que, dans la me-
sure dû aucune disposition législative de l'Empire
n'y met obstacle, les fonctionnaires impériaux en
activité et les fonctionnaires impériaux A la retraite
doivent être jugés selon la procédure applicable,
dans leur lieu de résidence, aux fonctionnaires
en activité où rehaités de l'Etat particulier auquel
ils appartiennent. 11 s'en suit que la situation juri-
dique des fonctionnaires de l'Empire varie selon les
différentes circonscriptions juridiques de l'Alle-
magne, et que, par contre, dans chaque circonscrip-
tiônjuridiqueenparticulier,lesfonctionnairesdérEm-
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pire et ceux de l'Etat parliculinrsonttraités, en droit,
selon les mêmes règles. Cette règle a perdu son impor-
tance depuis la promulgation du Code civil de l'Em-
pire.

Quant A la situation juridique des fonctionnaires
de l'Empire dont la résidence administrative se
trouve A l'étranger, la loi d'Empire sur les fonction-
naires (§ 21) (1) a pris les dispositions suivantes :

Ces fonctionnairesconserventla situationjuridique
personnelle qu'ils avaient régulièrement dans leur lieu
d'origi.ne (2). A défaut d'une situation juridique ainsi
établie, elle leur est conférée dans la capitale de leur
pays d'origine (3). Si le fonctionnaire impérial n'a
pas. sur le territoire de l'Empire, de pays d'origine,
c'est-A-dire si la qualité de citoyen de l'Empire lui
fait défaut, le tribunal de Berlin est déclaré compé-
tent en ce qui le concerne. On excepte de ce dispo-
sitif les agents consulaires, qui sont sous la juridic-
tion du tribunal de leur résidence. Si le domicile ad-
ministratif du fonctionnaire impérial se trouve en un
pays, où fonctionne la juridiction consulaire de
l'Empire, il peut être soumis en même temps à cette

(i) Reproduite dans la Civilproccssordnung, § i5 ; Strafprocessonl-

nung, § II. Lo domicile administratif ou la résidence du fonction-
naire no se confond pas avec le domicile civil du Code civil, § 7 sq.

(2) Il s'en suit que lo particulier, entré au service diplomaliquo de
l'Empire et employé de suite a l'étranger, demeure, pendant tout le

temps où il garde sa résidence administrative en dehors do l'Empiro, le
ressortissant du tribunal de l'Etat particulier de la compétence duquel il
dépendait avant son entrée au service de l'Empire. Pour cette raison, il
n'est pas soumis â la juridiction de Berlin.

($) Cette clause peut entraînerdes conséquences singulières. Un Saxon
dont le domicile est fixé depuis longtemps à Hambourg ou à Stcltin, est
envoyé comme consul a l'étranger. Son pays d'origino étant la Saxe, il

so trouvait placé, avant son départ, sous une autre juridiction que
cello do son pays d'origino ; mais son départ pour l'étranger a pour ef-
fet do le retirer à la juridiction de Hambourg ou do Stcltin pour le

soumettre a celle do Dresde !

II . 17
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Juridiction, aux termes de la loi du 10 juillet 1879 (1).
A l'égard des fonctionnaires militaires, les pres-

criptions des lois locales ont été en partie abrogées,
en partie maintenues expressément (par exemple
aux § 45, 46 et 48) par les dispositions de la loi mi-
litaire impériale du 2 mai 1874 (§ 39 et suivants).

Pour ce qui est du permis de mariage, il est sti-
pulé au § 40 de la loi sus visée que pour contracter
mariage, les militaires doivent obtenir, en temps de
paix, l'autorisation de leurs supérieurs. Le § 35 de
la loi d'Empire du 6 février 1873, sur les mariages,
confirme les prescriptions qui font dépendre d'une
autorisation le mariage des militaires, des fonction-
naires des Etats particuliers et des étrangers. (De
même' dans le Code civil, § 1315). Il s'en suit qu'A
l'égard des fonctionnaires civils de l'Empire, aucun
consentement n'est requis.

On a vu plus haut tout ce qui a trait aux exemp-
tions de saisie dont bénéficient les traitements,
soldes et pensions des fonctionnaires. On a vu de
même les dispositions spéciales relatives A l'audition
des fonctionnairescomme témoinset commeexperts,
qui sont une conséquence de l'obligation qui leur est
imposée de garder le secret professionnel. Afin de
ne rien omettre, nous signalons que ceux des fonc-
tionnaires de l'Empire, qui peuvent être mis A tout
moment en retraite provisoire (voir ci-dessus p. 230)
ne peuvent être appelés aux fonctions d'échevin ou
de juré (2).

Les fonctionnaires de l'Empire ne peuvent être ap-
pelés A payer l'impôt sur le revenu que pour le
profit de l'Etat dans lequel ils ont leur domicile ad-

(l) Rcichsgesetï, § aa.
la) Gorichtsverfassungsgesetz,§ 34» 85, n* a.
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minislralif (1); ce principe est également applicable
A leur traitement, A la pension de disponibilité et A

la pension de retraite (2). On fait exception pourtant
pour la propriété foncière et pour l'exercice d'une
industrie, lesquels ne peuvent être frappés d'impôt
quesur le territoire de l'Etat particulier,sur lequel se
trouve la propriété ou sur lequel l'industrie est
exercée (3). Quant A l'impôt communal, on stipule
en particulier que, dans les communes qui perçoi-
vent un impôt locatif, la valeur locative des appar-
tements affectés A ses services ne peut être es-
timée supérieure A 15 0/0 du montant en espèces du
traitement perçu par le fonctionnaire et que dans
l'estimation du traitement, les frais de représenta-
tion ne doivent pas entrer en ligne de compte (4).

D'ailleurs, le fait que la situation juridique des
fonctionnaires de l'Empire se trouve réglée, dans cer-
tains cas, par les lois des Etats particuliers, dérive
aussi bien du caractère fédéralif de l'Empire que le
fait réciproque des dépendances multiples des fonc-
tionnaires des Etats particuliers A l'égard des lois de
l'Empire.

(t) Rcichsgcsclz du t3 mai 1870, § a, n° 3 (Bundesgcsctzblatt,

p. 119).
(a) Scydel dans les Annales do Ilirth, 187O, p. 179. G. Slcyer, Vcrwul-

tungsrccli' II, § a5a. Pour les titulaires do pensions do disponibilité ou
de retraite, c'est naturellement le domicile effectif qui est pris en con-
sidération puisqu'il no peut plus être question do domicile administratif.

(3) Reichsgesetz du i3 mai 1870, § 3.
(4) Loi d'Empire du 3i mai t88t (Rcichsgcsctzblatt, p. 99). Culte loi

ne présente guère d'intérêt pratique quo pour Berlin. Quant aux cir-
constances particulières qui l'ont provoquée, cf. les comptes rendus sté-
nographiques 1881, p. 159-170 et 889 et suivantes.



CHAPITRE VI

LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE (1)

§ 54. — La notion de la loi et ses éléments.

Le mot loi, dans le langage juridique a une double
signification : il a un sens matériel, peut-on dire, et
un sens formel. Au sens matériel, la loi veut dire
Vaclc juridique qui établit une règle de droit. La
notion se compose donc de deux éléments, indiqués
par les mots « acte » et « règle de droit ». La loi se
sépare d'une part du 'droit coulumier, qui contient
aussi des règles de droit, mais des règles dont la
validité repose non pas sur un acte juridique, sur
une manifestation de .volonté, mais sur la conviction
de la' force juridiquement obligatoire d'un usage
existant. Elle se sépare d'autre part de Yacte indivi-
duel, qui est bien aussi une manifestationde volonté,
une disposition obligatoire, mais qui a pour con-
tenu, non pas des règles de droit, mais des droits et
des devoirs individuels.

(i) BinuociitiPiiiE. —Il faut citer parmi les plus récentes publications :
Gncisl,Gctolr. und Budget, Berlin 1879: Itânel, Studicn II (1880) p. 30

scq., Gascq. 5
ibid. (18.S8•, p..'99 scq. (La loi ait sens formel et au sen*

matériel.) Cf. vol. Appendice, chiffre VII ; v, Marlil:. Ucbcr den
constitulioncllcn Begriffdes (Jrsclzcs riach dculschem Slaalsrccht, t88<>

Mans la « Zcilschrift furdicgcsatnmtcStoatswisscnschaft, vol. XXXVI) ;
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De la notion de la loi découlent les propositions
suivantes :

1° La loi, dans le premier sens (le sens matériel de
ce mot), est, par définition, l'établissementd'une règle
de droit ; mais cela n'implique pas nécessairement
que cela soit une règle générale applicable A un
nombre indéterminé de cas semblables.

Sans doute, c'est le rôle naturel du droit d'établir
des règles de ce genre applicables A tous les cas dans
lesquels certains faits viennent A se répéter, et la loi
étant une source du droit, contiendra ordinairement

G. Meyer% Dcr Begriff des Gcsclzcs etc., dans la Grûnhut's Zcitschrift,
vol. VIII, p. i scq. (1881) ; Iiob. Hermanson, Om Lagstiftningcn, IIcl-
singfors 1881 ; Itosin, das Polizcivcrordnungsrecht in Prcuszen, Brcs-
lau i88a, (ae édit. 1895), p. 1 scq. ; Gierke, dans le « Schmollcrs Jahr-
buch VII, p. 117/1 scq. (i883) ; Ad. Arndt, das Ycrordnungsrccht des
Deulschcnllcichcs, Berlin et Leipzig I88'I; Zorn, dans les « HirlhsAn-
nalcn » i885, p. 3ot sec]., 1889, p. 344 scq. ; Seidler, Budget und
Budgclrccht, Vicnno i885, et à ce propos ma dissertation dans le « Ar-
chiv fur Gffcntl. Redit », I, p. 17a scq. (i885); V. Fricker, Die Verp-
flichtung des Kaisers zur Vcrkflndigung dcr Rcichsgcsctze, Leipzigcr
Dckanatsprogramm i885 ; Scligmonn, Der Begriff des Gcsclzcs, Berlin
1886 ; Jellinek, Gcsclz und Vcrordnung Frciburg 1887 ; Klaaseszs
Opriierkingcn over hnt Wclsbegrip, Groningen 1888; G. Meyer, Anlhcil
dcr Rcichsorgancan dcr tlcichsgcsclzgcbung, Icna 1889; Pra:akt Ar-
chiv fOr offenll, Redit, vol. II, p. Mt scq. ; Thon, ibid., vol. V, p. l4g

scq. Dyroff dans les « llirth's Annalcn » 1889, p. 817 scq.; Klôppel,
Gcsclz und Obrigkcit Leipzig 1891 ; G. Anshftt;, Krilischo Sludicn

zur Lclire vom Rcchtssatz und formcllcn Gcsclz, Leipzig 189t. Cf. en
otitro Zorn, Slaatsrccht I, t § \ scq. ; Schuhc, Dcutsches Staatsrccht I,

p. 5t5 scq. 5 G. Meyer, Staatsrccht, § i55 scq., Gareis, Allgcm. Staats-
rccht I, p. 11O scq.; Uinding, Strafrccht I, p. 197 scq.; et aussi

Sarwey, Allgcmcines Vcrwaltungsrccht, § » et § 0 scq., et à co sujet Ito-
sin dans le, « Schmollcrs Jahrb. », vol. IX, p. too4 scq. ; Seydel, Bayer,
Staatsrccht, v édit. II, p. 3o.\ scq. (189*6), Otto Mayer, Dculsch. Ver-
waltungsr. I, p. O7 sq. (1896), Dornhak, Allgcm. Staatslchrc, Berlin 1896,

p. l58 si|. ; Frormann,Archiv fflr Offenll. II., vol. XIV, p. 3t sq. (1899).
AnschttU. Die gcgcnwarligcn Thcorica flber den Begriff der gcsclzgc-
benden Gcwalt, Tûbingcn 1900.
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conformément A cette nature du droit l'énoncé de
principes d'un caractère général. Mais cette propriété
naturelle de la loi n'est pas un caractère essentiel
de la loi telle que nous l'avons définie. En effet, la
notion de la loi n'exclut nullement la possibilité de
l'existence d'une loi posant une règle de droit appli-
cable A un fait unique ou destinée A régler juridique-
ment une relation juridique individuelle (1).

Assurément, la plupart des loi qui visent des cas
isolés doivent être considérées comme de simples
actes administratifs sous forme de lois (v. plus bas
au § 04) ; néanmoins, on conçoit la possibilité, dans
certaines circonstances particulières, de poser un
principe ou un ensemblede principes de droit pour un
fait qui peut ne se réaliserqu'une seule fois. Exemple :
Un monarque est empêcbé par des circonstances
spéciales de remplir ses devoirs et une loi règle son
remplacementpource cas unique. De même, une loi,
règle une vacance du trône en vue d'un cas particulier:
ou bien encore, une loi déclare un certain prince,
issu d'une union morganatique, légitime et habile A

succéder au trône. Bien que ces lois ne s'appliquent,
qu'à un seul cas, elles contiennent des règles de droit;
car l'ordre de la succession au trône a la qualité du
droit objectif.

-
(i) C'est un point très contesté. Les publications les plus récentes sur

la question sont citées par G. Meyer, Staatsrccht, § 8, rem. t et Se-
U'jmann, p. 61 scq. La thèse juste est soutenue par Jellinek, p. a30

scq., qui fournit des arguments abondants. Cf. aussi Seydel, vol. Il,
p. 3og ; tlosin, Polizcivçrordnung, p. 5 ; îlermanson,^. m,b scq. ; Stobbe,
Dcutschcs Privatrccht I, § 18 ; Dyroff, p. 8aG; Anschnt:, p. a3 scq.
ltcgelsberqer, Pandeclen, § 3o. Gierke', Deulsch. Privalrccht,§ iC, note i.
On no tient pas compteici des écrivains qui rejettent la distinctiondes lois

en lois matérielles cl lois formelles (Cf. plu* bas, § 56), c'csl-à-dirc qui
supposent, sans discussion, l'cxistcnco d'un principe do droit partout
où la forme de la loi est observée ; ai il est hors do douto quota forme
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J'en dirai autant d'une loi spéciale ordonnant,
dans des circonstances particulières, de procéder
une seule fois, A l'élection des membres du Reichstag
ou du Landtag ; car le droit électoral est un droit
objectif, dût-il n'entrer en vigueur que pour consti-
tuer un seul parlement particulier.

Sans doute, les lois promulguées, en 1866, dans
les Etats de la Confédérationde l'Allemagne du Nord,
pour régler les élections A l'Assemblée législative de
la Confédération du Nord, ne visaient qu'un cas
particulier ; il n'en est pas moins vrai qu'elles impli-
quaient des règles de droit objectif.

Nous en dirons autant d'une loi telle que la loi
fédérale du 21 juillet 1870 (Bundesgesetzbl., p. 498),
prolongeant, une seule fois, pourdes raisonsparticu-
lières, par exemple, lorsqu'un pays est engagé dans
une guerre sérieuse, la durée normale de la période
du Reichstag ou d'un Landtag (1).

2° La loi étant une disposition qui établit une
règle de droit, il ne suffit pas de formuler seulement
une règle de droit ; il faut en outre, déclarer que
cette règle impliqueune obligation.La volonté qui se
manifeste dans la loi n'est autre chose qu'un ordre,
l'injonction de se soumettre au principe de droit
que contient la loi. Lcx est quodpopulusjubet atque
constituit (Gaïus, I, § 3).

de la loi peut trouver uno application et est en effet fréquemment appli-
quée dans des actes publics qui no concernentqu'un cas isolé.

(i) On peut citer d'autres exemples dans le domaine de la législation
de l'Empire : ainsi la loi du ai décembre 1874 (Rcichsgcsctzbl., p. ig4)
sur la manièro de procéder d'après les projets des Codes de procédure
civile et d'instructioncriminelle, ainsi que les lois sur le contrôle de la
comptabilité publique qui paraissent chaque année ; la loi du 0 mars
1878 sur la forclusion des bons de caisses de prêts ; la loi du «5 dé-
cembre 1890 sur l'annexion d'Iléligoland a l'Empire Allemand ;la loi du
28 février 189?. sur les thalcrs autrichiens; les lois qui fixent le jour

où uno loi doit entrer en vigueur.
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Dans toute loi, il faut donc distinguer les deux élé-
ments suivants: une maxime de droit contenue dans,
la loi, et la sanction jointe A cette maxime ; en d'au-
tres termes, le contenu de la loi et le commandement
qui s'y ajoute.

Ces deux éléments constitutifs de la notion de loi
peuvent être si étroitement liés l'un A l'autre qu'il
importe peu, au point de vue du droit public, de
les distinguer l'un de l'autre.

Il appartient aussi bien A l'assemblée nationale
souveraine qu'au monarque absolu de fixer la
maxime de droit et de rendre la loi exécutoire. Mais
il peut se faire aussi que la fixation du contenu de la
loi soit soumise A d'autres règles et confiée A d'autres
agents que l'émission de l'ordre d'obéir A la loi.
Dès lors, il importe beaucoup, au point de vue théo-
rique et au point de vue pratique, de distinguer
l'une de l'autre ces deux opérations. Car il faudrait
renoncer A comprendre l'idée scientifique du méca-
nisme de la législation, si l'on voulait voir dans la
création d'une règle de droit l'essentiel de la loi.

Assurément, c'est l'affaire de l'Etat de créer le.
contenu de la loi et d'en trouver l'expression ; c'est
même un des devoirs les plus importants de l'Etat ;

trouver la maxime de droit qu'il s'agira de sanction-
ner est une partie de l'activité législatrice ; mais l'ac-
tivité propre de l'Etat, l'exercice de la souveraineté
se manifeste par la sanction de la loi, et non par la
fixation du contenu de la loi ; l'Etat manifeste son
autorité en donnant force de loi A un principede droit.

Il n'est pas nécessaire que le législateur trouve lui-
même le contenu de la loi ; ce principe peut lui être
fourni intégralement par un traité international, par
une commission chargée d'élaborer le texte de la loi
ou qui en a pris spontanément l'initiative, par une
décision d'une Assemblée quelconque, etc.



LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE 265

Le législateur peut emprunter la pensée juridique
d'où sortira la loi, soit au droit coutumier, soit au
droit d'un Etat étranger, soit encore A la science, etc.
En revanche, l'ordre d'obéir A la loi émane néces-
sairement de l'Etat ; car c'est une manifestation
du pouvoir souverain. Les maximes contenues dans
les Pandectes furent des principes de droit dès
l'instant où elles furent mises par écrit ; elles ne
devinrent des lois romaines que par suite de la sanc-
tion que Justinien donna au Corpus juris. Dans
l'ancienne Confédération germanique, l'Assem-
blée fédérale avait la faculté de formuler, par des
résolutions, des maximes de droit, de faire ce que
l'on appelait des lois fédérales, qui n'étaient point
immédiatement exécutoires, mais que les différents
Etats de la Confédération étaient chargés de rendre
exécutoires.

La teneur de la loi concernant les lettres de change
et du Code de Commerce n'a été fixée, lors de leur
confection, par aucun organe d'un Etat allemand
qui eût qualité pour le faire, aux termes de la Cons-
titution ; mais ces lois ont reçu leur sanction des
différents Etats qui les adoptèrent et les rendirent
exécutoires. Lorsque ces lois prirent le nom de lois
d'Empire, cette désignation nouvelle ne portait
nullement sur le fond des lois en question, qui de-
meurait intact ; elle marquait seulement que la
sanction impériale avait remplacé la sanction de
chaque Etat particulier.

Des sanctions indépendantes les unes des autres
érigeant en lois, dans plusieurs territoires, des prin-
cipes de droit identiques, fondent, matériellement,
un droit commun A ces territoires; une sanction
unique étendue A plusieurs territoires, établit, for-
mellement, un droit commun A toutes ces régions.
D'ailleurs, dans les limites de chaque Etat particu-
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lier, le droit de fixer le contenu de la loi et le droit
de sanction peuvent être attribués A des organes
différents. C'est ce qui a lieu en particulier dans une
monarchie constitutionnelle. Le monarque seul
étant investi de la souveraineté une et indivisible,
a qualité pour promulguer une loi, c'est-à-dire, pour
intimer, au nom de l'Etat, l'ordre d'obéir A cette loi.
Mais il n'a pas seul le droit de fixer le contenu de
la loi ; les représentants du peuple sont chargés de
cette opération de concert avec le gouvernement.

La teneur des maximes de droit qui doivent être
érigées en lois est fixée, avant la promulgation de
ces lois, conformément aux prescriptions du Droit
constitutionnel ; le souverainn'y peut rien changer; il
n'a qu'undroit: rendre exécutoire, s'il leveut,letetfte
de loi enquestion(1).

Outre le corps législatif, les membres des Assem-
blées provinciales, des Conseils de cercles, des Con-
seils communaux ou d'autres organes peuvent
prendre part A la confection de la loi, conformément
A la Constitution, quant A la fixation du contenu de
la loi (2).

(i) Naturellement l'ordre « ita jus esto » embrasso aussi lo fond. Jelli-
nek, p. 3i8. C'est un point qu'il serait oiseux do souligner, si l'on
n'avait, à maintes reprises, mal interprété, défiguré- l'opposition établie
ici entro lofond de la loi et YordreAc s^jr soumettre. Lo monarque n'a pas
le droit d'apporter au texte adopté le moindre changement, ni de
prendre une partie dit projet pour en faire une loi: Voir h ce sujet et
sur un cas juridique curieux, où l'on s'est écarté do cette règle,
Fr. Tetner dans los.« Wiener Jurist. Ulaltcr » 1887, p. 6a, 75 scq.

(a) La distinction entro le commandement do la loi et lo contenu
qu'elle renferme a pour adversairesSeydel, v. Hotlzcndorffs Jahrb. 1878,
liindintf, Krit. Viertcljahrsschr. N. K. Il, p. ôig et Gierke, Grunhut's
Zcitschr. VI, p. 339 et Schmollcr's Jahrb. VII, p. 117.Î scq., « On no
peut pa* séparer d'une façon formelle, dit Gierke, lo commandement
do la loi du principe de droit qu'elle pose, car ce qui en fait un com-
mandement, c'est simplement la nature do son contenu eu tant quo
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La souveraineté de l'Etat ne s'affirme pas par la
détermination du contenu de la loi, mais par la
sanction de la loi ; cet acte seul est un acte législatif

principe de droit ; ilen est la conséquence pure et simple ; et, de même,
le principe do droit contient, sans autre formalité, lo commandement de
s'y soumettre ; il n'est pas possible, eu effet, d'admettre l'existence d'un
droit, sans admettre on mémo temps l'obligation de l'observer. » Tout à
fait dans le mémo sens : Schulte, D.ulsches Staatsrccht I, p. 527. On
jouo ici sur la double signification du mot « principe de droit », qui
s'applique à la fois à un principe du droit en vigueur et à une proposi-
tion juridique. Lo projet de loi sous sa formo définitive et la loi ont un
contenu absolument identique ; mais la môme proposition n'a aucune
autorité avant la sanction, tandis qu'elle a force de loi après la sanction ;
donc co n'est pas « simplement de la nature de sou contenu en tant que
principe do droit, que le commandementest la conséquence », mais il
est nécessaire qu'autre chose intervienne, que l'on donne forco de loi au
principe de droit. Seulement, il ne faut passe méprendre sur la distinc-
tion entre fixation du contenu de la loi et sanction, au point do séparer
nettement et complètement ces deux opérations. Elles constituent les
deux éléments nécessaires de l'oeuvre législative. Une décision du Parle-
ment sur un projet de loi diffère essentiellementd'une résolution d'un
Congrès de Juristes, par exemple ; car clic a pour fin do faire incor-
porer la proposition adoptée dans l'ordre du droit positif cl clic est uno
condition constitutionnelle do la sanction de cette proposition. Il est bien
certain que lo Parlement 110 donne pas seulement son consentement à ce
quo le projet de loi ait tcllo et tclto teneur, mais aussi h co quo lu sanc-
tion du monarque puisse et doive lo transformer en loi. — La distinc-
tion entro commandement contenu dans la loi et fixation du fond do la
loi dans lo sens dont il est question ici est admise par Zorn, Staats-
rccht I, p. /107 scq. ; tiosin, p. t5t, note i3 ; Gareis, Allgcm. Staats-
rccht, p, Co, 78 ; Seligmann, p. I3I scq. ; Prôbst dans « llirth's An-
nalcn », t88a, p. 387 ; Jellinek, p. 3i '1 scq : , et maintenant encore par
Seydel, Bayer. Staatsrccht II, p. 3to sq., et par les auteurs cités

par G. Meyer, Staatsrccht, § 167, note {. Du reste, il faut bien so
garder do porter ectto distinction sur un terrain oi'i elle n'a rien h faire,

a savoir 1'imporlanco do la législation comme source du droit, ses rap-
ports avec la conscience du droit dans lo peuple etc., comme le fait
Hinding, Itandbuch des Strafrcchls I, § ioct surtout Gierke, Schmoller's
Jahrbuch, passage cité. Wach, Itandbuch des Civilprozcsscs I, § ao,
nolo 3, fait remarquer ou contraire très jus^meut « que celte distinc-
tion est conforme au droit public, capitale pour établir la genèse de la
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au sens où il faut entendre ce mot si l'on se place au
point de vue du droit public (1).

Le droit de sanction'de l'Etat, considéré A ce point
de vue, est tout aussi indivisible que le Pouvoir
souverain dont il est une émanation et une mani-
festation, et, nommer l'individu investi du Pouvoir
législatif, c'est désigner la personne revêtue du Pou-
.voir souverain.

La théorie de la séparation des pouvoirs repose
principalement sur la négation de la distinction que
je viens de développer (2). \,c souverain d'un Etat
constitutionnel n'aypnt pas 1

*
droit de promulguer

une loi qui n'aurait pas été acceptée par les repré-
sentants du peuple, et, d'autre part, une décision
des représentants du peuple n'ayant force de loi
qu'A la condition que le monarque lui accorde sa
sanction, on fut amené A considérer, en principe, un
acte législatif comme un accord intervenu entre le

loi, mais non pour déterminer l'essence juridique de la loi en tant quo
source du droit ». Cf. aussi les développements très profonds de lier-
manton, Om Lagstiftningcn, p. 53 seq. — Fricker, op. cit., p.' it\ seq.,
reconnaît que le contenu de la loi peut être trouvé et formulé par un
autre que le législateur; mais il est d'avis que, « au point do vue du.

' droit public », lo législateur seul a qualité pour donner à ce fond uno
forme positivo et que même, dans la monarchio constitutionnelle,le mo-
narque seul crée

<c
légalement » le contenu do la loi, tandis quo les

Chambres n'ont, mémo au point do vue du contenu do la loi, d'autre
droit quo celui de veto. Mais ectto thèse me semble une fiction en con-
tradiction formelle avec les faits et incompatible avec h droit d'initiativo
et d'amendement des Chambres.

(t) Cf. aussi v. Linde, Archiv fur civil. Praxis, vol. XVI, p. 3ag,
33o cl Jellinek, p. 3i5. '

(a) H n'est pas utile de fairo ici la critique de cette théorie, qui dé-
truit l'unité de l'Etat et n'est ni logique ni pratique ; les écrivains alle-
mands qui s'occupent do politique cl do droit public sont, en .effet,

presque unanimes depuis longtemps pour la rejeter. Cf. v. Mohl, Gcs-
chichte und Literalur dcr Slaatswisscnschafl I, p. a8o-a8a. J'excepte
Westerkamp, Ucber die lleichsvcrfassitiig, p. 89 scq., qui récemment
vient doso déclarer ardent partisan de cette théorie. Cf. plus bas, § 0,'».
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souverain et le Landtag. Un acte de volonté éma-
nant de l'Etat-individu se résolvait de la sorte, en un
accord conclu entre deux parties contractantes (1).

D'une part, on considéra le vote de l'Assemblée
sur le contenu de la loi comme une manifestation
du pouvoir législatif et on nomma j pour cette raison,
l'Assemblée des représentants du peuple le Corps
législatif; d'autre part, on réduisit la sanction royale
A une simple approbation des résolutions du Corps
législatif. On subissait, dans cet ordre d'idées aussi,
l'influence des formes et des termes particuliers au
Droit anglais. En Angleterre, l'approbation d'une loi
votée par le Parlement s'appelle Royal assent (2), la
Constitution française de 1791 adopta celte expres-
sion et appela Consentement royal la sanction ac-
cordée par le roi ; et les ouvrages fiançais, traitant
du droit public dans un Etat Constitutionnel, propa-
gèrent cette manière de voir d'après laquelle la sanc-
tion d'une loi par le roi est un acte absolument /
semblable à l'acceptation de la loi par les Chambres, (

celle-ci étant regardée comme un acte de volonté h
ayant le même objet que la déclaration royale. *

Cette manière de voir fut également adoptée en
Allemagne (3).

(i) On sait que l'Klat, tel qu'il a existé au Moyen Age et surtout ce-
lui qui s'est élevé sur tes ruines de la féodalité, avec représentation du

pays, n'a développé que très imparfaitement le pouvoir législatif de
l'Etat et qu'il l'a remplacé par un accord conventionnel sur l'application
do certaines règles de droit. Des idées do ce genro ont persisté long-
temps, mémo après que la conception a laquelle l'Klat moderne doit sou
organisation, c'csl-à-diro l'idéedo la personnalitéde l'Etat, eut triomphé.

(a) Primitivement tous les bills du Parlement avaient en Angleterre
la forme de pétitions adressées a la Couronne : c'est ce qui explique
ectto expression ainsi que la formule do sanction usitéo en Angleterre

c le roy le vcult ». Cf. May, Das cnglischc Parlamcnt und sein Vcr-
fahren (traduit par Oppenheim), p. 378 scq. { Coi, die Staatscinrich-
tungen Englands (trad. par Kùhne), p. I'I, /}a.

(3) Cf. v. Mohl, Staatsrccht, Volkcrrccht, Politik II, p. '17O. Le plus



270 LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE

La plupart des juristes qui exposent le droit public
allemand, même ceux qui rejettent la théorie de la
séparation dus pouvoirs et qui prennent ce que l'on
nomme le principe monarchique pour point de dé-
part de leurs développements, déclarent qu'une loi
ne peut exister qu'A la condition qu'il y ait accord
entre la volonté du roi et celle du Landtag; ces au-
teurs ne voient pas que l'acte de volonté par lequel
le Landtag vote une loi porte sur tout autre chose
/pie l'acte de volonté du souverain sanctionnantcette
loi. L'usage s'établit et se généralisa d'attribuer au
roi un droit appelé le veto

,
le veto absolu (1).

De la sorte, on.interpréta le droit de sanction du
roi dans un sens absolument faux ; en effet, si ce
droit du souverain était, proprement, le veto, ce ne
serait plus, en réalité, le droit de promulguer une
loi, mais seulement la faculté, attribuée au souve-
rain, d'empêcherle législateur (le Landtag) d'exercer
son droit (2). Si l'on ne songea pas A lirer des consé-
quences de cette conception fausse, c'est que ceux
qui s'occupaient du droit public s'inspiraient, avant
tout, de considérationspolitiques qui primaient,dans.

net est Grotejend, Staatsrccht, § 6a I, p. 03i : « Les décisions du sou-
verain et du Landtag, aussi bien que celles de chacune des deux chambres
dont le Landtag so compose, ont une valeur absolument égalo au point
de vue do l'importance juridique. >

BÏuntsehU dit encore textuellement
dans la 5' édition do son Allgcm. Staatsrccht (1876), p. 3a : « la sanc-
tion du souverain équivaut au vote par les Chambres. »

(i)Cf. Murhardt, das Kônigl. Veto in dcr conslit. Monarchie i83i .
Kl&ber, Ocffcntl. Rccht, §• 2$$, noto a ; Zôpfl, Grundsiitzo des Staals-
rcchls 11, § 373, n» IV ; v. lionne, Preuss. Slaalsrccht I, 1, § 46 (p. 176).
Weiss, Staatsrccht, § 309, parle mémo d'un veto réciproque du gouver-
nement et des représentants ; do môme, Wfsterkamp, p. g5 scq., d'un
\eto réciproque du llcichstag il du Btindcsrath au point de vuo des
lois de l'Empire.

(a) Ce n'est pas le vélo, mais lo plqeel qui constitue la prérogative du
roi. Cf. Zacharia II, p. i03cl Hluntschli, op. cit., p. 433.
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leur esprit, le souci de l'enchaînement rigoureux des
déductions juridiques.

L'influence de la doctrine régnante de la simila-
rité du rôle attribué au roi et du rôle du Landtag
dans la législation s'affirme dans la plus importante
des Constitutions de l'Allemagne, la Constitution
prussienne du 31 janvier 1851.

En effet, l'art. LXII de cette Constitution est conçu
en ces termes: « Le roi et deux Chambres exercent
en commun le pouvoir législatif. La validité des lois
se fonde sur l'accord existant entre le roi et les deux
Chambres. » Cette disposition attaquait l'indivisibi-
lité de la souveraineté royale ; on chercha à la sauver
en distinguant, en théorie, le droit (jus), de l'exercice
du droit (exercitium juris). Le droit de faire des lois,
disait-on, appartient au roi, mais le roi est assisté
par le Landtag dans l'exercice de ce droit (1).

On ne pouvait, pourtant, se dissimuler que la
sanction seule peut transformer en loi un projet de
loi, et que le Landtag n'a aucune part A la sanction
ni au point de vue du droit {quoadjus), ni au point
de vue de l'exercice du droit (quoad exercitium) (2).

C'est A la Constitution prussienne qu'ont été em-
pruntés les termes de la Constitution de la Confédé-
ration de l'Allemagne du Nord et de la Constitution
de l'Empire; le § 1 de l'art. V de la Constitution de
l'Empire a été calqué sur l'art. LXII de la Constitu-

(t) V. lionne, Preuss. Staatsrccht I, t, p. 172, déclare que le pou-
voir législatif est uno émanation du pouvoir de l'Etat et appartient par
conséquent au roi, dépositairedu pouvoir indivisible de l'Etat. Mais un
pou plus loin, p 176,11 est dit quo le pouvoir législatif appartient en
commun au roi et aux deux chambres et l'auteur va mémo jusqu'à en con-
clure qu'il n'est môme pas possible do déléguer au roi l'exercice du pou-
voir législatif.

(a) Cf. principalement Schuhe, Picuss. Staalsrechl I, p. 169, II,

p. aai, etv. lionne, op. cit., 1,1, g 48 (p. 107, note 8).
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tion prussienne. Il ne faudrait donc pas se contenter
d'interpréter littéralement les termes de la disposi-
tion contenue dans cet article.

Pour bien comprendre l'art. V de la Constitution,
il faut consulter l'histoire de l'époque qui a précédé
la formation de la Confédération de l'Allemagne du
Nord qui est, en même temps, l'histoire de la genèse
de l'art. V de la Constitution.

Lorsque la Prusse proposa des réformes, le pre-
mier point, le point le plus important sur lequel por-
tèrent ses propositions, fut l'unanimité exigée pour i

les résolutions de la Confédération : on parla de
supprimer cette condition et de remplacer l'unani-
mité par l'assentiment de l'Assemblée nationale.

Le projet du 11 mai 1866 réclame, tout d'abord,
« l'introduction, dans l'organisation de la Confédé-
ration, d'une Assemblée nationale et la convocation
périodique de cette Assemblée. Daus certains do-
maines, désignés spécialement, de la législation fu-
ture de la Confédération, l'unanimité des membres
de la Confédération, requise jusqu'alors, serait rem-
placée par une résolution de l'Assembléenationale ».
La même pensée est formulée dans l'art. II du projet
du 10 juin 1866 : « Le pouvoir législatif de la Confé-
dération, y est-il dit, sera exercé, en commun, par
le Bundestag et par une "Assemblée nationale qui
sera convoquée périodiquement. Pour que leurs ré-
solutions aient force de loi, il faudra et il suffira que
la majorité du Bundestag soit d'accord avec la ma-
jorité de 1 Assemblée. »

C'est sur cet article que s'appuie, dans sa teneur,
le § 1 de l'art. V de la Constitution de la Confédéra-
tion de l'Allcmngnc du Nord et de la Constitution de
l'Empire. On voit que cet article tendait A substituer,
dans l'ancienne Confédération germanique ainsi que
dans le Zollverein, au principe qui y avait dominé
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jusqu'alors, de l'unanimité, le principe de résolu-
tions prises A la majorité par le Bundesrath et par
le Reichstag, et d'opérer, de la sorte, une révolution
radicale dans l'organisation politique de l'Alle-
magne (1). Notons qu'en revanche cet articlene visait
nullement A résoudre les problèmes de droit public
que soulèvent les procédés suivis par la législation
des Etats de la Confédération.

Dans sa teneur, l'art. V, aux termes duquel, pour
qu'une loi d'Empire puisse entrer en vigueur, il est
nécessaire et suffisant qu'il y ait accord entre la ma-
jorité du Bundesrath et celle du Reichstag, est en
contradiction, non seulement avec la notion même
de la législation, mais encore avec les dispositions
des art. II et XVII de la Constitution de l'Empire.
Sans doute, pour faire une loi, il faut qu'il y ait
accord entre les majorités des deux Assemblées;
mais cela ne suffit point. S'il suffisait que cette con-
dition fût remplie, il s'ensuivrait nécessairement
qu'un projet de loi soumis par le BundesrAth au
Reichstag aurait force de loi dès l'instant où la ma-
jorité du Reichstag l'aurait voté (2). La disposition
en question de l'art. V vise uniquement la fixation de
la teneur de la loi ; en effet, en ce qui concerne le
contenu de la loi, il faut et il suffit que les majorités
des deux Assemblées émettent des votes identiques.
Mais cet accord préliminaire n'a d'autre effet que de
fixer définitivement le teneur d'un projet de loi.
Pour" faire, de ce projet, une loi, il faut quelque chose
de plus; il faut la déclaration par laquelle la loi de-
vient exécutoire, l'ordre de se soumettre A la loi,
c'est-à-dire la sanction, la promulgation et la publi-
cation de la loi (3).

(t) Cf. llùnet, Studicn H, p. 5t.
(a) Cf. aussi Seydel, Commcntar, p. tifj, 117.
(3) Voir tes développements dans lo paragrapho suivant.

II
>

18



274 LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE

3° Une disposition, qui contient une règle de droit,
n'étant une loi qu'à la condition d'avoir été rendue
obligatoire, il est évident que ccluirlA seul a qualité
pour sanctionner une loi, qui peut imposer, en
vertu de son pouvoir coercitif, une maxime de
droit (1). Veut-on savoir A qui ce pouvoir appartient,
il faut, pour résoudre cette question, consulter les
différentes Constitutions.

La maxime- qui veut que le souverain, l'auto-
rité suprême, détiennent, seuls, la puissance légis-
latrice, ne se déduit pas de la notion de la loi; elle
découle de la notion de l'Etal, telle qu'elle nous ap-
paraît réalisée dans l'organisation d'un certain Etat.
Une loi, au sens matériel, peut émaner d'une auto-
rité subalterne A laquelle la Constitution ou une loi
spéciale confèrent le pouvoir de légiférer (Voir sur
celte question le § 58). L'idée de loi embrasse,
d'ailleurs, tous les degrés de l'autonomie et toutes
les applications qu'on en peut faire. Des règles de
droit établies avec force obligatoire par les com-
munes ou autres corps politiques ou par des sei-
gneurs fonciers ou autres individus revêtus d'un
pouvoir qui n'est pas le pouvoir souverain, peuvent,
elles aussi, être des lois, au sens matériel du mot,
dès que l'Etat en a délégué A ceux-ci le pouvoir.

C'est seulementlorsque l'Etal a assumé la charge de
fixer et de déterminerle droit positif, sans admettre de
collaborateur lorsqu'ila seul le droit d'établirvalable-
ment des règles de droit, que la définition de la loi
comme établissant obligatoirement une règle de droit
se confond avec la définition de la loi en tant que
règle de droit établie obligatoirementpar l'Etal (2).

(i) Duranton, Cours do droit français, I, cli.'n, n° ag, ilonno celto
définition très exaclc do la loi : « uno réglo établie par uuo autorité à
laquelle on est tenu d'obéir. » . '

(a) Cf. v. Gerber, Gruudzugc, $ 45, noto t.
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Toutes les fois que l'Etat se charge d'organiser lui-
même le droit régulièrement, quoique d'une manière
non exclusive, n'accordant aux communautés et in-
dividus subordonnés qu'une compétence restreinte
pour établir des règles de droit, de sorte que la plu-
part des lois et les lois les plus importantes éma-
nent de l'Etat, un usage constant attribue au mot
loi le sens restreint de loi d'Etat. Au lieu de diviser
les lois en lois d'Etat ou souveraines, et en lois au-
tonomes, on s'habitue A opposer les dispositions au-
tonomes aux lois proprement dites, comme si ces
dispositions étaient le contraire de ce que sont les
lois, alors qu'elles ne sont qu'une espèce particulière
de lois. Celte expression si exacte alors fait naître
l'idée que le souverain, seul, a qualité pour établir
des lois, en d'autres termes que la souveraineté est
la condition sine qua non de toute législation.
Cette idée est fausse, encore qu'elle soit générale-
ment admise. Il serait facile de le démontrer au
moyen d'arguments tirés de l'histoire du droit et
d'appuyer cette démonstration d'exemples pris dans
l'organisation constitutionnelle de certains Elats,
dans lesquels la faculté d'organiser le droit et, par
suite, la faculté d'établir des lois ne sont point des
prérogatives appartenant exclusivement au pouvoir
souverain. En Allemagne même, l'ancien pouvoir
impérial n'a jamais eu le monopole de l'organisation
du droit. L'idée que nous combattons lire son auto-
rité, toute récente, de la théorie générale du droit
publicqui fut celle dit siècle dernier.

La Constitution actuelle de l'Empire allemand
ignore aussi cette maxime qui déclare l'Empire seul
compétent pour organiser le droit dans toutes ses
parties : c'est la négation implicite de la compétence
exclusive de l'Empire en matière de législation. 11

est laissé aux Elats une grande partie des fonctions
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qu'un Etat doit remplir et avec cela le pouvoir d'éta-
blir des règles de droit obligatoires, c'cst-A-dirc de
faire des lois. Par conséquent, la Constitution elle-
même fait la distinction des lois d'Empire et des
lois d'Etat (I). Quand on aura renoncé A cette idée
fausse, que le pouvoir souverain, seul, peut faire des
lois, on refusera aussi de conclure de l'admission par
la Constitution de l'Empire d'une législation des
Etats particuliers A la souveraineté de ces Etats, ou
à un partage de la souveraineté entre l'Empire et les
Etats ; et l'on reconnaîtra, dans la législation des
Etats, les caractères de ce que la science du droit
appelle l'autonomie, et, dans la législation de l'Em-
pire, les caractères de la législation souveraine.

.

Il existe, toutefois, A un certain point de vue qu'on
ne doit pas négliger, une différence essentielle entre
la législation des Etats et l'autonomie des communes.
En effet, la législationest une manifestationde la puis-
sance publique (imperium), du pouvoir coercitif (vis
cogendi)\ or, le pouvoir coercitifest un attribut de
l'Etat et non des Communes; il s'ensuit que les
Etats, seuls, ont le pouvoir de légiférer en vertu d'un
droit qui leur est propre, tandis que les Communes
et les autres corporations ne peuvent établir des
règles de droit obligatoires, qu'en tant que l'Etat le
leur permet, et qu'il accorde sa garantie A de telles
dispositions. On voit donc que la législation de. l'Em-
pire et la législation des différents Etats ont tin
caractère commun qui les distingue, l'une cl l'au-
tre, des règlements et des dispositions émanant
de toutes les communautésqui ne sont pas des Etats :
elles sont fondées sur un droit de commandement
propre, sur une puissance d'Etat (2).

(t) Constitutions de l'Empire, Art. II, XXXV.
(a) Cf. supra, 1.1, p. tat et iaa ; Jellinek, p. a5g ; Seydel, p. 3lu. llicn

des écrivains, cnlro autres G. Meyer, § 155, note 8 critiquent l'expression
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4° Toute loi étant un acte de volonté, doit être
accompagnée d'une déclaralioiu Car une volonté qui
ne se déclare point, c'cst-A-dire qui ne se manifeste
par aucun signe extérieur, n'existe pas, au point de
vue du droit. La forme dans laquelle celte déclara-
tion doit être faite ne saurait être déduite de la no-
tion de loi ; elle est déterminée par un ensemble de
dispositions positives. Mais il faut bien se garder de
confondre entre elles et d'identifier la déclaration
de la volonté maniiestéc par la loi et la publication
de la loi. Sans doute, on peut choisir une forme de
déclaration propre A faire connaître en même temps
au public les termes de la loi; c'est ce qui a lieu
lorsqu'une loi est sanctionnée par un vote de l'assem-
blée nationale, et que le résultat de ce vote est pro-
clamé au sein de l'assemblée elle-même. Mais, ordi-
nairement, la publication d'une loi ne se confond
point avec la déclaration de la volonté manifestée
par celte loi. La forme de cette déclaration a pour
objet, non pas de faire connaître A tout le monde la
volonté législative, mais simplement de donner A

cette volonté une expression authentique. De nos
jours, on a recours, pour cela, au document écrit ;

ainsi, la forme que revêt, partout, la déclaration de
de la loi, c'est le litre authentique. La question de
savoir A qui incombent la charge et le devoir de
rédiger ce document est une question de droit posi-
tif ;• c'est également le droit positif qui détermine
les conditions de validité de ce document; dans la
législation de l'Empire, ces deux questions ont été
résolues par l'art. XVII de la Constitution de l'Em-
pire. L'essentiel est que de ce document résulte

d'autonomie, employée peur désigner la législation des Etats de la Con-
fédération ; ils la jugent contraire a l'usago de la langue ; nous voulons

simplement indiquer par là qu'elle n'csl pas souveraine, par opposition

h la législation do l'Empire qui est souveraine.
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d'une manière formellement incontestable le com-
mandement du législateur et son contenu.

C'est ce document qui donne A la loi l'existence
palpable, grâce A laquelle elle existe juridiquement.
Dans une monarchie absolue, ce document ne con-
tient que la déclaration de la volonté du souverain,
que les règles de droit qu'il formule doivent être
obéies ; la validité juridique d'une loi nouvelle n'y
est subordonnée A aucune autre condition. S'il existe,
dans cette monarchie, des prescriptions réglant les
formes du document légal, ces prescriptions n'ont
d'autre but que de foire constater dûment la volonté
authenlique et bien arrêtée du souverain, et d'en-
tourer celte constatationde garanties suffisantespour
que la volonté du monarque ne puisse être dénaturée,
pour que l'expression n'en puisse être falsifiée ou
modifiée arbitrairement.

Mais lorsque la confection des lois ne dépend pas
uniquement de la volonté du souverain, lorsqu'elle
est soumise A d'autres conditions encore, la consta-
tation de l'authenticité de la loi ne peut avoir lieu
que si l'on a, préalablement, établi que ces condi-
tions ont été remplies. Dans ce cas, la « déclaration »
de la loi n'est pas seulement un acte authentiquant
sa leitcur; c'est, en même temps, une constatation
formelle ayant pour objet la question de savoir si les
conditions préliminaires de la législation ont été
remplies conformément aux prescriptions de la
Constitution.

Dès lors, la « déclaration » de la loi a une très
grande portée au point de vue du droit public; car
c'est un facteur de la législation qu'il ne faut con-
fondre ni avec la sanction ni avec la publication de
la loi. Tous les ouvrages de droit publiés en Alle-
magne négligent ce facteur de la législation ; ils n'en
connaissent que deux, qui sont la sanction et la pu-
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blicalion de la loi. Ils confondent, d'une part, la
sanction de la loi avec l'opération qui la précède et
qui consiste A fixer le contenu de la loi ; d'autre part,
la publication de la loi avec la déclaration formelle
qui la précède, et qui établit l'existence du comman-
dement du législateur.

Le Droit allemand ancien avait réglé minutieuse-
ment la confection du document ayant pour objet
d'établir la validité juridique d'une loi d'Empire
nouvelle. On sait qu'A la fin d'une session de la
Diète, toutes les lois failcs au cours de cette session
étaient recueillies dans un cahier dit recez (1). Le
chancelier de l'Empire, assisté, A la fois, d'une délé-
gation des Elats composée de membres de tous les
collèges, et d'un ou deux commissaires de l'Empe-
reur, était chargé de la rédaction du recez.

Ce document était rédigé sur parchemin, en deux
exemplaires, dont l'un était destiné A la chancellerie
de l'Empire, et l'autre au Conseil aulique. Ces deux

(i) La dernière loi formelle de l'Empiro est par conséquent le recez
do IG5'I. Pendant la diète permanente de Hatisboime, il n'y eut plus à
proprement parler do loi nouvelle. Toutes les ordonnances de llKtnpiro

so composaient formellement do deux opérations distinctes : 1° la résolu-
tion unanimedes (rois collèges du Reichstag (Commune trium ou Hcichs-
gulachten) qui était dressée pur le prince Electeur de Maycnco en qua-
lité d'archi-cliancelicrdo l'Empire cl envoyée par ses soins h l'Empereur;
a0 la ratification impériale (Coinmissionsdckrctou Hofdekrcl). CÎ.Piiltcr,
« Elcmcnta juris publ. (îermanici » I, $ aaG, scq. où l'auteur donne en
môme temps des exemples; Ilâberlin, Itandbuch des Dculschen Slaals-
rcchls I, § I5'I, seq. (p. 5i5-5a0) ; Gùnner, Dcutsches Staatsrccht,§ 188,
189. Pour établir les formes de la législation de l'Empire d'Allemagne,
il faut donc remonter à l'époque antérieureà it)5'|. La principale source
est un document composé en t58a cl souvent imprimé: « Ausfuhrlichcr
Rendit, wic es auf KcichsWigcn pllcgt gchalleii zu «erden », principale-
ment cliap. XIII. (Il se trouve dans Goldast, Ileiclishiitulel P. Wll.l Cf.

en outre I.ienniins, « Jus public. » T. III, Lib. 1\, cap. 1. ii° ina scq. ;

PJefJinger, Vitriar. illu>tr., 'loin. IV, Lib. IV, cap. 1, n° Si, scq. cl
pour plus de détail Moser, Dcutsches Slaalsrcchcl Liv. L, page a53 scq,
oïl se trouvent d'importants extraits des documents anciens.
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actes étaient signés et scellés par l'Empereur et par
les Etats : les règles relatives A la « subscriptio » et
à 1' « obsignatio » du Recez de la Diète formaient un
chapitre assez important du Droit de l'Empire. Après
entente préalable sur les termes du Recez, et dès
que ce cahier était revêtu de toutes les signatures et
muni de tous les sceaux, une session solennelle de
la Diète était consacrée A un rapport fait par l'Em-
pereur lui-même ou par son commissaire sur les
délibérations de la Diète ; puis, l'Empereur faisait
lire le Recez par son chancelier, et enfin il exhortait
les Etats A se soumettre aux prescriptions qu'il ren-
fermait. Les publicistes de l'ancien Empire appe-
lèrent cet acte, tantôt la « publicatio », tantôt la
« promulgatio » du Recez (1) ; le droit de procéder A

cette opération était considéré comme une préroga-
tive de l'Empereur. Par cela même qu'ils n'élevaient
aucune objection, les Etats réunis' déclaraient ap-
prouver les termes du Recez. Une copie authentique
en était expédiée par la chancellerie de l'Empire A

la Chambre impériale. L'acte de la « publication »,
tel que nous venons de le décrire, n'était pas ce que
nous entendons par une publication : c'est-A-dire la
nolifiadion des décisions de la Diète. L'Empereur et
la Diète étant eux-mêmes les auteurs des décisions
du Recez, il ne s'agissait pas de leur donner connais-
sance du contenu du Recez ; d'autre part, la séance
par laquelle on clôturait une session de la Diète
n'avait point pour effet de faire connaître le contenu
de la loi d'Empire aux autorités de l'Empire et aux
sujets de l'Empereur. La publication proprement
dite des recez de la Diète était essentiellement l'af-

(i) Arnmuus, De Comiliiscap. vin, n ° 0,5 ; Slrube, « Corp. jur. publ. »
cap. xxiti, § 33 scq. ; Pfefjinger, on. cit. n° 98-100 ; Moser, op. cit. Il
s'y trouve p. a83-ag5 uno description préciso do toutes les phases de là

« publication » du recez do iG54>
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faire des Etats qui avaient mission d'y procéder dans
les limites de leurs territoires respectifs (1). Voici
donc quelle était la véritable signification de la « pu-
blication » solennelle des recez d'Empire : elle servait
A établiret A authentiquer solennellementl'existence
et la teneur des lois d'Empire faites, d'un commun
accord, par l'Empereur et par la Diète et sanction-
nées par l'Empereur ; c'était la « solemnis editio » de
la loi d'Empire (2).

L'Angleterre possède une institution analogue.
Le droit attribué A la Couronne de sanctionner les
« bilte

y>
adoptés par les deux Chambres n'est qu'un

droit fictif, puisqu'une maxime de droit incontestée
impose A la Couronne l'obligation de sanctionner les
lois votées (3).

(t) Naturellement, on appelait aussi publication, mais ordinairement
notification (Insinuation) ou intimation, la communication des lois do
l'Empire faite par l'Empereur aux autorités do l'Empire, aux publica-
tcurs des cercles (Krcisausschrcibciimtcr) et aux Etats. La marche a sui-
vre dans la publicationétait peu réglementée. Moser, Dcutschcs Slaalsrccht
Liv. L, p. 5o seq, ; voir aussi Giiterbock, Entstehungsgcschichto der
Carolina (1S7G», p. 199 scq.

(a) La même forme a passé dans le droit public hongrois et y a
subsisté jusqu'à l'époque contemporaine. Quand l'accord entre le roi et
les Etats au sujet de la teneur d'une loi était complet, la sanction était
donnéo sous forme de décret royal. Puis la loi était transcrite, munie
du grand sceau.royal, signée du roi, du chancelier hongrois et du rap-
porteur a la Diète de la chancellerie cl enfin communiquée aux Etats
solennellement. C'était la « solemnis editio legis ». H faut la dislingner
nettement do la publication, qui avait lieu ensuite sur des copies d'offi-
cielles dans les assemblées dee Comités et desautres juridictions du pays.
Cf. Yiros:il, das Staatsrccht des Kônigrcichs Ungarn, Pst 18O0-CO,
Vol. III, p. 50 scq. L'article III do la loi de 18C8 conservait encoro
cclto promulgation cl supprimait seulement lo recez où sont recueillies
toutes les lois d'une session. Co n'est qu'en 1S81 que l'article LXVI de la
loi du 37 décembre (a'jgvr. Landcsgcsctzessamtnblung i8St, Ed. alle-
mande, p. 801 scq.) a aljoli la forme traditionnelle de la « publicatio
legis » solennelle au Reichstag cl l'a remplacée par uno simple annonce
de la sanction donnéo (5 8 de la loi.) Jellinek, p. 3a5, note a/|.

(3) Le dernier cas de rcjçt do la part do la Couronne d'un bill adopté
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En revanche, la Couronne possède le droit, fort
important, d'authentiquer la loi. Voici quelle est la
forme primitive de celle déclaration, selon les règles
établies par la coutume : le roi, présent A une séance
solennelle de la Chambre des Lords, appelle A la
barre les représentants des Communes, fait lire par
le* clerk de la Couronne les articles des « bills »,
adoptés par le Parlement et déclare les approuver.
En verlu du slalulc 33 Henri VIII (cap. 21), celte
déclaration peut avoir lieu égalementpar lettres pa-
tcnlcs, revêtues de la signature autographe du roi,
contresignées par le clerk de la Couronne et munies
du grand sceau-de l'Etat. Puis, les membres de la
Chambre des Lordsse réunissent en séance solennelle
A laquelle sont convoqués égalementles représentants
des Communes, et lecture est donnée au Parlement
des Lettres patentes, in-extenso, et le Clerk du Par-
lement enregistre dans le Recueil des" procès-verbaux
des séances de la Chambre des Lords la clause renfer-
mant l'approbation de la loi par le roi. Cet acte
n'est pas, A proprement parler, la publication de la
loi, en dépit de la fiction d'après laquelle tout acte
accompli en séance publique du Parlement est connu
du public ; la publication de la loi n'a lieu que plus
lard, par la voie du document imprimé. La significa-
tion juridique de cet acte réside, plutôt, dans la dé-
claration formelle et authentique de la volonté légis-
latrice émanant de l'Etat.

par le Parlement da.lc de 1707. Et antérieurement, les cas de ce genre
étaient extrêmement rares, On justifie cette obligation du roi d'un
côté par lo serment qu'il a prèle, d'un autre côté par l'institution de mi-
nistres responsables dc\ant le Parlement, dont les conseils déterminent
les actes de gouvernement du roi. Cf. Cox Slaalscinrichlungcn Euglands,

p. 43, sc<j.), May, Das cngl. Porlamenl, p. 4aa et surtout lilackslone,
Commcnlarics I, clmp. it (i5* édit. angl., Londres 1809, vol. I, p. i83,
scq. ; traduction francaiso do Chompré I, p. 35c, scq.).
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Cette déclaration ne peut avoir lieu que lorsque
le roi et le ministre qui l'assiste,de ses conseils se
sont assurés que la loi a été régulièrement acceptée,
d'un commun accord, par les deux Chambres et
que toutes les dispositions, si nombreuses, du Droit
anglais relatives A la forme de la confection des lois
ont été strictement observées.

Si l'examen auquel procèdent le roi et son ministre
aboutit à la découverte d'un vice de forme, le bill
est renvoyé à la Chambre qui a commis l'irrégula-
rité en question et qui est tenue de la corriger (1).
On voit, maintenant, en quoi consiste, proprement,
la promulgationde la loi par le roi. Elle n'a que l'ap-
parence d'une sanction de la loi, ce n'est pas davan-
tage la publication de la loi, mais plutôt une cons-
tatation authentique et solennelle établissant que la
loi a été faite conformémentaux prescriptions de la
Constitution: c'est la « solemnis editio legis ».

Le Droit français a eu une influence plus consi-
dérable que le Droit anglais sur le Droit constitution-
nel de l'Allemagne contemporaine ; il convient donc
d'exposer ici, avec quelques détails, l'évolution du
Droit français.

Avant la Révolution de 1789, la sanction et la pro-
mulgation de la loi étaient l'affaire du roi, la publica-
tion de la loi celle des Parlements. Conformément A

l'ordonnance de 10G7 (titre 1. art. II), les lois et rè-
glements promulgués par le roi étaient envoyés aux
« Parlements souverains » qui devaient les enregis-
trer et les publier.

L'enregistrement n'avait point pour effet de faire
connaître au public la teneur de la loi ; il consistait
dans la transcription du texte de la loi dans les

(l) Voir pour les détails lo copieux exposé do May, op. cit., p. 378 à
43o, et en particulier p. 4a5 scq.
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registres du Parlement; il servait A constater l'au-
thenticité du document émanant du roi et la te-
neur de la loi contenue dans ce document ; Porlalis
appelle avec raison l'enregistrement, la vérification
des lois (1).

Après avoir été enregistrée, la loi était publiée,
par ordre du Parlement, dans les différenteslocalités
de son ressort : elle y était lue, affichée, etc.

La législation de 1789 conserva provisoirementl'en-
registrement et la publication des lois par les Parle-
ments ; les lois du 20 octobre et du 5 novembre 1789

ne firent que supprimer les abus qui s'étaient glissés
dans la pratique des Parlements, en ordonnant d'en-
voyer aux autorités chargées de les enregistrer et de
les publier les décrets de l'Assemblée nationale, dès
qu'ils auraient obtenu la sanction royale sans aucune
modification, addition ou remarque; les mêmes lois
déclaraient prévaricateurset passiblesdes peines pré-
vues pour le crime de forfaiture les Parlements et les
autorités administratives qui n'auraient pas fait enre-
gistrer les lois dans un délai de trois jours et qui ne
les auraient pas publiées dans le délai d'une semaine
A partir de la réception du texte de la loi. La déclara-
tion formelle et authentique de la loi demeurait une
attribution du roi ; la loi du 9 novembre 1789 appelle
cet acte la promulgation de la loi, en établissant une
distinction absolue entre la promulgation et la publi-
cation de la loi.

Aussi longtemps que subsistèrent le Pouvoir royal
et le droit, ail moins apparent, du roi de sanction-
ner les lois, la promulgation se confondit, extérieure-
ment, avec la sanction de la loi (2). Mais après l'abo-

(l) Second exposé des motifs du Titre préliminaire du Code civil,
Locrê, La Législation de la France, I. p. 5G<j, scq.

(a) La promulgation comprend la constatation quo l'Assemblée Natio-
nale a voté la loi et que lo roi l'a approuvée. La formule prescrito par
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lition de la royauté, la promulgation de la loi,
distincte, logiquement, de la sanction, cessa, de fait,
d'être confondueavec elle, et, dès lors, la validité des
lois reposa sur trois opérations absolument distinctes
les unes des autres : la sanction, la promulgation et
la publication de la loi.

Celte distinction se manifeste surtout dans la Cons-
titution de l'an VIII.

D'après l'article XXXVII de cette Constitution les
lois étaient sanctionnées (rendues exécutoires) par le
Corps législatif. Mais dans un délai de dix jours, cette
sanctionpouvait être attaquée, pour inconstitutionna-
lité de la loi, par un recours au Sénat de la part du Tri-
bunat ou du gouvernement : par suite, le décret de
sanction n'avait force de loi que si, après l'expiration
de ce délai de dixjours, le recours en question ne s'é-
tait pas produit. Par un arrêté du 28 nivôsede l'an VIII
on avait pris la disposition suivante : dans le cabinet
de travail des Consuls devait être placée une caisse
renfermant les sceaux de la République et destinée A

recevoir les décrets du Corps législatif que le secré-
taire d'Etat était chargé d'y déposer.

Dix jours après que le Corps législatif avait rendu
des décrets, le secrétaire d'Etat était chargé d'en re-
mettre le texte au Premier Consul qui ordonnait
l'apposition du sceau de l'Etat et qui en expédiait
immédiatement au ministre de la justice le texte
officiel signé, contresigné et muni du sceau de
l'Etat (1).

la loi du 9 novembro 1789 est la suivante: « Louis, par la grâce do

Dieu.,. L'Assemblée nationale a décrété et nous voulons et ordonnons

ce qui suit... Mandons et ordonnons h tous les tribunaux, corps admi*'
nislralifs et municipalités quo les présentes ils fassent transcrire sur leurs
registre

,
lire, publier cl afficher dans leurs ressorts et département*

respectifs. »
(t) Voir Valette et Benat Saint-Marsy,Traité de la confection des Lois,

Paris 1839, p. ao5, aoG.
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C'est en cela que consistait la promulgation des
lois qui était une prérogative du Premier Consul,
tandis (pie la sanction appartenait au Corps législa-
tif et que la publication des lois était l'allairc du mi-
nistre de Injustice el des autorités.

Il est évident, juridiquement, que la validité de la
loi n'était pas fondée sur la promulgation, mais bien
sur la sanction. La promulgation était uniquement
destinée A constater que la loi avait été rendue exécu-
toire conformément aux prescriptions de la Consti-
tution et A donner au commandement du législateur
une expression formelle et authentique (2). Dans son
Discours du 23 frimaire an X (Il décembre 1801)

n° 10 (Locré I, p. 100, sq)., Portalis appelle la pro-
mulgation la « solemnis editio legis » et, dans le style
emphatique qui lui est propre, il complète celte dé-
finition par la phrase suivante : o La promulgation
est une forme extérieure A la loi, comme la parole
et l'écriture sont extérieures A la pensée. »

Les modificationsapportéesdans la suite A la Cons-
titution française ont effacé le premier sens du mot
« promulgation » Déjà l'article I du Code civil attribue '

A la promulgation un effet qui ne lui appartient pas,
mais appartient A la sanction, disant que les lois sont
exécutoires en vertu" de la promulgation.. C'est en vain
que, lors des délibérations du Corps législatif, on dé-
montra que celte disposition était en contradiction
avec la nature mêmede la promulgation (1).

(i) Un avis du Conseil d'Etal du 5 pluviôse an VIII (aG janvier 1800)

expose (pie la promulgation des lois appartient non au pouvoir législa-
tif, mais au pouvoir exécutif et il ajoute : <(

Il faut bien se garder «le

•confondre celle promulgation avec la sanction, quo le Hoi constitution-
nel avait en 1791 ou avec l'acceptation que lo Conseil des Anciens avait

par la Constitution de l'an III. Cette sanction el cette acceptation étaient
parties nécessaires de la formation do la loi et ne ressemblaient en rien
à sa promulgation. » Locré, op. cil. I, p. Iia3, seq.

(a) Lo député M. Andricux lit valoir l'argument suivant dans la
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Comme le Pouvoir législatif devait être attribué, en
réalité, au chef du gouvernement, mais que, d'après
la Constitution, la sanction des lois était l'allaire 'du
Corps législatif et la promulgation seule,lallaire du
Premier Consul, on inscrivit en tète du Code celle
phrase, que leslois sont exécutoiresen vertu de la pro-
mulgation. Les orateurs du gouvernement,Portails et
Boulai;, s'appliquèrent à en obscurcir le sens (1).

Après la Restauration, on confond de nouveau la
promulgationavec la sanction, comme on l'avait fait

en 1789.
L'article XXII de la charte de 1811 et l'ar-

ticle XVIII de la charte de 18:>0 renferment, l'un
et l'autre, celle disposition : « Le Roi seul sanctionne
et promulgue les lois. » Or, la promulgation ne
suppose pas seulement la déclaration authentique de
la sanction, mais aussi la constatation formelle (pie
les conditions sans lesquelles la sanction ne peut
avoir lieu ont été remplies, c'est-à-dire que la loi a
élé adoptée par les Chambres (2). Kn revanche,
l'ordonnance du 27 novembre 1810 attribue au mot
« promulgation » un sens tout dilVérenl, car l'article 1

séance du Corps Législatif du :»3 Frimaire de l'an \ (i'| décembre
l8oi) : « La promulgation n'est en aucune manière un acte législatif;
elle n'a jKjur objet que de certifier la loi el déclarer qu'elle n'a point
été attaquée pourcause d'iucoiislilutiomialilé. » [Locré I, p. .'i38). L'ora-
teur du Tribunal Favard caractérisait l'essence de la promulgation en
«lisant: « La promulgation n'est autre chose (pic le cachet du g<.u\er-
nemeiit qui atteste que la loi qui est présentée aux citoyens a reçu tous
les caractères qui la constituent loi, et n'a point été dénoncée an Sénat
Conservateur pour cause d'inconslitulionnalilé. » (Locré I, p. 5.V|.)

(i) Voir Locré I, p. 5iG.
(a) Le règlement «lu i3 août ISI.'I, Titre \, ait. 111, porte que le roi

donne la sanction « en faisant inscrire sur la minute, que ta dite loi

discutée, délibérée et adoptée par les deux Chambres, sera publiée el
enregistrée pour être exécutée connue loi de l'Etat. « Voir la disposi-
tion correspondante de la loi du y novembre 170'y plus haut, page r>8"»,

note 1.
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de cette ordonnance est conçu en ces termes : « A
l'avenir la promulgation des lois et de nos ordon-
nances résultera de leur insertion au Bulletin offi-
ciel. » Or, l'insertion de la loi dans le Bulletin des
Lois constitue la publication, et non la promulgation
de la loi.

Aujourd'hui,leDroit constitutionnel françaissépare
de nouveau la sanction de la promulgation ; d'après
la Constitutionde 1875. les lois sont sanctionnées par
les Chambres, le Président de la Républiquen'a ni le
droit de sanntion ni le droit de veto ; en revanche, il
a le droit de promulguer et de publier les lois (1).

Malgré ces variations de la législation quant au
sens A donner au mot « promulgation » (2), presque
tous les ouvrages de Droit français établissent une
distinction entre la promulgation et la sanction
d'une part, et entre la promulgation et la publi-
cation d'autre part, et voient le caractère propre de
la promulgation dans la confirmation authentique
de la loi (3).

En France, la promulgation de la loi n'est pas,

(i) Cf. liard et liobùpuet, La Constitution francaiso de 1875 (Paris
187G), p. 337 seq., 3'i4« I-oi du 18 juillet 1875, art.. VII; Décret du
G avril 187G.

(a) On' trouvera do grands détails à co sujet dans Merlin, Répertoire
do jurisprud., Art. « Loi » § 'i, T. XVIII, p. 387, scq. Cf. aussi Du-

pin, Lois sur lois, Paris 1817, I, p. 75, scq.
(3) Cf. Dallo:, Jurisprudence générale. T. XXX, Art. «Lois » n° laa,

125. « La promulgation est l'acto par lequel lo chefde l'Etat atteste l'exis-

tence de la loi, et la publication est lo modo employé pour faire parve-
nir la loi ù la connaissance des citoyens. » Do mémo, Ph. Valette et
Pénal Saint-Marsy,'l'ra'ilé do la confection des Lois (i83y), p. an ;
lialbie, Traité do droit public III, p. /|3y (Paris 18G2); Ducroc<], Cours
do droit administratif 7» édit. I, n° 19 et ao ; A Valette, Cours de Codo
Civil, Paris 187a I, p. 19. Mémo idée chez Laferriere, Cours de droit
public et administratif (5° éd., Paris 1860) I, p. n.'i: « La promul-
gation est l'édition solennelle de la loi, le moyeu de constater son exis-

tence et de lier lo peuple à son observation. »
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comme dans l'ancien Empire d'Allemagne et comme
en Angleterre, un acte solennel accompli devant la
Diète ou le Parlement ; c'est uniquement la signa-
turc d'un document. I.a promulgation étant donc
un acte ignoré du public, au moment où il a lieu,
il est nécessaire de publier oflicielleinent le texte de
la loi, afin que le public sache qu'elle a été pro-
mulguée. La publication de la loi est la conséquence
immédiate et nécessaire de sa promulgation ; celle-
ci implique donc l'ordre de publier la loi. Déjà, dans
l'ancienne législation française, la promulgation de
la loi contenait cet ordre adressé aux Parlements ;

on le trouve également dans la formule de promul-
gation de la loi du U novembre 1781) ; la Constitution
du 5 fructidor de l'an III qui attribuait au Directoire
la promulgation des lois prescrivait également, à l'ar-
ticle 120, une formule de promulgation qui conte-
nait l'ordre de publier la loi (1) ; il en est de même du
règlement du VA août 1811. C'est pourquoi l'on a
souvent prétendu que la promulgationavait, propre-
ment, pour objet, non pas la publication même de la
loi, mais l'ordre de la publier, cet ordre étant, en
quelque sorte, la conséquence immédiate et pra-
tique de la promulgation-(2).

Ces conceptions juridiques se sont introduites,
avec la théorie française du Droit constitutionnel,
dans le Droit public des divers Etals de l'Allemagne.
Mais les Etats de l'Allemagne ayant tous une consli-

(i) Il y est «lit : « Le Directoire ordonne quo la loi ou l'acte législa-
tif ci-dessus sera publié, exécuté », etc.

(a) Voir par exemple Duranlon, Cours «le droit français I, chap. u,
n° .'I'I, seq. ; lierrial Sainl-Pri.r, Théorie «lu droit conslil. français,

p. Ô03 seq. ; Aubry el Pau, Cours «le droit civil français ('t'éd.) I, § ati,

p. '|8, seq.; Laurent, Principes «lu droit civil (Mruxcllcs i8Gy) I, p. Û7,

scq. La connexion entre promulgation et ordre «le publication est indi-
quée par Dcmanlc, Cours analytique do Code Civil (iS'iy) I, p. 33.

II 10
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tution monarchique, il n'y avait point de raison pra-
tique de faire une distinction entre la sanction et la
promulgation de la loi. Il était sous-entendu que la
sanction était donnée par un document signé de la
main du Souverain, muni du sceau de l'Etat, et con-
tresigné par qui de droit; et il était sous-entendu
également que ce document devait s'appuyer sur
l'assentiment des Etats et qu'il devait le mentionner
expressément. Dans tous les Etats de l'Allemagne,
il s'est établi, A cet égard, une pratique uniforme et
qui comporte même un libellé presque identique
de la formule de sanction (1).

On ne voyait, dans la promulgation du Droit fran-
çais, autrechose que la publication delà loi, ou, tout
au plus, l'ordre de la publier (2).

On ne remarquait pas (3) qu'il y avait, entre la
sanction et la publication de la loi, un troisième fac-
teur de la confection de la loi : la déclaration solen-

*

(i) Cf. Zachariâ, Deulsches Staatsrccht, II, § 1G1 (p. 17G).
(2) Lo mot promulgation est employé da.is les ouvrages do droit

allemands dans des sens très divers. L'immense majorité des écrivains
remploient comme synonyme do publication. Il en est do même dans

un grand nombre do chartes constitutionnelles.Cf. Zôpfl, Staatsrccht H,
§373, note 1. Mais parfois, on «lésigno par, là l'opération qui donne
naissance, h uno loi, qui la crée conformément à la constitution. Cf.
par excmplo, v. lionne, Preuss. Staalsrecht I, 1, p 199, noie a ; Scliuhe,
Preuss. Staatsrccht II, p. y.>3 ; Grotefend, p. 53'j, noto 1 ; v. lleld,
System des Vcrfassungsrechts II, p. 93. D'autres encore entendent par
là « l'ordro do se soumettre à la loi », par exemple, Jordan, Versucho
ûber Staatsrccht, p. 538 scq.,; Lindedans lo

««
civil. Archiv » vol. XVI,

p. 33i ; IVeiss, System des Staalsrcchts, p. G58. Quelques-uns em-
ploient promulgationcomme synonxmcde sanction ; par exemple, Ptchla,
Vorlesungen, § i\ ; lieyscher, Wurllcmb. Privatrccht I, § G7, p. 107.

(3) V. W'iichter, Wurllcmb. Privatrccht II, 1, p. a'j, déclare quo
l'usage de la langue l'autorisoà prendre promulgation commo synonyme
do publication, mais il fait observer quo lo droit français établit entre la
promulgation et la publication une dill'ércnco dont « la portée n'est pas
absolument vaine '». Voir aussi P/af} et llofmann, Commenlar zum
ôslerr. bûrgerl. Gesetzbuch I, p. i35, note !\'\.
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nelle et authentique de la volonté législatrice de
l'Etat, et l'on ne s'occupait pas non plus des effets
juridiques fort importants de cet acte, dont il sera
question aux prochains paragraphes.

La théorie du Droit constitutionnel s'opposait elle-
même à une juste conception de l'acte législatif, par-
ce que, d'après elle, la loi lirait son caractère impé-
ratif d'un accord existant entre le Landtag, et la Cou-
ronne, el non d'une déclaration unique de la volonté
delà Puissance publique une et indivisible, l'accord
en question n'étant cpie la condition préalable de
cette déclaration, condition imposée par la Consti-
tution (1).

Ces propositions juridiques qui sont propres au
Droit public des Etals particuliers ne sont pas appli-
cables, telles quelles, à la Constitution de l'Empire,
parce que l'Empire allemand n'est pas une monar-

(i) La distinction entn? promulgation et publication a été attaquée

par (i. Meyer dans les « llirlh's Aimalen » 1S7S, p. .'I7.» >eq., et Sl.ials-
rechl, § |j$, note 8; Seydel, v. Ilolt/endoriTs .1 ihrb. Il, p. \J\ et lîaier.
Staalsr. Il, pag. 3II, note |5 {Dyrojf, p. 85a, se range à sou avis);
Itinding, Kril. Vierleljahrssclir. X. V. Il, p. ."»."»«» et llandh. des Str.if-
rechts I, p. 198 et Gierke, (inïiilml's Zi-itschr. VI, p. ,.>'!i» (Selnihr,
Dcutsches Staalsrocht I, p. Ô27, admet <:i tin'»,.). D'apr'-s ces écrivains,
la promulgation est « une partie intégrante «le la publication » ; mais
elle est un acte qui échappe tout à fait à l'observationdu public; elle tend

non pas à porter la loi à la connaissance «!•? tous, mais à fixer par un do-
cument le décret et sa teneur. Si l'expédition d'un jugement ou d'un
acte notarié n'est pas un élément «lo sa public-'.lion, il faut «lire la mémo
chose quand il s'agit «l'une loi. La promulgation, c'est la confection «l'un
document authentique et original, qui contient la teneur de la loi. C'est
tout à fait autre chose que la publication. Ou ne peut pas non plus ad-
mellre avec Gierke (et Seydel de même) que derri«To la promulgation
il se cache une « partie de sanction » (!) ; mais la sanction el la pro-
mulgation peuvent so faire uno actu cl par suite coïncider réellement.
La thèse «pie j'ai «l'xeloppée c«l admise par Zorn I, p. 'jiG seq. ; Gareii,

p. 17Ô ; Mejer, Einl., p. 297; llensel, llirlh's Aimalen 18S2, p. 3-> ;
llïinel, Sludicn II, p. 5i cl par d'autres ; on trouvera de copieux déve-
loppemenls dans Jellinek, p. 3a 1 seq.
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chic. La sanction ne se confond plus avec la pro-
mulgation des lois ; on ne doit pas non plus con-
fondre la promulgation avec la publication. La pro-
mulgation des lois et l'ordre de les publier consti-
tuent, au contraire, un acte particulier, intermédiaire
entre, la sanction des lois et leur publication par le
Bulletin des lois du l'Empire, acte que l'article XVII
de la Constitution de l'Empire charge l'Empereur
d'accomplir.

.5° Enfin, la nécessité de publier la loi peut être dé-
duite de la définition même de la loi que nous avons
donnée au commencement de ce chapitre. Toute loi
étant un ordre qui s'adresse à quelqu'un, il s'ensuit
qu'il faut mettre l'intéressé à même d'avoir con-
naissance de cet ordre. Mais la loi ne s'adresse pas à
quelques individus isolés ; elle contient une règle de
droit, elle règle l'état du Droit en général ; elle a
droit au respect et à la soumission de tous les indi-
vidus qui vivent sous ce régime juridique ou qui ont
mission d'appliquer ce régime et de le maintenir. Il
suit de là que la loi ne doit pas être communiquée
aux seuls fonctionnaires et aux agents chargés de*
l'exécuter; il faut, en outre, qu'elle soit, connue de
tout le monde C'est ce qui forme une différence
entre les lois et les simples règlements administra-
tifs, différence qui résulte de leur nature même. Voir
plus bas, au § 05.

Mais on ne peut pas dire que toute proclamation
de la loi en soit la publication proprement dite au
point de vue du droit public.

La publication de la loi est une manifestation de
la volonté du législateur ; elle ne peut donc être faite
que par le législateur lui-même ou par quelqu'un
qu'il désigne à cet effet. C'est pour cela que l'on ne
peut assimiler à la publication d'une loi la repro-
duction du texte de cette loi dans les comptes-rendus
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des séances du Parlement, dans les journaux, dans
des ouvragés scientifiques, etc., bien que cette repro-
duction contribue précisément le plus à propager
la connaissance de la loi. La publication de la loi,
également, est un acte d'autorité, un élément de la
confection de la loi. La publication de la loi ne peut
donc avoir d'effet juridique qu'à la condition d'être
faite par celui que la Constitution charge de ce soin.

Une autre règle est étroitement liée à la précé-
dente: elle a rapport au mode de publication de la
loi ; celle-ci doit-être faite de manière à garantir la
parfaite exactitude du texte de la loi qui a été publié ;
elle doit prouver que ce texte a, réellement, force de
loi. Celle garantie doit avoir un caractère juridique ;
c'est-à-dire qu'il ne suffit point que le texte de la loi
ait été imprimé correctement, ou qu'il n'y ait pas
lieu d'élever des doutes à l'égard de l'exactitude du
texte reproduit ; il faut encore qu'il existe une res-
ponsabilité pour la publication de ce texte. Celte
règle se confond avec celle qui veut que la publica-
tion soit faite par celui-là seul qui y est autorisé, en
ce sens que la publication doit être un acte officiel
qui ne peut avoir de valeur juridique qu'à la condi-
tion d'être accompli par une autorité compétente el
dont il fout que cette autorité soit responsable,
comme de tous les actes de sa gestion.

§ 55. — De la confection de la loi suivant la
Constitution de l'Empire.

Il résulte des développements contenusdans le pa-
ragraphe précédent qu'une loi n'est valable que si
elle satisfait aux conditionssuivantes: fixation/lu con-
tenu de la loi ; sanction ; promulgation et publica-
tion. Nous allons examiner maintenant les prescrip-
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lions que la Constitution de l'Empire a établies pour
ces différentes étapes par lesquelles doivent néces-
sairement passer les lois de l'Empire.

1. — Fixation du contenu de la loi,

1° D'après le 1er paragraphe de l'art. V de la Cons-
titution de l'Empire, il unit et il suffit, pour qu'une
résolution ait force de loi, qu'elle soit adoptée par
la majorité du Bundesrath et du Reichstag.

Cet article confère donc au Bundesrath et au
Reichstag des droits absolument égaux. L'activité du
Bundesrath ne se distingue en aucun point de celle
du Reichstag pour ce qui concerne la fixation du
contenu de la loi (1). Ni l'un ni l'autre de ces corps
n'a ses pouvoirs limités à un droit de veto, aucun

(i) Uno opinion contraire a été dévcloppéo par Fricker, op. cit.,
p. 3I scq. Mémo au point do vuo du contenu- do la loi, il n'accorde au
Reichstag qu'un droit do veto (V. plus haut, p. aC8, noto.); au con-
traire, lo Bundesrath aurait seul la mission positive do créer lo contenu
do la loi. Cetto conception, qui, jusqu'ici, n'a pas trouvé d'autre défen-
seur dans la littérature spéciale, no mo semble pas justifiée par les pres-
criptions de la Constitution do l'Empire. D'nutro part, 6. Mcyer,
Anlhcil, clc., p. 55, soutient que la résolution qu'a prise ïo Bundesrath,
do présenter,un projet de loi au Reichstag pour qu'il le discute confor-
mément à la Constitution, n'est pas lo moins du monde un vole du Hun-
dcsralb sur lo projet lui-même, mais seulement sur !a question do sa-
voir s'il y a lieu de demander à ce propos l'assentiment du Reichstag,

par conséquent « sur la marcho à suivre » 11 s'appuio sur l'analogie du
monarque constitutionnelqui conférait à son ministère lo pouvoir do

présenter un projet de loi au Landtag. Mais, abstraction faite des objec-
tions quo soulève celte analogie, la thèso do Meyer est démentie par les
débats même du Uundesrath ; il est do règle de discuter à fond lo con-
tenu et lo libellé du projet. D'ailleurs, pour quo le Rundcsratb invite lo
Reichstagà donner son assentiment,au projet présenté, cela suppose que
lo Bundesrath est d'accord avec lui pour lo fond et non pas seulement
qu'il désire voir le projet discuté au Reichstag. Et de même, s'il s'agit
d'un projet émanant de l'initiative du Reichstag, la résolution du
Reichstag n'est pas non plue une simple invitation au Bundesrath, à la
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n'est contraint d'adopterou de rejeteren bloc une pro-
position de foi; il n'est pas davantage question de la
fixation du rang d'après lequel la délibérationde l'un
devrait précéder celle de l'autre. Chacune des deux
Chambres possède donc le droit d' « initiative ». Celte
initiative Assemblée, dans l'une et l'autre, ne peut ré-
sulter que d'une proposition que présente un membre
de cette même Chambre. Au Bundesrath, l'ali-
néa 2 de l'article VII de la Constitution de l'Empire
confère « à tout membre du Bundesrath le droit de
faire des propositions et d'en exposer les motifs, et le
président est tenu de les mettre en discussion (1) ».
Au Reichstag, les propositions émanant de membres
du Reichstag doiventêlrc signées de quinze membres
au moins ; les amendements qui sont présentés avant
ou pendant la deuxième lecture, ne sont soumis
à aucune condition de ce genre ; à la troisième lec-
ture, ils doivent être soutenus par trente membres(2).

suite de laquelle il voudraitbien s'occuper «lu projet; non, elle renferme
l'assentiment du Reichstag même au projet. Rien dans la Constitution

ne permet «l'établir uno tliiTérence aussi radicale entre les résolutions du
Bundesralh et celles du Reichstag.

(i) Règlement du Butidesrath, § 8. Les propositions présidentielles
sont, par rapport au Bundesrath, des propositions prussiennes. Y. plus
haut, S 28. Quo ces projets aient été élaborés dans les bureaux de l'Em-
piro ou dans un ministère prussien, cela importe peu au point de vue
du droit public de l'Empire, attendu «pic la préparation «les lois do
l'Empire jusqu'au dépôt sur le bureau du Bundesralh n'est soumise à

aucune règle ; ces projets peuvent être élaborés et proposés mémo par
des particuliers, des corporations, etc. Par contre, lo Ministère prussien

est responsable do toutes les propositions prussiennes au Bundesrath, par
conséquent même «le celles qui sont présentées avec l'autorisation de
VFmpereur. Si l'on accordait h l'Empereur, en tant qu'Empereur, en
tant qu'organe do l'Empire, le droit d'initiative, on ne changerait |>as
sensiblement en fait la Constitution do l'Empire ; car l'Empereur uso
déjà de ce droit dans la réalité; mais cela pourrait troubler sérieusement
la cohésion qui existe entre le gouvernement impérial l'Allemand et le

gouvernement rojal de la Prusse. Cf. t. I, p. 30o et t. II, p. 25, note 2.
(a) Règlement du Reichstag, § 22, art. I, § 19, art. III, § 20, art. II
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Pour la marche suivie pour les propositions de loi
au Bundesrath et au Reichstag, voir plus haut t. I,
§ 30, p. 112 et s. S 30, p. 511 scq.

2° 11 y a, en apparence, une différence entre le droit
d'initiative du Bundesrath et celui de Reichstag;
l'art. XXIII confère ce droit au Reichstag « dans
les limites de la compétence de l'Empire », tandis
que cette condition n'est pas imposée au Bun-
desrath (1). Mais comme l'Empire a la faculté de
modifier la compétence de l'Empire en vertu de l'ar-
ticle LXXVIII de la Constitution, que toute modi-
fication est par suite

<>
de la compétence de l'Empire,

rien n'empêche le Reichstag de proposer une exten-
sion de cette compétence (2) ».

Donc l'article XXIIÏ n'aurait tout au plus comme
conséquence que d'obliger le Reichstag à présenter,
avant toute loi qui dépasse les limites fixées par la
législation de l'Empire à son origine, une loi prépa-
ratoire, qui recule ces limites dans une mesure cor-
respondante ; quand cette propositionserait devenue
loi, mais alors seulement, le Reichstag pourrait pré-
senterla loi qui s'appuie sur celte extension de com-
pétence (3). Mais on nevoit pas pourquoi le Reichstag
ne joindrait pas immédiatement les deux projets en
envisageant le cas où la proposition d'extension de

(i) V. lionne, Staatsrccht des Deutschen Reichcs I, p. i}3ij soutient

quo le Bundesralh n'a pas non plus lo droit do proposer des lois en de-
hors de la compétence de l'Empire.

(2) Discussion détaillée .sur co sujet dans Hunel, Studicn I, p. iôû
seq., 1C0, 256 et dans Koller, Ycrfassung des Deutschen Reichcs,

p. 93 scq.
(3) Telle est lathèso do Seydel, Commcntar (première édit.), p. I5I ;

Thudichum, p. ai5; Auerbach, p. 57; lieseler dans les « Prcussischo
Jahrb. » Vol. XX.VIII (1871), p. 192 ; v. Riinne, op. cit., p. 26G,

2C7, nolo 5. Cf. aussi même auteur, Preuss. Staatsrccht I, 1, § 22
(p. 87K — lliinel, Sludien I, p. 256, note 7 déclare avec raison cclto
tbèse « tout à fait insoutenable ».
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compétence passerait ou encore pourquoi il ne pro-
poserait pas d'établir cette extension au moyen de la
loi à sanctionner qu'il propose (1). Mnis.cn aucun cas
il n'y a lieu d'accorder une signification pratique à
la clause restrictive dont il est question. Car le Bun-
desrath a toujours le droit de rejeter à son gré les
propositions de loi du Reichstag, même quand elles
restent dans les limites de la compétence de l'Em-
pire (2) ; mais s'il les vole et si elles deviennent lois
en satisfaisant aux conditions imposées par la Cons-
titution, leur validité n'en sera pas moins complète,
beien qu'elles émanent de l'initiative du Reichstag,
puisque l'accord du Bundesrath et du Reichstag est
la condition suffisante qu'exige la sanction.

3° Quand un projet de loi a été voté par l'une des
deux Chambres, il doit être envoyé à l'autre. Si le
projet émane du Bundesrath, la proposition est

« déposée au nom de l'Empereur sur le bureau du
Reichstag en vertu des décisions du Bundesrath ».
(Constitution de l'Empire), art. XVI. Le chancelier de
l'Empire, en sa qualité de ministre unique de l'Em-
pire, est chargé de déposerla proposition ; il agit ainsi

(4) Cf. v. Mohl, Reichsstaalsrccht, p. 63, i63 ; v. lleld, p. i33;
Jliinel, op. cit. ; Meyer, § 16J, note 11. La thèse juste a été développée
aussi par le commissaire «lu Bundestag llofmann dans une discussion au
Reichstag sur la Constitution (Compte-rendus slénogr., p. 'Il»), 2). Cf.
aussi lliersememel I, p. 35 et /iù/ir dans les

:<
Preuss, Jahrhiichcr ».

Vol. XXVIII (1S71), p. 80. Seydel, Comment. (2e éilit.), p. y.o:>, aussi
l'a adoptée.

(1) Naturellement, lo Bundesralh ]>ourrail renvoyer une proj>osition
émanant «lu Reichstag, sans se livrer à un examen positif do ses articles,

en invoquant l'art. XXIII; le seul fait que cette proposition est en dc-
liors «le la compétenco de l'Empire l'y autoriserait. Mais comme le Bun-
desrath n'est nullement tenu d'indiquer les motifs «pii déterminent son
refus, ce rejet d'une proposition émanant du Reichstag, pour causo
d'incompétence, ne se distingue en aucune façon du rejet pur et simple
de la proposition.
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non pas en qualité de président du Bundesrath, mais
commefonctionnaire de l'Empereur, par conséquent
non pas par délégation du Bundesrath ou au nom
des gouvernements confédérés, mais par délégation
et au nom de l'Empereur. La loi ne précise pas s'il a
hesojn d'une procuration spéciale de l'Empereur pour
le dépôt de chaque proposition en particulier, mais
cela semble indiqué par la mention expresse que la
proposition doit être faite au nom de l'Empereur.

Mais l'Empereur est tenu, d'après la Constitution,
de déposerla proposition sur le bureau du Reichstag
en vertu des décisions du Bundesrath ; c'est-à-dire
qu'il ne peut ni supprimer purement et simplement,
ni reculer inutilement ce dépôt ; il ne lui est pas per-
mis non plus de présenter la proposition autrement
que le Bundesrath en a décidé (1). Quand des projets

(l) Commo l'article XVI do la Constitution impbso à l'Empereur lo
devoir do présenter au Reichstag les projets do loi votés par le Blindes-
ratb, il est interdit au Chancelier de l'Empiro do s'opposer h l'accom-
plissement do co devoir en invoquant sa responsabilité, quand il n'ap-
prouvq point la décision prise par le Bundesrath. Car sa responsabilité
consiste simplement a veiller à ce quo la décision ait été prise par lo'
Bundesralh conformément à la Constitution et au règlementcl parvienno

au Reichstag.tcllo qu'cllo a été prise par lo Bundesrath, mais elle no
s'étend pas au fond. Il serait absurde «lo rendre lo Chancelier respon-
sable d'un fait indépendant do sa volonté; au contraire,la décision du
Bundesrath dégage la responsabilité du Chancelier au sujet du fond du
projet. En pratique, toute extension do la prétendue responsabilité (en-
vers qui ?J serait tout simplement l'introduction d'un vetodu Chancelier
h tous les projets du Bundesrath qui ne lui plairaient pas, et la Consti-
tution est muette la-dessus; Il s'est passé un fait do ce genre en 1880.
ï.o Bundesrath décida lo 3 avril 1880, à propos do la discussion du pro-
jet do loi sur l'impôt do timbre do l'Empire, quo les quittances do man-
dais-postes cl d'envois contre remboursement en demeureraient affran-
chies. A la suite do co vote, lo Chancelier donna sa démission «parecqu'il

ne pouvaitsoutenir un projetdo là majorité,défavorabloà la Prussc,à la Ba-
vière cl à la Saxe, ni faire usage, à cause de sa qualité do chancelier, du
bénéfice que l'art. IX do la Constitution confère à la minorité ». Cepen-
dant la démission no fut pas acceptée cl lo conflit fut évité, parce que
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de loi ont été repoussés au Bundesrath, ou n'y sont
pas venus eu discussion, l'Empereur ne peut pas les
laisser présenter au Reichstag ; l'Empereur, en tant
qu'Empereur, n'a pas plus le droit d'initiative au
Reichstag qu'au Bundesrath (1).

Quand une proposition de loi du Bundesrath est
soumise au Reichstag, celui-ci est tenu de prendre
à ce sujet une décision matérielle, c'est-à-dire de
l'accepter ou de la rejeter ; il ne peut pas l'omettre
et passer à l'ordre du jour (2).

Quand le Reichstag a voté un projet de loi ou qu'il
propose des amendements à un projet du Bundes-
rath qui lui est soumis, le président du Reichstag

le Bundesratli modifia sa décision selon lo désir du chancelier. Voir
l'excellente discussion do llù'nel sur cette question, Studicn 11, p. /j6

scq. ; la mémo Ihèc-o est soutenue par Ilensel, llirlhs Aimalen 1883,

p. i.'t. Cf. les débats du Reichstag du >i\ février 1SS1. La même thèso

est soutenue par Schul:e, Deutschcs Staalsr. II, p. n6;i\ lionne I,

p. 23o ; Meyer, § i3a, note 8 et Anlheil des Reichsorgano, p. 7-1 scq.,
Seydel, Comment, p. 176.

(1) Seydel dans v. HolIzondoriTs Jahrb. III, p. aS5. Les pmjcts «lo

lois et autres présentés au Reichstag sont «les projets «les Elats confé-
dérés, non de l'Empereurqui sert seulement d'intermédiaire, chargé do

transmettre le projet. 11 no peut pas présenter do lui même des projets

au Reichstag. Mémo thèso chez Meyer, § |63 ; Sclmhe, Deutschcs
Staatsrccht II, p. 117 : v. lionne I, p ai3. Mais naturellement les pro-
jets soumis au Reichstagapparaissent pour laforme,en vertu de l'art. XVI,

comme propositions impériales, comme Frieker, p. 2\, note 1, le fait

remanpier très justement. Voir à ce sujet le développement très con-
cluant «le llânel, op. cit., p. /|3 seq. On peut en particulier admellro

avec lui que l'Empereur est autorisé en vertu de l'art. XVI, à examiner
si le Bundesrath a volé la proposition soumise au Reichstag conformé-

ment à la Constitution et au règlement et que le Chancelier sous sa res-
ponsabilité doit affirmer vis-à-vis du Reichstag la légalité jormelle des
décisions du Bundesrath sur les projets soumis. Donc l'art. XVI investit
l'Empereur d'une fonction du droit public identique à celle dont il est
parlé dans l'art. XVII (V. plus bas, p. 3iQ scq.).

(2) Lo Reichstag l'a formellement reconnu dansson règlement (revisé)
§ 53, alinéa '4.
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est chargé de l'envoyer au Chancelier (1) qui le sou-
met au Bundesrath dans la plus prochaine séance (2).

Si le Bundesrath juge à propos de modifier le pro-
jet, les amendements qu'il propose peuvent être sou-
mis au Reichstag et les débats entre les deux
Chambres peuvent se poursuivre jusqu'à ce qu'on
arrive à une entente au sujet du texte de la loi (3).

11. — La sanction des lois de l'Empire.

1° Le projet adopté par le Bundesrath et le Reichs-
tag devient loi, lorsqu'il est ordonné ou prescrit de
se soumettre à ses préceptes. Donc toute loi, com-
prend deux parties distinctes, nettement séparées
l'une de l'autre même extérieurement: l'une con-
tient les règles elles-mêmes, l'autre le commande-
ment, la prescription de suivre ces règles. Cette pres-
cription peut précéder ou suivre le contenu de la loi.
Dans la pratique, c'est l'habitude de la Prusse et de
tous les autres Etats allemands qui a prévalu, et la
formule de sanction : « Nous... ordonnons... ce qui
suit » précède toujours la loi. Mais la formule dé
sanction peut être conçue autrement ; elle peut attes-
ter en même temps que la loi a été faite conformé-
ment à la Constitution et en particulier que l'accord
entre le Bundesralh etîe Reichstag a été obtenu ; elle
peut donc être en même temps une formule de pro-

(1) Règlement revisé du Reichstag, § 69.
(2) Règlement revisé du Bundesrath, § 8.
(3) Mais pour plus do facilité, on a pris l'habitude, quand le Bun*

dcs/alli présente des projets importants, d'exposer au Reichstag pendant

ses débals, et en particulier après les décisions prises en 2* lecture,
quelles sont les décisions du Reichstag auxquelles lo Bundesralh se ran-
gerait cl quelles sont celles qu'il repousserait. Cet exposé est sans ell'cl
juridique formel ; lo Bundesratli conserve en particulier la faculté do so
rendre oprès coup aux voeux du Reichstag,
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mulgalion. Cette réunion est de règle dans la monar-
chie constitutionnelle, où elle répond à la nature des
institutions, puisque le monarque sanctionne et pro-
mulgue la loi dans le même acle (1).

Donc, dans les Etats allemands, les lois contiennent
une formule d'introduction qui comprend ces deux
parties et la Confédération de l'Allemagne du Nord,
aussi bien que l'Empire allemand, ont adopté comme
introduction aux lois une formule, qui est conforme
à cette pratique et au libellé traditionnel de la mo-
narchie prussienne.

Nous discuterons plus loin l'importance de celle
introduction en tant que formule de promulgation ;
ici nous ne l'envisageronsque comme déclaration de
sanction.

2° La question capitale que soulève la sanction est
celle de l'organe qui donnera la sanction aux lois. 11

semble que la formule d'introduction aux lois de
l'Empire lui donne une solution simple et indiscu-
table ; car elle indique que c'est l'Empereur qui a la
mission de donner l'ordre. Mais en examinant la
question de plus près, on reconnaît que cette thèse
n'est pas soutcnablc et qu'elle est en contradiction
avec les principes delà Constitution.

Comme le pouvoir législatifde l'Etat est identique
au pouvoir de l'Etal, il s'en suit que seul le déposi-
taire du pouvoir de l'Etat est législateur, c'est-à-dire
peut donner la sanction aux lois.

C'est dans la sanction des lois que se manifeste
directement la volonté souveraine de l'Etat. La sanc-
tion est le point essentiel de toute l'oeuvre législa-
trice ; tout ce qui se produit avant dans la marche de
la législation n'en est que la préparation, c'est
l'accomplissement de formalités préliminaires indis-

(l) V. plus haut, p. 377, 289,
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pensables : tout ce qui se produit après, c'est la con-
séquence juridique nécessaire de la sanction, l'effet
qu'elle produit sans que rien puisse l'en empê-
cher (1). La volonté libre qui décide si une proposi-
tion deviendra loi ou non, s'exerce exclusivement
dans la sanction. Il s'ensuit nécessairement que celui
qui*a le droit de donner la sanction, doit en même
temps avoir le droit de la refuser, ou, pour employer

(i) Fricker, op. cit., p. 16 scq., soulève l'objection suivante : ne
scmblc-t-il pas que la loi n'existe juridiquement que par la publication et
ne puisso pas, en conséquence, avoir d'cllct juridique avant celte opéra-
tion? par suite, la publication ne serait-cllo pas la conséquence juridique
nécessaire do la sanction ? Il est certain quo l'oeuvre législatrice n'est
achevée qu'avec la publication; jusquc-la.la loi n'existo pas encore juri-
diquement, et il serait insensé do vouloir donner forco do loi à uno loi
qui n'existe pas encore. Mais il y a loin de là au fait juridique, que
dans uno oeuvre composée de plusieurs opérations successives l'accom-
plissement d'un certain acte puisse avoir pour clTel d'engager juridi-
quement au point de vue do l'accomplissement d'autres actes. Ainsi un
jugement de tribunal n'est parfait quo lorsque la publication en est
faite ; tant qu'il n'est pas publié, non seulement il reste sans effet pour
les parties, mais rien n'empêcho les juges assemblésdans la salle des dé-
libérations de modifier encore ou d'écarter la décision «pi'ils ont prise.
D'autre part, il est incontestable quo la publication du jugement n'est
pas un acte libre de la volonté du président, ni de la cour, mais que lo
jugement pris doit nécessairement être publié. Donc, le'simplc prononça
du jugement n'a pas, il est vrai,

<i
forco do jugement », mais il est l'acte

décisif, qui entraîne la publication, l'expédition cl ,1a signification du
jugement selon les principes du 'droit cl non selon le bon vouloir, Tcllo

est aussi l'importance do l'opération de la sanction dans l'ouvre com-
plexe do la législation. Co n'est pas la loi sanctionnée qui crée l'obliga-
tion do la publier, mais au fait qu'une loi a élé sanctionnée, lo droit
constitutionnel joint, pour un organe déterminé do l'Elal, préposé à cet
office, l'obligation do publier cctlo loi. Si l'organe qui a qualité pour
cela est chargé en mémo temps (c'est lo cas dans la Monarchie) de la
sanction, il a naturellement la faculté, tant que la publication n'est pas
faite, de supprimer lo fait qui lie, c'est-à-dire d'abolir la sanction. Mais
la Constitution do l'Empiro confio ces deux opérations de la sanction et
de la publication a des organes distincts, et cela u uno importance dans
la pratique, quo l'ado do la sanction soit juridiquement libre, que l'acto
do la publication soit juridiquement obligatoire.
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une expression courante, il doit pouvoir opposer un
veto absolu. Celui qui doit nécessairement écrire sur
une loi la formule de sanction à la suite delà volonté
d'un autre, souvent contre son propre gré el en raison
d'une obligation constitutionnelle, ne donne vrai-
ment pas la sanction ; le dépositaire du pouvoir légis-
latif, c'est non pas lui, mais l'autre, celui quia la fa-
culté de décider en toute liberté s'il accepte ou non
une proposition. 11 résulte de là que l'on ne peut
reconnaître à l'Empereur le droit de sanction sur les
lois de l'Empire qu'autant qu'on lui reconnaît en
même temps le droit de veto absolu, c'est-à-dire le
pouvoir de refuser la sanction.

Or, la Constitution ne dit rien de semblable.
L'art. V de la Constitution commence ainsi : « La
législation de l'Empire est l'attribution du Bundes-
rath et du Reichstag. » 11 n'est pas fait ici la moindre
allusion à l'Empereur ; si l'on avail voulu conférer à
l'Empereur le pouvoir de donner ou de refuser sa
sanction à une loi de l'Empire, si par conséquent son
assentiment était une des conditions essentielles de
validité d'une loi, on n'aurait pu négliger de le men-
tionner dans rémunération des organes qui sont
chargés de légiférer. L'alinéa suivant, d'après le-
quel l'accord de la majorité des deux Assemblées est
nécessaire et suffisant pour faire d'une décision une
loi de l'Empire, vient confirmer celle opinion que le
consentement de l'Empereur n'est pas une condition
nécessaire à la validité d'une loi. Bien que la pre-
mière parlie de l'art. V ne règle pas complètement,
comme nous l'avons déjà souligné, la marche de la
législation, que par conséquent ses indications aient
besoin d'être complétéesailleurs, il n'en interdit pas
moins toute interprétation en contradiction avec lui.
Quand on compare la première partie de l'art. V

avec l'art. LXII de la Charte constitutionnelle de la
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Prusse, sur lequel il a élé calqué, le doute n'est plus
possible ; on reconnaît nettement, que s'il n'est pas
fait mention de l'assentiment impérial dans le méca-
nisme de la législation, c'est que cet assentiment
n'est pas nécessaire à la publication de la loi (1).

Mais le deuxième alinéa du même article exclut
purement et simplement le place! impérial ; il dit que
les propositions de loi concernant l'armée, la marine
de guerre et les taxes désignées à l'art. XXXV sont
considérées comme rciusées au Bundesralh si le pré-
sident ne leur accorde pas sa voix. L'attribution de
ce droit serait serait simplement absurde, si le prési-
dent pouvait opposer un liberum veto à tous les pro-
jets de loi, ou, pour parler plus exactement, s'il dé-

fi) Fricker, op. cit., p. .'i scq., aâ conteste la valeur des arguments
lires du 1er ij do l'art. V; d'après lui ce § se rapporterait non pas
h l'ecuvre législative tout entière, mais seulement à l'établissement du
texte de la loi ; par suite il ne s'opposerait pus h ce «pic l'on admit un
droit de sanction impérial. Mais l'art. LXII de la Constitution prussicuno
dit : « Le pouvoir législatif est attribué en commun au roi et aux doux
Chambres. Toute loi exige l'accord du roi cl «les «leux Chambres. »
Comme le libellé do l'art. V do la Constitution do l'Etnpiro a été calqué

sur l'art, que jo cite, il faut nécessairement admettre, qu'eu ne men-
tionnant pas l'Empereur dans le § i de l'art. V do la Constitution do
l'Empire on a voulu s'écarter du «Iroit qui existe en Prusse. Lorsqu'on
rédigea la Constitution do la Confédération do l'Allemagne «lu Nord

l'idée que lo § i «le l'art. V no réglait qu'une phrase do l'acte législatif

toul entier, ne s'était pas encore fait jour, et l'on n'avait pas conscience
de celte signification ; dans l'art. LXII de la Charte constitutionnelle de
la Prusse, on a\ait voulu déterminer les facteurs de la législation; c'est

dans l'art. LXII cl non dans l'art. XXXXV qui traite do la publication

que l'on a trouvé la •reconnaissance constitutionnelle du droit législatif

au roi {v. lionne, Preuss. iStaatsrccht I, § /|8 ; Schuhe. Preuss. Staals-
redit II, § 17:».). Si donc le § t «le l'art. V do la Constitution de l'Em-
pire a remplacé « le roi et les deux Chambres » par lo Bundesralh et lo

lkichstag, sans mentionner VEmpereur, on ne peut donner à cela qu'uuo
interprétation : c'est que l'Empereur ne doit pas être un facteur do la

législation de l'Empire au sens du droit public constitutionnel, mais quo
ses pouvoirs sont restreints à ce qu'indiquentles art. XVI et XVII.
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vail donner sa sanction aux projets de loi votés par
le Bundesrath et le Reichstag. El même quand il
s'agit des lois désignées dans le deuxième alinéa de
l'art. V, la prépondérance de la voix présidentielle
n'existe qu'au sein du Bundesrath ; même quand il
s'agit de ces lois, il n'est pas stipulé que le placet du
roi de Prusse soit nécessaire, si le Bundesralh et le
Reichstag donnent leur assentiment (1) ; mais, con-
formément au principe, « l'exception confirme la
règle » ; il découle du deuxième alinéa de l'art Y que
des lois de l'Empire peuvent régulièrement être vo-
tées même contre la volonté de l'Empereur ; c'est le
cas qui se présente quand les voix prussiennes sont
en minorité au Bundesrath (2).

En conséquence, l'acte de volonté, qui transforme
en loi de l'Empire un projet de loi, ne peut absolu-
ment pas être un acte de volonté de l'Empereur (3).

C'est ce que confirme aussi l'art. XY1I de la Cons-
titution de 1 Empire. Car il confère à l'Empereur la
promulgation cl la publication des lois de l'Empire,
il le charge de veiller à leur exécution, toutes fonc-
tions qui supposent la sanction préalable de la loi.

L'examen des grandes lignes de la Constitution
amène même à un autre résultat.

Le dépositaire du pouvoir souverain de l'Empire,
c'est le corps des Etals allemands, considéré comme
unité idéale. C'est donc de lui seul que peut venir

il) V. plus haut, t. I, p.'.'ia'i.
(a) Fricker lui-même op. cit., p. <j, lu, tout en déniant une cflicacilé

absolue au ae al. de l'art. V, convient tpi'il donne
<«

à l'opinion cou-
rante une autorité quo l'on ne peut dédaigner ».

(S) L'immense majotitédes écrivains est unanime pour aflirmcr quo
la sanction «les lois n'est pas lo fait de l'Empereur. Cf. Tlmdichum, Ver-
fassungsrechl, p. 88; llierseinen:cl I, p. 70, 71 ; liiedel, p. 2;», a5 ;

v. lletd, p. 10G ; v. Mold, p. aijo [ Seydel, Coinmcntar, p. 17a ;v. G'c«-
ber, p. a'jti ; G. Meyer, Anthcil «le Iteiclisorgane, p. 5y seq., el Slzaals*
rccht,§ iC'J où l'on trouveradans la note 5 une bibliographie plus étendue.

II 20
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l'acte législatif à proprement parler, la sanction des
lois. C'est le corps des souverains et des villes libres
qui donne aux projets de lois la sanction qui les
transforme en lois. Or, dans toutes les occasions où
les membres de la Confédération allemande peuvent
avoi/à exercer pour leur partie pouvoir de l'Empire,
c'est le Bundesrath et non l'Empereur qui est l'or-
gane que la Constitution a désigné pour cela. L'Em-
pereur, en effet, agit conformément aux décisions
libres de son auguste personne, les membres du
Bundesrath votent d'après des instructions reçues.
L'Empereur est donc bien qualifié pour représenter
les droits de YEmpire vis-à-vis des Etats de la Confé-
dération, des sujets de l'Empire et des puissances
étrangères, mais jamais il ne peut être le représen-
tant des membres de la Confédération quand ils ont
à exercer pour leur part le pouvoir de l'Empire. Le
Bundesrath seul a qualité pour cela, car ses membres
n'obéissent pas à leur propre volonté, mais ils sont
au contraire les instruments chargés d'exprimer la
volonté Ut. différents Elats et de leur souverain ;

c'est le Bundesrath qui, par ses décisions, réalise
l'unité qui fait de la volonté des Etals de la Confédé-
ration la volonté du corps tout entier.

La sanction des lois de l'Empire, donc, appartient
au Bundesrath, qui décide de l'accorder ou de la
refuser (1).

(l) Ce fait a été généralement admis par les écrivains dans ces dcr
nier» temps. Cf. Seydel dans IlollzendorlPsJahrb. III, 1S79. p. a85 ;
IJânel, Studicn II, p. -5a ; Zorn I, p. ,'n3; Schulte II, p. 118 ; Meyer,
§ i63, et Antheil «1er llcichsorgane, p. /|5 scq. ', Jellinek p. 3a'i, Arndt,
Comment. Art. V, noto 5, etc. Dernièrement Kolbow, dans l'Archi*
fur offenll. Hechl, vol. V, p. 97 scq., a émis, l'idée que la Constitution
do l'Empiro lie connaît pas do sanction. Mais comme il convient «pio la
loi renferme un ordre, quo par conséquent il faut que quelqu'un soit
clurgo do donner ecl ordre, il en arrive à dire que c'csl VEmpire qui
est lo législateur. Mois ce n'est pas là une solution satisfaisante, car on
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Or, comme le Bundesrath prend part aussi à la
fixation du' contenu de la loi, le Bundesralh peut,
dans un seul et même acle, donner son assentiment
au contenu d'un projet de loi el décider de le sanc-
tionner; et cela peut rendre moins claire la portée
de cette dernière décision. Néanmoins, il n'est pas
difficile de distinguer les deux phases de l'opération ;

car les deux décisions ne sont pas prises dans toutes les
occasions en mêmclempset unoaclu. C'est ce que l'on
voit nctlcment, quand une proposition émanant du
Bundesrath est adoptée intégralement par le Reichs-
tag. Bien que le Bundesrath ait admis d'un commun
accord le contenu du projet avant que le Reichs-
tag en fût saisi, le Bundesralh est tenu, malgré
tout, quand la proposition lui revient du Reichstag,
de prendre une deuxième décision qui a pour but
de présenter le projet à l'Empereur pour qu'il pro-
cède à la promulgation et à la publication (1). Cette
décision contient la sanction du projet de loi.

En droit, c'est la faculté accordée aux gouverne-
ments de la Confédération de retenir un projet de
loi qu'ils ont présenté au Rcichslag et que le Reichs-

siï «lemando aussitôt par «piel organe l'Empire donne l'onlre «h; se sou-
mcltroà la loi. 'l'ont dépend purement et simplement de la réponse «pic
l'on dunno à celle «picstion ; en lin de compte, la thèse «le Kolbniv abou-
tit à ce résultai, «pic la sanction «les lois est l'attribution <lu Ruudesrath
cl du llcichslag, <|ui eu sont investis en commun, ce ipte je considère

comme faux.
.

(t) Le fait est reconnu par les termes de l'art. VII, alinéa i, de la
Constitution do l'Empire; il y est «lit quo lo Ruudesrath décide « «les
propositions à soumettre au Reichstag et des décisions prises par le
Reichstag ». H no suffit donc point du porter simplement à la connais-

sance du Ruudesrath la décision prise par le llcichslag. Autre opinion
chez Gierke, (îrilnhut, vol. VI, p. a3o. Au contraire les écrivains cités
dans la notu précédente se sont ralliés à la thè?^ défendue ici. Frieker,
op. cil., p. a3 seq., se livre à une polémique pour pioiivcr que l'art. VII
n'affirme pas directement le droit de sanction du lluiiilcsralh ; mais per-
sonne n'a soutenu celle idée; ce qu'élabtil l'art. Vil, c'est «pic toutes
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tag a déjàadoplé,c'est-à-direde ne pas le sanctionner,
lien est de même, quand le Bundesrath discute,

pendant les débats au Reichstag, les propositions
présentées par des membres du Reichstag ou par des
commissions, ou les décisions adoptées en deuxième
lecture, et qu'il déclare au Reichstag, avant la délibé-
ration définitive du Reichstag, les changements aux-
quels il consentiraou non. Puis,si le Reichslajr.lors du
vote définitif, accepte le projet de loi sous la forme
adoptée par le Bundesralh, l'accord au sujet du con-
tenu est établi ; néanmoins, on ne saurait se passer
d'une décision du Bundesralh qui admet définitive-
ment le projet, c'ést-à-dirc qui le sanctionne.

Cet acte de la sanction est curieux à cause de la
disproportion qui existe entre son importance poli-
tique et son importance juridique. Au point de vue
politique,il est presque sans importance ; car il va de
soi que le Bundesrath accordera la sanction à un
projet de loi dont il accepte le contenu et inverse-
ment qu'il la refusera, s'il rejette le contenu. Le pro-
blème politique est résolu complètement au moment
où l'on est parvenu à trouver un texte du projet"
qu'acceptent le Bundesrath et le Rcichslag. Comme
on a généralement l'habitude de Irailcr le droit
public plutôt au point de vue politique, il n'y a pas
lieu de s'étonner si l'on confond complètement la
sanction avec l'assentiment donné au contenu et si,
de toutes les conditions que doit remplir une loi, c'est
cet assentiment qui prend loulc l'importance ; et voilà
pourquoi aussi la Constitution est muette sur la sanc-
tion des lois. Mais au point de vue juridique, c'est

les décisions du Hcicbslag sont soumises aux décisions du llundesratli
ri qu'il no faut pas faire exception pour les profitions déjà adoptées

par lo Bundcsralli, qui sont revêtues de l'approbation intégrale du
Reichstag. C'est aussi conforme h la pratiquo du Dundesrath, pour au-
tant qu'cllo est connue.
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une question capitale au conli aire, aussi bien pour
connaître la marche de la législation que pour se
faire une idée exacte de lout l'édifice constitutionnel
de l'Empire, de savoir au juste quel est, dans l'Em-
pire allemand, le vrai législateur.

3° La formule d'introduction des lois de l'Empire
n'exprime pas en loutc fidélité la marche qu'a suivie
une loi. Elle permettrait de croire que le Bundes-
ralh est une partie de la représentation nationale cl
que l'Empire n'est pas une Confédération, mais
une monarchie avec deux Chambres. Elle fait men-
tion de l'assentiment du Bundesrath à côté de celui
du Reichstag, comme si, dans la législation de l'Em-
pire, la situation des deux assembléesétait identique,
à peu près comme la situation des deux Chambres
du Landtag prussien.

C'est l'Empereur qui donne l'ordre d'obéir à la
loi ; assurément, il le fait « au nom de l'Empire »;
mais rien n'indique que la volonté de l'Empire, de
sanctionner la loi, s'est manifestée par l'organe du
Bundesrath. Malgré tout, la formule de sanction n'est
pas en contradiction avec le rôle que la Constitution
assigne au Bundesrath. Le Bundesrath, en clïel, se
borne exclusivement à prendre des décisions ;
jamais il ne donne formellement des ordres. De même
que, dans lout le domaine de l'administration, c'est le
chancelier de l'Empire qui exécute les décisions du
Bundesrath, en ordonnant, fut-ce simplement par la
forme de la publication, de les observer ; de même,
sur le terrain de la législation, c'est l'Empereurqui
exécute les décisions sanctionnées par les gouverne-
ments confédérés.cnordonnantde les observcr.Donc,
dansla formule d'introduction des lois de l'Empire,
il fautsous-entendre, dans le mot « ordonnons » : en
vertu et en exécution de la décision sanctionnée par
le Bundesrath nu nom des gouvernements confédérés.



310 LA LÉGISLATION DE i/EMPIRE

En fait, ces mots ne sont pas indispensables, puisque
la formule d'introduction mentionne d'autre part
l'assentiment du Bundesralh ; mais il est certain que
rien n'indique que l'assentiment du Bundesrath con-
tient un élément essentiel qui manque dans l'assen-
timent du Reichstag (1).

4° Comme le Reichstag ne prend aucune part à la
sanction des lois ni à leur promulgation, et que la
formule d'introduction se rapporte simplement à ces
deux objets, il n'y a pas de nécessité de soumettre la
formule d'introduction à l'assentimentdu Reichstag.
Mais la pratique s'est établie, par imitation du pro-
cédé observé en Prusse, d'étendre la décision du

(i).La formule de publication des lois de l'Empire ne repose pas sur
une disposition do la Constitution, mais simplement sur la pratique qui
s'est établie, par imitation de la formule prussienne. C'était d'autant
plus naturel, que jamais dans la Confédération do l'Allemagne du Nord,
co n'est lo « président » qui a publié une'ordonnance ou uno loi ; c'est
toujours le « roi de Prusse » au nom de la Confédération. C'était con-
rairc a l'arliclo XVII de la Constitution de la Confédération, qui éta-

blissait que la publication des lois do la Confédération devait être failct
non pas par le roi de Prusse, mais par le « président » ; mais on ne put
pas ou l'on ne voulut pas employer la dénomination de.présidentcomme
titro et l'on no tint aucun compte do cette différence formelle. Depuis
quo la Confédération do l'Allemagne du Nord s'est agrandie et est de-
venue l'Empire, la publication est faite par « l'Empereur Allemand, roi
de Prusse », et pour le reste on a conservé intacte la formule tradi-
tionnelle. Quel sens faut-il donner ou mot « ordonnons » dans la for-
mulé d'introduction ; c'est ce quo tes organes de l'Empire no se sont ja-
mais occupés d'établir expressément. Cela détruit l'hypothèse, quo l'em-
ploi do celte formule aurait apporté à la Constitution une addition
essentielle ou à plus forte raison un changement important ; aussi, je ne
peux pas considérer comme fondée l'affirmation do Fiicker, op. cit.,
p. aO scq., quo la sanction des lois est l'attribution de l'Empereur, puis-
qu'il no s'appuie quo sur l'emploi do cctlo formule, liornhack, dan»
l'Arcbiv fur offenll. llccht, vol. VIII, p. \Gt scq., soulicntquo.cn vertu
d'un droit coutumier qui déroge à la Constitution, la sanction des lois est
l'attribution do l'Empereur. Avec des hypothèses aussi fantaisistes, on
peut prouver tout coque l'on veut,
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Reichstag même sur la formule d'introduction (1).
Par là, le Reichstag se trouve à même d'exercer un

contrôle sur elle, d'examiner si la formule d'introduc-
tion est conforme aux prescriptions imposées à la
législation de l'Empire el si elle ne contient pas de
clauses en contradiction avec le contenu de la loi.

5° La décision par laquelle le Bundesralh accorde
sa sanction à un projet de loi, doit être arrêtée con-
formément aux indications des art. YI et VII de la
Constitution. Donc, il est de règle que la simple
majorité suffise, et cette majorité doit être déter-
minée conformémentaux prescriptions développées
plus haut (t.I,p. 122 seq.). 11 faut en excepter (2) :

1° Les projets de loi qui apporteraient des change-
ments aux institutions en ce qui concerne l'armée,
la marine de guerre ou les taxes énumérées à
l'art. XXXV de la Constitution. Ils sont rejetés,
quand les voix de la Prusse au Bundesrath ne sont
pas favorables à l'adoption du projet.

2° Les projets de loi, qui modifieraient la Consti-
tution. Ils sont rejetés, quand, au Bundesrath, ils
rencontrent l'opposition de quatorze voix (3).

11 est hors de doute que dans cet article il faut
entendre, par Constitution, simplement la Charte

(i) L'argument développé tout au long par i». lionne, Preuss. Slanls-
rcchl I, p. i83, que la formule do sanction est une partie de ta toi,
(voir aussi son Staatsrccht des Deutschen Reichcs II, t, p. tC), cache
tout simplement une pétition de principe. Meyer, Anthcil, clc, p. 67 et
71 est aussi d'avis que la formule d'introduction des lois de l'Empire
doit être soumise à l'assentiment du Reichstag, mais il contredit ce prin-
cipe en faisant exception pour lo cas 011, oprès l'adoption du projcl, un
nouvel Empereur monte sur lo trône ou encore fout les cas où il est
institué une Régence. V. la réfutation de Zorn dans la Dcuhcho Litcra-
turzcilung 1889, p. tiaO et Dyroff, p. 8G1 se«|.

(a) Constitution de l'Empire, art. V, a* al.
(3) Constitution do l'Empire, art. LXXVIII, 1" al. La solution de la

question préalable : le projet do loi amènc-t-il, oui ou non, un change*
ment dans la Constitution ? est donnée à la majorité simple.
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constitutionnelle, telle qu'elle a été établie par la
loi du 15 avril 1871 et non l'ensemble de l'état cons-
titutionnel de l'Empire. La Charte constitutionnelle
prend elle-même la dénomination de Constitution et
par suite on ne peut pas admettre qu'elle entende,
dans son propre art. LXXVIII, autre chose sous cette
expression (1).

L'opinion contraire conduirait aussi à une com-
plète confusion, attendu que « l'état constitu-
tionnel » est déterminé par l'ensemble de toutes les
lois et institutions en vigueur, et que par conséquent
presque chaque loi amènerait un changement de la
Constitution dans ce sens.

D'ailleurs l'art. CV1I de la Charte constitutionnelle
de la Prusse, qui parle, dans les mêmes termes que
l'art. LXXVIII, 1* al., de la Constitution de l'Empire,
des changements apportés à la Constitution par la
voie de la législation, n'a jamais été interprété autre-
ment qu'en faisant du mot Constitution le synonyme
de la Charte constitutionnelle (2).

11 est tout, aussi indiscutable que tous les change-
ments apportésà la Charte constitutionnelle par la
voie légale ne peuvent être modifiés qu'à la condition
d'observer la règle établie à l'art. LXXVIII, 1" al. (3).

Mais il est, au contraire, une autre question qu'il y
a lieu d'examiner de plus près. Il peut arriver qu'une
loi qui va être adoptée, laisse formellement intact le
texte de la Charte constitutionnelle, mais apporte
matériellement des changements à son contenu, et
par conséquent, selon l'expression courante, soit

« matériellement inconstitutionnelle (4) ».

(1) Cf. Mohl, lleichsstaatsrccbt, p. t43 scq.
(a) Cf. v. lionne, Staatsrccht' dcr preuss. Monarchlo I, § 187, VI ;

p. Cl7 seq.
(3) Ce sont actuellement les 0 lois citées plus haut t. I, p. rja et g3.
(4) On trouvera dans v. Mold, Stnalsrccht, Volkerrccht und Polilik,
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11 va de soi qu'une telle loi ne peut obtenir la
sanction que si elle ne rencontre pas au Bundesralh
quatorze voix d'opposition, car sans cela la disposi-
tion de l'art. LXXVIII, 1er al., serait absolument
vaine el illusoire. Il faut de plus reconnaître sans
hésiter que le procédé correct consiste à changer
d'abord le texte delà Constitution comme il convient,
puis à promulguer la loi spéciale en question ; c'est
le seul moyen d'éviter de troubler l'harmonie qui
doit exister entre les principes formulés dans la
Constitution et les actes législatifs de l'Empire. On
ne peut pas non plus méconnaître les inconvénients
qui résultent des brèches que font au texte de la
Constitution les lois de circonstance. Mais tous ces
arguments ne sont pas décisifs, quand on cherche la
solution de la question juridique suivante : les prin-
cipes du droit en général et les dispositions de la
Constitutionallemande interdisent-ils et condamnent-
ils comme inadmissible la promulgation de lois spé-
ciales en contradiction avec le texte de la Constitu-
tion, même si les conditions prescrites pour les
modifications de la Constitution ont été remplies ?
Des lois de celle nature, qui ont été promulguées
sans que l'on ait au préalable, comme le veut la
Constitution, modifié la Charte constitutionnelle,
sont-elles juridiquement sans effet?

A celte question il faut répondre : non (1). Assu-

vol. I, p. 66 scq., une dissertation détaillée, mais confuse et peu lo-
gique sur la valeur juridique «les lois inconstitutionnelles.

(l) Kilo a été résolue do diverses façon* parles écrivains. Ceux «pii se
déclarent pour l'affirmative sont : Hierscmcn:cl, I, p. 35, ai'i : llcseler
dans les Preuss. Jahrbuchcr 1871, vol. XXVIII, p. l«j«» seq. ; ZacharUi,
Zur Fragc von dcr llcichscompctcnz gegenuber dem iJnfehlbarkeils-
ilogma 1871, p. /»6 ; G. Meyer, Staatsreclill. Erorleruiigen, p. O'i,
Hem.

1 et Staalsr., S iG't ; Wcslerkamp, p. i'J3 el surtout v. lionne,
Staatsrccht «les Deutschen Ileichs II, 1, p. 3i seq. Se sont prononcés

pour la négative : 0. liiilir, Preuss. .lahrbflcher, 1871, vol. XXVIII,
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renient, on ne peut modifier les principes de droit
contenus dans la Constitution qu'en remplissant des
conditions plus compliquées ; mais, malgré lout, ils
ne jouissent pas d'une plus haute autorité que les
autres lois. Car il n'y a pas, dans l'Etat, de volonté
plus élevée que celle du souverain et c'est de celle
volonté qu'émane, à titre égal, le caractère d'obliga-
tion absolue de la Constitution et des lois. La Cons-
titution n'est pas une puissance mystique, qui plane
au-dessus de l'Etat, elle est, comme toule autre loi,
un acte de volonté de l'Etat et, par conséquent, va-
riable au gré de la volonté de l'Etal (1). Assurément
la loi peut prescrire que les changements à la Cons-
titution ne doivent pas être apportés indirectement
(c'est-à-dire par des lois qui en modifient le fond),
mais seulement directement par des lois, qui
donnent au texte un autre libellé. Mais quand cette
condition, qui complique les changements des Cons-
titutions, n'est pas imposée prtr une règle de droit
positive, on ne saurait la déduire de la nature juri-
dique de la Constitution et des rapports de la Charte
constitutionnelleavec de simples lois.

Le principe, que les lois spéciales doivent être
toujours en harmonie avec la Constitution cl jamais
incompatibles avec elle (2), est un simple postulat
de la politique législative, mais non pas un principe
de droit ; il peut paraître désirable que l'état juri-

p. 79 ; cl surtout llûnel, Studicn I, p. a58 ; Zorn, I, p. ^3a ; Seydel,
Comment.,p. .'|i8 ; ArndliComm.,Art. LXXVIII, note a cl aussi Meyer,

: Staatsr., § IG'I, se rangent a cet avis.
(i) Voir ma dissertation dans l'Arclnv fur ôffcntl. Ilccht, t. IX,

p. 373. Les particularités, sur lesquelles on fondo ordinairement ectto
autorité exceptionnelle do la Charte constitutionnelle, comme quoi elle
formerait un tilro solennel, ferait l'objet d'une « convention avec la re-
présentation nationalo », etc., appartiennent aussi à toutes les autres lois,

(a) Cf. par exemple, v. lionne, Staatsrccht des Deutschen Reichcs II,
1, p. 33 ; Westcrkamp, p. 196 scq., et beaucoup d'autres.
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dique el constitutionnel qui existe légalement ne soit
pas en contradiction avec le texte de la Charte cons-
titutionnelle; mais, malgré tout, l'existence réelle de
celte contradiction est en elle-même lout aussi pos-
sible et légalement admissible qu'une divergence
qui se produirait par exemple entre le Code pénal,
le Code de commerce ou de procédure et une loi
spéciale rendue ultérieurement.

La Constitution de l'Empire ne contient aucun
article qui prescrive de n'apporter de changements
à ses dispositions que par voie directe, en changeant
son texte et non par voie indirecte, en promulguant
des lois spéciales. L'art. LXXVIII, lc«" al., ne veut
qu'une chose : c'est « qu'ils se produisent par la voie
de la législation » et la seule addition est que
quatorze voix au Bundesralh suffisent pour faire
rejeter la loi. 11 n'est donc guère compréhensible
que l'on ait pu s'appuyer sur l'art. LXXVIII, lcral.(l),
pour démontrer que « la voie de la législation »
n'est pas suffisante, mais qu'elle doit êlre, pour ainsi
dire, suivie deux fois : la première fois, pour donner
à la Charte constitutionnelle le lexte convenable, la
deuxième fois pour prendre les dispositions légales
que l'on a vraimenten vue. Et de même, il n'est pas
possible de s'appuyer avec succès sur la disposition
de l'article II de la Constitution de l'Empire qui dit
que l'Empire n'est autorisé à exercer le droit de
législation que « dans la mesure du contenu de la
Constitution »,pour démontrerque toute loi doilêlrc,
par son contenu, d'accord avec les dispositions de
la Constitution de l'Empire; en effet, l'art. LXXVHI,
lui aussi, appartientau contenu de la Constitution
de l'Empire. Toute loi, qui a été établie dans les
formes prescrites par la Constitution de l'Empire,

(i) Par exemple, v. lionne, op. cil,, p. 3a scq.
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répond aux conditions requises pour qu'une loi soit
constitutionnelle ; les prescriptions matérielles que
renferme la Constitution peuvent, au contraire, —
l'art. LXXVIII le déclare en propres termes, — être
modifiées parla voie de la législation. Ainsi, on peut
appliquer à la Constitution de l'Empire le principe
lex posterior derogat priori.

A plusieurs reprises, les propositions développées
ici ont été appliquées dans la pratique par l'Em-
pire allemand. L'art. IV de la Constitution a subi
un changement dès l'époque de la Confédération
de l'Allemagne du Nord : sans que le lexte en ait
été modifié, son contenu a été étendu par la loi
du 12 juin 18G9 sur la création du Tribunal su-
prême du Commerce (1). Autre exemple : la loi
du 6 mars 1875, concernant les mesures contre le
phylloxéra, dépasse les limites de la compétence
fixées par l'art. IV, on n'en peut guère douter (2). Et
n'est-il pas évident que l'art. I de la Constitution de
l'Empire a été matériellement modifié par la loi du
9juin 1871,concernant la réunion del'Alsace-Lorraine
à l'Empire allemand, et l'art. XX, 2° al., et l'art. XL
par la loi du 25 juin 1873, concernant l'introduction
de la Constitution de l'Empire allemand en Alsace-
Lorraine?!^ pourtant, ces changements n'ont pas
eu leur répercussion sur le texte de la Constitution.

La loi du 21 juillet 1870 a prolongé la session
du Reichstag de ce temps-là au delà de la durée fixée
dans l'art. XXIV de la Constitution de l'Empire.

De même, le 2° al. de l'art.-L de la Constitution
a été modifié par la loi sur les postes du 28 oc-
tobre 1871, § 50 (3). Enfin, l'art. LXX de la Cons-

(i) Voir à ce sujet les débats do la Chambre des Seigneurs de Prusse
1869-70. Comptes-rendus sténogr., p. 59.

(a) Cf. Procès-verbal du Bundesralh, 1870, 8, 170.
(3) llânel, op. cit. Pareillement, la loi du a5 mai 1873 sur la législa-
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titution de l'Empire a été modifié par la loi du
15 juillet 187$), § 8. cl par la loi du 1" juillet 1881,
§ 32; l'art. XVII par la loi de remplacement el l'on
pourrait multiplier les exemples à l'infini.

On est donc obligé de reconnaître que, à la con-
dition de se conformer aux prescriptions établies par
l'art. LXXVIII, il est possible d'édicter des lois qui
modifient la Constitution, sans apporter une modi-
fication correspondante au texte de la Charte cons-
titutionnelle.

Mais alors surgit une nouvelle question : ces lois
ne peuvent-elles être modifiées qu'à la condition de
se conformer aux prescriptions stipulées dans le
1er al. de l'art. LXXVIII ou suffit-il pour cela d'une loi
sanctionnée par la majorité simple du Bundesralh?
C'est dans ce dernier sens qu'il y a lieu de résoudre
le problème (1). En effet, la condition difficile à rem-
plir, qu'impose le lt>r al. de l'art. LXXVIII, suppose
des dispositions qui sont devenues formellement des
éléments de la Charte constitutionnelle ou qui ont
pris la place de c éléments. Ce qui tranche lit ques-
tion d'avoir, s'il faut appliquer la règle générale des
art. V et VII, ou la règle spéciale du 1er al. de l'art.
LXXVIII, ce n'est pas l'importance matérielle d'un
principe de droit, c'est uniquement ce caractère ex-
térieur. Par conséquent, si un jour une modification
indirecte a été apportée à la Constitution par une loi
spéciale, les dispositions de celte loi spéciale pour-

tion des objets destinés à l'usage d'une administration do l'Empire a été,
d'après Seydel (Rchrcnd's Zeilschr. fur die deutsche Gcsclzgcbung»
vol. VII, p. a3.'4), promulguée en dehors do la compétence constitution*
ncllo do l'Empire.

(1) Mémo thèse chez Thudichxm, Vcrfassungsrccht, p. 85, cl Ifestcr-
kamp, p. i35. La thèso contraire a pour défenseur llânel, p. a55, notou.
Les observationsde Mohl, p. i58, ne contiennent pas une réponse à ectto
question.
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ront à l'avenir être changées par une loi sanctionnée
par la majorité simple, quand même elles auraient
pour effet d'apporterau tcxle primitif de la Constitu-
tion des modifications plus profondes. Et ce principe
lui aussi a été appliqué en pratique ; ainsi la compé-
tence du Tribunal suprême de Commerce et, du
même coup, la compétence de l'Empire, limitée par
l'art. IV de la Constitution, ont élé élargies par une
série de lois (1), sans que l'on ait revendiqué pour
elles le caractère de lois modifiant la Conslilulion(2).
Si l'on veut que les dispositions d'une loi spéciale
jouissent des mêmes garanties de stabilité que celles
de la Constitution, sans que pourtant elles soient in-
corporées dans la Charte constitutionnelle, il faut né-
cessairement que la loi spéciale contienne la mention
spéciale, qu'elle ne peut être modifiée que par la voie
indiquée à l'art. LXXVIII de la Constitulion de l'Em-
pire.

III. — La promulgation des lois de l'Empire.

Quand le Reichstag a adopté une loi de l'Empire
et que le Bundesrath J'a définitivement acceptée
(sanctionnée), les conditions matérielles de la confec-
tion d'une loi sont accomplies. Mais la loi ne peut
entrer en vigueur qu'après une déclaration authen-
tique et solennelle, sensible et claire ; il faut qu'une
forme extérieure atteste et confirme qu'elle a été éta-
blie légalement. Le vote du Reichstag ne possède pas,
par lui-même, la faculté d'imposer une obligation,
parce qu'il ne renferme pas directement un ordre

(i) Cf. p. 79. Noto 2.
(a) C'est précisément co qui prouvo combien il est délicat', au point

do vue politique, do fairo des brèches dans les principes do la Constitu-
tion par des lois spéciales, sans modifier d'une façon correspondante lo
texte do la Charlb constitutionnelle.
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du pouvoir de l'Etal; pareillement, le Bundesrath,
en votant la sanction (nous avons discuté la ques-
tion), n'a pas donné l'ordre formel d'obéir à la loi,
il a décidé simplement que cet ordre devra être
donné au nom de l'Empire. C'est à l'Empereur (pic
l'art. XVII de la Constitution de l'Empire confère la
mission de déclarer formellement quelle est la vo-
lonté législatrice de l'Empire, c'est à lui que revien-
nent la promulgation cl la publication de la loi.

1° La formule d'introduction de la loi est conçue
ainsi : « Nous

, vu l'assentiment du Bundesrath
et du Reichstag, ordonnons, au nom de l'Empire, ce
qui suit:... » La promulgation de la loi contient donc
l'attestation impériale que la loi a obtenu l'assenti-
ment du Reichstag cl du Bundesralh, c'est-à-dire
qu'elle a rempli les formalités qu'impose la Consti-
tution de l'Empire. Elle suppose donc un examen
de la voie qu'a parcourue l'oeuvre législatrice. Assu-
rément, l'Empereur, en sa qualité d'Empereur, n'a
pas un droit de veto en présence d'une loi de l'Em-
pire ; mais il a le droit et le devoir de rechercher si
la loi a obtenu conslitutionnellcment l'assentiment
du Reichstag et du Bundesrath et la sanction du dé-
positaire du pouvoir de l'Empire, représenté par le
Bundesrath. Il doit donc s'assurer, en particulier, si
au Bundesrath le vote a été émis conformément aux
règles prescrites par l'art. VII de la Constitution de
l'Empire et si la décision n'est pas contraire aux dis-
positions des art. V, XXXVII ou LXXVIII de ladite
Constitution (1) ; si la loi, quand elle tombe auxJure

(l) Dans la loi du ai juillet 1870 (Bulletin des lois do la Confédération
p. 498), la formule de promulgation est ainsi conçue : Vu le vote fa-
vorable émis eu conformité avec la Constitution par le Ruudesrath et le
Reichstag. » On voulait sous-cntcmlrc par là «pic le vole avait été émis
au Ruudesrath conformément à l'art. LXXVIII de la Constitution do
l'Empire. Dans les lois «pii ont ultérieurement modifié la Constitution
de l'Empire,on a supprimé do nouveau cette clause «lans la formule
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singulorum, a obtenu l'assentiment de l'Etat de la
Confédération qu'elle intéresse ; si le Reichstag cl le
Bundesralh ont discuté le projet sans enfreindre les
règles en vigueur ; si les décisions des deux assem-
blées sont parfaitement d'accord, etc. Si cet examen
donne un résultat négatif, l'Empereur a non seule-
ment le droit, mais le devoir, de refuser la promul-
gation jusqu'à ce que le défaut ait été corrigé. En
admettant même que l'Empereur se trompe quand il
arrive à ce résultat, sa décision est valable, car il n'y
a pas de juridiction supérieure qui puisse lui im-
poser la promulgation de la loi. Donc, l'Empereur
possède la faculté effective d'exercer un droit de
vote, en refusant pour une question de forme la pro-
mulgation de la loi (1).

d'introduction et co n'est quo justice : car toutes les lois, qu'elles modi-
fient ou non la Constitution, doivent obtenir l'assenliment du Bundes-
rath cl du Reichstag, en conformité avec la Constitution.

(i) V. Mohl, Rcichstaatsrccht, p. agi, seq., fait valoir avec raison
qu'on ne saurait « exiger » do l'Empereur la promulgation de lois

a anticonstitutionnelles » ; mais il no fait pas uno distinction cnlro la
promulgation et la sanction, lliinel, Studicn II, p. 5i ; Meier, p. 37(1,

n. iG ; Zorn, I, p. .'|i5 seq., et ScUnhe, Deutschcs Staatsrccht 11, p. 119,
admettentintégralement la thèso quo j'ai exposée. Gierke (Griinhut VI,

p. a3o) no peut pas nier non plus quo l'Emperc >r ait lo droit et lo de-
voir do déterminer si uno décision qui a obtenu : accord du Rundcsrath

et du Reichstag a été prise conformément à la Constitution, mais il est
d'avis quo « co n'est pas là un pouvoir indépendant et particulier qu'il

y ait lieu do déduire positivement du mot ««
promulgation » ; c'est uno

conséquence du droit do publication qui vient naturellement (?) do la si-
tuation de l'Empereur ». Mais l'art. XVII distingue en propres termes
cl avec beaucoup do raison la promulgation et la publication, qui dans
la pratique so séparent aussi nettement l'uno do l'autre ; aussi il n')' a
pas lieu d'examiner pourquoi les doctrinaires veulent réunir et con-
fondre ces deux idées. G. Meyer, llirlh's Ànnatcn, 1878, p. 37/1, recon-
naît quo la juxtaposition do ces deux termes dans l'art. XVII cité,

« semble vouloir désigner deux actes différents du droit public », mais
il no se laisse pas aller à ectto <«

impression », car il soutient que c'est

une de ces « incorrections de forme, dont malheureusement les lois do
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Il ne faut pas voir dtms cette propositionun danger
politique ; ce serait en méconnaître la portée réelle,
que d'en conclure que l'Empereur peut arbitrai-
rement promulguer une loi ou refuser la promulga-
tion. En considération du Bundesrath et du Reichs-
tag, de l'opinion publique cl de son autorité person-
nelle, l'Empereur ne saurait

— il n'est pas possible
d'admettre le contraire — faire un emploi illégal du
pouvoir qui lui est confié.

Si l'Empereur reconnaît que la loi a été édictée
en observant scrupuleusement les prescriptions de
la Constitution, la promulgation de cette loi est son
devoir constitutionnel (1).

2° Quand l'Empereur effectue la promulgation, il
constate par là, par un acte efficace et formellement

l'Empiro no sont pas toujours exemptes ». Lo fait que la promulgation
des lois n'a pas été jusqu'ici discutée par les écrivainsqui so sont occupés
du droit public allemand (il manquait un motif praliipic) ne justifie

pas la conclusion qu'elle « a été une institution juridique absolument
ignorée jusqu'ici du droit public allemand » ; et l'jilée, qu'il ét..it tout à
fait superflu et absurde do mettre le mot « promulgation » a coté « do
publication » dans l'art. XVII «lo la Constitution, est peu vraisemblable
et en contradiction avec les règles d'interprétationadmises. La condition
do la promulgation et son importance juridique ont été discutées dans
leurs détails par Jellinek, p. 321 seq., qui part des mêmes principes «pie
ceux quo j'ai exposés. V. en outro les explications remarquables do
Fr. Tezner, Wicn. Jurist. Blâltcr, 1887, n" \ sc«j. ; cf. Dyroff, p. 802

scq.
(1) Les écrivains sont presquo unanimes sur ce point. Cf. Tl.ndiclmm,

p. o'i ; Uiersememcl I, p. 70; Piedel, p. 108; Seydel, Commcntar,

p. 171 sq. ; Westeikamp, p. i3o scq.; v. Pô:l, p. tir; v. lionne I,

p. a3o; Kolbow, Archiv V, p. 100 scq. ; Meyer, Antheil, p. 59 scq., et
Staatsrccht, S iG3, note 5, qui contient une bibliographie plus étendue.
Fricker, lui aussi, dans sa dissertation souvent cilée, penche pour celle
idée que l'Empereur est tenu do promulguer (ou comme il dit: do sanc-
tionner) et do publier les lois votées par le Bundesralh ; il critique seu-
lement les arguments, par lesquels on l'a soutenue, et il les trouve in-
suffisants. Seuls v. MarliU, p. 53, r«.m. \b et Dernburg, Pandcktcn,
§ a5, rem. 5 représentent l'opinion contraire.

II 21
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inattaquable, que la loi a été établie conformément
à la Constitution.

Par là se trouve résolue la question de savoir si
les juges ont le droit d'examiner la conslitulionnalité
des lois de l'Empire. Cette question, tant de fois dis-
cutée par les jurisconsultes allemands, est tranchée
par l'immense majorité des auteurs en faveur du
droit d'examen des juges (1). On dit : toute loi éta-
blie d'une manière inconstitutionnelle ou toute loi
qui viole la Constitution n'est qu'une contrefaçon de
loi ; les tribunaux, qui ont pour fonction d'appliquer
les lois, doivent examiner avant tout, si un acte qui
s'intitule loi répond vraiment aux conditions de vali-
dité des lois ; si cet examen conduit à une réponse
négative, c'est le devoir des tribunaux de ne pas se
laisser égarer par une étiquette trompeuse el de con-
sidérer comme nul un acte qui, en réalité, n'est pas
une loi et qui est nul.

Cette argumentation renferme, comme on le lui a
reproché souvent, une pelilioprincipii. Assurément, il
est exact que le juge, avant d'appliquer une loi, doit
s'assurer que celte loi existe ; mais cela ne résout pas
la question de savoir quel est le critérium qui per-
met au juge de constater formellement l'existence de
la loi. L'argument prouve trop, comme c'est si sou-
vent le cas des raisonnements faux. Ce n'est pas le
juge seulement, c'est tout fonctionnaire qui a pour
mission d'appliquer les lois et de rechercher parcon-

(i) La bibliographie db cette question se trouve dans presquo tous les
traités do droit public et privé ; il n'y a donc pas lieu de la dresser à
nouveau ici. L'exposé le plus complot do l'histoire du dogmo est la dis-

.

sertatioii do Dischof dans la Zcilschrift fur Civilrccht und Prozcss ,'Gics-

sen 185g), vo'- XVI, p. a/|5 scq., 585 scq. ; mais depuis la publication
de cet opusculo, la littératurespéciale s'est accrue considérablement. —
Je dois insister sur ce fait quo les discussions qui se trouvent plus haut
dans le toxte ne so rapportent qu'aux fois do l'Empire, et non aux ordon-
nances de l'Empire dont il sera question plus loin, § 58.
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séquent quelles sont celles qui ont le caractère obliga-
toire delà loi. Tout fonctionnaire se porte garant de
la légalité de son administration ; pour les fonction-
naires de l'Empire, celle disposition est reconnue en
propres termes par le § 13 de la loi sur les fonction-
naires de l'Empire (1). Donc, l'argument présenté en
faveur du droit d'examen des tribunaux, conduit à
cette conclusion, que toute autorité devrait examiner
la constitutionnalité d'une loi, avant d'appliquer la
loi (2). Mais il n'y a pas que les autorités et les fonc-
tionnaires; toute personne qui vit sous l'autorité des
lois doit obéir aux lois, se conformer aux lois exis-
tantes dans ses procès et dans toutes ses actions et
omissions. Le principe ignoranlia juris noccl fait à
tous les individus sans exception un devoird'exami-
ner les lois qui existent. Si l'on considère comme
loi, un acte qui se donne comme une loi, et qui n'a
pas force de loi, si l'on agit en conséquence, on peut
s'exposer aux conséquences d'une violation de la loi,
en transgressant les lois que l'on considèrepar erreur
comme abrogées par cet acte.

Par conséquent, la question est posée d'une ma-
nière absolument fausse et de nature à induire en
erreur, si elle soulève le problème du droit qu'ont les
tribunaux d'examiner la constitulionnalité des lois.
La question est tout autre : il s'agit de savoir s'il y a
descritériums formels qui permettent de reconnaître
l'efficacité juridique d'une loi, ou si une loi n'a de
valeur que dans le cas où toutes les règles prescrites
pour l'établissementd'une loi ont été observées ma-
tériellement. Une loi ne peut pas à la fois être dé-
pourvue de force obligatoire pour les tribunaux et

(i) Voir plus haut. p. 17a et s.
(a) C'est co quo soulignent aussi Martit:, Retrachtungcn, p. i3a el

Pluntschli, Allg. Slaalsrccht, p. i33. n. a. Cf. Oetker, Lcbcnscrinnc-

rngen von Fricdr. Octkcr, vol. III, Kasscl i885, a* suppl., p. G4 scq.
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revêtir ce caractère pour toutes les autres autorités
et pour les citoyens; non, il faut qu'elle soit ou va-
lable ou nulle au point de vue absolu, c'est-à-dire
pour tous ceux qui sont sous son autorité. Il serait
oiseux d'exposer quels seraient les inconvénients po-
litiques, les troubles apportés à la sécurité juridique,
les dangers que courrait l'ordre public, si l'on ad-
mettait le principe que chacun peut, dans tous les casr
examiner, à ses risques et périls, si une loi a été éta-
blie constilutionncllement(1). La fausseté de ce prin-
cipe, si l'on se place purement au point de vue du
Droit public, apparaît clairement quand on admet,
dans le sens développé plus haut, la signification ju-
ridique de la promulgation de la loi. Dans l'Etat mo-
narchique, c'est le nobilc officium, la haute mission
politique du souverain d'examiner et de constater,
avant de faire publierune loi, si elle a été établie con-
formément à la Constitution..La publication de la
loi est plus qu'une simple proclamation ; le souve-
rain n'a pas remplacé le héraut qui publiait la loi sur
la place publique à son de trompe ou avec un rou-
lement de tambour; non, les droits de la Couronne

(i) V, Mohl, Staatsrccht, Volkcrrccht, Politik I, p. g3 scq., estime
tout naïvement, quo quand un a simple citoyen » refuse obéissance à

uno loi qu'il considèro commo inconstitutionnelle, pu no « peut re-
garder cela quo commo un signo réjouissant d'uno haute culture ci-
vique et do sentiments virils ». « On pourrait mémo presque aller jus-
qu'à affirmer que mômo.uno méprise venant d'un citoyen n'est pas moins
réjouissante (I), attendu crue d'uno part lo sentiment est manifestement
le mémo et que d'aulro part lo pouvoir do l'Etat no perd rien, pour ne
pas dire plus, à co quo son droit soit avéré. » Oui, cl qu'arrivcrait-il
si quelques millions do simples citoyens commettaient uno de ces mé-
prises « réjouissantes » et refusaient obéissance à la loi ? Ou si lo simple
citoyen observe une loi régulièrement publiéo et reconnaît, mais trop
tard, et à ses dépens, instruit par un jugement sur l'inconslilulion-
nalité do la loi, qu'il manque « do hauto culluro civiquecl de sentiments
virils » ?
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consistent dans l'exercice des fonctions législatives,
et c'est un des devoirs qu'imposent ces fonctions de
vérifier si les prescriptions juridiques qui fixent la
marche du travail législatif ont été fidèlement ob-
servées.

Dans l'Empire Allemand, ces fondions sont attri-
buées à l'Empereur par l'art. XVII de la Constitution.
Ce n'est ni le juge, ni l'administrateur, c'est l'Empe-
reur qui est chargé de garder la Constitution, de
veiller sur elle, ('/est à lui qu'incombe la mission de
faire observer les principes juridiques qui règlent la
législation de l'Empire, dans toute oeuvre législative ;
il examine dans l'intérêt de tous les membres, de
tous les sujets de l'Empire, si la loi a rempli les con-
ditions constitutionnelles ; et il donne au résultat de
celte enquête une forme efficace par la promulgation
de la loi.

On a souventaffirmé que la mention que renferme
la loi publiée, de l'assentiment de la représentation
nationale constitue une présomption de vérité et de
légalité ; mais que celte présomption peut être dé-
truite si l'on fait la preuve du contraire (1)'? Par suite
le juge serait tenu de faire une enquête sur l'histoire
d'une loi, chaque fois qu'une partie, dans un procès,
contesterait la constitutionnalité de la loi ou chaque
fois qu'un parti politique, une fraction du Reichstag
ou un des gouvernements confédérés ferait entendre
une protestation du même genre et par là aurait
rendu notoire la contestation de cette présomption.
Mais on peut considérer comme réellement impos-

(i) Gncisl, Vcrhandl. des 4e dculschcn Juristcntages I, p. ?.3a ;

v. Gerbcr, Grundzûge, §49» p. i55 scq.; Planck dans les Jhcriiig's
Jahrbûfhcr,vol. IX, p. 370 ; Schulze, Preuss. Staatsrccht II, p. a^3 seq. ;
llânel, Sludicn I, p. aO.'j. C'est à cela que revient aussi, dans ses Irails
essentiels, la fino déduction d'Oetker dans le mémoire (p. 69 scq.) quo
j'ai mentionné plus haut p. 3a'1, note a.
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siblc que l'Empereur fasse publier et que le Chan-
celier de l'Empire ait contresigné une loi, en don-
nant l'assurance formelle que celle loi a obtenu l'as-
sentiment du Reichstag et du Bundesrath, quand, en
réalité, la loi n'a pas le moins du monde été adoptée
par l'une de ces Assemblées ou par toutes deux. Qui
pourrait discuter sérieusement l'éventualité d'une
entente entre l'Empereur et le Chancelier dans le
but de forger cet audacieux mensonge public? Ce
sont là des « questions de doctorat » absolument chi-
mériques. Mais le cas qui a une importancepratique,
c'est lorsqu'on met en doute que le projet du gou-
vernement ait obtenu l'assentiment du Reichstag
conformément à l'art. XXY1II et la sanction du Bun-
desralh conformément aux art. V, VII, XXXVII,
LXXVIII.

Le juge peut-il donc avoir le devoir et le droit de
rechercher si le Reichstag était en nombre, quand il
a voté la loi, et si vraiment la majorité absolue s'est
prononcée en sa faveur ; peut-il établir, par exemple
au moyen de témoignages, que l'assentiment imposé
parla Constitution n'a pas été donné? Gneist, op.-
cit., dont l'opinion a trouvé de nombreux partisans,
enlève à sa propre théorie toute portée pratique
quand,' par une application du principe en vigueur
dans le Droit anglais, il dit que ce sont là interna
corporis, dont le Parlement doit décider lui-même
comme toute corporation ; que par là l'enquête des
tribunaux est éliminée. Mais cet argument n'est pas
concluant, même si on laisse de côté la question de
savoir si la représentation nationale en Allemagne
peut se comparer à un point de vue quelconque avec
une universitas ordinala. Car, d'une part, il est in-

(i) La réfutation do Gneist au point de vue du droit anglais vient
d'étro faite par Jellinek, p. io.f.
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contestable que les tribunaux peuvent décider si la
décision d'unie corporation est valable et statutaire
ou si elle a été prise par dérogation aux statuts et
par suite si elle est nulle et non avenue ; d'autre part,
les dispositions de la Constitution de l'Empire au
sujet du vote du Rcichtag ne sont pas simplement
une question du règlement intérieur du Reichstag ;
elles ne s'effacent pas devant son autonomie et leur
application n'est pas livrée au bon vouloir du Reichs-
tag ; il s'agit ici non pas d'une question interna du
Reichstag, mais du Droit public de l'Empire (1).

Mais ce serait demander l'impossible au juge que,
de le mettre en demeure d'établir si la décision du
Bundesrath, que l'on a soustraite à la publicité, a été
prise constilutionnellcment : par exemple, si, une
loi, qui, de l'avis du juge, élargit la compétence cons-
titutionnelle de l'Empireou concerne \esjurasingu-
lorum, a été établie conformément aux prescriptions
de l'art. LXXVIII, 1er et 2° alinéa, si l'on a appliqué
à tort ou à raison le dernier alinéa de l'art. VII, etc.
Ces dispositions ne sont pas, elles non plus, une
simple partie du règlement intérieur du Bundesrath ;
elles ne règlent pas simplement ses interna, mais
elles sont aussi des propositions du Droit constitu-
tionnel, d'une valeur générale (2). Mais se pourrait-il
que le juge eût le devoir d'entendre le Chancelier de
l'Empire sous la foi du serment ou de solliciter de
lui une attestation officielle sur des faits, dont on
déduirait l'inconstitutionnalilé de la loi, après que
ce même Chancelier, en apposant sa signature sur la
loi, en a accepté la responsabilité et affirmé qu'elle a
été établie constilutionnellcment.

(i) Voir aussi llânel I, p. aôg.
(a) lliersememel,Verfassung I, p. 10 pense, par suite, que, vis-à-visdu

Bundesralh, le juge doit se contenter do l'atteslalion contenue dans la
formule de sanction, mais qu'au contraire, vis-à-vis du Reichstag, il a
un droit d'examen, — ce qui est tout à fait illogique.
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Or, si l'on voulait, malgré ces objections, par doc-
trinarisme constitutionnel, conserver aux tribunaux
le droit d'examiner la constitulionnalité d'une loi, il
ne faudrait pas reculer devant la conséquence sui-
vante : une loi dament publiée dans le recueil des
lois de l'Empire, dont l'Empereur et le Chancelier,
le Bundesrath et le Reichstag affirment à l'unanimité
la constitutionnalilé et la valeur juridique, pourrait
être déclarée, par un tribunal, à l'occasion d'un pro-
cès civil ou criminel, inconstitutionnelle et par
suite nulle et non avenue. Car si la loi est nulle dès
son origine, le silence du Reichstag et du Bundesralh
ne suffit pas à la rendre efficace (1).

On s'est appuyé, pour affirmer que les juges ont le
droit d'examiner la constitulionnalité des lois de
l'Empire, sur l'art. II de la Constitution, qui déclare

(i) L'exemple suivant montrera clairement à quelles conséquences peut
conduire la thèso «pic je combats ici. Si un-tribunal estime (et cclto opi-
nion no manque pas de fondement) que la création du tribunal suprême
de commerce do l'Empire (ou de la Cour suprême de l'Kinpirc) dé-
passait les limites de la compétence fixées par la Constitution de la Con-
fédération, si ce mémo tribunal admet la théorie émise par de nom-
breux jurisconsultes, qu'il est inadmissible et inconstitutionnel
d'édiclcrdcs lois dont la teneur soit en contradiction avec la Constitu-
tion tant quo le texte de la Charte constitutionnelle n'a pas subi une
modification correspondante, si enfin ce tribunal s'arroge lo droit et
so fait un devoir d'examiner la Constilutionnalilé do lois dûment pu-
bliées cl de traiter commo juridiquement nulles des lois établies anli-
constilulionucllcmcnt, mais régulièrement publiées: ce tribunal devrait
nécessairement considérer toute l'institution «lu tribunal suprémo de
l'Empire comme inconstitutionnelle, déclarer ses jugements nuls et
non avenus, refuser cfo les exécuter, clc. Les Irois prémisses que nous
M-nons «lo supposer so trouvent par exemple chez r. lionne, Slaalsrcchl
des Dculschen Rcictics H, i, p. 3a, 3/|, tiole i, Oa. Mais a propos do

tout outre cas bien moins imporlont, il faudrait regarder comme uno
situai ion absolument intolérable, quo des tribunaux pussent, quand ils

ont a décider des contestations concrètes, considérer commo nulle uno
loi régulièrement publiée, tandis que l'Empereur, le Rundesrath cl lo
Reichstag la maintiennent comme constitutionnelle.
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que l'Empire exerce son droit législatif « dans la me-
sure du contenu de celte Constitution (1) ». 11 est bien
certain que l'Empire ne doit faire oeuvre législative
que conformément à la Constitution et non en violant
la Constitution ; la valeur objective de celte règle est
incontestable en elle-même et n'a pas besoin d'une
mention dans la Constitution. Mais l'art. II précité est
muet sur la question de savoir qui est chargé de déci-
der si une loi a été établie dans la mesure du contenu
delà Constitution; et, en particulier, siceltcqtieslion
peut être tranchée par un tribunal quelconque ou par
n'importe quelle administration pour des motifs dif-
férents et dans un sens différent, ou si c'est l'Empe-
reur qui doit la décider d'une manière uniforme
et obligatoire pour tout le monde. De l'art. II de la
Constitution il résulte seulement que c'est YEmpereur
qui ne doit pas promulguerun texte de loi qui lui est
soumis, ni en ordonner la publication, à moins que
ce texte n'ait obtenu l'assentiment et la sanction que
prescrit la Constitution.

En effet, on ne saurait pas comprendre quelle serait,
au point de vue du droit public, l'importance de la
promulgation que l'art. XVII de la Constitution
confie à l'Empereur, si ce n'est pas celle (pie j'ai
exposée dans ce qui précède (2). Les décisions du
Reichstag, comme celles du Bundesrath, sont promul-
guées par les présidents des deux Assemblées, le pré-
sident du Reichstag ou le Chancelier de l'Empire.

(t) Cf. llcinte, Vcrhiiltniss des Reichsstrafrecbls /uni Landesstrafrecht
1871, p. a5

5 lldnel, Studieii I, p. a03, ali'i ; v. lionne II, i, p. (il.
(a) L'importance juridique de la promulgation el de la publication

des lois par les soins do l'Empereur n'est discutée presque nulle part
par les jurisconsultes. Seydel seul, Commcnlar, p. 171 seq. s'en oe-
cupo ; mais il n'y voit qu'un « droit d'honneur » «lo l'Empereur, « un
simple droit formel, mais non un pouvoir matériel ». Voir aussi du
même auteur, Rayer. Slaalsrechl H, p. 3ia, 3Vl« l>yroff, p. 8*>a, so
range à sou avis.
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Par conséquent, le texte de la loi, tel qu'il a été voté
par ces deux assemblées, est déjà fixé par un docu-
ment authentique, sans l'interventionde l'Empereur,
et l'Empereur pourrait se borner à ordonner la pu-
blication. C'est la forme qui existe en Suisse. La dé-
cision du Conseil national et de même la décision
du Conseil des Etats sont promulguées dans des
actes identiques ou dans un seul et même acte par
les présidents et les greffiers des deux Conseils, el le
Conseil fédéral décide ensuite simplement l'inser-
tion du décret fédéral dans le Recueil officiel des
lois de la Confédération. Mais la Constitution de
l'Empire établit que l'Empereur doit non seulement
publier, mais aussi promulguer les lois ; la loi doit
être un acte authentique non pas du Bundesrath,
mais de l'Empereur. Il en résulte que la promulga-
tion de la loi doit nécessairement avoir un contenu
indépendant ; car l'Empereur n'est pas institué
pour authentiquer des actes du Bundesrath ou du
Reichstag; donc, quand il authentique un acte, c'est
toujours un acte de son gouvernement propre.

D'autre part, la promulgation impériale de la loi
n'a pas le sens d'un consentement ; car, dans l'Em-
pire Allemand, la sanction émane — comme nous
l'avons montré — non de l'Empereur, mais du Bun-
desrath (1).

Si donc la promulgation impériale de la loi a un
contenu indépendant et pourtant n'est pas un con-
sentement donné à la loi, il ne lui reste pas d'autre
alternativeque d'être la constatation formelle que la
loi a été discutée, votée et sanctionnée conslitution-

(i) Dans les monarchies, la promulgation se confond avec la sanction ;

par lo fait quo le roi signo l'original do la loi, il la sanctionne et l'au-
thentique du mémo coup. C'est pour cela quo les Chartes constitution-
nelles «les Etats non.confédérés ne mentionnent pas la promulgationdes
lois comme étant un acte particulier.
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nellement. La promulgation contient un jugement,
comme tout acte authentique émanant d'une auto-
rité; assurément, ce n'est pas un jugement mettant
fin à un procès, puisqu'il n'y a pas de litige ; mais
la promulgation a pour effet d'établir que les faits se
sont passés en conformité logique avec les règles ju-
ridiques en vigueur (1). La promulgation de la loi
déclare que, dans le cas présent, les conditions effec-
tives, que le droit constitutionnel impose à toute loi,
avant qu'elle ait formellement force de loi, ont été
remplies. Elle est la solemnis editio legis ; elle répond
à la définition de la promulgation, telle que l'a
donnée la Constitution française de l'an VIII (2). Or,
si la Constitution de l'Empire investit l'Empereur
de ces fonctions, il ne saurait appartenir à mi juge
et à un administrateur quelconques, de soumettre,
dans le cas spécial dont ils ont à décider, la sentence
impériale à une nouvelle épreuve dont ils jugeraient
en dernier ressort, et, suivant le cas, d'opposer à
cette sentence un arrêt complètement différent (3).

Donc en admettant même que le Droit public d'un
Etat de la Confédération permette de conclure à

(t) Cf. Iiernal:ik, llcchtsprcchung u. matérielle llccbtskrafl, p. 7

seq. ; Jellinek, p. fioa.
(a) Voir plus haut, p. a85 sc«j. A propos d'un principe identique du

droit public pendant la république romaine, cf. v. Jhering, Gcist des

rom. ReditsIII, 1, § 55, p. aay scq. (3e cd. 1877).
(3; Tliudicltum, Vcrfassungsrechl, p. »j5 \a plus loin. Il veut seule-

ment qu'uno ordonnance soit désignée comme <
loi » dans le Rullclin

des lois do l'Empire; il n'exige pas que le Rullclin mentionne l'assen-
timent du Rundcsrath et du Reichstag, ni que cet assentiment soit réelle-

ment donné. Or, l'art. V de la Constitution établit que co dernier point
est uno condition de validité d'uno loi. Il faut donc ou bien — commo
lo veut l'opinion courante — quo dans chaque cas particulier le juge
soit chargé d'examiner, si l'on a satisfait a celle condition, ou bien —
comme je l'ai développé ici — quo l'cxislcncc de cette condition soit
constatée dans la promulgation d'une façon générale et avec une validité
formelle.
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l'existence, pour les juges, du droit de rechercher la
constitulionnalité des lois de cet Etat, ce droit d'exa-
men ne saurait être valable quand il s'agit des lois de
l'Empire. Le tribunal suprême de l'Empire a re-
connu, lui aussi, ce principe, que le juge n'a pas qua-
lité jl) pour trancher la question de savoir si une
loi aurait pu être édictée, sans modification préalable
de la Constitution et sans l'accomplissementdes for-
malités prescrites à cetlc fin.

Le principe exposé ici conduit aussi à une autre
conséquence importante. Non seulement le juge ou
l'administrateur ne peuvent pas déclarer incons-
titutionnelle une-loi promulguée par l'Empereur et
lui dénier le caractère obligatoire, mais il en est
de même de lout membre de la Confédération (2).
Si un gouvernement confédéré est d'avis qu'une loi
lèse un de ses droits particuliers, ou lui impose des
charges iniques, il faut qu'il fasse entendre son oppo-
sition à la loi avant la promulgation et qu'il la sou-
mette à la décision du Bundesrath. Quand l'Empe-
reur a accordé la promulgation, il a constaté par là
que celte opposition ou n'a pas été présentée ou a été-
déclarée non fondée par la décision régulière du

(l) Enlschcidungcii in Civilsachcn, vol. IX, p. .a35 seq. Cf. Jellinek,
op. cit. L'ancienne Cour d'appel suprême de Liibcck, en parlant «lu

principe du droit d'examen accordé au juge, a clic aussi exposé dans un
arrêt du 0 avril i8C«j {Seuffert's, Arcliiv, vol. XXVI, n° f)<), p. 1G3) que
l'attestation de constitulionnalité donnée par l'organe compétent do
l'Etat est suffisantepour les tribunaux.

(a) lliincl, Studien I, p; aOl scq., lire logiquement la conclusion
opposée { il voit précisément dans lo droit qu'a lo juge d'examiner la
constiliilionnalilé dos lois de l'Empire une garantie indirecte donnée à
VEtat particulier contre les empiétements illégaux de l'Empire dans sa
législation. Il n y aurait pas lieu d'envier celte garantio aux Etals parti-
culier»; car ils pourraient se trouver dans une situation étrange: le
Itundcsrath exigerait d'eux l'application d'une loi de l'Empire et les me-
nacerait do l'exécution fédérale, tandis quo leurs tribunaux déclareraient
la même loi inconstitutionnelle et par conséquent inapplicable cl nulle.
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Bundesrath ou bien a été annihilée par le fait qu'ul-
téricurcmciit le membre de la Confédération inté-
ressée a donné son assentiment à la loi (1). C'est ainsi,
par exemple, que la promulgation de la loi postale
du 28 octobre 1871 constate en bonne el duc forme
que le Wurtemberg n'a pas fait usage du droit d'op-
position que lui confère le procès verbal du 25 no-
vembre 1870, ch. m (Bulletin des lois de l'Empire,
p. 057); et il serait aussi peu admissible qu'un jour
le gouvernement du Wurtemberg soulève la question
de savoir si le Wurtemberg a accepté légalement la
loi postale, que si un tribunal wurlembergeois s'in-
surgeait contre clic à propos d'un procès particulier.

3° Quant à la forme qu'il convient de donner à la
promulgation, la législation de l'Empire est muette
à ce sujet. La définition du mot même amène à ce
résultat, que la promulgation doit nécessairement
comprendre les éléments essentiels d'un document
authentique, par conséquent, le lexte complet de la
loi, la signature autographe de l'Empereur el la date.
Cet acte constitue l'original de la loi ; c'est par cet
acte que la loi prend une existence matérielle (2)>

(t) Par ce fait, les objections polithpics, qui ont été soulevées à pro-
pos do la théorie développée plus haut, § ta «les jura singulomm, so
trouvent «écartées ; ce sont en particulier celles «lo Lïlning, llirlh's An-
nalcn 1870, p. 35f) se«|., et v. Marliti, Tiibinger Zeilsehrift faïr Staats-
wissciischaft 187O, p. 570 scq. V. plus haut, t. I, p. nj3, noie a. l.csjuni
singutorum sont «les limites objectives de la législation «le l'Empire; en
no les respectant pas, l'Empire commettrait matériellement une injus-
tice; mais il n'est pas dans le pouvoir «le l'Etat particulier, par suite «le

celle allégation unilatérale, do se soustraire à l'ohéissauct; à une ordon-

nance de l'Empire,«pii a obtenu formellement h valeur «le lui «le l'Em-
pire, par sa seule allégation «pi'uno injustice de ce genre lui a été faite.

(a) V. aussi Jellinek, p. 3a7 cl surtout Te:ncr dans Ks.liuisl. Rlïller
(do Vienne), 18871 p. .'i«j sc<|. Cet auteur déu-toppe finement les consé-

quences «pii résultent «le ce fait «pio ce nVst pas {'impression de la lot,
mais la promulgation de la loi qui est l'incarnation de la volonté de la
loi,

««
la loi en chair cl en os ».
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La date des lois de l'Empire est celle non pas du
jour où la loi a été sanctionnée par l'Empire au
moyen d'une décision du Bundesrath, non pas du
jour de la publication, mais du jour où l'Empereur
l'a promulguée.

Outre la signature, la promulgation doit porter le
sceaîi impérial.

11 est également indispensable qu'elle soit contre-
signée par le Chancelier de l'Empire ou son rempla-
çant (1), qui par là en assume la responsabilité. (Cons-
titution de l'Empire, art. XVII). En ce cas, la respon-
sabilité porte sur ce point, que le texte soumis à la
promulgation de l'Empereurcorrespond exactement,
mot pour mot, au texte voté parle Reichstaget parle
Bundesrath et que la loi a été votée conslitulion-
ncllcmcnt. Le Chancelier de l'Empire a le devoir
d'assisterl'Empereur dans l'examen de celte question
et au besoin de lui en référer; par son contreseing, il
atteste que, lui aussi, il a acquis, après loyal examen,
la conviction sincère que la loi a été établie con-
formément aux dispositions de la Constitution de
l'Empire. Mais la responsabilité du Chancelier ne'
s'étend pas au contenu matériel des dispositions de
la loi; car après le vote du Reichstag et du Bun-
desrath} il n'est plus en son pouvoir d'exercer sur
elles une action. Si donc le Chancelier n'approuve
pas les dispositions de la loi, mais néanmoins est
obligé de reconnaître que la loi a été établie consti-
tutiônncllement, il n'est ni de son devoir ni de sa
compétence d'empêcher ou de retarder la promul-
gation en refusant son contreseing.

4° L'Empereur est chargé non seulement de pro-

(t) Si la signature fait défaut, c'est uno condition essentielle de la
valeur jnridiquo delà loi qui manque; cllo n'a plus lo caractère d'obli-
gation. Jugement do la Cour suprême du t3 juin t88a. Entschcidungcti
in Civilsachen, vol. VIII, p. 3.
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mulguer les lois conformément à l'art. XVII de la
Constitution* mais encore de les publier.

Cette expression ne désigne pas ici la notification
même, qui est réglée dans l'art. II de la Constitution,
mais l'ordre de publier.

L'ordre impérial est adressé au Chancelier et se
trouve en si étroite connexion avec la promulgation,
que ces deux opérations coïncident en réalité et ne
sauraient se séparer. Car l'Empereur ne peut pas
faire publier une loi, dont il n'a pas au préalable
constaté l'existence constitutionnelle, et d'autre pari
il ne peut pas promulguer une loi sans la faire publier.

Quand l'Empereur reconnaît que la loi est valable,
la publier est non seulement son droit, mais son
devoir, puisqu'il n'a pas un droit de veto. De même
que la terminologie du droit français (nous l'avons ex-
pliqué plus haut) embrasse sous l'expression de pro-
mulgation la promulgation et l'ordre de publier, de
même l'art. XVII de la Constitution de l'Empire
rassemble en une même idée la promulgation et la
publication des lois.

Il est de règle que la publication ail lieu immédia-
tement après l'opération de la promulgation ; s'il
semble opportun à l'Empereur de remettre la publi-
cation à quelque temps, il peut le faire en différant
la promulgation.

Comme la publication est la conséquence neVes-
saire et généralement immédiate de la promulgation,
il s'en suit que l'ordre de publication n'a pas besoin
d'être donné en termespropres par l'Empereur, mais
qu'il est compris tacitement dans la promulgation
comme s'entendant de soi. Sans doute, pour se con-
former au texte de l'art. XVII, il faudrait que l'Em-
pereur lit parvenir la promulgation de la loi au
Chancelier avec l'ordre exprès de la publier et cet
ordre sera, en fait, inévitable dans tous les cas
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où il renfermera encore autre chose que la phrase
simple et invariable : « Cette loi sera publiée » (1).

IV. — La publication des lois de l'Empire.

L'exécution de l'ordre de publication, par consé-
quent la publication proprement dite, a lieu, con-
formément à la Constitution de l'Empire, par la voie
du Bulletin des lois de l'Empire. Ici il faut considérer
les points suivants :

1° La publication n'est pas une notification ordi-
naire; clic est l'exécution d'un ordre de l'Empe-
reur, un acte officiel du gouvernement impérial. En
conséquence, la publication ne peut être l'oeuvre
que d'un organe de l'Empire ; la publication des lois
de l'Empire est une des phases par lesquelles doit
nécessairement passer la législation de l'Empire et
ne peut par suite émaner que de l'Empire. Par là,
l'opinion émise par Seydel, Commentai*) p. 44 et
171, se trouve réfutée : d'aprèslui, la publication faite
par ordre de l'Empire n'est qu'une « simplification
des formes, et il serait lout aussi admissible que la
publication eût été confiée à chaque Etat (2) ». L'im-
pression des lois de l'Empire dans des journaux
judiciaires ou officiels des Elats particuliers n'a pas
de sens en droit public ; elle est sur le même pied

(i) Quand, par exemple, il y a lieu d'ajourner la publication jusqu'à

uno ccrlaino époque. 11 faut citer a co propos une décision du Rundcs
ralh du 5 avril 1876. Lo Ruudesrath sanctionna la loi concernant la
modification du tit. Vltl de la loi industrielle, ainsi quo la loi sur les
caisses do recours inscrites, en stipulant quo ccllo dernière loi précéde-

rait la 1" dans la publication. Car la dalc do la 1" loi devait Clro citée
dans lo § l.'it do la a1. ProctVvcrbaux du Hundcsralh, 187O, § i5:i,
P- lo9-

(a) Celto opinion vient do co qucScydei'nio qu'il y oit un droit légis-
latif de l'Empire diflércnt du droit législatif do chaqiio Etat et do ce qu'il
définit la loi do l'Empire « une loi égalo pour tous les Elats de la Con-
fédération ». V. du môme auteur Rayer. Staatsrccht, vol. II, p. 3;|i sq.
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que l'impression dans des journaux ou dans des ou-
vrages scientifiques (1).

2° La publication ne peut être faite que par la voie
d'un Bulletin des lois de l'Empire. C'est le seul mode
de publication des lois de l'Empire auquel l'art. II
de la Constitution reconnaisse une valeur juridique;
il ne saurait être remplacé par aucun autre moyen
de notification. Donc, le Bulletin des lois de l'Empire
renferme la collection complète des lois de l'Empire ;
il n'existe pas de lois de l'Empire ayant un caractère
obligatoire, qui n'aient été imprimées dans le Bulle-
tin des lois de l'Empire.

Ce principe souffre dans la pratique une exception ;
mais, à n'en pas doutcr,ellc n'est qu'apparente.Quand
une loi de l'Empire déclare valable pour tout l'Em-
pire ou introduit sur un autre territoire de l'Empire
une loi en vigueur dans un Etat particulier faisant
partie de l'Empire, où elle a déjà été publiée régu-
lièrement, ou encore quand une loi de l'Empire s'y
réfère, il n'est pas toujours d'usage de la réimprimer
dans le Bulletin des lois de l'Empire ; il arrive sou-
vent que l'on renvoie au numéro du Bulletin des
lois de l'Etat particulier, que par là l'Empire déclare

(t) V. aussi Tliudichum, Verfassungsrecht, p. <)'i ; Koller, WriasMing
des Dculscheu Reichcs, p. 187. La plupart des recueils «le loi* «les Elats
particuliers s'abstiennent avec raison de reproduire le contenu du Bulle-

tin des lois do l'Empire, puisipic les lois et les ordonnances «pii y sont
imprimées peuvent être considérées comme connues de tous. Mais en
même temps que les Etats particuliers publient des lois réglant h; détail,
ils impriment assez fréquemment, sous forme d' « annexe », la loi «le

l'Empire en question j»our en faciliter l'intelligence ; c'est ce qui s'est
produit en particulier pour le loi sur les monnaies, la loi sur la \aecina-
tion.la loi sur l'état civil cl sur le mariage mil, cle. Certains recueils de
lois contiennent, eu outre, des résumés du contenu des numéros du
Bulletin des lois do l'Empire «pii viennent d'être expédiés ; tel est lo

Journal Officiel (liegie:ungsblutt) du Wtirllemberg, le Recueil des lois

de Saxe Altenbourg, le Journal Officiel de Saxe Wcîmar.

II 22
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authentique (1). Si l'on ne peut pas approuver cette
économie de la part du Bulletin des lois de l'Empire,
on ne saurait pourtant voir là une transgression de
l'art. II de la Constitution, attendu que le numéro
du Bulletin des lois de l'Empire contient ce qui est,
en droit public, l'élément essentiel d'une loi de l'Em-
pire*, à savoir l'ordre d'obéir à la loi émanant de
l'Empire, tandis que la teneur de cet ordre doit être
recherchée dans d'aulres imprimés (2).

3° L'acte officiel de la publication, l'exécution de
l'ordre de publier donné par l'Empereur appartient
au ministre de l'Empereur, au Chancelier de l'Em-
pire. Lui seul a compétence au point de vue du droit
public. Comme la publication ne peut se faire qu'au
moyen du Bulletin des lois de l'Empire, on peut

(i) A co point de vue, la pratiqueest très irrégulière et arbitraire. Do
très nombreuses lois do la Prusse, qui ont été déclarées lois de l'Empire
ou auxquelles des lois de l'Empire so réfèrent, ont été réimprimées dans
lo Bulletin des lois de la Confédération oti de l'Empire ; dans un très
grand nombre d'autres cas, on a fait lo contraire, et renvoyé simplement
au lexto imprimé dans le Recueil des lois de la Prusse. Ainsi, tandis

que le Code do commerce et la loi sur les lettres de change, ont été
réimprimés quand ils ont élé déclarés lois de la Confédération «le

l'Allemagne du Nord, la convention do (Sotha du i5 juillet I85I, a la-
quelle so réfère la loi sur la liberté d'élablisseinent du !" nov. 18O7,
§ 7, l'ordonnance prussienne du IO juin 18ir> déclarée appli. .Ht dans
la loi do finance du 9 nov, 1867, #0, la loi prussienne du a'i fé. «ofio
étendue par la loi du 19 juin. 18C8, § 1 h l'administration des de: .-s
de la Confédération, etc., n'ont pas été imprimées dans lo Bulletin des
lois do la Confédération ou do l'Empire. Et ce procédé a élé appliqué
parfois même pour des lois qui avaient été publiées dans uno feuille
moins répandue el par suite moins a la portée do tous «pic lo recueil des
lois delà Prusse. C'est ainsi que la loi du I.'I juin 18G8 renvoie non
seulement h un règlement prussien du li juin i8a5, mais h une or-
donnance du i5 fév. i85» du Schlcswig llolstein ; la loi du 18 mai
18G8, § 0 à une loi du G mars 18'10 publiée dans la principauté
d'Hobenzollern-Sigmaringcn, sans quo ces dispositions aient élé réim-
primées dans le Bulletin des lois de la Confédération.

(a) Autre thèso chez Zorn I, p. \IQ, note 3g.
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exprimer cela en disant que le Chancelier est légale-
ment l'éditcpr du Bulletin des lois de l'Empire (1).
Il en résulte, en même temps, que le Chancelier est
responsable du contenu du Bulletin des lois. En
d'autres termes il ne doit pas y laisser imprimer une
seule loi qui n'aurait pas reçu la promulgation im-
périale et il a pour mission de veiller à ce que le
texte soit pur, sans interpolations ni omissions (2).

Le Chancelier doit donc, pour pouvoir, le cas
échéant, assumer une responsabilité et afin de rendre

(l) C'est ce «pie reconnaît en propres termes l'ordonnance«lu aO juillet
18G7, § 3 (Bulletin «les lois di» l'Kmpire, p. a'i) : <«

L'édition «lu Bulle-
tin des lois do la Confédération est confiée au bureau du Chancelier «le

la Confédération », aujourd'huih l'Oflicc «le l'Intérieur.
(a) C'est donc le devoir du Chancelier «le corriger les fautes «l'im-

pression ilu Bulletin des lois, c'est une de ses fonctions officielles, qu'il
remplira sans qu'une ordonnance «le l'Empereur soit. nécessaire ; ce
qu'exige llùhlau, Mecklenb. Landrechl I, p. 3<>3. Il n'en est pas de mémo
d'uno erreur dans la promulgation. Comme il apparlieul au Chancelier
de corriger les fautes «l'impression du Bulletin «les lois, toute correction
doit èlre signée par lui ou par son remplaçant compétent ; mais on né-
glige celte formalité cl les corrections sont anonymes. Co procédé peut,
selon les circonstances, avoir «le graves inconvénients, comme le prouve
llinding, (irundris* «les Slrafrcchls, § 19 (3* éd., p. r»3). Voici le cas
qu'il cite. Le § j)5 du Code pénal militaire contient, dans le i" alinéa,
les mots « jusqu'à 5 ans, en campagne la prison » i la détention «laus

une forteresse » ; «lans lo texte soumis h la discussion «lu Reichstag, ces
mois avaient été omis par erreur el le Reichslag u adopté le paragraphe
sous cette forme incomplète. Cf. Imprimés du Reichstag «le 187a, i>" laa.
C'est sous celle même forme que le projet est devenu loi et a été publié
dans le Bulletin des lois de l'Empire «le 187a, p. lui. H y avait donc

une erreur de rédaction. Le Bulletin des lois de 1873, p. i38 contient
sous la rubrique « erratum » une déclaration anonyme, d'après laquelle

ces mots auraient été omis par suite d'une « erreur d'impression » et
par conséquent le 1er alinéa du § j)5 «levrait élre conçu comme il suif,
Co n'est pas IN corriger une faute d'impression, c'est corriger une loi et
cette correction oll're une ressemblance, que l'on no saurait riier obsolu-
ment avec une falsification «le loi, faite bnui menle. Voyez Limlemnnn
Arcli. fur offenll. Hecht XIV, p. i'|5 sq. ; M. von Schnl: Archiv fiir so-
ciale Gcselzgebtmg XII, p. 'laijsq.



310 LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE

impossibles des doutes au sujet de l'exactitude du
texte imprimé dans le Bulletin des lois, veiller à la
conservation de l'original de la loi promulguée par
l'Empereur. C'est encore le Chancelier qui est res-
ponsable, si toutes les lois promulguées par l'Empe-
reur ne sont pas imprimées 111 extenso et dans les
délîfis prescrits.

Cette responsabilité, à la fois positive et négative,
du Chancelierau sujet du contenudu Bulletindes lois,
est, au point de vue du droit public, une garantie de
la pureté et de l'exactitude du texte imprimé dans le
Bulletin des lois. L'impression de la loi dans le
Bulletin des lois, faite sous la surveillance du Chan-
celier, a un caractère officiel. Le Chancelier, en insé-
rant la loi dans le Bulletin des lois et eu éditant le
numéro du Bulletin, c'est-à-dire en le faisant expé-
dier (1), certifie et communique, d'une manière
officielle à tous les tribunaux, aux autorités et aux
sujet de l'Empire, l'existence delà promulgationde la
loi par l'Empereur et son texte. L'examen auquel
doiventse livrer les autorités et les sujetsde l'Empire
au sujet de l'existence des lois de l'Empire, se borne
donc à acquérir la conviction que la loi est imprimée
dans le Bulletin des lois dans les formes prescrites
par l'art. XVII de la Constitution de l'Empire (2).

(i) On trouvera dans les
««

Instructions générales sur le service des
postes », les indications qui réglementent l'envoi du Rullclin des lois de
l'Empire (ainsi que des recueils officiels des lois et ordonnances des
Etats particuliers),

(al Tezner montre dans les Wiener jurist. Bliittcr 1887, p. 5i, les
dangers politiques qui peuvent survenir; les personnes chargées do la
publication des lois tranchent, au moyen de communications de cette
nature qui ont un caractùro d'obligation pour le juge, la question de
l'cxislenco et do la validité des lois et usurpent par la la place assignée
au législateur. En conséquence, il revendique pour le jugo lo droit
d'examiner cl do discuter la promulgation (l'original do la loi). Le
danger politique signalé ici a-t-il une grande importance pratique P C'est



LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE 311

Les propositionsqui précèdentsontexprimées dans
l'art. II de la Constitution, sous une forme analogue
au libellé de l'art. I du Code civil ; il y est dit en
efiet : « Les lois de l'Empire acquièrent le caractère
obligatoire par la publication faite par l'Empire ;
cette publication a lieu dans un Bulletin des lois. »

En réalité, le caractère obligatoire des lois de
l'Empire résulte non pas de leur impression dans le
Bulletin, mais de leur sanction; or, celte sanction
entraîne la promulgation impériale cl l'ordre de pu-
blier ; et ce dernier entraine à son tour la publication
faite par les soins du Chancelier au moyen de l'im-
pression dans le Bulletin des lois.

De cl'ttc publication faite sous la responsabilitédu
Chancelier de l'Empire, il résulte donc d'un côté que
l'on conclut a posteriori à la sanction obtenue cous-
litulionncllemcnt, cl. d'autre part, sans la publication
dans le Bulletin des lois, il n'est pas de loi qui ac-
quière force de loi. Par suite, le résultat pratique csl
que tout semble s'arranger de la façon suivante : les
lois de l'Empire onl l'air de n'acquérir force de lois
que par <<

la publication par la voie du Bulletin des
lois de l'Empire ».

U faut distinguer la publication des lois de l'Em-
pire de la fixation et de la notification officielle du
texte de la loi, quand une loi ancienne est complétée
ou modifiée par une loi nouvelle. Dans un certain
nombre de cas de ce genre, une disposition parlictt-

uuc question ; lo point capital au point de vue du droit public, c'est «le

savoir si le droit positif donne ou no donne pas au texte imprimé dans
le Rullclin des lois un caractère d'authenticité. Dans le iercas, il y a une
praesumplio legis et de tege «pii parle en faveur do l'exactitude ; dans lo

a9 cas, il y aurait lieu, sans aucun doute, de soumettre l'exactitude «lu

contenu «lu Bulletin des lois à un examen aussi approfondi quo la cor-
rection «l'éditions non officielles des lois. Pour les lois de l'Empire, la

question est résolue par l'art. Il de la Constitution.
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Hère a chargé le Chancelier de « communiquer», par
la voie du Bulletin des lois, le texte qui résulte de la
loi nouvelle (i). Cette rédaction du texte n'est pas un
acte législatif, et la

<«
communication » même dans le

Bulletin des lois, n'est pas une « publication ». La
loi dérogatoire doit être régulièrement publiée sous
sa forme primitive, et ce texte seul est authentique.
Le texte établi par le Chancelier n'a pas une significa-
tion indépendante, c'est-à-dire qu'il n'est valable que
si l'on admet l'hypothèse de son exactitude. La fixa-
tion et la communication du texte corrigé a le carac-
tère juridique d'un acte d'administration, qui est, par
son contenu, un travail littéraire au même titre que
la confection de la table des matières du Bulletin des
lois. U n'y a qu'une seule différence entre la fixation
et la publication du texte de loi corrigé faite par des
particuliers et la même opération faite par le Chance-
lier : c'est que celle-ci est officielle, c'est-à-dire faite
en vertu d'une fonction officielle et sous une certaine
responsabilité; au point de vue dosa portée juri-
dique, elle est sur le même pied qu'une édition de la
loi faite par un particulier.

§ 56. — Des lois au sens formel.

I. — La marche de la législation, qui a fait l'objet
de nos discussions dans le § précédent et les prescrip-
tions auxquelles nous avons établi qu'une loi doit se

(i) Cf. par exemple : Loi dérogatoire à l'art. V du Code pénal, du
aGfév. 187G (Bulletin des lois,' p. 38); loi dérogatoire à l'art. XVI do
la loi industrielle du i,r juillet i883 (ib., p. "176); loi dérogatoire à
l'art. II do la loi sur le timbre du 29 mai i885 (ib., p. 177) ; loi sur les
protectoratsdu i5 mars 1888, art; III (ib., p. 75), etc.
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conformer, s'appliquent également aux actes éma-
nant de la volonté de l'Etat, qui n'ont pas pour fin
de poser des règles de droit. Le contenu matériel
de toute décision émanant de la volonté de l'Etat
peut, au même litre qu'une proposition juridique à
introduire, être arrêté par l'accord des organes à qui
appartient la fixation du contenu des lois, et, partant
de cet accord comme base, la sanction, la promulga-
tion et la publication peuvent avoir lieu identique-
ment comme s'il s'agissait de poser des principes de
droit. Dans la monarchie absolue, lotit ordre régu-
lièrement édicté par le souverain était obligatoire
soit qu'il s'agit d'imposer une règle juridique et de la
faire appliquerpar les tiibunaux, soit qu'il fût ques-
tion de l'administration el des autorités qui en ont la
charge. De la même manière, d'après le droit public
anglais, les bills du Parlement peuvent avoir tous les
contenus imaginables. Ainsi, avant même l'introduc-
tion du régime constitutionnel, la « voie de la légis-
lation

»>
n'était pas réservée exclusivement à la

réglementation du droit, elle ne tenait pas d'elle son
caractère dislinctif. Mais ce régime constitutionnel a
fait naître une conception nouvelle de la loi, déter-
minée par des critériums formels, il a favorisé son
développement, si bien qu'elle a pris en droit public
une importance capitale.

L'application logique de la théorie de la séparation
des pouvoirs a eu pour conséquence que toutes les
fonctions de la vie de l'Etat, qui étaient dévolues au
roi seul et aux administrateurs nommés par lui, sont
revenues au pouvoir exécutif, que toutes celles qui
exigeaient une collaboration de la Couronne et de
la représentationnationale, sont devenues la préroga-
tive du pouvoir législatif. Par là, se trouvent d'une
part exclues de la notion de loi toutes les ordonnances
contenant des principes de droit que le monarque a
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le pouvoir de publier sans l'assentiment de la repré-
sentation nationale en s'appuyant sur une disposi-
tion générale de la Constitution ou sur une stipula-
tion d'une loi spéciale ; par conséquent, toute loi au
sens matériel du mot n'est pas nécessairement aussi
une loi au sens formel. Au sens matériel, le droit
légal est synonyme de jus scriptuni ; au sens formel,
le droit légal ne comprend que le jus scriplum qui
est né avec l'assentiment de la représentation natio-
nale.

Mais d'autre part, il faut faire entrer dans celte no-
tion formelle de la loi tous les actes émanant de la
volonté de l'Etat, pour lesquels l'assentiment de la
représentation nationale est indispensable, quand
même ils ne renferment pas de dispositions relatives
à des principes de droit. Partout où l'on a voulu
exclure la décision indépendante du monarqueou de
ses ministres, on déclara indispensable « une loi »,
c'est-à dire l'observation des formes prescrites pour
la législation, parce que ces formes portent en elles-
mêmes le consentement de la représentation natio-
nale; On croyait, en appliquant le mol loi à toute dé-
cision émanant de la volonté de l'Etat prise en
collaboration avec la représentation nationale, —même si elle ne s'occupe pas de propositions juridi-
ques, —avoir réellement restreint le rôle de la repré-
sentation nationale au pouvoir législatif et avoir
appliqué la théorie de la séparation des pouvoirs.

Mais, en vérité, le mot loi désigne, en ce sens, non
pas une partie des droits que comprend le pouvoir
de l'Etat, mais une forme sous laquelle se manifeste
la volonté de l'Etat; peu importe le contenu de cette
volonté. Par une « loi »,.on peut fixer le plan d'admi-
nistration des finances de'l'Etat ou le devis d'une en-
treprise, reconnaître l'exactitude d'une reddition de
compte, confisquer ou restituer les biens d'une
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dynastie détrônée, ordonner l'érection ou l'enlève-
ment d'un monument national, accorder une dota-
tion, conférer le droit de citoyen, ou un titre hono-
ris causa, prononcer le bannissement, la perle des
droits de citoyen. Par une loi, on peut aussi vider un
dilïércrid juridique pendant, prononcer la validité
d'un acte du gouvernement ou le casser, valider ou
invalider une élection, accorder une grâce ou une
amnistie. Il arrive très fréquemment que des dispo-
sitions administratives importantes, qui ne peuvent
être ni modifiées ni abrogées au gré du gouverne-
ment, auxquelles les autorités se soumettentau con-
traire d'une façon continue, paraissent sous forme de
lois. Dans tous les Codes comme dans la plupart des
grandes lois, on rencontre, à côté de propositions
juridiques réelles, des thèses politiques, des dogmes,
des divisions, des définitions, des constructions, des
constatations de faits ou de vues, des commentaires
ou des considérations philosophiques et surtout des
instructions (1). Une même loi peut porter sur des
ordres d'idées très différents et contenir, à côté de
principes juridiques réels, des instructions admi-
nistratives, des mesures financières, des procura-
tions etc. En un mot, il n'y a pas un objet de la vie
civile tout entière, je dirai même, pas une pensée
qui ne puisse devenir matière à loi.

Donc, entre la loi au sens matériel et la loi au sens
formel, il n'y a pas la relation de genre à espèce, de
sens restreint et subordonné à sens large du mot ; ce
sont deux concepts essentiellement différents, qui

(i) Y. ma dissertation dans l'Archiv fur offenll. Redit I, p. 18a seq. ;
Eiselc, Unvcrbindlichcr Gesct/esinhalt, Arcliiv fiir civilist. Praxis,
vol. LXIX, p. 3oç) scq. ; Seîigmann, Begriff des Gcsclzes iSSO, p. 3g
seq. ; Jellinek, p. a3a scq., a4oscq., a^5. V. en particulier surce qui n'est
qu'instructions dans le Code de procédure civile do l'Empire, lleilbut
Mûsscn u. Sollen. Archiv. fur civilist. Praxis, vol. LXIX, p. 33i scq.
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ont chacun leur caractère propre; l'un est le fond,
l'autre la forme d'une déclaration de volonté (1).
Une loi publique au sens formel, c'est un acte éma-
nant de la volonté de l'Etal, accompli et affirmé sous
une certaine forme solennelle (2). Le point de départ
commun aux deux concepts, qui explique l'emploi

(i) La distinction entre les lois matérielles et les lois formelles a été
adoptée presque par l'unanimité desjurisconsultescontemporains, si bien
qu'il no scmblo pas nécessaire do citer les partisans do cette thèso. Les
adversaires do l'idée de loi formello sont : v. Maelit;, Tûbiiiger Zeitschrift
fi'ir dio gesammto Slaatswissenschafl, vol. XXXVI ; Arndt, Vcrornungs-
recht, p. 5 scq. ; Zorn, llirlh's Aimalen i885,p. 3oi scq., et Slaalsrecht
(a« éd.) I, J5 I'I ; Seidler, Budget und Budgctrecht, p. I8'I seq. ; l'un
des plus acharnés est lla'nel, « Das (icselz im formcllen und malericllen
Sinno » (Sludicn II), Leipzig, 1888. Ces éciivains no reconnaissent, en
réalité, guelo sens formel do la loi, car ils supposent quo tout co qui est
publié sous formo de loi, a le caractère matériel d'uno proposition juri-
dique. Y. ma réfutation dévelopj>éc dans l'Archiv fur ôffentl. Rccbt,
vol. I, p. 177 scq., cl plus loin, vol. V, appendice ; voir aussi G. Meyer,
Criinhuls Zeitschrift, vol. VIII, p. 1 seq. ; Seligmann, p. 3 scq. ; Seydel,
Bayer. Staatsrccht, vol. II, p. 3o'i scq. ; Jellinek, p. 73 seq. ; Dyrojf,

p. 88'i scq. ; G. Anschatz, Kritischc Studien zur Lehre voin Rccblssalz,
Leipzig 1891 (excellente réfutation do llânel). La dissertation tYAlJr.
Pernice, Formelle fiesetzo im rômiseben Rechic, Berlin (tSSS, monlr'o

que l'ancien droit public romain n'ignorait pas cette distinction.
(a) Il est dit dans la Déclarationdes droits de l'hommedu a6 août 1789,

art. VI :, « La loi est l'expression do la volonté générale. » Portalis dé-
finit do mémo : « La loi est une déclaration solcnncllo do la volonté du
Souverain sur un objet d'intérêt commun. » (Ijocrê, Législ. de la
France I, p. aCG, n° ai). Merlin, Répertoire, art « loi »,'§ a (tome XVIII,

p. 38'i seq.), explique longuement qu'une déclaration quelconque du
pouvoir législatif no constitue pas une proposition juridique, mais qu'il

y a lieu cependant do la reconnaître commo loi, car l'Assemblée consti-
tuante a décidé, par décret du 9 nov. 1789, que « tous ses décrets, qui
seraient revêtus do la sanction royalo, portassent indistinctement lo nom
et l'intitulé de lois ». La Constitution du 5 fructidor an III, art. 9a
dit : « Les résolutions du Conseil des cinq cents adoptées par le Conseil
des anciens s'appellent lois. » Celte définition formelle de la loi a pré-
valu chez les juristes français modernes, mais naturellement les condi-
tions changent en même temps que les Constitutions. V. aussi Jellinek,

p. 81 scq.
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de la même expression pour rendre deux idées aussi
diiTércntcs,estconstitué parce principe que la fixation
de propositions juridiques doit avoir lieu légalement
et régulièrementen suivant une voieque détermine la
Constitution et que l'on appelle pour cela la voie lé-
gislative.

II. — La distinction d'une double signification du
mot loi, d'un sens matériel et d'un sens formel, a
aussi une autre portée pratique. On entend l'expres-
sion de « législation » dans un sens objectif et dans
un sens subjectif ; au sens subjectif, elle désigne le
pouvoir de publier des prescriptions (compétence) ;

au sens objectif, elle représente l'ensembledes pres-
criptions publiées sous une forme valable en usant
de ce pouvoir législatif. S'il y a dans la Constitution
un point qui stipule que telle ou telle matière est
exclue de la « législation de l'Empire », cela ne veut
pas dire que l'Empire veut régler cette matière sous
forme d'ordonnance. Nullement; on a voulu indi-
quer par là que cette matière est soustraite absolu-
ment à la volonté de l'Empire et qu'il appartient
par exemple aux Etats particuliers de la régler.
Dans ce sens, le « pouvoir législatif de la Confédéra-
tion » ou sa « législation » est limitée ou exclue sur
plusieurs points par la Convention constitutionnelle
avec la Bavière et le protocole final du 23 no-
vembre 1870 qui s'y rattache ; naturellement l'Em-
pire est écarté par là du règlement de certaines
affaires, aussi bien sous forme de lois que sous forme
d'ordonnances. D'autre part, quel est le sensde celle
disposition : telle matière fait partie de la législation
de l'Empire? Veut-elle dire que le règlement de
cette matière doit avoir lieu sous forme de loi de
l'Empire ? Non ; cela signifie que le pouvoir d'Em-
pire, en général, est compétent pour régler celle ma-
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tière sous une forme qui ait un caractère d'obliga-
tion. C'est ainsi que l'art. IV de la Constitution de
l'Empire énumôre les affaires qui sont soumises à
« la surveillance de l'Empire et à an législation ». Par
là, le pouvoir d'établir des règles juridiques ayant
force de lois est conféré à l'Empire ; mais cet article
nc'prescrit pas sous quelle forme ces règles doivent
être établies. Le mot revient dans le même sens au
chiffre 13 du même article, aux articles XXXV,
XXXVIII, LU, 2° alinéa, où l'on fixe les limites de
la compétence de l'Empire, et de même dans les
nombreux passages des lois de l'Empire, qui ont
pour but de conférer à la « législation des pays con-
fédérés » le règlement de telle ou telle question ou
qui renvoient aux « lois des pays confédérés ». La loi
du 5 juin 1809,^3 (Bulletin des Lois de la Confédéra-
tion, p. 380) déclare que les prescriptionsdes lois d'in-
troduction restent en vigueur, « d'après lesquelles on
entend par lois d'Etatsau sens" du Code de commerce
non seulement les lois proprement dites, mais tout
l'ensemble du droit du pays, et les réserves faites par
le Gode de commerce ne profitentpas exclusivement
aux lois d'Etals formelles mais peuvent être utilisées
partout autre genre de réglementation obligatoire,
admise par le droit du pays. » C'est dans le même
sens que l'on emploie les mots « lois, législation
des pays confédérés » dans la loi industrielle du
21 juin 1869§155, dans la loi d'introduction au Code
pénal du 31 mai 1870, dans la loi sur l'état civil el le
mariage civil, du G février 1875 § 11 (1) et dans
d'autres lois de l'Empire.

Dans tous ces passages, le droit de législation cor-
respond au sens matériel du mot loi. Mais on peut
entendre le pouvoir de légiférer dans une acception
qui correspond au sens formel; c'est-à-dire que l'on

(i) Y. l'oxposé des motifs de cette loi, p. a3.
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peut y voir non la compétence d'établir des règlesjuri-
diques, mais le pouvoir d'accomplir sous la forme
de la loi des actes de volonté de n'importe quel con-
tenu. L'expression peut s'appliquer au droit qu'ont le
Reichstag ou le Landtag de collaborera la publication
d'un ordre. Si, dans un Etat souverain indépendant,
un article de la Constitution établit que telle ou telle
disposition dépend de la législation, cela ne peut pas
signifier la compétence du pouvoir de l'Etat ; cet ar-
ticle limite au contraire la compétence du chef de
l'Etat : il est la reconnaissance du pouvoir dont est
investie la représentation nationale, de prendre part
à l'exercice du pouvoir de l'Etat. Mais dans un Etat
confédéré, une double opposition est possible : le
pouvoir de la Confédération peut être placé en face
du pouvoir de l'Etat particulier cl, à l'intérieur de
l'organisation de ces deux pouvoirs, le chef de l'Etat
peut être opposé à la représentation nationale. Donc,
le principe juridique, qu'un ordre quelconque peut
être publié par une loi de l'Empire ou par une loi
du pays confédéré, contient une double disposition :

il règle d'une part la compétence de l'Empire ou de
l'Etat particulier, son droit de donner un ordre de
ce genre, et d'autre part il stipule sous quelle forme
il doit être donné.

Nous trouvons un exemple de cet emploi du
mot « loi de l'Empire » dans le 1er alinéa de l'ar-
ticle XLl de la Constitution de l'Empire; il dit
que l'on peut, « au moyen d'une loi de l'Empire »,
construire des lignes de chemin de fer ou en con-
céder l'exécution à des entreprises privées, en usant
du droit d'expropriation. Ici, il ne s'agit pas d'établir
des principes de droit et de régler des questions juri-
diques ; c'est au contraire un acte de gestion admi-
nistrative pour lequel la compétence de l'Empire se
trouve déterminée ainsi que l'observation des formés
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législatives par la clause « au moyen d'une loi de
l'Empire ». Il en est de même de l'art. LXIX qui
établit que le budget de chaque année est fixé par
« une loi » (lisez loi de l'Empire). L'emploi du mot
loi au sens formel devient plus clair, quand un ar-
ticle établit que l'Empire doit exercer un pouvoir
« parla voie de la législation », car la voie de la lé-
gislation de l'Empire est précisément la forme de la
législation. La Constitution de l'Empire se sert elle-
même de celte expression dans les art. XVIII.
2° alinéa ; XLVI, 3« alinéa ; LVIII ; LX ; LXXIII ;
LXXV, 2° alinéa ; LXXVI, 2° alinéa ; LXXVIII,
1er alinéa ; elle revient dans de nombreux passages
des lois de l'Empire.

Des discussions précédentes, il résulte que la dis-
position, que l'Etat doit, dans tel ou tel cas, manifes-
ter son activité « par une loi de l'Empire », que telle
ou telle question est de la compétence de la « légis-
lation de l'Empire », peut avoir une triple significa-
tion. Ou bienc'est laloi dupays confédéré qui constitue
l'opposition abstraite ; alors celte disposition recon-
naît la compétence de l'Empire, à l'exclusion dp
celle de l'Etat confédéré (1). Ou bien c'est le décret de
l'Empereur ou du Conseil fédéral, etc. ; alors elle
prescrit la forme de loi de l'Empire et exclut les
formes d'actes administratifs. Ou bien enfin, elle
veut désigner à la fois le pouvoir de l'Empire et la
forme sous laquelle il l'exerce.

Il est important, pour l'interprétationde la Consti-
tution de l'Empire et des lois publiées en partant
d'elle comme base, de distinguer nettement ces dif-
férentes significations. Le sens des décrets change
souvent complètement, suivant qu'on prend le mot

(l) En supposant qu'on n'ait pas voulu adnicllro uno compétence facul-
tative des Etats el de l'Empire à la fois.
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loi de l'Empiredans une acception ou dans une autre.
Ordinairement, il n'y aura pas de difficulté à déter-
miner, grâce au contexte et à la forme, comment il
faut interpréter une disposition de la Constitution ;
mais ce n'est pas toujours vrai, Dans l'art. U de la
Constitution de l'Empire on trouve un exemple ca-
pital à citer ici; cet article, en effet, prête à une
double interprétation : il peut entendre par lois de
l'Empire tontes les règles de droit émanant de l'Em-
pire — peu importe sous quelle forme —, ou bien il
peut se rapporter à tous les actes où l'Empire mani-
feste sa volonté sous forme de lois, peu importe leur
contenu (2). Malheureusement, s'il esl un reproche
auquel échappe la Constitution, ce n'est pas celui de
confondre les différentes significations du mol légis-
lation, de l'employer alternativement et au hasard
dans l'une ou dans l'autre.

Tel est le cas de l'art. XLVIII, 2* al. de la Cons-
titution de l'Empire : il n'y a pas ici de danger, parce
que l'évidence est trop grande. Cet article est conçu
ainsi : « La législation de l'Empire concernant les
postes cl télégraphes, telle qu'elle esl prévue à
l'art. IV ne s'étend pas aux questions, dont le règle-
ment a élé laissé à l'initiative administrative sous
forme d'instructions, conformément aux principes
adoptés dans l'administration des postes cl télé-
graphes de l'Allemagne du Nord.

y>

L'article IV dont il est question ici règle la com-
pétence de l'Empire et entend le mol législation au
sens matériel. Si le 2° al. de l'art. XLVIII restreint
le domaine que le n° 10 de l'art. IV assigne à la lé-
gislation de l'Empire, on ne devrait entendre celle
exception que d'une façon : c'est que la partie pour
laquelle on fait une exception n'est pas de la compé-

(i) Y. à ce sujet plus loin, § 58, Y.



352 LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE

tence de l'Empire, par conséquent qu'elle rentre
dans la compétence des Etats particuliers. Mais le
2eal. de l'art. XLVIII n'a pas ce sens; le 2« al. de
l'art. L, dit même en propres termes que la publi-
cation de règlements et d'instructions administra-
tives en général appartient à l'Empereur. Donc ce
que l'on exclut, ce n'est pas la compétence de l'Em-
pire, car l'Empereur est un organe de l'Empire; c'est
la forme de loi de l'Empire, on la remplace par le
décret impérial. La législation de l'Empire prévue
dans l'art. IV c'est le pouvoir de légiférer; au con-
traire dans le 2° al. de l'art. XLVIII on donne au
mot le sens de-forme de la législation ; par consé-
quent en s'appuyant sur l'art. IV ou confond le sens
matériel et le sens formel.

On peut en dire autant du 2° al. de l'art. XL Seu-
lement la confusion ici est moins évidente ; par suite
il est moins facile de rejeter une interprétation dif-
férente. Cet article établit que, quand des traités
avec des puissances étrangères se rapportent à des
sujets qui, d'après l'art. IV sont du domaine de la lé-
gislation de l'Empire, il ne sont conclus qu'avec l'as-
sentiment du Bundesrath et valables que s'ils obtien-
nent le consentement du Reichstag. Bien qu'à pre-
mière vue ce texte ne permette guère de douter que
le mot législation de 1 Empire soit pris ici (comme à
l'art. IV) au sens matériel, on ne possédera le vrai
sens de cet article, que si l'on entend par domaine
de la législation de l'Empire le cercle des décisions
qui ne peuvent être prises que sous la forme de lois
de l'Empire. Le 2' al. de l'art. XI garantit le Bun-
desrath et le Reichstag contre des abus que l'on
pourrait faire de la forme de traités, pour éluder la
forme de lois de l'Empire (1).

(i) Y. plus loin la théorie des traités internationaux, § Co scq.
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§ 57. — Effets des lois de l'Empire.

Les effets des lois reposent en partie sur la forme,
en partie sur le contenu ; il y a donc lieu de distin-
guer l'autorité formelle et l'autorité matérielle de la
loi (1).

I. — L'autorité formelle de la loi, c'est le principe
juridique, qu'un acte émanant de la volonté de l'Em-
pire, publié sous forme de loi, ne peut être abrogé
ou modifié que par la voie de la législation et qu'à
son tour celle-ci déroge à tous les actes antérieurs en
contradiction avec elle. L'autorité formelle de la loi
correspond à l'effet qui est attaché à la forme des
actes du droit privé, en ce sens qu'une convention
conclue par acte judiciaire notarié écrit, ne peut être
modifiée ou abrogée que sous la forme correspon-
dante ; cela n'a aucun rapport avec les ellets matériels
qui reposent sur le contenu de l'acte.

C'est sur l'autorité formelle de la loi que repose
l'importance pratique capitale du sens formel de la
loi. C'est une erreur d'admettre que Ton ne prend la
voie de la législation que dans les cas, où le droit
exige de la prendre ; dans une infinité de cas, le
gouvernement choisit la voie de la législation, alors
qu'il pourrait aussi bien atteindre son but par voie
de décret (2) ou encore on fait entrer dans les lois,

(i) Dyroff, p. 89*1 sc<[. distingue, dans l'autorité do la loi, la garantie
d'existence, la garantie do validité et la garantie de compétence cl il
poursuit avec beaucoup do finesse celte analyse jusqu'au bout; pour
moi, je no parviens pas a me convaincre quo ces distinctions scolnstiques
aient une importance pratiquo ou fassent faire un pas à la science théo-
rique.

(a) V. a ce sujet un développement concluant do G. Meyer, Grûnhut

II 23
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à côté de dispositions pour lesquelles on ne peut
sans violer le droit éviter la forme de loi, des pres-
criptions destinées à donnera la loi plus de cohésion,
d'unité, de clarté ; ce sont des développements que
l'on mirait pu publier par voie de décrets ou d'ins-
tructions. En prenant pour ces ordonnances la voie
de la législation, le gouvernements.'cngage, il est vrai,
plus que le droit ne l'exige, mais il dégage par là sa
responsabilité; il assure à cette mesure plus de soli-
dité et de stabilité; il échappe aux difficultés qui
pourraient surgir, lors de la discussion du budget, à
proposdes dépensesqu'entraîne l'applicationde cette
mesure. Pour tous ces motifs, le droit public consti-
tutionnel a besoin de la voie de la législation même
en dehors du domaine du droit. Le danger de con-
flits entre le gouvernement et la représentation na-
tionale, propre au régime constitutionnel, s'en trouve
amoindri. Le gouvernement ne peut supporter les
charges de la responsabilité que parce qu'il a la fa-

,

culte de renoncer à prendre certaines mesures de sa
propre autorité et de demander la collaboration de
la représentation nationale, en choisissant la voie de
la législation, dans tous les cas où il le juge néces-
saire. Si l'on a employé la forme de la loi pour un
acte quelconque émanant de la volonté de l'Etat, on
a limité par là le domaine, sur lequel le gouverne-
ment peut exclusivement manifester sa volonté ; la
volonté que l'Etat a fait connaître par la voie de la
loi ne peut être modifiée que par la même voie, à
moins que la loi elle-même ne mentionne, en propres
termes, des exceptions. On peut voir par là quel est
le sens qu'il faut donner à l'expression « domaine de

VIII, p. a6-33, qu'adopte Schuhe, Deutschcs Staatsrccht I, p. 5ao.
V. aussi Gncist, HoltzcndorfTs Rcchlslcxikon (3e éd.) III, p. io6i et
Jellinek, p. a5G scq.
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la législation » ; c'est le domaine sur lequel la loi
exerce souverainement son autorité formelle ; il
comprend non seulement le droit el les sujets qui
lui sont assignés par une disposition spéciale de la
Constitution, tels que le vote du budget, mais encore
tous lès cas où la volonté de l'Etat, manifestée sous
forme de loi, doit êlrc modifiée ou supprimée (1).

A la définition que nous venons de donner de l'au-
torité formelle de la loi se rattachent les faits sui-
vants qui intéressent le droit public :

1° L'autorité formelle de la loi est indépendante
du contenu des lois. 11 y a une infinité de textes pu-
blics très importants qui ont formellement force de
lois, mais qui ne sont pas des règles juridiques. A
cette catégorie appartiennent les nombreuses ins-
tructions sur la procédure, les ventes judiciaires, les
registres de transcriptions et d'inscriptions hypothé-
caires, etc.

Elles ne peuvent être abrogées ou modifiées que
parla voie de la législation, parce que la sanction
des codes de procédure, etc. les comprend aussi ;
mais leur violation ne peut pas servir de base à la
révision, parce que ce moyen juridique n'est pos-
sible, que si une règle juridique n'a pas été appli-
quée ou a été faussement appliquée. Code de Procé-
dure pénale, § 376, code de Procédure civile, S 550.
C'est ce qu'admettent les écrivains qui traitent de la
procédure et de la juridiction (2). Ici l'autorité for-
melle de la loi et l'effet matériel de la règle juridique
forment un contraste qui saute aux yeux et qui a une

(i) V. sur l'évolution do ce principo dans lo droit public anglais sous
le rôgno d'Edouard III, Gneist, Das cnglischc Parlamcnt (Berlin iS8C),

p. 161.
(a) C. Seligmann, op. cit., p. .'io, /|i, io5, ia3, 17a; Jellinek, p. a.'|5 ;

Auschillz, p. 77 seq. Enlschcidungen des Reichsgcrichlsiu Civilsachcn Y,

p. 366, cl in Slrafsachcn, vol. VI, p. 37.
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portée pratique considérable. Mais ce qui est vrai du
Code de procédure s'applique aussi à d'autres lois,
bien qu'ici le contraste ne puisse pas toujours appa-
raître dans la juridiction. Les dispositions du bud-
get public en sont un exemple particulièrement frap-
pant. Par la sanction de la loi de finances, chaque
article budgétaire acquiert l'autorité formelle, sans
prendre par là le caractère de règle juridique ; toute
« modification » au budget établi par une loi ne peut
avoir lieu que sous forme do loi, mais une « inob-
servation » de ses articles n'a pas nécessairement le
caractère d'illégalité (Voir plus loin la théorie du
droit budgétaire).

2° L'autorité formelle de la loi est indépendante de
la question de savoir si la loi est matériellemententrée
en vigueur ou non (1) ? Cette autorité existe, dès que
l'oeuvre législative est achevée, si lex perfecla est,
c'est-à-dire quand la loi est publiée. En d'autres ter-
mes, A partir de ce moment, la loi ne peut ni rétro-
grader ni être modifiée, ni être suspendue, si ce
n'est par la publication d'un acte en forme de loi,
la date que la loi publiée fixe comme point de départ
de son entrée en vigueur, non plus que la date qui, à
défaut de cette disposition est fixée par l'art. II de la
Constitution de l'Empire comme moment à partir du-
quel elle prend un «caractère obligatoire (2) », ne se
rapportant à l'autorité formelle de la loi.

Cetteautorité commence toujours à s'exercer pour
toutes les parties de la loi en même temps, tandis que
la valeur matérielle peut commencer à des moments

(t) V. Dyrojf, p. 871.
(a) La différence qui oxislo enlro l'autorité formelle cl l'autorité nia-

térieilo do la loi sert à résoudre les difficultés que fait naître la valeur
do lu loi pendant ce que l'on a appelé unovacatio legis. V. Mnding, Kril.
Vicrlcljahrsschr.N. F. Il, p. 55a { Jellinek, llcçhtlicho Nalur dcr Slaa-
tenvertrage 1880, p. 36 ; lo mcinc,Gcsct2 und Vcrordnung, p. 3ag.-
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différents pour différents articles d'une loi (1). En
admettant même que la loi règle des faits qui ne se
produisent jamais ou que sa valeur matérielle soit
soumise à une condition qui ne se présente pas,
c'est sans préjudice de son autorité formelle.

Par là, nous avons la clef de la solution qu'il con-
vient de donner à cette question intéressante : de
deux lois en contradiction l'une avec l'autre, quelle
est celle qui prime l'autre, quand l'une a été publiée
antérieurement à l'autre, mais est entrée en vigueur
postérieurement? Nous pouvons prendre dans le
domaine de la législation de l'Empire l'exemple sui-
vant. La loi du 25 mai 1877 relative aux brevets d'in-
vention (entrée en vigueur le lor juillet 1877) ren-
ferme un article sur la preuve par experts, qui est
une dérogation aux prescriptions du Code de procé-
dure civile (publié dès le 19 février 1877, entré en vi-
gueur le 1er octobre 1879) ; la question est de savoir si
la loi relative aux brevets d'invention déroge au code
de procédure civile ou vice versa ? Pour résoudre
cette question, nous ne nous demanderons pas si la
loi relative aux brevets, étant tex specialis, a la pré-
férence et nous supposons que seule la maxime lex
posterior derogat priori doit nous dicter notre ré-
ponse. Qu'arrivc-t-il? La volonté législatrice expri-
mée dans le Code de procédure civile est antérieure,
celle que contient la loi sur les brevets est posté-
rieure ; par conséquent, les règles sanctionnées dans
le Code de procédure civile n'ont pu entrer en vi-

(l) Le cas est assez fréquent. Ainsi on peut citer la loi «le l'Empire,
concernant le tarif douanier du 16 juillet 1871}, § l (Reichsgesilzbl.,
p. 307); celle sur l'emploi des matières explosives du g juin t88i, S 1

\
(Rcichsgesclzbl., p. Ci) ; la loi sur les assurances en cas d'accident «lu
0 juillet iSSÎ, § tu (Rcichsgesclzbl.,p. tog)ct du a8 tuai 1885, § 17
(Ucichsgcsctzbl., p. l03). Loi du 26 juillet i8«J7, art. 1\ (Rcichsge-
sclzbl., p. 706).
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gucur qu'avec la modification apportée par le § 18
de la loi sur les brevets, absolument comme si le
texte du Code de procédure civile avait été modifié
dans ses termes avant la date où il doit entrer en
vigueur (1). La priorité est déterminée non par la
date de l'entrée en vigueur, mais par celle de la pu-
blication, c'est-à-dire que l'autorité formelle de la loi
sert de règle.

Et pareillement, on peut poser en principe que,
quand une loi délègue à l'Empereur le pouvoir de
publier une ordonnance ou charge de ce soin une
autorité de l'Empire, l'ordonnance peut être immé-
diatement publiée et elle est valable juridiquement,
sans qu'il soit nécessaire d'attendre la date à laquelle
la loi « entre en vigueur ». Si, jusque-là, la loi était
lettre morte, le pouvoir en question ne pourrait être
ulilisé qu'à ce moment et une ordonnance publiée
antérieurement serait une violation du droit public,
par suite juridiquement nulle: Mais il est de règle
que les instructions relatives à l'exécution entrant en
vigueur en même temps que la loi elle-même, par
conséquent elles paraissent avant cette date ; aussi
dans la pratique, on n'a pas fait à ce procédé la
moindre objection et ce n'est que justice ; car la va-
leur juridique formelle de l'ordonnance explicative
est contenue dans l'autorité formelle de la loi qui
donne pleins pouvoirs pour la publier (2).

(i) Décision de la Cour suprême hi propos de causes civiles du audéc,
l88i, vol. VI, p. 33g; Seydel, Rayer. Staalsrcchl II, p. 3i.'i ; liehrend,
llaudelsrccht I, § 17, note i3.

(a) Ou trouve un autro exemple de l'application do celte règle dans
les lois pénales visant des règlements d'administration pubtiquo (dites

«( Hlankcltstrafgcsctzo »), qui acquièrent force do loi formelle dès la pu
(blicalion, mais qui no prennent un caractère d'obligation (applicabilité

que si cites sontaccompagnéesdes prescriptions complémcnlaircs,lcsqucllcs
peuvent venir assez longtemps après en combler les lacunes, liinding,
Handb. d. Strafrcchts 1, p. aa8. Oyroff, p. 87O scq., forme uno calé-
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3° Un acte émanant de la volonté de l'Etat, qui
n'a pas été publié sous forme de loi, peut acquérir
d'une façon particulière autorité formelle de loi : il
suffit pour cela de stipuler qu'il ne peut être modifié
que par la voie législative. L'exemple capital et bien
connu,c'est l'ordonnance prussienne relative à la for-
mation de la première Chambre du 12 octobre 1851,
qui a acquis à l'avance, par la loi du 7 mai 1853, l'au-
torité formelle de loi. Dans le domaine de la légis-
lation de l'Empire, on peut citer les ordonnances sur
la délimitation des circonscriptions électorales du
Reichstag (V. t. I, p. 476) et celles publiées en
prenant pour base le 2e al. du § 6 de la loi d'intro-
duction au Code de procédure civile. De même, les
ordonnances impériales qui fixent la date d'entrée
en vigueur d'une loi de l'Empire ont force de loi for-
melle à partir de ce terme, puisque le fait de délé-
guer le pouvoir de publier des ordonnances de ce
genre ne contient pas le pouvoir de suspendre la va-
leur de lois qui sont entrées en vigueur.

1° Et d'autre part, une instruction publiée sous
forme de loi peut perdre l'autorité formelle de loi,
si la loi stipule que celle instruction peut être abolie
ou modifiée par voie d'ordonnance. Je citerai comme
exemples le 1er al. du S 6 de la loi d'introduction au
code de procédure civile de 1877 et le § 6 de la loi
relative au tarif douanier du 15 juillet 1879 (Reiehs-
gesetzbl. p. 210). Cf. aussi loi du 10 septembre 1883,
§2(v.p.303)(l).

0° L'autorité formelle de la loi peut être établie

goric h pari do « lois conditionnelles », pour expliquer co fait et d'autres
semblables.

(i) A mon avis, les objections soulevées par hyroj}, p. 897! sont sans
importance, bien qu'il soit exact «pic « la garantie de durée » ne puisse
clro retirée que sons forme de loi et que l'on puisse y mettre «les li-
mites on «les conditions.
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suivant une gradation ascendante ou descendante,
selon que l'on veut compliquer ou faciliter les formes
par lesquelles une ordonnance peut être modifiée.
C'estcequi constitue la différenceentre leslois simples
et leslois constitutionnelles, quand il y a lieu d'appli-
quer des règles spéciales, en dehors de la voie légis-
lative ordinaire, pour abroger les lois constitution-
nelles. Augmenter l'autorité des lois constitution-
nelles, c'est rehausser l'autorité formelle de la loi,
tandis que l'effet matériel d'une disposition demeure
intact, que la disposition fasse partie de la Charte
constitutionnelle ou d'une loi simple ou d'une or-
donnance publiée légalement (1). En conséquence,
il est toujours possible de donner l'autorité formelle
d'une disposition constitutionnelle à un article de
loi qui ne fail pas partie de la Charte Constitution-
nelle, en stipulant qu'elle ne peut être modifiée que
par la voie imposée aux modifications de la Consti-
tution ; et d'autre part, il est possible de donner l'au-
torité formelle d'une simple loi à une disposition
constitutionnelle, en stipulant qu'elle peut être mo-
difiée par la voie législative ordinaire; c'est le cas
du deuxième alinéa de l'art. XX, des art. LX et
LXVIII de la Constitution de l'Empire (2).

(l)Cf. Dyroff, p. gogseq. '
(a) La théorie des relations des lois constitutionnelles avec les simples

lois et do la valeur juridique des lois matériellement inconstitution-
nelles manque souvent, chez les jurisconsultes qui s'occupent de droit
public, de clarté sur plus d'un point capital, quand on n'estime pus à sa
juste valeur ectto opposition d'autorité formello et matérielle, «pii est
d'uno importance capitale pour la solution du problème. Au lieu do
cela, on a voulu attribuer aux principes de la Constitution uno « plus
grande autorité », < uno plus grando énergie de la volonté do l'Etal »,
une u inviolabilité spéciale », etc., cl par là on so met eu contradiction

avec l'affirmation quo la loi, mémo la simple loi, exprime la volonté di-
recte et suprême do l'Etat. V. plus haul, p. 3ooet s. se«p, et Jellinek,

p. a48 seq. Uyrojf, op. cit., p. gog scq., présente celle théorie sous uno
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IL — Les effets matériels des lois sont déterminés
par leur contenu et peuvent, par suite, ofl'rir la même
variété que les lois elles-mêmes. Quand une loi ren-
ferme une maxime de droit, elle a l'importance qu'il
faut accorder au droit en général, c'est-à-dire qu'elle
fixe les bornes et les limites que la vie de l'homme en
société impose à la liberté naturelle d'action de l'indi-
vidu. La loi peut reconnaître, dans une certaine
étendue, cette liberté d'action, par conséquent elle
peut renfermer une autorisation ou une permission ;

ou bien elle peut la supprimer dans une certaine
étendue, soit par un ordre, soit par une défense, el
elle peut enfin prescrire certaines sanctions juridi-
ques à la transgression de ces ordonnances. Legis
virlus luvc esl : imperare, velare, permiltere, punire,
dit Modcstinus(l).

La variété des effets qui résulte de la variété du
contenu est augmentée encore par ce fait que la pres-
cription contenue dans la loi peut s'adresser tantôt
aux individus, tantôt aux autorités et aux organes
des pouvoirs publics. U en est de même de la légis-
lation dans le domaine du droit civil : parla, eneiVcl,
les tribunaux reçoivent des ordres qui fixent les con-
ditions et la mesure dans lesquelles ils accorderont
la protection de la loi aux citoyens qui formulentdes
prétentions de droit privé. Un très grand nombre de
lois règlent simplement l'activité propre de l'Etal, sa
Constitution; l'organisation, la compétence et la ma-
nière de procéder des autorités, le système des
finances publiques, le régime des servicespublics, etc.
Des lois de ce genre ne touchent pas directement le
citoyen d'un Etal et ne s'appliquent pas à lui et à

oulre face, eu s'appuynnt surtout sur le droit bavarois. La Cour su-
prême (Enlsch. vol. IX, p. M'jo), s'est déjà prononcée contra! le jugement
de l'ancienne Cour d'appel de Lfibcck. auqiicl Dyroffse réh'-rc ici.

(i) L. 7, Dig., de Legibus I, 3.
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son droit individuel ; mais, vivant dans une société
oii ces lois sont en vigueur, il en reçoit le contre-
coup comme lotis ses concitoyens (1).

En apparence, ces lois sont des ordres que l'Etat
s'adresse à lui-même. Mais comme tout ordre sup-
pose, pour être valable, une relation de supérieur
et dd subordonné, un souverain revêtu du pouvoir
de donner des ordres et un sujet dont l'obéissance
est le premier devoir, cette apparence a conduit à
distinguer, d'une part, l'Etat à qui l'ordre est donné,
d'autre part, l'Etat qui donne l'ordre, ou en d'autres
termes, à déclarer que « le pouvoir législatif » est
dans l'Etal le pouvoir suprême, auquel tous les
autres pouvoirs doivent obéir, c'est-à dire sont su-
bordonnés (2). Cette théorie détruit la conception
unitaire de l'Etat, elle est en contradiction avec le
principe de la souveraineté qui comprend l'indivisi-
bilité. Le pouvoir législatif ne l'ait qu'un avec le pou-
voir de l'Etal et ne saurait par. conséquent dominer
le pouvoir de l'Etat de sa supériorité mystique et
transcendante. Aussi, ces lois ne sont-elles pas, en
effet, des ordres adressés au pouvoir de l'Etat, mais
des ordres émanant de ce pouvoir et adressés aux au-
torités, aux fonctionnaires, aux autres corps, aux
personnes investies de fonctions publiques. Elles
contiennent les instructions de l'Etat sur la manière
de s'acquitter de ces fonctions ; elles sont l'expres-
sion fidèle de la volonté formelle, réelle et vraie de
l'Etat. S'il arrive que ces lois soient violées par le
gouvernement ou la représentation nationale, par
des autorités et des fonctionnaires, ce n'est pas le

(i) Les objections sans fondement quo v. Martit:, op. cil., p. 38 scq.,
a élevées contre ces assertions,' ont élé rejelées déjà par G, Meyer,
Grunhut VIII, p. 3i. Cf. aussi Seligmunn, p. g5 scq.

(a) Cf. par exemple, Sclmhe, Preuss. Staatsrccht H, p. aoG ; H'cjfcr-
Uamp, p. g3.
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pouvoir de l'Etat qui se met en contradiction avec
lui-même, mais ce sont les personnes qui trans-
gressent la loi, au lieu de l'appliquer, qui se mettent
en contradiction avec le pouvoir de l'Etat. Le pou-
voir de l'Etal in abslracto n'est jamais lié par la loi,
car l'Etat peut à tout instant modifier, suspendre ou
abroger ses lois ; mais la loi lie lout individu quia
pour mission d'exercer le pouvoir de l'Etat confor-
mément à la volonté de l'Etat.

Si une loi n'a pas pour but d'établir une règle ju-
ridique, mais si elle règle une question concrète, par
exemple si elle confère le pouvoir de contracter un
emprunt, un marché ou une vente, de faire une do-
nation (dotation), de promettre une garantie etc., ou
de donner décharge, d'accorder une indemnité, de ra-
tifier une mesure ou encore de confier une mission,
de donner des ordres etc., de fixer un budget (prévi-
sions de comptes) etc., ou enfin de régler un lilige,
ses effets matériels ne sont pas ceux d'une règle de
droit, mais ceux d'un acte juridique et varient sui-
vant tous ces cas en prenant pour base la déclaration
concrète de volonté qui est contenue dans la loi.
Donc, au point de vue des eficts matériels, cette loi
doit être jugée suivant les règles qui s'appliquent à
la catégorie d'actes juridiques en question, dans la-
quelle rentre le contenu de la loi. Mais à côté de
cela et indépendamment, une semblable déclaration
de volonté conserve l'autorité formelle de la loi dans
le sens que nous avons développé précédemment.

Bien des lois, qui ne renferment ni une maxime
de (boit, ni un acte juridique, sont sans effet maté-
riel ; à cette catégorie appartiennent en particulier
les nombreux articles, qui expriment des idées poli-
tiques, juridiques, sociales ou morales, qui annon-
cent que telle question sera réglée spécialement ou
que l'on réserve des dispositions d'un genre quel-
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conque, qui constatent des faits, etc. (V. plus haut,
p. 314 scq.).

III. — De la définition de la loi, il résulte qu'en
principe le droit coutumicr n'a pas de vertu déroga-
toire (1). Tant que l'Etat maintient son ordre de
conserver une maxime juridique en sa vigueur, les
sujets et les autorités ne sauraient négliger cet ordre
et encore moins le supprimer en ne s'y conformant
pas. Et en particulier, le juge institué par l'Etat ne
peut pas faire de la protection juridique de l'Etat un
autre usage, fondé sur d'autres principes, que ceux
qui poursuivent les lois de l'Etat.

Mais la loi peut devenir inapplicable M les ques-
tions qu'il a pour but de régler n'existent plus. La
volonté que l'Etat exprimedans sa loi vise,dans beau-
coup de cas, des relations, des institutions et des
situations économiques qui en sont la condition na-
turelle et par suite tacite ; de sorte que si ces hypo-
thèses disparaissent, la volonté exprimée dans la loi
disparait également". 11 en est de l'ordre contenu
dans la loi absolument comme de tout ordre ; par
suite du changement des circonstances, il peut perdre
sa vertu et son efficacité. Dans les lois, les faits aux-
quels doivent s'appliquer les règles juridiques ne
sont généralement indiqués qu'incomplètement ;

(i) Thol, Handclsr. (5e éd.) I, § aa, p. 77, l'admet aussi pour le droit
commercial et il se fonde non sur l'art. 1 du Code do commerce, mais

sur Vart. Il de la Constitution de l'Empire, d'après lequel u il n'y a pas
do droit d'aucune sorte qui s'oppose aux lois do l'Empire

»>.
Cf. copen*

•
danl Eiscte, op. cil., p. aO.'i suiv., 3oi suiv. ; Jellinek, p. 331 scq. Jo

ne peux pas me livrer ici a une discussion approfondie du problème des

rapports du droit légal avec le droit coutumicr ', je tue 1K>.*IIC a fairo
observer quo la loi est la réalisation de la souveraineté de l'Etat, cl qu'eu
faco do cctlo souveraineté la « communauté juridique non organisée »
n'est pas autorisée à faire valoir, par la voio do la coutume, une votante
contraire. Si, en face de ta loi publique, il n'existe pas do droit à la dés*
obéissance, ilj 110 saurait exister un droit a la désobéissance coulutnière.
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pour les compléter il faut se reporter aux conditions
générales de la vie, à l'état de la civilisation. Les
choses indiquées expressément dans la loi, tout en
subsistant, peuvent changer complètement de sens
si elles se combinent avec des conditions difierentes
de la vie. Assurément, dans ces cas-là, il sera à souhai-
ter que l'Etat enlève la possibilité du doute en abro-
geant formellement la loi vieillie; mais enfin, cette
abrogation en règle n'est pas absolument nécessaire,
attendu que la volonté de l'Etat de régler juridi-
quement les nouvelles conditions de la vie, après les
changements qu'elle a subis, et de les soumettre à
des maximes qui ont élé émises pour un autre état
des choses, n'a jamais existé et par suite n'a pas be-
soin d'être supprimée. En conséquence, la prétendue
vertu dérogatoire du droit coutumicr se réduit à une
interprétation de la loi et à cette règle, que la loi ne
doit pas s'appliquer à des cas, auxquels elle-même
ne prétend pas s'appliquer(l).

IV. — D'après les premiers mois de l'art. Il, l'Em-
pire exerce le droit législatifdans les limites de cette
Confédération. Ces mots ne peuvent pas vouloir
dire que les lois de l'Empire n'ont aucune valeur en
dehors de ces limites, c'est inadmissible. Car d'une
part, il va de soi qu'en règle générale le pouvoir de
l'Etat ne peut s'exercer efficacement que dans le
territoire qui lui est soumis ; par conséquent, ces mots
prendraient un sens absolument banal, s'ils devaient
simplement souligner cette idée, que l'Empire ne
peut pas donner de lois à l'étranger. D'autre part,
ils contiendraient une affirmation manifestement
inexacte ; car il est hors de doute que l'Empire peut
faire aussi des lois qui entrent en vigueur el sont

(l) Je mo réserve de développer dan* une aulrc circonstance celle
llièso en contradiction avec la théorie courante du droit coutumicr.
Cf. liUmetin dans Jhcring's Jahrbflchcrn, vol. XX.V1I, p. i53 sq.
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efficaces en dehors des limites de la Confédération ;
et cela, non seulement dans le ressort des consulats
de l'Empire et les protectorats, mais en général à
l'étranger. Les limites territoriales n'existent que
pour l'exercice de la protection juridique ; cet exer-
cice n'est possible que sur le territoire de la Confé-
dération, auquel se joignent les 'protectorats, le res-
sort des Consulats et jusqu'à un certain point les
navires allemands. Mais les lois, en tant qu'elles
obligent les sujets de l'Empire à observer tel ordre
ou telle défense, ou qu'elles règlent leur conduite
suivant telle ou telle maxime juridique, ne connais-
sent pas de limites territoriales qui restreignent leur
validité. Comme exemples on peut citer la loi sur
les Consulats, la loi sur les fonctionnaires de l'Em-
pire en ce qui concerne les fonctionnairesen résidence
à l'étranger, la majoritédes lois qui se rapportent à la
navigation maritime, la loi sur la tenue des registres
de l'état civil, § 131-61, 68, al. 2, § 85 ; les dispositions
relatives aux peines à infliger aux délits commis à
l'étranger (Code pénal de l'Empire, § A, seq., Code
pénal militaire, § 7, 161 ; Code maritime du 27 Dec.
1872, § 100, etc).

Ce que ces mots désignent, c'est que. pour la légis-
lation de l'Empire, le territoire de la Confédération
est une unité el que les Etats énumêrés dans cet
art. I, dont les territoires constituent le territoire de
la Confédération, ne sont pas, en général, exempts
avec leurs territoires, de la validité des lois de
l'Empire. 11 n'y a d'exception que lorsque des réser-
ves spéciales limitent en faveur, de tel ou tel Elat, la
compétence législative de l'Empire.

Mais cette unité du territoire de la Confédération,
en tant que domaine extérieur des lois de l'Empire,
ne doit pas nous entraîner à dire que l'Empire ne
peut publier ses lois que pour lout Yensemble du ter-
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ritoire de la Confédération. L'Empire peut faire pa-
raître des Ibis et aussi des ordonnances pour telle
ou telle partie de la Confédération, sans avoir à se
préoccuper si le domaine assigné à la loi de l'Empire
coïncide ou non avec le territoire d'un ou de plu-
sieurs Etals de la Confédération(1).Seulement, quand
il s'agit des droits civils, du droit pénal et de la pro-
cédure, l'art. IV, n° 13 de la Constitution (loi du 20
Dec. 1873) limite la compétence de l'Empire à « la
législation commune ». Parla, le développement et
la transformation du droit spécial à chaque pays ou
droit particulier se trouvent constilutionnellcment
soustraits à la législation de l'Empire (2). Cependant,
si des principes juridiques particuliers sont en con-
tradiction avec les principes adoptés par la législation
de l'Empire, avec son esprit, en admettant même
(pie le texte des lois de l'Empire ne permette pas de
les considérer comme abrogées, il appartient à l'iim-
pire de les supprimer par des lois spéciales (3).

(l) ttiersememel I, p. 30; liiedel, p. 81. Exemples : loi «lu !\ mai
1868 pour les pays des ltohcnzollcru (Rullelindcs lois «le la Conf., 18O8,

p. l5o); loi du'1 juillet 18O8 (ib. p. l~{h) pour les deux MecUeiiilwurg,
Laucubourg, Ltibcck et des parties du territoire prussien ; loi du
8 juillet (808 (ib., p. I8'i) pour les mémos territoires et le Nord «le la
liesse; loi du 1" juillet 1S69 (ib., p. 37O) pour «les parlics «lu terri-
toire do Hambourg, etc.

(a) V. à ce sujet llctnte, p. lia seq., et dans les Commentaires sur lo
projet do Code civil (1870), p. 18 seq., du même. Mais les consé-
quences qu'il tire vont Irop loin. Cf. Uûdorff, Couiineiitar /uni Slaats-
gesetzbuch (a" éd.), p. 55.

(3) On peut prendre pour exemple la loi du .'1 nov. 187*1 (Hull.,des
lois de l'Empire, p. taS) qui abrogeait des dispositions «lu droit do
Lûbcck cl do celui do Rostock en contradiction avec les principes do ht
loi industrielle. On 110 saurait contester lion plus à l'Empiro le droit
d'abroger ou d'annuler dos lois do pays particuliers, «pii sont eu contra-
diction avec la législation commune de l'Empire, au point do vue des
droits civils, du droit pénal ou do la procédure. Par 15, l'Empire u lo

pouvoir de parer a des empiétements do l'autonomie laissée ans Etals
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Le principe, d'après lequel les lois de l'Empire peu-
vent ne viser que des parties déterminées de la Con-
fédération, trouvclesapplicationsspécialessuivantes :

1° Une loi d'un pays confédéré peut être décla-
rée loi de l'Empire, sans que l'on étende le ressort
dans lequel elle fait autorité (1). Par là, il n'est ap-
porté aucune modification aux principes juridiques
en vigueur ; l'ordre du souverain de l'Etat, enjoignant
d'obéir à ces principes comme à des maximes juri-
diques, a été simplement remplacé par l'ordre de
l'Empire. Cela a pour effet d'enlever à l'Etat confé-
déré le droit d'abroger ou de modifier cette loi ;
c'est donc simplement l'autorité formelle de la loi
qui est enjeu.

Mais il y a lieu d'établir une distinction entre le
cas que nous venons de citer et le cas extrêmement
fréquent, où une loi de l'Empire concernant certains
points renvoieaux lois du pays confédéré, les déclare
applicables ou les maintient en vigueur. Celte dis-
position d'une loi de l'Empire ne renferme pas
une sanction des dispositions contenues dans les lois
du pays confédéré cl ne confère par conséquent pas
l'autorité de lois de l'Empire aux lois du pays con-
fédéré valables à ce moment ; non, elle affirme que
les dispositions de la loi de l'Empire doivent être
complétées par celles de la loi du pays confédéré;
elle est donc une confirmation de la persistance de
l'autonomie qui appartient aux Etats confédérés (2),

particuliers, de les rendre inofTcnsifs. Une loi de ce genre ne serait pas
la réglementation du droit particulier, mais la protection du droil com-
mun, llcinie, p. i/|3 est d'un avis contraire, liinding, Slrafrecht II,

p. 377, a85, noie a'i, n'admet passa thèse.
(t) C'est ce qui est arrivé par exemple pour loCodcdc commerceet la

loi sur les lettres do change.
(a) Co qui est maintenu en vigueur, co n'est pas l'existence actuelle

des dispositions des lois des pays confédérés, c'est la législation de ces
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En conséquence, des lois de ce genre peuvent élrc
modifiées et abrogées par les Elals confédérés (1).

2° Une loi de l'Empire qui vise une partie du
territoire de la Confédération, peut être plus lard
clenduc à une autre partie ou introduite dans la dite
partie. D'après ce qui a été exposé plus haut p. 330
seq , au sujet de la nature de la publication, une
nouvelle impression de la loi dans le Bulletin des
lois n'est pas nécessaire, il sulïit de publier la loi
qui exprime celle extension de compétence. Il ne
faut pas voir dans l'introduction d'une loi de l'Em-
pire sur une autre parlic de la juridiction de la Con-
fédération l'institution de deux lois synonymes de
l'Empire en vigueur à partir de ce moment sur deux
territoires ditlérents : le domaine indivisible où s'ap-
pliquait une loi de l'Empire a été agrandi. Celte ob-
servation peut avoir son importance dans certaines
questions d'interprétation, par exemple pour définir
le sens des mots intérieur, extérieur, indigène, étran-
ger, etc.

3° Une loi de l'Empire peut recevoir des modifica-
tions et desadditions spéciales pour certaines parties
du territoire de la Confédération ; de même, une loi
de l'Empire visant une part de l'étendue de la Con-
fédération peut être introduite dans une autre avec
changements. 11 va de soi que, dans ce cas, la dispo-

pays, en tant ijuo source juridique dont la vertu persiste. V. aussi llcintc,

p. Ko seq.
(i) C'est ce «pic dit textuellement la loi sur le pavillon île la Confé-

dération du af» oct. i8C~, % ICJ (Hundcsgesel/.bl., |». 3n) : « Les dispo-
sitions des lois d'Iilnt particulier sont applicables, si elles sont en har-
monie avec tes dispositions de la loi de la Confédération, sans préjudice
de leur modification ultérieure conformément a h Constitution du

pavs confédéré. » V. plus loin la loi sur les intérêts contractuels du
l'i iiov. 1807, § 5, :>.' alinéa (ItundcsgcselzM., p. 1O0). Loi d'introduc-
tion au Code civil, art. lit; art. lïSj lot d'introduction au Code de

commerce, art. XV, alinéa a.
Il ri
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sition spéciale applicable à une certaine partie du
territoiredoit dérogerau texte général de la loi. Cette
idée aura en particulier de l'importance quand il
s'agira des lois de l'Empire qui ont été introduitesen
Alsace-Lorraine avec modificationset additions,avant
l'introduction de la Constitution de l'Empire (1).

V. — Le législateur peut joindre a l'ordre de se
soumettre aux règles contenues dans la loi. une dis-
position qui établit à quelle époquecet ordre entrera
en vigueur. Il n'est pas nécessaire que cette époque
soit la même pour tous les articles d'une loi : elle
peut entrer en vigueur partiellement (V. plus haut,
p. 357). Il est possible aussi de réserver la fixation
de la date d'entrée en vigueur qui fera l'objet soit
d'une loi spéciale (2), soit d'une ordonnance de l'Em-
pereur (3) ou du ttundcsrath (4). Mais si une loi de
l'Empire ne mentionne pas la date de son entrée en
vigueur et ne stipule pas que la.fixation de cette date
est réservée, la loi prendra un caractère obligatoire
15 jours après le moment où le numéro du Bulle-

(i)V. plus bas, § Gg.

(a) La loi du ai juillet 1870 (BundesgcseUbl., p. /jn8), nous oITro

l'exemple d'une loi qui n'a pour but quo de fixer la dalo d'entrée en vi-

gueur d'une prescription légale.
(3) Exemples : loi du a3 oct. 1867 (Uuhdcsgcscfzbl., p. 53), loi du

4 juillet 18CS, § 39 (ib., p. 383) ; loi du 8 juillet 18GS, § 70 (p. /(oa) ;
loi du 12 juin 1869, § 37 (ib., p. 208); loi du i'r juin 1870, $ 1,
a* alinéa (ib., p. 3la), etc. — La loi du i5 juillet 1871 (ixe bien la
dato do son entréo en vigueur, mais elle ebargo l'timpcrcur, de rendre
efficaco par une .ordonnance, avant le terme fixé, la disposition du § 1

(Uciclisgcsetzbl., p. 3i>5. Ordonu. impér.. p. 3aG). Cf. § 1
do la loi d'in-

troduction à la loi sur l'organisation judiciaire.
(4) La loi monétaire du 9 juilllct 1873, art. 1, a* alinéa exige uno

ordonnance impériale publiéo avec l'assentiment du Hundesratli au
moins 3 mois avant la date de l'entréo en vigueur. Cf. loi sur les assu-

rances en cas d'accidents, § 111 (Hcicbsgesclzbl., i$8i, p. 109); loi de
rh'mpiro du 28 mai i885,§ 17 (ib., p. iG'r-
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lin des lois a été publié à Berlin (Constitution de
l'Empire,,art. II in fine). Cette disposition constitu-
tionnelle a pour conséquence les deux faits suivants :
1° chaque numéro du Bulletin des lois de l'Empire
doit indiquer le jour où a eu lieu sa publication à
Berlin(1); 2° toute loi, dont l'art. II de la Constitu-
tion établira la date d'entrée en vigueur, devra être
imprimée in extenso, quelle que soit son étendue,
dans'un seul numéro du Bulletin.

De plus, cette disposition de la Constitution de
l'Empire donne lieu aux questions suivantes :

1° Le motif pour lequel la date à laquelle une loi
prend lecaractèie d'obligation juridique est portée à
15jours après la publication,estsans doute le suivant :

il y a lieu de faire connaître au plus grand nombre
possible de citoyens, à la fois le tcxle de la loi de l'Em-
pire et le laitdesa publication, avant que la loi entre
en vigueur. La forme de la publication par la voie de
la presse sert principalement à porter la loi à la con-
naissance de tous ; et ce but n'est pas atteint par l'im-
pression môme, la mise en circulation de l'imprimé
est encore nécessaire. Mais il ne faudrait pas ériger
ce motif d'un principe juridique en principe juri-
dique lui-même; la notoriété universelle (inné loi ne
forme pas témoins du monde une condition de validité.

Ce n'est pas une fiction qu'établit l'art. Il de la
Constitution de 1 Empire, que la loi soit universelle-
ment connue après un délai de 15 jours (2). Une com-
paraison avec l'art. I du Code civil français,qui a servi

(i) C'est ce quo prescrit textuellement l'ordonnance du au juilfet 18O7,
§ 0 (Bundcsgcsclzb!., p. a'i). I.n responsabilité du Chancelier au sujet du
contenu du Uutieliit des lois de VEmpire s'étend AUSSI' à cette observation.

(a) Celle ibéoric so trouve dans liôhlmi, Mccklcmb. Landrccbt I»

p. /|i3 seq. Il admet que la notoriété générale fait partie do l'achève-
ment de la publication et que l'art, tt de la Constitution établit una
fiction, dont l'objet est « l'achèvement do l'acte de la publication »
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de modèle aux dispositionscorrespondantesdes légis-
lationsdes pays allemands, rendra plus claire la por-
tée de ce principe. Le législateur fiançais est parti
de cette idée que les lois ne peuvent pas avoir un ca-
ractère obligatoire si elles ne sont pas connues ; mais
comme il n'est pas possible de les notifier à chaque
individu, on est obligé, dit-il, de se contenter d'une
notification publique et de fixer un délai après le-
quel la fiction, que chacun a pris connaissance de
la loi, est admise (1). Par application de ce prin-
cipe le 2e alinéa de l'art. Ier du Code civil met
comme condition formelle à l'exécution d'une loi la
possibilité (pic le public ait connaissance de la pu-
blication. « Elles seront exécutées dans chaque partie
de l'Empire, du moment où la promulgation en
pourra être connue. »Lc3u alinéa du même article dé-
termine, suivant la distance qui sépare le chef-lieu
de déparlement de la capitale de 1 Empire, le délai
après lequel on peut supposer que la promulgation
est notoire dans le département. « La promulgation
faite par l'Empereur sera réputée connue...» Ce prin-
cipe a pour conséquence que, tant qu'un départe-
ment français est occupé par l'ennemi ou que les
communications sont interrompuesentre le chef-lieu
de département et Paris, une loi publiée à ce mo-
ment ne saurait prendre un caractère obligatoire
dans le département. La jurisprudence française a
fait de ce principe une application qui n'est pas con-
testée (2). Donc l'hypothèse émise par l'art. I du Code
civil tombe d'elle-même, s'il est manifeste qu'une loi
n'a pas pu être portée à la connaissance générale.

(i) Collo déduction est développée par Portails dans son Discours pré*
liminaire du projet de Codo civil, n" a5 (Locré, La législation de la
Franco I, p. a08).

(a) Cf. v. Riclitho/en, Hirlh's Annalcn 187/1, V' ^35 seq. ; Lconi I,

p. 10.
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L'art.II delà Constitution de l'Empire,aucontraire,
ne fait pas dépendre la validité des lois de leur noto-
riété, ni la présomption de sa notoriété d'un certain
laps de temps écoulé; mais le caractère d'obligation
existe immédiatement après que ce délai est écoulé,
sans que l'on ait à se demander si ce délai a suffi ou
non pour permettre de prendre connaissance de la
loi (1). C'est pourccla qu'il est possiblede fixer la date
de l'entréeen vigueur au jour de la publication même,
c'est-à-dire à une époque où le numéro du Bulletin
des lois de l'Empire nepeut absolument pas être déjà
répandudans toute l'étendue du territoire de la Con-
fédération (2). C'est pour le même motif qu'il n'y a
pas lieu de se préoccuper de la question de savoir
si le Bulletin des lois a été répandu réellement dans
toutes les parties du territoire de la Confédération ;
les lois de l'Empire sont en vigueur même en des
lieux où jamais personne n'a vu l'ombre d'un nu-
méro du Bulletin des lois (3). Donc, il est oiseux de

(i) Môme thèse chez liinding, llandbuch des Slrafrcchls I, p 227.
(2) Les exemples sont très nombreux. Kn voici quelques-uns des plus

importants : loi du 29 mai 1SG8, !j 5, llundcsgcsclzbl., p. I'SS (suppres-
sion de la détention pour dettes) ; loi du 37 mars 1870, jj G, Hundes-
gcsctzbl., p. 15 (interdiction d'émettre des billets de banque); loi du

•!l juillet 1870, llundesgcsclzbl., p. .'197, /|ijS ; loi sur les socialistes dé-
mocrates du ai oct. 1878, § 3o (Hcichsgesetzbl., p. '158) ; loi portant
modification du tarif douanier du 3o mai 1879, § '1 (llciclisgeselzbl.,

p. lôo), cf. aussi § 2 do celle loi ; loi du i5 juillet 1879, § 1, chiffre I

( llciclisgeselzbl., p. 207); loi de l'Kmpirc du 9 juin l8S'i (surnommée
loi sur la dvnainile*, § l\ (llciclisgeselzbl., p. ti\). Puis lotîtes les or-
donnances qui renferment on annulent une défense d'importation ou
d'exportation. — Les lois qui doivent èlre observées à de grandes dis-
lances a l'étranger, devraient être publiées un certain temps avant
l'époque de leur entrée en vigueur. Mais c'est ce qui n'arrive pas tou-
jours', lello est, par exemple, l'ordonnance publiée le 3o .déc. 1871
(Kcichsgcsetzbl., p. .'179) tendant à empêcher la collision de vaisseaux,
donl l'entrée en vigueur a été lixée ait 1" janvier 1872.

(3) Les journaux répandent eu fait la connaissance de la loi beaucoup
plus quo le Bulletin des lois,
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se demander si le Bulletin des lois a pu parvenir ou
non dans telle ou telle partie du territoire de la Con-
fédération. Qu'il s'agisse d'une forteresse assiégée,
d'un territoire occupé par l'ennemi ou d'un pays
rendu inaccessible par une inondation, par une ca-
tastrophe quelconque, les lois de l'Empire allemand
y prennent un caractère obligatoire aussi bien que
dans tout le reste de la Confédération (1). D'autre
part, aucune loi de l'Empire ne prend un caractère
obligatoire avant la fin du délai légal, quand même
elle a joui de la publicité et de la notoriété la plus
générales (2).

2° La date à laquelle les lois de l'Empire en-
trent en vigueur est la même pour toute la Confédé-
ration ; la distance plus ou moins grande de Berlin
n'y fait absolument rien (3). Mais elle ne s'applique
qu'à la Confédération et non à l'étranger. Les mots
par lesquels débute l'art. Il de la Constitution: «à
l'intérieur de ce territoire » s'appliquent aussi à la
phrase qui termine cet article et y trouvent leur com-
plément. C'est ce que confirme la loi consulaire du
8nov. 1867, § 24, 2° par. (Bundesgesetzbl. p. 142),.
d'après laquelle les lois de l'Empire entrent en

(i) H no faut pas confondre celle question avec la suivante : jusqu'à
quel point convient-il', quand on établit la culpabilité d'un individu, do tenir
compta do co fail, qu'il n'avait ou ne pouvait avoir connaissance de la
publication d'une disposition de la législation de l'Empire?

(2) Même thèso chez llunel, Studicn 11, p. G5 seq.
(3) Toutefois, une loi de l'Empiro peut laisser aux Elals confédérés lu

latitude de faire entrer la loi do l'Empire en vigueur sur leur terri-
toire avant le termo fixé par la loi. C'est co qui est arrivé par exemple
dans la loi industrielle du at juin 18G0, § 7 (par une loi locale); loi
monétaire, § 1 et loi sur l'Etat civil et lo mariage civil du G févr. 1875,
{s 79 (par voie d'ordonnance). D'autro part, on peut laisser aux Klats
confédérés la faculté de reculer la data d'entrée en vigueur d'une dispo-
sition de la législation impériale au delà du terme fixé. Exemples : loi
du 10 nov. 1871, §3 (Kcichsgcsetzbl., p. 3ga) et loi du 26 nov. 1871,
§a(ib.,p. 397).
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vigueur dans les ressorts des consulats, six mois à
partir du jour où elles ont été publiées par le Bulle-
tin des lois de l'Empire (1). Celte disposition a été
remplacée par le § M de la loi du 10 juillet 1870
réglant la juridiction consulaire (Hcichsgeselzbl., p.
205) qui dit: « les lois nouvelles acquièrent force de
lois, à moins que d'autres dispositions de la légis-
lation de VEmpire n'interviennent (2), dans les res-
sorts consulaires, après un délai de 4 mois, à par-
tir du jour où le numéro du Bulletin des lois ou
du recueil des lois de Prusse a élé publié à Ber

-
lin ».

La même prescription est aussi entrée en vigueur
pour les protectorats allemands conformément au
§ 2 de la loi de l'Empire du 17 avril 188G (Reichs-
gcsetzbl, p. 75).

Si l'on fait abstraction de cette disposition spéciale,
il n'y a pas de règle générale qui établisse le moment à
partirduquel les lois de 1 Empire prennent un carac-
tère obligatoireen dehors des limites de la Confédéra*

(t) C'est le jour quo porte le lUiIlclin des lois de l'Empire comme
data d'édition. Cf. Seydel, Commcnlar, p. ,'»G.

(a) Ces termes sont faits pour produire des méprises. Il est évident
qu'il no suffit pas que la loi do l'Empire fixe une autre data d'entrée en
vigueur, par exemple, lo jour de la publication ou un autre ; il faut
qu'elle établisse une autre date spécialement /iour les ressorts consulaires.
El cela ne peut s'appliquer qu'au cas où le délai fixé |K>ur l'entrée eu
vigueur dans les limites de la Confédération comprend moins de !\ mois ;

s'il est supérieur à 4 mois, la date fixée pour l'entrée en vigueur de la

loi doit s'appliquer aux ressorts consulaires, même s'il n'e>l pas fait
spécialement mention do ces ressorts; car, sans cela, la loi serait mise à
exécution dans ces ressorts plus loi que dans le territoire de h confédéra-
tion. Même thèso chez Uinding, Strafrccht I, p. 229. Du resta, ces
termes sont absolument superllus et pourraient être sous entendus, tan-
dis (pic,dans l'art. Il do la Constitution de l'Empire, unclelfc clause est
nécessaire,parce quo, sans cela, il faudrait observer, pour chaque disposi-
tion se rapportant h la dalo d'entrée en vigueur d'une loi de l'Empire,
les formes qu'exigent les modifications constitutionnelles.
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tion ; c'est surtoutvrai quand il s'agit de lois qui com-
mandent ou interdisent quelque chose aux sujets de
l'Empire.ouaux fonctionnaires en résidence à l'étran-
ger ou aux personnes faisant partie de l'équipage de
vaisseaux allemands,etc.( I). Dans les lois de cegenre,il
faudrait donc toujours déterminer en termes expics
la date de leur entrée en vigueur (2). Si l'on a négligé
celte précaution, il faut juger suivant les circons-
tances du temps qui est nécessaire pour que le nu-
méro du Bulletin des lois puisse parvenir d'Allema-
gne dans les pays étrangers dont il^ s'agit et on ajou-
tera ce temps au délai de 14 jours établi pour la mé-
tropole (3).

3° Enfin, il faut mentionner le cas où la loi porte
la date de son entrée en vigueur, mais où sa publi-
cation est reculée au delà de cette date. Comme la
publication est une condition essentielle de l'exis-
tence d'une loi, il en résulte que la loi ne peut avoir
aucune autoritéjuridique avantsa publicationet que,

(i) Si l'on appliquait le principeexprime dans l'art. Il de la Constitu-
tion de l'Empire, on arriverait à co résultat qu'une même loi entrerait,
en vigueur dans les ressorts consulaires, par exemple, en Turquie après
un délai de 4 mois, mais par contre, en Australie ou en Californie, dès
le i\* jour qui suit la publication. Telle est la façon do voir de iîinding,

op. cit., G. Meyer^ § iG3, note 17 et Seydel, Comment., p. !\~r
(2) Mais la législation de l'Empire n'a pas toujours pris celle précau-

.

tion, il s'en faut do beaucoup ; ainsi ou ne trouve pas de data d'enlréo
en vigueur dans la loi sur le mariage et l'étal civil do sujets de l'Em-*
pire eu résidence à Pélrangcr du !\ mai 1870. La loi du G février 187*),
§85, a* alinéa a mentionné, au contraire, une data ferme qui est le
i»r mars 1875.

(3) Le droit français lie possède pas non plus dedisposition légale pour co
cas. Cf. Demolombc, Cours de Codecivil. Tome I, ch. 11, n° 29. À son avis,
les lois françaises deviennent applicables aux Français en résidence h
l'étranger, dès qu'ils ont connu là loi ou ont eu l'occasion de la connaître ;

par suite,une loi pourrait entrer en vigueur a des dates différentes pour
chaque Français en résidence h l'élranger et au besoin ne jamais entrer
en vigueur.
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par conséquent, il faut considérerla datcdcson entrée
en vigueur, lorsqu'elle est antérieure à sa publication,
comme juridiquement nulle et non avenue. Quant à
la question de savoir si les dispositions juridiques
contenuesdans la loi auront, après la publication, un
effet rétroactif sur des faits et des relations, qui sont
nés dans l'intervalle qui sépare la date d'entrée en
vigueur telle que la porte la loi et celle de la publica-
tion, elle dépendra uniquement du contenu de la
loi (1).

S 58. — Les ordonnances réglementaires de l'Empire.

1. — Sur la définition et la nature de Vordon-
nancCy les jurisconsultes allemands sont partagés
en deux camps. Suivant les uns, l'ordonnance est

(i) On pput mentionner dans l'histoire do la législation de l'Empire
allemand, un cas do ce genre, bien qu'il n'appartienne pas entièrement
h notre question. Le Traité d'alliance constitutionnelle avec la llavièro a
élé publié le 3i janvier 1871 cl devait entrer en vigueur le 1" janvier
1871. V, h ce sujet plus haut t. I, p. 8G. Il est arrivé déjà à différentes
reprises, quo la publication d'une disposition juridique et.-.il relardéo

presque jusqu'au jour où elle devait entrer en vigueur ; telles sont l'or-
(loniKinco du 29 juin 18G8 (publiée le toaont, Huiidcsgcscl/hl., p. '|G5),
l'ordonnance du 19 oct. 18G8 (publiée le 3i net., ib., p. 5i3) ; la loi
du 11 juin 1870, qui ordonne la suppression du droit de douane do
l'Elbe le l" juillet, a été publiée le 29 juin ; cf. ordonnance du

19 août 1871; do nombreuses ordonnances au sujet de l'élévation do
droits do douane (Cf. loi du 3u mai 1879, jj 2, llciclisgeselzbl., p. I '19).
Un cas 1res curieux est celui-ci : une loi pénale peut entrer en vigueur
avant même sa publication. La loi publiée lu »0 juillet 1881, concernant
la punition d'infractions aux lois douanières d'Aulriclic-llongi'ie du
17 juillet 1881, stipule au S I, qu'elle entre en' vigueur le l" juillet do
la même année. L'essai qu'a fait llindiiuj, Strafrechl I, p. a'19, de jus-
tifier celte prescription exorbitante, est tout au moins sujet u réserves.
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une manifestation de l'activité administrative ou
gouvernementale de l'Etat : elle forme le pendant de
la loi ; elle est destinée à exprimer non la volonté de
l'Etat oude la na lion,mais lavolontédu gouvernement
ou du roi; elle est applicable dans le domaine que
la législation a abandonné à la libre activité des au-
torités administratives; elle est une émanation de ce
que l'on est convenu d'appeler le pouvoir exé-
cutif (1). Suivant les autres,l'ordonnanceest de même
nature que la loi ; elle renferme des dispositions juri-
diques ; le terme loi, dans son sens le plus étendu,
comprend les lois proprementdites ou formelles et
les ordonnances; les ordonnances sont donc des lois
qui émanent du chef de l'Etat ou des autorités com-
pétentes sans la collaboration de la représentation
nationale (2).

Si l'on examine les recueils de lois et d'ordon-
nances un peu importants, on trouve que les deux

(i) V. par exemple Bluntschli, Allgcmcincs Staalsrccht (5' éd.) H,

p. g4 ; Beseler, Dculschcs Privatrccht 1, § 18; Forsler, Prcuss. Privât-
recht I, §9 ; Dernburg, Prcuss. Privatrccht I, § 16, p. 29 ; G. Planck,
Ihcring's Jahrb., vol. IX, p. 33Q. E. A. Chr. {v. Stochmar), Acgidi's
Zeilschr. fur Dculschcs Slaatsrccht, vol. I,p. ao3 seq, et surtout Lorem

v, Stein, Uandbuch der Vcrwaltungslchrc I, p. 3o seq., p. G'i seq,
(a« éd.,'1876).

(3) C'est l'idée qui domine chez les jurisconsultes qui s'occupent du
droit public. Parmi ses partisans très nombreux on peut souligner :
Zacharifl, Slaatsrccht II, S 160 (p. 1G8 seq.); v. lleld, Vcrfassungs-
recht H, p. 69 seq. ; v. Mohl, Staalsrccht, Volkcrrcclil u. Politik II,

p. 4oJ seq. ; t>. Gerber, Grundzilgc, § 48, p. i5o ; puis v. Mohl, Wûrlt.
Staalsrccht I, § 33, p. 198 ; v. Poil, Uaver. Vcrfassungsrccht, § 161,
iG3 ; v. Panne, Prcuss. Staalsrccht I, 1, p. 172, i85 seq.; ScLuhc,
Prcuss. Staalsrccht H, p. 325; Dôhtaa, Mccklcmb. Landrcchl I, jJ 5i,
p. 3n ; llolh, Baver. Civilrecht I, § 7, p. Q5 : Unger, Svstctn des
ôslerr. Privalrcchts I, p. 2G, 27 ; Gneist, Verwaltung, Justiz, llcchlswcg,

p. 73 : « une loi est une ordonnance publiéo avec l'assentiment de ta re-
présentation constitutionnelledu pavs ; une ordonnance est l'expression
do la volonté de l'Etat sans cet assentiment. »
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conceptions sont juslcs pour une partie des ordon-
nances. Il y a d'innombrables ordonnances qui ren-
ferment des principesjuridiques cl ne se distinguent
pas matériellement des lois, qui n'ont paru en
quelque sorte que fortuilemenl sous forme d'ordon-
nances et non sous forme de lois; pareillement,
il y a une infinité d'ordonnances, qui contiennent
des dispositions administratives ou s'appliquent à
des institutions administratives et ont pour but non
de sanctionner des maximes juridiques, mais de
manifester le pouvoir du gouvernement. Donc, au-
cune de ces deux définitions ne rend complètement,
exclusivement, la nature de l'ordonnance.

La notion d'ordonnance est double, exactement
comme la notion de loi ; l'expression a un sens ma-
tériel et un sens formel ; et le double sens est né,
aussi bien pour l'ordonnance que pour la loi, de la
théorie de la séparation des pouvoirs et de son im-
portance pour l'histoire du droit public mo-
derne (1).

Le sens matériel de l'ordonnance résulte de sa dif-
férence avec le sens matériel de la loi. Comme la loi
est une disposition établissant une maxime de droit,
l'ordonnance doit avoir un autre contenu qui la dis-
tingue de la loi ; elle ne renferme pas un principe de
droit, elle estime disposition qui est du domaine de
l'administration, elle est l'exercice de l'activité libre
du gouvernement, du pouvoir de faire exécuter la loi.
Son domaine,c'cst le champ que les lois abandonnent
à ta vigilance de l'administration. L'histoire nous ap-
prend que les limites qui séparent le domaine de la
loi de celui de l'ordonnance ne sont pas immuables
et ne sont même pas nettement définies. Ce qui a été

(l) Il est fait allusion h eclloidéo dans Schmitthenner, Urundlinicndcs
Staatsrcchls, § 74. p. 3oa. Cf. aussi Jeltinek, p. 8\ seq., 123 scq.,
3GG scq.
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à l'origine une disposition dictée par des raisons
d'opportunité pour faciliter l'exercice des fonctions
dont sont investies les autorités et les administra-
tions, peut devenir un élément constant et essentiel
de la législation publique d'un Etat ; il serait aisé de
citer, dans toutes les périodes de la vie publique et
sut* tous les domaines de l'activité publique, de nom-
breux exemples d'institutions qui sont devenues les
piliers du droit constitutionnel et qui prennent leur
source dans des instructions destinées simplement à
régler l'activité des fonctionnaires dans un certain
sens, souvent à litre d'essai ou sous l'influence des
circonstances. Que l'on se rappelle seulement les va-
riations delà constitution militaire, de l'organisation
financière, de la justice au Moyen Age. Mais tant que
des instructions et des institutions relatives à l'acti-
vité administrative des organes de l'Etat, n'ont pas
acquis, par une loi ou par la coutume, l'autorité
nécessaire pour limiter les pouvoirs de l'administra-
tion comme telle,c'est-à-direde l'Etal danssa fonction
administrative.ellesn'ont pas le caractère d'une règle
de droit. Uneordonnanccqui prescrit telle ou telle li-
gne de conduite aux autorités et aux fonctionnaires
pour des raisonsd'opportunité, mais qui reste danslc
domaine abandonné par la législation au libre arbitre
du gouvernement, peut avoir et aura, vis-à-vis des
fonctionnaires ou des autorités.un caractère d obliga-
tion absolue; pour l'administration formant un tout,
elle n'est pas un ordre inéluctableémanant d'un pou-
voir supérieur, mais elle est une manifestation de sa
propre volonté ; elle ne crée pas un droit, elle se meut
à l'intérieur des barrières établies par le droit. Donc,
au sens originel et matériel, la différence entre loi
et ordonnance est exactement lu même qu'entre dis-
position juridique et disposition administrative (1).

(l)Cf. llosin, p. ii) scq.; Scligmann, p. io3 seq. J'ai tenu compta
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D'après la théorie de la séparation des pouvoirs,
la représentation nationale a une part dans la régle-
mcntalion du droit, mais non dans la direction de
l'administration ; elle collabore à la confection des
lois, mais non à la confection des ordonnances. De
là vient le sens formel de l'ordonnance. De même
que l'on attribuait au pouvoir législatif, d'une part,
des actes administratifs auxquels devait collaborer la
représentation nationale,qu'onimposait à ces actes la
forme de la loi, de même on accordait, d'autre pari,
la qualité d'ordonnances à des dispositions Ihées de
principes juridiques, quand elles pouvaient se passer
de l'assentiment de la représentation nationale, c'est-
à-dire qu'on leur permettait une forme qui, en géné-
ral, n'est suffisante que pour des dispositions admi-
nistratives. Dans ce sens formel, on exclut donc de
la définition de l'ordonnance toutes les dispositions
administratives qui sont prises par la voie législa-
tive, telles que le budget, par exemple, et d'autre
part on fait entrer dans cette définition toutes les
dispositions juridiques qui ont élé établies sans la
collaboration de la représentation nationale. Donc le
sens formel d'ordonnance et le sens de disposition
administrative ne coïncident nullement ; le premier
est à la fois plusvaste et plus restreint que le deuxième
par rapport au sens formel de la loi. il comprend tous
les actes émanant de l'initiative de l'Etat, qui sont exé-
cutés par voie d'ordonnance.

Par conséquent, les ordonnances (au sens formel)
se divisent en ordonnances juridiques et ordon-
nances administratives. Nous discuterons ces der-
nières à propos de la théorie de l'adminislralion
(Cf. § 05) ; les premières appartiennent à la théorie
de la législation ; car elles sont des lois au sens maté-
des objections que ce dernier écrivain a faites à une affirmation inexacte
de la i1* édition du présent ouvrage. Cf. Jcllineh,[>. 385 scq.
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riel du mot, jus scriplum, des maximes de droit (1).
11 faut distinguer à leur tour deux sorlcs d'ordon-
nances juridiques : ce sont, d'une part, les ordon-
nances qui ont force de loi provisoirement et les
ordonnances d'exécution d'autre part. La différence
de sens qui existe entre ces deux catégories, c'est (pie
les premières peuvent suspendre ou annuler des
dispositions juridiques légalement sanctionnées, tan-
dis que les autres ne peuvent pas déroger à une dispo-
sition établie par le moyen de la loi cl par conséquent
ne peuvent établir que dans les limites des principes
juridiques posés dans les lois, des dispositions spé-
ciales, par lesquelles on règle des points secondaires,
on donne des instructions juridiques de moindre
importance. Parles premières, la collaboration de la

(i) La distinction entre ordonnances juridiques et ordonnances admi-
nistratives est reconnuo par presque l'unanimité des écrivains contem
porains allemands. On peut citer parmi ses partisans Gncisl, v. lloltzcn-
dorff's Hcchlslcxicon, vol. III, p. io5f) scq. (3e éd.) ; v. Gerbcr,
Gruud/.ugc des dculschcn Slaalsrcchts (3* éd.), $ /|8, 53 ; Prôbst.
Ilirlh's Annalcn t88a, p. a38 scq. ; G. Mcyer, Staalsrccht, § I5Q cl
lG5

*, Schuhe, Dculschcs Slaatsrccht I, § 1875 Ulrich, Lehrbuch dps

Oslcrr. Slaalsrcchts, p. 3{)i scq.; Lvn:ng, Vcrwallungsrcchl, p. aaoseq. ;
Gareis, Allg. Slaatsrccht. p. 18a seq. ; Gaupp, Wûrltemb. Slnalsrccht,
§ 55, p. 171 ; v. Slengcl, Organisation der prcuss. Vcrwallung, p. 38,
3o scq. '; Seydcl, Bayer. Staalsrccht II, p. 3a7 sq ,

3'|5. Puis llar.el,
Sludicn II, p. Ga scq., Slaatsrccht I, p. 375 ; Posin, Polizciverordiiungcn,

p. 37 scq. ; Seliqmann. p. io3 scq., ia3 ; Jcliinck, p..38'|. Le tribunal
do l'Empire a aussi reconnu plusieurs fois celle distinction. Se sont
élevés contre cette idéo : i>. Marlilz, op. cit., p. 5o cl Zorn, Staalsrccht I,

p. /|8.'i et Annalcn l885, p. 3OQ seq. Il serait presque oiseux de réfuter
celte affirmation du dernier écrivain : <<

La volonté de l'h'tal, qui so
manifesta extérieurement par un ordre ou une permission, créo toujours

un principe juridique, peu importe qu'il s'adresso a tous les sujets do
l'Etat ou simplement a des autorités isolées ; principe juridiquo et ordre
administratif 110 sont pas des antithèses, l'ordre administratif est lui aussi

un principo juridique ». V. du resto une discussion dans l'Archiv fur
oITcnll. Ilecht I, p. 179; Jcllinch; p. a33 scq.; /ln*c/ifl/.*, p. 70 scq;
Ilosin, p. 3t.
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représentationnationale à la législation serait rame-
née, si elles étaient absolument valables, à une forma-
lité sans valeur; donc elles ne sont permises partout
qu'à la condition formelle d'être sanctionnées par le
Parlement à sa prochaine réunion ; leur autorité est
formellement soumise à une condition. Les autres
laissent intactes les prescriptions juridiques établies
avec la participation delà représentation nationale,
elles sont dans les limites du cadre que ces prescrip-
tions ont tracé et par conséquent elles ont une auto-
rité durable.

Les ordonnances d exécution, au sens développé ici,
sont des compléments des lois ; 1' « exécution » des
règles de la loi, cela signifie détailler, développer, ex-
pliquer, comme on dit l'exécution d'une esquisse en
peinture,d'une pensée indiquée brièvementen littéra-
ture. Mais l'expression « exécution d'une loi » peut
aussidésignersonapplication,sonmaniement,comme
on dit l'exécution d'un ordre,l'accomplissemeutd'une
mission. D'où le double sens que peut prendre le mol
« ordonnance d'exécution » ; d'une part il peut signi-
fier la publicationde prcscriplionsjuridiquesdcstinées
à compléter, à détailler les règles de la loi ; et d'autre
part, il peut signifier la publication d'instructions
adressées aux autorités au sujet de l'activité qu'elles
doivent déployer, pour appliquer les dispositions
d'une loi. Dans le premier cas, l'ordominancc d'exé-
cution renferme des règles juridiques et tombe sous
la définition de la législation au sens matériel ; dans
le deuxième cas, elle renferme des prescriptions ad-
ministratives et n'a rien à faire avec la réglementa-
tion du droit (1).

(l) On trouvera un exemple clair dans la loi sur la dynamite du

9 juin 188'» (Ucichsgcscl/bl., p. Gi). Les dispositions du $ i, al. i et a
no s'appliquent pas aux explosifs employés surtout |>onr le tir. La loi ne
détermine pas les explosifs qui rentrent dans relie raléi-orie; mais elle-
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H. — Nous avons maintenant à discuter la ques-
tion suivante : lu Constitution de l'Empire permet-
elle de publier des ordonnances juridiques? Pour y
répondre nous prendrons pour point de départ le
principe suivant : les dispositions juridiques doivent
être établies par la voie législative. Ce principe est
un axiome que sous entend la Constitution de l'Em-
pire, comme la charte prussienne et la majorité des
constitutions; et c'est vraiment un axiome. « Car la
substitution.d'uneordonnanceà la loi est une infrac-
tion aux principes de l'organisation constitutionnelle
et du fonctionnement des facteurs législatifs. » (1)
Si la Constitution a prescrit une certaine forme pour
la législation (on l'appelle précisément pour cela la
forme ou \a voie législative), elle ne saurait autori-
ser une infraction à celte règle qu'à litre d'exception
et la Constitution doit reconnaître celte exception
par un article spécial et formel. C'est ainsi, par
exemple, que la règle exprimée dans l'article LXII de
la Charte Prussienne, à savoir que l'exercice du
pouvoir législatif appartient en commun au roi et
aux deux Chambres, est restreinte par le principe

.
posé à 1 article XLV : le roi public les ordonnances
nécessaires à 1 exécution des lois; et l'article LXIII
établit le pouvoir du roi, de publier à des conditions
déterminéesdes ordonnances ayant autorité formelle

no laisse pas non plus h la police et aux tribunaux, lo soin do les fixer;
voici co que dit lo 3e al. du § i : « la désignation do ces explosifs sera
fait© par un décret du Conseil fédéral. » Ce décret du Conseil fédéral
du i3 mars i885 (Rcichsgcsclzbl., p. 78), est une vérilablo loi eomplé-

'menlaire ; on peut se représenter son contenu comme s'il était inter-
calé dans la loi même. Au contraire le § a do la mémo loi autorise le
pouvoir, central des Etats confédérés, à publier les dispositions néces-
saires pour l'exécution do la loi,'c'est-à-dire a établir les instructions

quo l'organisation do l'administration, de la police, etc., des Etals rend
nécessaires pour le maniement opportun do la loi.

(1) llânel, Sludicn II, p. 64..
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de lois (1). Par contre, dans la Constitution de l'Em-
pire, il y a bien l'article V qui contient la règle
correspondant à l'article LXII de la Charte Prus-
sienne ; mais on ne trouve aucune trace de disposi-
tions qui correspondent aux articles XLY et LX1II
de la Charte Prussienne.

Sans doute, certains écrivains ont déduit de l'ar-
ticle XVII de la Constitution de l'Empire que l'Em-
pereur aurait le pouvoir de publierdes ordonnances
d'exécution (2). Mais cet article confère simplement
à l'Empereur « le soin de veiller à l'exécution des
lois de l'Empire ». Une surveillance se rapporte aux
actes positifs ou aux omissions, mais elle ne com-
prend pas la fixation de règles. L'Empereur a pour
attribution le contrôle de l'administration telle qu'elle
est réglée par les lois de l'Empire, mais non la fixa-
tion de règlesjuridiques (3). 11 n'est fait exceptionque

(1) Ces principes quo tous les écrivains spéciaux ont jusqu'ici admis

comme évidents ont élé attaqués par Arndt, Verordnungsrechl, p. aG

scq., 57 scq., qui a reproduit sa thèse dans l'Archiv fiir ôffenll. Recht I.
p. 5ia seq., 53'jseq. cl dans son édition do la Charte conslilulionuelio
do la Prusso, p. 85 seq. Co n'est pas lo moment d'entrer dans uno dis-
cussion h propos des points qui se rapportent au droit prussien ; d'au-
tant plus qu'une réfutation exigerait un développement 1res ample. V. à
co sujet les indications do Meyer, § 107, note 7 ; Posin, p. 33, el sur-
tout AnschttU, die Theorien liber den Rcgriu" der geset/gebenden
Gcwalt, und den Umfang des kônigl. Verordnungsrechts nach prcuss.
Slaatsrccht, Tfibingen 1900. En co qui regarde lo droit do l'Em-
pire, Arndt n'a trouvé d'écho quo chez Zorn 1,2e éd.) I, p. .'jSa. Il a élé
combattu par E. Maycr dans la Krit. Vicrtcljahresschr. vol., XXVII,

p. i3G scq. (i£85) ; Dinding, Strafreclit I, p. aoô scq. ; G. Meyer, Staals-
rechl, § iG5, noie 10; SchuL-e, Dculschcs Staatsrecht II, § aSS (18SG)

et surtout Seligmann, op. cit., p. u5 seq.; Jellinek, p. 373 scq. et
Hù'nel, Staalsrccht I, p. 279 seq.

(2) l'. Marlit;, p. 53, 63 : Bôhlau, Mecklenb. Landrecht I. p. 289 ;

v. Mohl, p. 1G9 scq. ; v. Pônne l,p. ai/| scq., 23i ; II, p. 57 seq.
(3) V. aussi Seydel, Hiiih's Annalcn 1876, p. i3. Il est curieux do

noter quo jasunc seule ordonnance impériale n'ail été publiée en s'ap-
puyant sur l'art. XVII de la Constitution de l'Empire. L'ordonnance du

II 2o
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pour certaines branches, telles que les postes et télé-
graphes, la marine et l'armée ; ici les articles L, LUI,
LXUl de la Constitution de l'Empire reconnais-
sent à l'Empereur le droit de publier des ordonnan-
ces.

La,Constitution de l'Empire est également muette
au sujel du pouvoir de publier des ordonnances, qui
auraient force de loi par intérim et pourraient modi-
fier provisoirement ou abroger des principes juri-
diques reconnus par la législation de l'Empire. Tou-
tefois, l'article LXVIII conférant à l'Empereur le
droit de déclarer l'état de guerre dans une partie du
territoire de la Confédération, l'Empereur a la fa-
culté de modifier provisoirement la législation con-
formément aux prescriptions de la loi prussienne
du 4 juin 1851. Les écrivains qui traitent du droit
public de l'Empire conviennent, d'un commun ac-
cord, que les ordonnances qui pourraient déroger
aux lois de l'Empire ne peuvent pas être publiées
sans violer la Constitution, même dans le cas de né-
cessité et en l'absence du Hcichslag. La Constitution
ne contient pas la moindre disposition qui établisse
à quelles conditions une ordonnance de Ce genre
est valable, ni par qui elle peut être publiée, ni
quels sont ses effets et ses formes,

Il existe aussi une opinion très répandue, d'après
laquelle le Bundesrath a le droit de publier des or-
donnances juridiques. On tire ce droit soit de la
position du Bundesrath dans l'organisme de l'Em-
pire, situation qui lui permettrait de se passer d'une
disposition formelle de la Constitution allemande et
établirait ce droit tout naturellement, sans déléga-

a6 juillet 1867 (Rundcsgesctzbl., p. 2\) relative a. l'introduction du
Bulletin des lois do la Confédération a-été publiée non pas en vertu,
mais en exécution des arl. II et XV11 ; c'est la sculo ordonnance impé-
riale, dont les considérants lassent mention de cet art. XVII.
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tion; soit de l'article VII,chiffre2de la Constitution.
Ainsi, les uns admettent que le Bundesrath a un droit
« propre » de faire des ordonnances, les autres qu'il
a ce droit indirectement (par délégation).

La première thèse (1) est arbitraire et manque
absolument de fondement. Car, bien que le Bundes-
rath soit l'organe par lequel la collectivité des sou-
verains et des villes libres de l'Allemagne exercent le
pouvoir qui leur appartient dans l'Empire, il ne
s'ensuit nullement que le Bundesrath puisse se pas-
ser, dans la publication de dispositions juridiques,
du concours constitutionnel du Heichstag et du droit
de promulgation et de publication qui est l'aMiibu-
tion de l'Empereur. On peut admettre sans doute,
que, dans les cas où la publication de dispositions
juridiques peut avoir lieu par voie d'ordonnances, le
Bundesrath est. à défaut d'autre prescription, l'or-
gane compétent; mais la question à laquelle il s'agit
de répondre avant tout, est de savoir si, à côté de la
forme prescrite à l'article Y, la Constitution permet
aussi la forme de l'ordonnance pour la publication
de dispositions juridiques (2).

L'autre thèse (3), qui prend comme base l'art. VII,
chiffre 2, de la Constitution allemande pour établir
le droit du Bundesrath de publier des ordonnances
juridiques, est réfutée par le texte même de cet
article qui dit: « Le Bundesrath délibère sur les dis-

(i) Elle a pour représentants Zorn, Staalsrccht I, p. 'jSG et llirth's
Annalcn i885, p. 3i3 scq., cl Klôppel, Prcuss. Jahrb. i883, vol. LU,

p. 173 scq.
(2} Les développementsdo Zorn cl de Klôppel ont été vigoureusement

réfutés par Arndt, Hirlh's Annalcn iS85, p. 701 seq., qui montre les
conséquences absurdes auxquelles conduit celte théorie. V. aussi Iliinel,
Slaatsrccht I, p. 372 et Seydel, Comment, p. I3Q.

(3) Parmi ses représentants cilons Piedel, p. 33 ; Thudichum, v. Iloll-
zcndorlT's Jahrbuch I, p. 22 ; v. Ileld, p. 109 ; Dreyer, Rcichscivilrccht

p. G ; G. Meyer, Staalsrccht, § iC5, etc.
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positions administratives et les mesures générales né-
cessaires à l'exécution des lois de l'Empire, si toute-
fois une loi de l'Empire n'en dispose pas autrement. »
Voilà qui établit, avec la plus grande netteté, qu'il ne
s'agit que de dispositions et de mesures administra-
tives ; l'article est muet sur le droit d'établir des dis-
positions juridiques. Il ne confère pas le moins du
monde au Bundesrath le pouvoir de sanctionner des
règles juridiques sans l'assentiment du Bcichslag,
de publier des lois d'exécution au sens matériel du
mot (1). Et l'article XXXVII de la Constitution dé
l'Empire dit la même chose quand il parle des dis-
positions et des mesures administratives qui servent
à l'exécution de la législation commune. On sait que
l'article VII n'existait pas dans la Constitution de
la confédération de l'Allemagne du Nord ; quand on
l'introduisit dans la Constitution de l'Empire lors
de la rédaction du texte, le ministre Delbriick dé-
clara, qu'on « apportait à peine par là vu\ change-
ment matériel à l'état de choses existant (2) ». La
genèse de cet article nous amène donc à constater
qu'il n'était pas destiné à établir un droit législatif du
Bundesrath, dont on ne trouve pas trace dans la
Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord,.ni dans les traités d'alliance constitutionnelle.
La portée du chiffre 2 de l'article VII est exclusive-
ment du domaine de l'administration et sera discutée
dans le chapitre qui en traitera (V. § G6).

Arndt. dans son Verordnungsrechl 1881, s'est élevé,
contre cette .manière de voir; il allègue et cherche
à justifier, par de nombreux arguments, que, dans
l'art. VII, chiffre 2, l'expression « dispositions admi-
nistratives» embrasse aussi les dispositionsjuridi-

(i) V. aussi Seydcl, Hirth's Annalcn ' 187/1, p. Il&'i ct Prestelc,
Abschluss vûlkcrrechtlicher Vcrtrâgo 1882, p..73 seq.

(2) V. plus haut, t. I, p. 392 scq.
.
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<jues(l)et s'opposesimplementaux dispositions quipa-
raissent sous forme de loi (2). Arndt appuie son affir-
mation sur trois arguments. Premièrement, la Prusse
ne connaissait pas, à son avis, avant la formation de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, de difi'é-

rence entre ordonnances juridiques et ordonnances
administratives, et l'on désignait par ordonnances
administratives toute disposition qui n'était pas pu-
bliée sous forme de loi, peu importait son contenu ;

or, le droit de publier des ordonnancesde l'Empire a
remplacé, dit-il, d'après la volonté exprimée ou du
moins supposée des auteurs de la Constitution, le
droit de publier des ordonnances prussiennes (3).

En ce qui concerne le droit prussien, je suis obligé
de renoncer à une réfutation de Arndt, car elle ne
serait pas possible sans discussions détaillées (4) ;
mais quoi que l'on puisse penser à ce sujet, on ne
saurait en aucun cas reconnaître comme fondée la
thèse qui veut que les principes soi-disant en vigueur
dans la monarchie prussienne soient valables pure-
ment et simplement dans l'Empire. Outre la dilîé-

(i) V. aussi ÏJjning, Vcrwallungsrccht, p. 229, nota f\ ; G. Meyer,
§ iG5, note 12. Il faut au contraire ranger parmi les partisans de ma
thèse, Iliincl, Studicn II, p. 62, 79 scq., Staatsrecht I, p. 28'» seq. 395.

(2) Mais Arndt reconnaît, op. cit., p. 90 et avec plus do netteté en-
core dans les Hirth's Annalcn i885, p. 701 seq,, quo les ordonnancesdu
Ikindcsralh doivent se tenir intra legem, c'est-à-diro qu'elles doivent
servir à exécuter une loi de l'Empire et qu'il faut toujours ramener co
pouvoir du liundcsralh à une délégation. Toutefois, il ne considère pas
une délégation spéciale pour chaque loi comme indispensable, mais il
voit dans l'art. VII, 2e al., une autorisation générale, -mémo quand il
s'agil do publier des dispositions juridiques. Or, comme l'usago s'est
établi do conférer dans toutes les lois de ITmpire, qui y donnent lieu,
des pouvoirs spéciaux permettant de publier des ordonnances d'exécu-
tion, en pratique la différence entre la théorie combattue par Arndt et
celle que je défends ici n'est pas aussi importante qu'elle peut paraître.

(3) Arndt, p. 85.
(4) L'opinionde. tr/Hu* est réfutéepar les écrivainscilésstmra,p.386,notai.



390 LA LÉGISLATION DK L'KMPJRK

rencc essentielle dans la forme de la Constitution,
il faut bien considérer que la Charte prussienne ren-
ferme un certain art. XLV, qui n'a pas son équiva-
lent dans la Constitution de l'Empire.

En second lieu, Arndt s'appuie sur l'usage de la
langue juridique de 1 Empire et spécialementde la
Constitution même. Comme le deuxième alinéa de
l'art. VII contient une disposition qui est empruntée
à l'art. XXXVII de la Constitution de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord et ne visait à l'origine
que les douaneset les taxes de consommation, Arndt
donne une inllucncc prépondérante aux termes em-
ployés dans les lois sur les douanes et les impôts. 11

s'appuie (p. 36) sur le § 152 de la loi sur l'union doua-
nière du 1er juillet Ï8C9 qui menace d'une peine disci-
plinaire* toute infraction aux prescriptions de cette
loi, ainsi qu'aux « dispositions administratives

» qui
ont été publiées à la suite de ces prescriptions.Mais
ici le principe juridique, la répression des délits est
sanctionné par la loi elle-même ; seulement, cette
loi est une loi pénale en blanc, qui laisse aux règle-
ments de l'administration des douanes le soin de la
compléter par la désignation des faits punissables.
Donc, si ces règlements ont l'autorité d'une règle de
droit, c'est en vertu de l'autorité de la loi de l'Em-
pire et non pas en vertu de l'autorité du décret du
Bundesrath. Il en est exactement de même desdispo-
sitions des lois relatives à chacune des taxes de con-
sommation,correspondant à une loi pénale en blanc,
que cite Arndt plus loin (p. 37 seq.).

De plus, si lès dispositions relatives à l'exécution
jointes aux lois sur les douanes et les impôts, con-
tiennent des dispositions juridiques d'une autre
nature, c'est, comme- Arndt le reconnaît pour l'im-
mense majorité, en vertu de délégations spéciales
que renferment les lois sur les impôts.
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Mais ces délégations seraient absolument super-
flues, si le Hmulesraih pouvait, en dehors de ce cas,
publier ces ordonnances. Si donc elles se trouvent
en si grand nombre dans les lois de l'Empire sur les
douanes et sur les impôts, c'est bien que les facteurs
législatifs les ont jugées nécessaires en dépit du
deuxième alinéa de l'art. VII de la Constitution de
l'Empire. Le fait que, dans une même ordonnance,on
trouvefréquemment réunies des dispositionsadminis-
tratives et des règles de droit —, ce qui est inévitable
à cause de leur connexion matérielle —, ne suffit pas
non plus pour justifier la conclusion de Arndt, ù
savoir que l'on comprend des règles de droit sous la
dénomination de dispositions administratives. On
peut admettre comme juste la considération sui-
vante de Arndt (p. 17 seq.) que le Bundesrath a
remplacé, en général, la conférence des douanes et
que celle-ci a pris des décisions non seulement sur
des mesures administratives, mais aussi sur des
points de droit ; mais ce n'est pas une raison pour
conclure au droit d'ordonnance du Bundesrath. En
effet, la conférence douanière n'avait en aucune fa-
çon le pouvoir de publier des ordonnances sur des
questions d'administration ou de droit ; ses décrets
avaient purement et simplement le caractère de con-
ventions internationales ; et c'était du droit particu-
lier à chaque Etat que dépendait la question de sa-
si les gouvernements avaient le pouvoir d'intro-
duire ces conventions sur leur territoire par voie
d'ordonnance.

Plus loin (p. 53 seq.), Arndt fait valoir le deuxième
alinéa* de l'art. XLVIII de la Constitution de l'Empire
en faveur de sa thèse ; d'après lui, l'expression em-
ployée ici de « fixation par règlement ou décret
administratif » serait complètement synonyme de
« dispositions administratives », et le droit de faire
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des ordonnances en matière de postes et télégraphes
s'appliquerait aussi, à n'en pas douter, à des dispo-
sitions juridiques, Or, c'est précisément cette dispo-
sition expresse de l'art. XLVIII, deuxième alinéa, qui
réfute, à mon avis, la théorie émise par lui ; si, en
effet, celte théorie était juste, il n'y aurait pas besoin
le moins du monde de ce deuxième alinéa de l'ar-
ticle XLVIII. Dans la Constitution de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord, la disposition aurait
nécessairement appartenu à la section qui traite de
la législation de l'Empire et de toute façon elle aurait
eu une portée générale, sans restriction à une bran-
che isolée de l'administration ; dans la Constitution
de l'Empire, elle aurait été rendue superflue par le
deuxième alinéa de l'art. VII. Si l'on a jugé néces-
saire de réglementer ainsi spécialement les postes
et télégraphes, cela prouve, conformément à la règle
exceptio firmat régulant, qu'en général cette exten-
sion du droit d'ordonnance n'est pas reconnue (1).

Arndt (p. 55 seq.) considère le premier alinéa de
l'art. XXXVIllde la Constitutionde l'Empire comme
absolument décisif. H y est stipulé qu'il faut déduire
du produit des douanes « les remboursements ou
diminutions d'impôts par application de lois ou de

>dispositions administratives générales. » Il faut
avouer qu'ici l'expression « dispositions administra-
tives » comprend aussi des ordonnancesportant des
règles de droit ; mais on peut répéter encore ici tout

(i) E. Mayer, op. cit., p. I3Q ; Seligmann, p. iai seq, Du reste, il
faut bien se rendre compte do co fait, que d'après la loi poslalo, § 5o, le
règlement a la valeur d'un élément do contrat cnlro la poste et l'expédi-
teur ; donc, son caractèra obligatoire vient non pas du commandement
inhérant à la loi, mais do la-volonté des parties contractantes. Vis-à-vis
do l'administrationdes postes et télégraphes, lo règlement postal est sim-
plement une disposition administrative. V. plus loin mon exposé du ré-
gime des postes et télégraphes. ...
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ce qui a été dit à propos des lois sur les douanes et
les impôts. Toutes les ordonnances relatives à des
remboursements et à des diminutions d'impôts re-
posent sur des pouvoirs spéciaux conférés par la
loi ; mais, par suite de leur étroite connexion avec
l'objet, elles ont paru accompagnées d'instructions
administratives, si bien qu'elles forment un élément
des « règlements » publiés par les organes de l'admi-
nistration. Et cela explique jusqu'à l'évidence que
l'art. XXXVIII les désigne sous la dénomination de
dispositions administratives, au lieu d'employer
l'expression bien longue de « dispositions qui ont
suivi la voie administrative » ; il eût été assez diffi-
cile de l'intercaler dans la phrase.

Donc, je ne saurais admettre la preuve comme
faite : malgré ce qu'on a pu dire, la Constitution alle-
mande n'entend par dispositionsadministratives que
ce que dit l'expression. Il eût été vraiment bien
facile de mettre seulement « dispositions » au
deuxième alinéa de l'art. VIT, si l'on avait voulu
étendre la compétence de Bundesrath à d'autres dis-
positions que les dispositions administratives.

Enfin, le troisième argument que cite. Arndt en
faveur de sa thèse, c'est que de nombreuses ordon-
nances, publiées conformément à la Constitution,
renferment des dispositions juridiques, que par
conséquent la pratique confirme la théorie qu'il dé-
fend. Nous ne pouvons pas entrer ici dans le détail
de ces dissertations très étendues (p. 85-169) ; cela
n'est possible que dans une monographie. Je ne sau-
rais admettre l'immense majorité des cas énumérés
par Arndt, parce que ces ordonnances ou bien re-
posent sur un pouvoir réel ou fictif conféré par la
Constitution ou bien contiennent,en fait, de simples
dispositions administratives ; quant aux cas qui
restent, ils prouvent simplement que la pratique est
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hésitante et que le Bundesrath n'a pas eu tou-
jours une conscience très claire des limites que lui
assigne la Constitution.

En résumé, on peut élablir,en toute assurance,que
la Constitution ne confère à aucun organe de l'Em-
pire un pouvoir général de publier des ordonnances
destinées à compléter des lois ou à en régler l'exé-
cution ; mais, d'autre part, rien ne permet d'affirmer
que cette Constitution ait interdit ou déclaré non va-
lable la publication de dispositions juridiques par
voie d'ordonnances (1). La législation ne connaît pas
de barrières qui l'empêchent de prendre des déci-
sions tendant à faire établir des dispositions juri-
diques. L'art. V contient simplement une pres-
cription qui détermine la forme dans laquelle la
législation de l'Empire sera exercée, mais rien n'in-
dique quel doit être ou quel ne doit pas être le con-.
tenu d'une loi de l'Empire. Donc, du lieu d'établir
directement des règles de droit, une loi peut conte-
nir des dispositions qui déterminent comment cer-
taines règles de droit doivent être publiées. Il n'y a
là ni violation ni .abrogation, mais simple applica-
tion de l'art. V (2). Par conséquent, on ne saurait
émettre la'prétention de vouloir appliquer à la sanc-
tion d'une loi de cette nature, les règles prescrites
pour les modifications constitutionnelles et on ne
peut pas davantage déclarer une loi de ce genre non
récevable et inconstitutionnelle. Le fait que, dans

(i) Cette théorie a été développée par v. Rônne, Staatsr. d. Dculschen
Rcichs II, i, p. i3 seq. Elle a été réfutéo dans la i" édition allemande
de cet ouvrage, vol. II, p. 7/1 scq., et par Arndt tout au long, op. cit.

p. 16 seq. V. aussi Jellinek, p. 333. Comme el.lo n'a pas trouvé d'écho
chez les écrivains spéciaux, ja ne m'engago pas davantage dans une po-
lémique

(a) V. Seydel, Hirth's Annalcn 1874, p. 1 i4o, qui expose très nette-
ment cette question.
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la pratique, il ne se soit pas trouvé un seul cas, parmi
les exemples si nombreux, oit le Beichslag, le Bun-
desrath ou le gouvernement impérial nient émis des
doutes sur la légalité de ce procédé, milite en faveur
de notre thèse.

Par suite, nous arrivons au résultat suivant : il n'y
a pas de pouvoir général, conféré par ht Constitution
elle-même, qui autorisela publication d'ordonnances
juridiques ; mais, dans les différents cas, ce pouvoir
peut être établi par une disposition spéciale d'une
loi de l'Empire. Ou en d'autres termes : toute ordon-
nance contenant des dispositions juridiques ne peut
être valable quesi elle est publiée en vertu d'une délé-
gation spéciale de la loi de l'Empire (1).

III. — La délégation (2) du droit d'ordonnancespeut
être confiée au Bundesrath, à l'Empereur, au Chan-
celier de l'Empire ou à une autre autorité adminis-
trative de l'Empire, ou aux Etats confédérés (3). Cha-

(i) C'est pour cela quo les corsidéranls do chaque ordonnance re-
latent l'article de la loi, en vertu duquel elle est publiée. Assurément, il

no faut pas voir là uito forme essentielle, dont la transgression entraîno la
nullité do l'ordonnance, puisquo la législation do l'Empire n'a pas réglé
les formes dans lesquelles les ordonnances doivent être publiées. Mais
matériellement, la validité d'uno ordonnance dépend do l'existence d'uno
délégation légale et, par conséquent, la pratique do so référer à l'arliclo
do loi dans l'ordonnance, a son utilité. V. Posin, Polizeivcrordnungs-
recht, p. a6i sq.

(a) Dyroff, p. 877, critique l'oxpression do « délégation ». Il est évi-
dent qu'il no s'agit pas d'uno délégation au sens du droit civil ; personne
n'a fait une semblable confusion ; il ne s'agit toujours quo do déterminer
également quel sera l'organe qui doit publier certaines dispositions ou,
ce qui revient au môme, quelle sera la forme de leur émanation. L'ex-
pression do'« lois référantes

>»
qu'emploio Dyroff no saurait être ac-

ceptée comme dénomination technique, no fût-co qu'à causo de son
obscurité parfaite

(3) Si une loi do l'Empire slipulo que les règles juridiques néces-
saires à l'exécution doivent èlro publiées H par voio d'ordonnanco »,
sans quo l'on ajoute qui en sera chargé, c'est lo Bundesrath que l'on
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cun de ces quatre cas a besoin d'un examen appro-
fondi. Il faut faire, avant toute chose, une remarque
commune à toutes les sortes d'ordonnances, détermi-
ner quel est le sens juridique du pouvoir de faire
des ordonnances ; il consiste non pas à rédiger l'or-
donnance, mais à lui donner un caractère obliga-
toire, à notifier l'ordre de s'y conformer. Faire une
ordonnance, ce n'est pas en fixer le texte, c'est don-
ner une sanction aux principes de droit qu'elle con-
tient. Nous verrons que, pour les ordonnances aussi,
les règles qui président à la fixation du texte ne sont
pas en partie les mêmes que celles de la sanction.

1« Ordonnancesdu Bundesrath (1). —La délibéra-
tion a lieu conformémentaux règles qui président à la
délibération en matière de lois. Toutelois,leveto de la
voix présidentielle dans les questions relatives à l'ar-
mée, à la marine de guerre et aux taxes énumérées à
l'art. XXXV de la Constitution, est limité aux « pro-
jets de lois ». Constitution de l'Empire, art. V, 2e al.
Et le mot « projets de loi » ne désigne ici que des lois
au sens formel ; c'est ce qui ressort soit du rappro-
chement avec le lcr al. du même article, qui règle-
l'exercice de la législation de l'Empire par le Bun-
desrath et le Beichslag, soit delà comparaisonavec
l'art. XXXVII, qui reconnaît le veto du président à
des ordonnances du Bundesraht dans les questions
d'administrationdesdouaneset des impôts Le vetoest

pout regarder comme l'organo compétent ; c'est co qui résulta do sa si-
tuation généralo dans l'organismo impérial. Seydel, Hirth's Annalcn
1876, p. 11 scq. ct.Jahrbuch do v. Ilàlzendorff-Prentano, vol. III,
p. aS.'t ; E. Mayer, Krit. Viertcljahrcsschr, vol. XXVII.p. i38 ; G. Meyer,
Slaatsrccht, § iC5, II.

(1) 11 y a lant do lois qui contiennent des délégations confiées au
Bundesrath, qu'il est superflu -do citer des exemples isolés; en parti-
culier, toutes les lois relatives aux douanes et aux impôts et la plupart
des autres lois concernant les finances et l'industrie contiennent des dé-
légations do pouvoir pour lo Hundesratli.

. .
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également très suffisant, quand il arrête des projets
de loi, puisqu'iloffre le moyen d'empêcherde confier
au Bundesrath la délégation du droit d'ordonnances,
ce qui ne peut se faire qu'au moyen d'une loi.

2° Ordonnances de l'Empereur.
— Le mot d'ordon-

nance est fréquemment appliqué à des décrets im-
périaux, qui ne contiennent pas de règles de droit
et ne sauraient en aucune façon se ranger sous la
rubrique législation, maisqui sont, par leur fond, des
applications d'un principe juridique à un cas isolé,
des actes de gouvernement, des décisions. Tel est,
par exemple, l'ordre impérial qui fixe la dale des
élections au Reichstag, qui convoque, proroge le
Reichstag, ou prononce la clôture de sa session, qui
commande l'installation d'un ouvrage de fortifica-
tion conformément à l'art. LXV de la Constitu-
tion, etc. Mais nous ne parlons ici que d'ordon-
nances juridiques, c'est-à-dire de dispositions qui,
par leur fond, sont des lois.

La publication d'ordonnances de cetle nature peut
être confiée à l'Empereur soit par délégation pure cl
simple, soit avec la restriction d'obtenir l'assenti-
ment du Bundesrath (1).

Dans ce dernier cas, la différence entre la fixation
du fond et la sanction de l'ordonnance est aussi

(i) Nous avons comme exemples la loi relative a la caution du a juin
18G9. § 3 (Bundcsgcsclzbl,, p. 1C1) ; la loi relative au trésor de guerre
du ii nov. 1871, § 3 ; la loi relative aux fonctionnaires do l'Empire,
§ 18, 87, 83 ; la loi sur l'observatoire maritime du 9 janvier 1875, § 4
(Ueichsgcsctzbl., p. 11); la loi sur la banque de l'Empiro du I'J mars
1875, § /|0 (ib., p. 1S8) ; la loi d'introductionà la loi sur l'organisation
judiciaire, § 15, 16, 17, au Code do procédure civile, § 0 ; la loi sur lo
cabotage du aa mai 1881, S 2 (Ueichsgcsctzbl., p. 97); la loi du
10 sept. i883, § 2 (ib., p. 3o3). La loi du 37 avril 189/1, art. III (ib.,
p. 37a); loi du ia mai 189'!, § a5 (ib., p. 'i'|8); loi d'introduction
à la loi sur la procédure pénale militaire du i3 juillet 1S99, § 10G,

al. 6 ; § 110, al. 4 ; § 119, etc. Cf. Ilànel, Sludicn II, p. 7G seq.
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manifeste que lorsqu'il s'agit de la législation for-
melle. Le fond de l'ordonnance est fixé par un
accord ; l'entente entre l'Empereur et le Bundesrath
est la première condition de leur confection (1).
Mais la sanction de l'ordonnance appartient à l'Em-
pereur; ainsi, les décrets du Bundesrath, même
s'ils ont obtenu l'assentiment des représentants de la
Prusse, n'ont pas force de lois, tant que l'Empereur
ne les a pas sanctionnés. C'est là la différence essen-
tielle qui distingue ces opérations de la promulga-
tion et de la publication d'une loi, déclaration d'une
tout autre nature que la sanction et l'obligation de
l'Empereur, quand la loi a été régulièrement votée (2).
L'ordonnance, au contraire, n'a pas reçu l'existence,
parce qu'elle est la seule qui ait élé votée au Bundes-
rath ; par là elle n'a été que préparée et rendue pos-
sible ; l'Empereur a donc toute faculté de refuser la
sanction. Au point de vue politique, ce point est sans
importance quand les mandataires de la Prusse au
Bundesrath ont donné leur consentementà l'ordon-
nance ; mais, au point de vue juridique, même dans
ce cas, c'est un fait à noter que les ordonnances pu-

(l) Au lieu do la clause « avec l'assentiment du Bundesrath, non
trouve aussi dans quelques lois l'expression : « d*accord avec lo Bun-
desrath » ; par exemple : Loi du iG mars .1886, § 3 (Ueichsgc«elzbl.

'p. 58); du 37 mai 189G (ib., p. »5o) ; du ao juin 1899, § t (ib.,

p. 3i5). Thudichum, Verfassungsrccht, p. 90, cstinio que, si celle expres-
sion imposo a l'Empereur l'obligation d'entrer en pourparlers avec lo
Bundesrath avant la publication do l'ordonnance, elle n'empêche pas
que l'ordonnance puisse paraître dans lo cas où le Bundesrath 110 serait

pas consentant. V. Mohl, p. aGG, a07 est aussi do cet avis, « parce qu'on
aurait dit sans cela « après entento >•• V. Pônne I, p. ati» nota a, dit
prejquo mot pour mot la mémo chose. Jo no saurais ino ranger a cclto
interprétation, qui fait violence a-l'usage ordinaire de la langue « Etro
d'accord avec quelqu'un », cela ne veut pas dire «après l'avoir entendu » ;
c'est absolument synonyme do « après entcnlo ».

(a) V. plus haut, p. 3tQ cl 334.
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bliées avec l'assentiment du Bundesrath sont des
actes législatifs non du Bundesrath, mais de l'Empe-
reur.Car si une loi de l'Empire délègue à l'Empereur
le pouvoir de publier des ordonnances relatives
à l'exécution, les ordonnances émises pav le Bundes-
rath seraient nulles et non avenues, tandis qu'il
n'y a absolument rien qui s'oppose à ce que l'Em-
pereur, mômedans les cas où la loi ne lui en impose
pas l'obligation, s'assure le consentement du Bun-
desrath au contenu des ordonnances qu'il est chargé
de publier (1). Mais, en aucun cas, une ordonnance
de cette nature ne saurait recevoir l'existence contre
ou même simplement sans la volonté de l'Empereur
et l'on peut considérer comme possible et valable, au
point de vue du droit public, que l'Empereur refuse,
après coup, de publier l'ordonnance, lors même que
les. voix de la Prusse au Bundesrath se sont pro-
noncées en faveur de la publication.

3° Ordonnances du Chancelier de l'Empire ou
d'une autre autorité de l'Empire. —Ce cas a la plus
grande affinité avec le cas de la délégation au profit
de l'Empereur et il est analogue en tous points
au cas précédent. En effet le Chancelier et les autres
autorités sont des auxiliaires de l'Empereur, qui se
sert d'eux pour exercer la fonction gouvernementale
qui lui est dévolue (2). Tous les pouvoirs dont est in-
vestie une autorité sont compris dans les prérogatives
impérialeset, au point de vue du droit public, ils sont
la manifestation de la directiondes affaires du gouver-
nement, laquelle est confiée à l'Empereur (3). Donc,
on peut considérer, au point de vue juridique, toute
disposition de la loi qui confie au Chancelier ou à

(t) C'est co qui se produit très souvent, commo lo prouvent les pro-
cès-verbaux du Bundcsralh.

(a) V. plus haut, t. I, p. 35o, et t. H, p. la scq.
(3) Plus haut, t. I,p. il.
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un autre organe la publication d'une ordonnance
juridiquecomme une délégation au bénéficede YEm-
pereur

%

du droit de publier des ordonnances avec
cette clause que l'Empereur n'est pas nécessairement
tenu d'expédier cetlc affaire en personne, mais qu'il
peut être remplacé dans celte mission par son mi-
nistre (le Chancelier de l'Empire) ou toute nuire ad-
ministration chargée de cet ordre d'affaires. Ce qui
prouve que les choses sont telles que je les repré-
sente, c'est que l'Empereurpeut, quand il le désire,
prescrire à son Chancelier, dans les limites fixées par
les lois, de quelle manière l'ordonnance sera publiée
et, s'il ne se conforme pas à cet ordre, le relever de
ses fonctions (1).

Quand la loi confère les pouvoirs au Chancelier,
l'ordonnance peut être publiée par un de ses repré-
sentants en vertu de la loi du 17 mars 1878 ; par
contre une sous-délégation au bénéfice d'un autre
fonctionnaire de l'Empire est inadmissible, à moins
d'une disposition spéciale de la loi. De même, l'or-
donnance du Chancelier ne peut pas être remplacée

par une ordonnance du Bundesrath (2).

(i) Dans la 1" édition allemand? do cet ouvrage, nous avons déduit
de la que les ordonnances dont la publication est déléguée au Chancelier

peuvent aussi être publiées par l'Empereur lui-même. Bien quo Arndt
>

p. 17G, se range a cet avis, jo me suis convaincu de l'inexactitude do

cette conclusion. En effet, la délégation an profit du Chancelier no
tend pas seulement à décharger l'Empereur du soin do publier l'ordon-

nance, mais encore h faciliter les modifications ou l'abrogation do ces
dispositions et à les soumettre u la décision indépendante du Chancelier,
Cf. tlensel, Annalcn 188a, p. aG ; E. Mayer, Krît. Vicrleljalirsschr.
N. F. vol. Vlll, p. li'io cl surtout Posin, Polizeivcrordiiungsrccht,

p. a 18.
(a) D'autre part, on peut se demander jusqu'à quel poinl le Blindes-

rath, dans les cas où la publication de dispositions executives a été con-
fiéo par la loi au Bundesrath, est autorisé h déléguer à son tour ce pou-
voir au Chancelier, comme cela s'esi passé par exemple pour l'ordon-

nance du 19 juin 1871, §10, 1" al. (llcichsgcsctzhlall, p. 258).
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De même qu'il faut distinguer des ordonnances
impériales les décrets de l'Empereur qui sont des
règlements au point de vue juridique, de même il
faut établir une différence enIre les ordonnances
publiées par le Chancelier ou toute autre autorité de
l'Empire en vertu d'une délégation légale et les
arrêtés qu'ils prennent pour expédier les affaires ad-
ministratives dont ils sont chargés; ils n'ont pas
besoin pour cela d'une délégation particulière, mais
cela rentre dans leur compétence en vertu des fonc-
tions que leur impose en général le soin de telle ou
telle affaire.

L'analogie entre les ordonnances impériales et les
ordonnances du Chancelier se manifeste aussi en ce
que ces dernières peuvent être également soumises,
par une disposition formelle à l'assentiment du Bun-
desrath ou d'une commission de ce Bundesrath au
sujet du fond de l'ordonnance (1). Quand celte con-
dition est prescrite par la loi, le Chancelier et le
Bundesrath ou une de ses commissionsdoivent préa-
lablement se mettre d'accord au sujet du fond de
l'ordonnance, tandis que la sanction de l'ordon-
nance dont le texte a élé fixé ainsi est ensuite l'attri-
bution du Chancelier.

La loi peut aussi déléguer le pouvoir du publier
des ordonnances juridiques à des fonctionnaires
autres que le Chancelier. Le cas le plus important,

(t) Tcllo est la loi sur lo consulat, S 38 ; la loi postale du a8 ocl. 1871,
g 5u ; la loi sur lo jaugeage des navires du 5 juillet 1873, § 35 ; la loi
du :>3 mai 1873 (fonds des Invalides, $ 11 (llciclisgeselzbl., p. lai), Lois
d'inlroduclion au Code civil, arl. XXXI, au Codo de procédure civile
(rédaction nouvelle), $ al; ordonnance sur les faillites, § 5, ul. a ; lois
sur les brevets d'invention, § ta, etc.. Il y a encore plus de complication
dans la loi du au déc. 1875, dont l'art. X stipule quo les dispositions
executives seront publiées par te Chancelier, après avoir entendu l'admi-
nistration des postas ot cello des chemins do fer, «1 la condition d'obtenir
l'assentiment du Bundesrath.

lt *
'

• '20
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dans lequel ce fait s'est produit, c'est la loi sur la
juridiction des consuls du 10 juillet 1879, dont le
§4 établit le pouvoir des consuls de l'Empire de
publier des ordonnances de police, qui sont maté-
riellement des lois pénales, cela ne souffre pas de
doutes (1). Le même pouvoir est conféré dans les
protectorats allemands aux fonctionnaires chargés
de l'exercice de la justice (2). Le contenu de ces
ordonnances peut être prescrit aux consuls ou aux
gouverneurs par une injonction du Chancelier ou
du ministère des Affaires étrangères ; mais par
contre, la sanction (publication) ne peut émaner que
des consuls, elc. eux-mêmes et non du chancelier;
toutefois, le Chancelier a pleins pouvoirs pour abro-
ger les ordonnances de police publiées par le Con-
sul etc. et n'en est pas réduit à ordonner l'abrogation
au Consul (3). On peut encore citer comme exemple
la loi du 19 juin 1883 (Heichsgesclzbl., p. 105) qui
confère aux chefs de stations maritimes le pouvoir de
publier des ordonnances.

4° Ordonnances des Etats confédérés. — 11 est capi-
tal ici de distinguer le pouvoir de publier dcr. ordon-

(t) V. Posin, op. cit., p. aao sq.
(a) Loi du 17 avril 1S8G, § 'a (llciclisgeselzbl., p. 75) (Rédaction du

l5 mars 1886, Si il.
(3) Loi du 10 juillet 1879, § /i. .'i* al. L'abrogation est un acte qui

correspond à la confection do l'ordonnanco ; par conséquent, comme
celle-ci, elle est uno loi ou sens matériel.Mais pour cela lo Chancelier a
lo choix cuire deux moyens. Ou bien il peut enjoindre au consul, par un
ordre do servico (acte administratif), d'abroger l'ordonnance qu'il a pu-
bliée ; en co cas l'abrogation a lieu par un acte législatif du consul. Ou
bien lo Chancelier peut directement annuler l'ordonnance publiée par le
Consul ; en co cas, c'est lo Chancelier qui accomplit l'ado législatif aux
lieu et place du Consul. La conséquence, c'est que, mémo si c'est ce
dernier moyen qui est employé, l'ordonnanco émiso par lo Chancelier
doit cire publiée suivant les formes prescrites aux ordonnances des con-
sulats et en particulier dans lo ressort du consulat en question. Cf, Po-
tin, p. 271, 373.

. .
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nances executives à propos des lois de l'Empire.droit
que les Etats confédérés possèdent en vertu d'une dé-
légation, — de l'autonomie propre aux Etats confé-
dérés (1). Il y a entre ces deux pouvoirs ceci de com-
mun qu'ils ne doivent pas aller contre les lois de
l'Empire (contra legem) (2) ; puis, dans les deux cas,
la sanction émane du pouvoir de l'Etat particulier;
enfin, ils sont valables seulement dans le domaine
de l'Etat confédéré et non sur tout le territoire de
l'Empire. Mais après cela, ils sont absolument diffé-
rents. Dans ses décisions autonomes l'Etat exerce
son pouvoir législatif à lui; dans la publication d'or-
donnancesexecutives celui d'un autre, qu'il lient par
délégation, à savoir il exerce celui de l'Empire. La
verlu de ces ordonnancesréside dans la loi de l'Em-
pire ; bien que publiées par l'Etat confédéré, elles
sont un élément de la législation de l'Empire au
sens matériel du mot, et, par conséquent, elles pri-
ment les lois du pays et par suite aussi les lois consti-
tutionnelles des Etals confédérés.

Les actes législatifs autonomes des Etats confédé-
rés servent de règle dans le domaine qui est laissé
libre par la législation de l'Empire, soit qu'il soit
soustrait à sa compétence, soit que l'Empire ne'
veuille pas y donner de règles ; ils sont des décrets
practer legem imperii. Les ordonnances publiées en.
vertu d'une délégationne peuvent concerner que des
matières réglées par la législation de l'Empire et ne
sauraient renfermer que des dispositions qui rentrent
dans le cadre llxé parles règles de la loi de l'Empire ;

ce sont des décrets inlra legem imperii. Il s'en suit
que tous les décrets autonomes doivent nêccssaire-

(l) V. Posin, op. cil., p. 71 sq.
(a) A moins que la loi de l'Empire n'établisse sa disposition que d'une

manière subsidiaire ou qu'elle n'autorisa formellement la publication do
dispositions dérogatoires dans certaines conditions.
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ment observer les formes prescrites parle droit pu-
blic du pays confédéré et, en particulier, quand il
s'agit d'un changement dans le régime juridique
actuel, suivre la voie législativedu pays ; enfin, quand
il s'agit de modifications du droit constitutionnel, il
faubse conformer aux règles prescritespour les modi-
fications de la Constitution. Au contraire, les ordon-
nances publiées par délégation de l'Empire doivent
observer les formes prescrites par l'Empire à cet
effet; donc, suivant le texte delà délégation que ren-
ferme la loi de l'Empire, les dispositions executives
seront publiées soit par la voie législative du pays
confédéré, soit par ordonnance du souverain (par
voie .d'ordonnance) (1), soit par ordonnance des
autorités'supérieures, ministères, administration des
finances etc. (2). Ce n'est que lorsque la loi de l'Em-
pire est muette sur ce point, que les dispositions du
droit public du pays sont applicables.

Si donc les lois de l'Empire s'en remettent à des
dispositions en vigueur dans les Elats confédérés ou à
des dispositions que ces Etats devront publier, il y a
un intérêt capital à savoir si, par là, la loi de l'Em-
pire renvoie à l'autonomie des Etats confédérés,
c'est-à-dire si elle établit une démarcation cuire le
domaine qui tombe sous la juridiction de l'Empire

(i) La voie d'ordonnance est prescrite en propres termes dans la loi sur
les associations syndicales du t\ juillet 18G8, $ 7a 5 dans la loi sur lo per-
sonnel de la marinp marchande, § a3, 3e al. ; dans la loi du G fév. i8y5,
§ 7g ; la loi du n fév. 1875, § 3 cl celle du l3 fév. 187a, § 18 prescrivent

une ordonnance du roi de Paviire ; Kcichsgcsetzbl., p. /|i, 58)
5

lo w al.
du paragraphe 17 do la loi d'introduction à ta loi sur l'organisation judi-
ciaire prescrit uno ordonnance du Souverain, etc.

(a) Par conséquent, il est faux d'affirmer,comme lo fait v. Mohl, p. 174,

quo la forme, dans laquelle doivent être publiées les dispositions execu-
tives confiées aux soins des Etats confédérés, dépend du droit public
do ces Elats. Scydet, llirlh's Annalcn 187*1, V- !.''I'I cl tlosin, p. Gu ont
raison.

. .
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et celui qui lui échappe, ou si elle donne aux Etats
confédérés lepouvoir de publier les dispositions exe-
cutives nécessaires dans un domaine qui tombe sous
la juridiction de l'Empire (1).

La dernière conséquence, c'est que les Elats con-
fédérés n'ont pas besoin d'une délégation formelle
de la loi pour publierdes lois sur les domaines aban-
donnés à leur autonomie, tandis qu'il n'en est pas de
même de la publication d'ordonnances relatives à
l'exécution des lois de l'Empire (2). La délégation
confiée aux Etals confédérés peut aussi être limitée,
de telle sorte que, si la publication formelle (la sanc-
tion) de l'ordonnance leur est laissée, le contenu
matériel en est fixé par le Bundesrath ; c'est le cas
de la loi du 25 février 187G, § 4 (Hcichsgcsetzbl.,
p. 1G1) (3) ; ou encore, la publication de dispositions

(l) Les deux cas peuvent so trouver réunis dans une mémo loi ; ainsi
la loi sur le pavillon do la Confédération du a5 oct. 1SG7, § 3 cl 17
renferme une délégation et lo $ in reconnaît l'autonomie ; la loi indus-
trielle contient aux ^ ai, 38 une délégation, cl réserve l'autonomie dans
beaucoup d'autres articles ; la loi relative au domicile do secours con-
tient au § 8 une délégation, et au § 5a conserve à la législation du pays
ses droits; la loi militaire coulio aux Etats confédérés, par sou $ 30,.lo
soin de régler k- frais des opérations du recrutement; et la mémo loi au
$ 46 soumet li leur autonomie l'imposition des militaires ; le règlement
côlicr du 17 mai 187$ contient aux g •>., aa, a.'i une délégation, au $/|5
une clause eu faveur de l'autonomie ; cl do même, la loi navale au § 4
confère une délégation, au § ,'|5 laisse l'autonomie, etc. Le Code civil
cl la loi d'introduction au Code civil contiennent de nombreuses délé-
gations et do nombreuses clauses en faveur do l'autonomie.

(a) Seydcl, llirlh's Annalcn 187O, p. l3, 11. 1 partage cet avis. Au
contraire, v. Pônne, Prcuss. Slaatsrccht I, t, § \8 (p. 197) estimo quo
<;

si les Elats confédérés ont à assurer l'exécution do lois de l'Empire,
ils ont aussi naturellement (?) le droil de publier toutes les ordonnances
executives ». Sans doute, cela lient ici a uuo confusion entre l'ordon-
nance administrative cl l'ordonnance juridique (la loi d'exécution).

(3j II en est de même do la loi du 7 avril 18G9 (Mesures contro la
peste bovine), § 7 et 8 et dans d'autres cas. Panel, Sludicu II, p. 06
appelle cela un droit d'ordoniunco indirect du Ihindcsralh cl il cita
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executives ne leur est confiée que subsidiaircment,
c'est-à-dire au cas où le Ihtndesralh ne les publierait
pas lui-même, et nous avons comme exemple la loi
du G février 1875, § 83.

IV. — L'ordonnance a besoin, comme la loi, d'une
déelaration formelle et authentique; par conséquent,
elle doit être promulguée. Pour les ordonnances dont
la publication sera faite par l'Empereur il va sans dire
que c'est l'Empereur qui les promulgue. On applique
les mêmes principes que pour les lois; la promulga-
tion consiste en une pièce authentique, signée par
l'Empereur, revêtue du sceau impérial, datée et
contre-signéc par le Chancelier ou par un de ses
représentants responsables. Si c'est le Chancelier qui
doit publier l'ordonnance, la pièce qui contient cette
ordonnance sera signée par lui (I). La foi me que
prendra la sanction d'ordonnances, des Etats con-
fédérés sera déterminée, si toutefois la loi de l'Em-

comme preuve, p. 71 scq., que, d'après le projet primitif do la Consli-
tulion de la Confédération de l'Allemagne du Nord, le Ihindesralh
devait être limité à un droit d'ordonnance indirect, cl quo la transforma-
tion du droit d'ordonnance indirect en droit direct n'a eu lieu quo plus
tard (p. S7). Il 1110 semble que ce quo «lit..tt/. Arndt,.oy. cit., p. 87 scq.
pour réfuter celle Ihèse, n'a-pas affaibli l'argument cilé. Mais, h vrai
dire, ce* soi-disant droit d'ordonnance indirect n'est pas le moins du
monde un droit d'ordonnance, puisque le décret du llundcsralh no crée
point une ordonnance, il sert simplement à dicter aux Elats confédérés
le. devoir de publier des ordonnances correspondantes, dont le lexlc a
été donné ; donc lo droit d'ordonnancequi correspond a ce devoir ap-
partient, dans des cas de co genre aux Elats confédérés,

(il Les représentants du Chancelier sont désignés aux tcinncs de la
loi du 17 mars 1878. La représentation du Chancelier par un antre fonc-
tionnaire quo par un de ces représentants légaux ne saurait élre consi-
dérée emmno suffisante quand il s'agit de la promulgation d'une ordon-

nance juridique. Do même, une ordonnance do l'Empereur ne peut élre
promulguée par le Chancelier. Ou trouve un avis différent chez Arndt,
qui admet un pouvoir général do déléguer au second dfgré le droit do
faire des ordonnances.
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pire ne contient pas de disposition à ce sujet, par le
droit public de l'Etat confédéré.

Enfin pour les ordonnances du Bundesrath la
promulgation des décisions du Bundesrath revient,
comme c'est l'usage dans toutes les assemblées déli-
bérantes, au président, c'est-à dire au Chancelier
de l'Empire (1). La Constitution ne prescrit pas une
promulgation impériale pour les ordonnances adop-
tées par le Bundesrath ; l'art. XVII ne l'exige que
pour les lois. La distinction est positivement fondée,
puisque, pour une loi, le vote du Bundesrath n'est
qu'une des conditions préliminaires imposées par la
Constitution, tandis que, pour une ordonnance, le
vote du Bundesrath est suffisant.

La portée juridique de la promulgation est la
même, qu il s'agisse d'ordonnances ou de lois. La
promulgation altestc, sous une forme authentique,
que l'ordonnance a élé établie conformément aux
règles et aux formes prescrites et que son lexte est
bien celui que renferme la pièce. Si la formule de
promulgation d'une otdonnanee impériale certifie
que l'ordonnance est publiée avec l'assentiment du
Bundesrath ou après entente avec ce Conseil,
l'exactitude de ce lait est à l'abri de tout examen
ultérieur, de toute appréciation de la part des tribu-
naux, des administrations et des sujets de l'Empire.
Celle formule ne renferme pas seulement un témoi-
gnage qui prouve que le texte de l'ordonnance a été
soumis à la discussion du Bundesrath et approuvé
par un vote de celle assemblée, mais aussi elle
émet un jugement formellement inattaquable, qui
garantit que ce décret du Bundesrath a élé pris
conformément aux dispositions de la Constitution,
et par conséquent valablement (2;. Cette décision

(t) Cf. aussi llùiiel, p. 89.
(2) V. plus haut, t. Il, p. 3l8 scq.
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impériale ne peut pas être passée sous silence ou
rectifiée par les tribunaux ou les administrations
dans les différents cas soumis à leur décision. En
contresignant l'acte impérial, lo Chancelier assume
toute responsabilité au sujet de l'exactitude de la
décision impériale. 11 en est de même des ordon-
nances publiées par le Chancelier, quand elles
attestent qu'elles ont été établies après consulta-
tion d'une commission du Bundesrath ou avec son
assentiment ou avec le consentement du Bun-
desrath, ou après avis d'une administration de l'Em-
pire. Si lar publication de l'ordonnance est confiée
au Chancelier, l'observation des formes prescrites
est laissée aussi à sa propre responsabilité.

Pour les ordonnances qui doivent être volées par
le Bundesrath, cette assemblée doit, comme toute
assemblée dans ses délibérations, observer les règles
établies à cet effet et, quand il s'élève des doutes
et des divergences d'opinions, en décider par un vote.
Si le président du Bundesrath promulgue le décretdu
Bundesrath, il certifie par là, en même temps, que
l'on n'a pas émis ou que l'on a dissipé régulièrement
tous les doutes au sujet de laforme ou du résultat
du vole (1).

Ainsi la promulgation de l'ordonnance a, comme
celle des lois, pour effet d'attester sous une forme
authentique, la régularité des formes. Mais à un autre

(t) Dans toutes ces opérations, qui incombent au Chancelier en tant

quo président du Itundesralh. il est parfaitement admissible quo celui-
ci se fasse représenter par un autre membre du Pundesrath Art. XV,

a' al. de la Constitution de l'Empire. El, en fait, il y a des ordonnance*
du lUuidcsrath qui ont été promulguées par lo président des bureaux
de la Chancellerie, représentant le Chancelier. V. par exemple l'ordon-

nanco du •>') septembre iSGtj^lUiiidcsgcsclzbl.,p. U'i5); la loi relative

au jaugeage des navires du 5 juillet 187a (ib., p. a8l)ct tant d'autres
Par contre, la loi sur la représentation du 17 mars 1878 n'est pas ap-
plicable ici. V, plus haut, l, II, p. 3a scq. Mémo avis chez Ilùnel, y. 89.
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point de vue, il y a une différence essentielle entre
les lois et les ordonnances. Sous forme de loi, l'Em-
pire peut, ainsi que tout Etat souverain, déclarer va-
lable un aclc quelconque émanant de sa volonté,
peu importe son contenu ; l'ordonnance juridique,
au contraire, ne peut être publiée qu'en vertu d'une
autorisation spéciale. L'autorité juridique de toute
ordonnance doit toujours se ramener à une loi qui
remplace, pour une série déterminée de dispositions,
la voie législative ordinaire par la voie plus courte
de l'ordonnance. La validité de l'ordonnance ne dé-
pend donc pas simplement de ce fait que celte voie
d'ordonnance a été suivie avec toute la correction de
formes nécessaire, mais aussi de ce fait qu'elle était
parfaitement admissible. On peut appeler cela la
condition matérielle de la validité des ordonnances.
La promulgation ne fait qu'attester l'observation des
nécessités formelles, et non le respect des limites ma-
térielles.

Pour les lois formelles, il n'y a pas de conditions
matérielles de celte nature; en attestant que l'on a
suivi la voie législative, on a nécessairement cons-
taté, dû même coup, la validité de la loi. Pour les
ordonnances, il ne suffit pas que l'on ait suivi la voie
régulière, si cette voie n'était pas permise. Il en ré-
sulte que, dans chaque cas spécial où il s'agit d'ap-
pliquer une ordonnance, il faut nécessairement pro-
céder à un examen, afin de s'assurer si la forme de
l'ordonnance était admissible (1). Ce n'est pas le
moins du monde le privilège des tribunaux ; les or-
donnances ne peuvent, pas plus que les lois, établir

(l) La thèso contraire est soutenue par t*. Martiti, Helrachlungen,
p. i3a scq. D'autre part, Otto Mayer, Dculschcs Vcrwallungsr. I, y. a8a
soutient la thèse, quo l'examen do la validité matérielle est de mémo
inadmissible. Mais la thèso soutenue au tcxlc a élé adoptée par le tri-
bunal de l'Empire (Enlschcid. in Civilsachcn, vol. WIV, p. 3 soq.).
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des dispositionsjuridiques qui soicnl tantôt valables,
tantôt nulles.

La délégation légale, indispensable pour toute or-
donnance doit déterminer d'une part l'organe qui
doit publier l'ordonnance, et d'autre part l'objet au-
quel elle peut s'étendre.

Par conséquent, il y a lieu de faire porter sur ces
deux points l'examen de la validité d'une ordon-
nance (1).

1° L'organe. — Il faut examiner si l'ordonnance a
été publiée par l'organe que la loi a commis à cet
effet. Si la loi exige une ordonnance impériale, elle ne
saurait élre remplacée par une ordonnance du Bun-
desralh ni inversement (2). Si l'ordonnance est con-
fiée à un prgane de l'Empire, les ordonnances execu-
tives des Etats confédérés sont juridiquement nulles,
et d'autre part le pouvoir conféré aux Etats par la
loi, en vertu duquel ils doivent publier des ordon-
nances executives, ne peut pas élre écarté par ce fait
que l'Empereur ou le Bundesrath ou le Chancelier
de l'Empire publie une ordonnance de cette na-
ture.

2* L'objet. — Le cercle des faits juridiques qui
peuvent être réglés par une ordonnance est très
étendu; il est possible qu'une loi ne contienne que
cette simple disposition, que telle matière sera réglée
par voie d'ordonnance (1), ou d'autre part elle peut

(i) Cf. Posin. p. a88 set).
(a) Citons comme exemple d'une irrégularité do celte nature l'ordon-

nance impériale du rr avril 187G (Rcich«gcscl/.bl., p. 1I7 scq.) relative

a l'exécution do la loi du i3 juin 1873 sur les prestations en cas do

guerre. Cotte loi ne contient pas do délégation on faveur do l'Empereur,
clic confère des pouvoirs au Hn'udcsrath dans les §3 iG, 17, au, au, 33.
Mais c'est simplement une erreur do forme ; car l'ordonnance -du

l" avril 187G est publiée « après avoir obtenu le consentement du
Uundesrath. »
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menacer d'une peine l'infraction à des dispositions
qui paraîtront par voie d'ordonnance (2). Mais en
tout cas, le contenu de l'ordonnance ne doit pas sortir
des limites fixées par la loi qui contient la déléga-
tion. Si une ordonnance franchit ces limites, elle
n'est pas nécessairement, par ce fail, absolument
nulle; elle conserve sa validité, en tant que les dis-
positions qu'elle renferme trouvent un appui et un
fondement dans la loi qui les tutorise ; ou bien elle
peut élre nulle en tant que règle de droit, mais avoir
des effets en tant que disposition administrative (3).

A ce point de vue, on ne saurait admettre la vali-

(i) Exemples: loi fédérale du 10 mars 1870 (Hundesgcsetzbl., p. '|G) ;
loi do l'Empire du 3o mars 187'j Ueichsgcsctzbl., p. a3); loi do l'Empiro
G janvier 187G ib., p. 3) ; loi de l'Empiredu 7 juin 1880 (ib., p. i.'|G){
loi do l'Empire du 3 mai iSS'i (ib., p. 'in).

(a) C'esl co qui est arrivé par exemple dans lo Code péiul, § i/p, où
il est «lit que les ordonnances entraînant une peine doivent émaner de
l'Empereur. Pinding, Norinen I, p. 7b appelle ces lois « des lois pénales
en blanc ». Posin, p. 71 scq.

(3) Posin, p. 88 ; Scligmann, Rcgrilf des (îesclzcs, p. n3. Jusqu'à l'in-
troduction du nouveau Code do commerce, cela était vrai, par exemple, du
règlement sur Vexploitation des chemins de jer. Il n'a pas établi île prin*
cipes juridique?, mais simplement des règles administratives il valait
comme disposition d'un contrat cnlro l'administration des chemin* do
fer et les expéditeurs. C'est ce qui est exprimé avec nno clarté piirfailo
dans !o jugement do la Cour suprême du 3o nov. 187a, Enlscheidun-
gen, vol. XIX, p. I8'I scq. Y. aussi la décision do la Cour suprême du
G mars iSSfî. Eiitschcidungen in Civilsachcn, vol. XV, p. i5G. Puis
Eger, Itandbuch des prcuss. Eiscnbahnrcchls, p. Gi cl la bibliographie
qu'il cilc, (G.) Meyer, Verwallungsrcchl I, S iG'i, noie aa. — Pareille-
ment,les « dispositions » du aa fév. 187;") (Ccntralbl.,p, I'I»

1
volées par

le Huudcsrath pour l'cxéculion do la loi sur les pensions militaire»,
qui contiennent do nombreuses interprétations de la loi et en tirent do
multiples conclusions, que le llundcsrath a adoptées non pas en vertu
d'une délégation spéciale de la loi, mais en vertu de l'art. VII, a' ni. do
la Constitution, no peuvent être considérées quo comme des instructions
adressées aux intendances et aux caisses militaires, et non comme des
maximes juridiques, qui pourraient entrer en ligne do compta u propos
d'uno décision judiciaire sur sujet des demandes de pension.



412 LA LÉGISLATION DE l/UMPIRE

dite juridique de certaines ordonnances de l'Kmpirc
qu'en faisant des très sérieuses réserves (1).

Y. — Les ordonnances qui contiennent des règles
de droit, doivent pour être valables être publiées.
delà «vient de ce que ces dépositionsne s'adressent
pas à des administrations isolées ou à certaines per-
sonnes, comme les instructions et les règlements,
mais servent à régler le droit de tous et sont adressées
à tous ceux qui prennent part à cet ordre de choses.
Le principejuridique d'après lequel les conséquences
juridiques d'une infraction à la loi se font sentir, que
l'on ait ou non ignoré la loi, trouve son complément
nécessaire dans celui-ci, que la loi a été publiée
sous une forme telle que légalement on aurait néces-
sairement dû la connaître. Que la disposition pa-
raisse par la voie de la loi ou sous forme d'or-
donnance, il n'y a pas de différence à ce point de
vue (2). Le sens de la publication est également
identique, qu'il s'agisse de loi ou d'ordonnance.
Toute notification n'est pas une publication; car
toute publication doit présenter, en même temps;
les garanties que le droit public exige pour l'authen-
ticité d'une ordonnance notifiée, c'est-à-dire être
faite sous la responsabilité d'un organe officiel. Or,
cette condition n'est remplie que par l'insertion au
Bulletin des lois de l'Empire, dont le Chancelier se

(i) Ces réserves seront discutées au moment où j'exposerai les sujets
auxquels se rapportent les différentes ordonnances. Voyez pour les ques-
tions générales quo l'dn peut soulever ici, v. llënel, Sludicn II, p. Si

scq. ; Pensel, Hirth's Annalcn i88a,p. 37 scq. ; Seligmann, y. iGoscq.,
et d'autre part, Arndt, op. cit., p. 85 scq.

(a) Mais il y aune différence -entre l'ordonnance qui porto des règles
do droit et l'ordonnance administrative. Sur cette dernière, v. § G5.

Mémo avis chez Panel, p. G5 scq. ; Posin, p. a55 scq. : Jugement du

<(
Kammcrgericht » (Cour d'appel do Berlin) du 39 avril 1881 dans

Seligmann, p. ia5 ; Jellinek, p. 3o$.
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déclare responsable (1). L'impression dans le Cen-
tralblatt fur a dculschc Beich ou dans le Beichsan-
zciger etc. ne peut que hâter la diffusion de l'ordon-
nance dans le public, mais ne saurait avoir la valeur
d'une publication, au sens où l'on prend le mot en
droit public.

Ce qui prouve que les ordonnances doivent élre
publiées dans le Bulletin des lois, c'est l'art. Il de la
Constitution. La première phrase de cet article at-
tribue à l'Empire le droit législatif et elle ajottle que
les « lois de l'Empire » ont la priorité sur les « lois
des pays confédérés ». Nous avons déjà fait observer
plus haut que les expressions « lois de l'Empire » et
« lois des pays confédérés » ne doivent pas être ap-
pliquées exclusivement à des lois formelles; celte
phrase affirme que toutes les dispositions sanc-
tionnées par l'Empire ont la priorité sur les disposi-
tions sanctionnées par les Etals confédérés. Or,
parmi les dispositions sanctionnées par l'Empire, il y
a aussi les règles de droit contenues dans 1CSO/Y/O«-

nances de l'Empire. Si donc la deuxième phrase de
cet article ajoute : «Les lois de l'Empire prennent
un caractère obligatoire par leur publication au
nom de l'Empire, qui a lieu au moyen d'un Bulletin
des lois de l'Empire », on ne peut pas, sans violer
les règles élémentaires de 1 exégèse, entendre, dans
cette deuxième phrase, le mot loi de l'Empire dans
un tout autre sens et donner à cette expression, dans
la même ligne de la Constitution, deux sens diffé-
rents. Donc, cette deuxième phrase ne s'applique pas
exclusivement aux lois formelles, dont il n'est parlé
qu'à l'art. V de la Constilulion, mais il permet la
publication, par la voie du Bulletin des lois, de
toutes les règles de droit émanant de l'Empire (2). Ce

(i) Cf. plus haut, t. II, p. 33S scq.
(a) 11 est hors do doute quo les lois do l'Empire qui n'ont pas un con-
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serait se mettre en contradiction avec le sens de la
publication que de soutenir, d'ailleurs sans argu-
ments à l'appui, que la publication des ordonnances
est livrée.au bon vouloir de l'organe de qui émane
l'ordonnance (1). Il en résulte que les ordonnances
de l'Empire, qui n'ont pas élé publiées dans le Bulle-
tin des lois, n'ont pas, comme telles, un caractère
obligatoire (2). Mais cette conclusion laisse intacte
la question de savoir jusqu'à quel point elles ont un
caractère obligatoire en tant que dispositions admi-
nistratives.

Du reste quand il s'agit des décrets émanant de
l'Empereur, l'ordonnance du 26 juillet 1867 (Bun-
desgeselzbl., p. 24) prescrit en propies termes qu'elles
doivent être publiées dans le Bulletin des lois de
1 Empire (3). L'exécution de cette disposition ap-

tenu juridique doivent également étro publiées dans le Bulletin des lois,
puisquo la publication fait partie do la voie législative ; mais il ne faut

pas concluro do là inversement que les règles do droit qui n'ont pas la
forme do lois(ordonuancos) n'ont pas besoin d'élro publiées.

•

(i) Ainsi Arndt, y. aoi.
(a) C'est la thèse qui domine dans la liltératurospéciale. V. Thudichuin,

Vcrfassungsrcchl,p. o,3, note 't\ ; Panel, p. GG, 91 scq.; llensel, y. 37 ;
Bindi'no,- llandbuch des Slrafrcchts I, p. 307 ; Seligmann, p. iGG scq. ;
Schulze, Dculchcs Staalsrccht II, § 388; G. Meyer, Staalsrccht, § i5g,
noto 9 et § iG5. La thèso contraire est exposée par Arndt, p. iSa scq.,
19S scq.; v. aussi LCning, Ycnvaltungsrccht, p. a3f), noto 1 ; Seydel,
Bayer. Slaatsrccht II, p. 3'|5, note ai cl Dyroff, p. 883, note !\, et ap-
prouvéo dans un cas isolé par un jugement do la Cour suprême. Enls-
cheidungen in Civilsachcn, vol. /|Ot p. 7G. Mais j'estimo quo l'argumen-
tation do Arndt est fausse à tout les points de vue.

(3) Par « décrets », il faut entendre ici des actes législatifs, non des
règlements (actes administratifs). Cf. Enlschcid. des Hcichsobcrhandcls-
gerichts, vol. XV, p. 397. De mémo, il ne faut, pas ranger, sous celle
dénomination, des décrets de l'Empereur dans l'exercice do son comman-
dement suprême do l'armée cl do la marino, qui doivent cire publiés
dans lo Bulletin de l'annéo ou do la marine.
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parlicnt au Chancelier en qualité de ministre de
l'Empereur (1).

C'est le Chancelier, en sa qualité de président du
Bundesrath qui est chargé de faire imprimer dans le
Bulletin des lois de l'Empire letextc des ordonnances
sanctionnées parle Bundesrath. C'est ce qui ressort
de l'art. XY de la Constitution ; en eflet, la « di-
rection des affaires » dont il est chargé comprend
aussi les mesures nécessaires à l'exécution des dé-
crets du Bundesrath (2) ; or le décret du Bundesrath
qui enjoint de publier une ordonnance, est exécuté
par la publication de cette ordonnance dans le Bulle-
tin des lois de l'Empire.

Les lois contiennent des dispositions spéciales au
sujet de la publication des ordonnances de police
dans les ressorts consulaires (3), les protectorats (4)
et dans le ressort des ports de guerre (5).

II va sans dire qu'il y a d'autres règles pour les
ordonnances, que les Etats confédérés ont pour mis-
sion de publier. Bien que leur autorité vienne d'une
délégation qui leur est conférée par l'Empire, elles
n'en sont pas moins des manifestationsde la volonté
de ces Etats et elles ne sont valables que sur leur
territoire. Aussi, non seulement elles sont sanction-
nées par ces Etats, mais ce sont encore eux qui les
publient et les formes qui doivent être observées
pour garantir leur authenticité et leur exactitude
aussi-bien que pour assurer leur notoriété publique,
sont fixées par le droit public des Etats confédérés.

(i) II so fait représenter conformément à la loi du 17 mars 1878.
V. plus haut p. 339, noto 1.

(a) llcvid. Gcschiiflsordnung des Bundcsraths, § 37. Il se fait rem-
placer conformément au a* al. do l'art. XV do la Constit.

.(3) Loi du 10 juillet 1879, § !\, 5* al. (Ucichsgcselzbl., p. 198).
(/() Loi du 17 avril 1886, § 2 (ib., p. 70).
(5) Loi duig juinj883, § a, a« al. (ib., p. 10G).
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Donc l'impression dans un Bulletin des lois, dans un
journal officiel ou dans un recueil administratif etc.,
peut être la forme suffisante et d'autre part nécessaire
de leur publication (1). Au contraire, l'impression
dans le Ccntralblatt des Dcutschen Reiehes est juri-
diquement sans signification. Ces principes sont
également applicables dans les cas où le Bundes-
rath est autorisé à exercer un droit « indirect » de
publier des ordonnances, puisqu'alors la publication
des ordonnances émane des Etals (2).

YI. — Les ordonnances juridiques de l'Empire en-
trent en vigueur au moment fixé par l'art. II de la
Constitution, à moins qu'elles ne fixent elles-mêmes
une auli'e date pour leur entrée en vigueur ; c'est que,
en effet, cet article, nous l'avons dit, se rapporte non
seulementaux lois au sens formel, mais aussi à toutes
les ordonnances de l'Empire, qui renferment des rè-
gles de droit (3).

L'autorité des ordonnances peut être condition-
nelle en ce sens que la loi peut déléguer le droit
d'ordonnance avec cette réserve, que l'ordonnance
sera soumise à l'approbation du Reichstag dès sa
prochaine réunion et qu'elle restera lettre morte si
le Reichstag refuse son assentiment ou qu'elle sera
abrogée si le Reichstag le demande (4).

(i) L'objectiondo Arndt, p. i83, à savoir quo, si l'interprétation quo
nous faisons do l'art. II do la Constitution était exacte, les ordonnances
des Etats confédérésdovraient élre publiées dans lo Bulletin des lois do
l'Empire, est sans valeur ; car si l'Empire a recours aux Elats confédérés

pour publier ses règles do droit, il a recours aussi aux formes, dont locodo
particulier do ces Elats entoure la publication des dispositions pareilles.

(a) V. plus haut, p. /$oG, nota 3.
(3) On trouve uno disposition analogue dans la loi do l'Empiro rela-

tive aux ports do gnerro du 19 juin i883, § a, 3e al. (HcichsgcsclzbJ.,

p. 106) au sujet des ordonnances du chef do la station maritime,
(4) Voir plus haut, 1.1, page /|53.

• •
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§ 59. — Législation de l'Empire et législation des pays
confédérés,

I. — Comme dans l'Etat lédéralif les Etats parti-
culiers sont soumis à l'autorité politique de la Con-
fédération, il s'en suit que les lois fédérales fixent les
limites juridiques, non seulement de la libellé d'ac-
tion des individus, mais encore de celle des Etats,
qui sont membres de l'Etat fédératif (1).

Et c'est ce qui fait que les lois de l'Empire con-
tiennent, en grande partie, une permission, un ordre
ou une défense, adressés aux Elats confédérés.
L'ordre contenu dans la loi de l'Empireest, dans une
infinité de cas, un ordre adressé aux Etals au sujet de
l'exercice ou du non-exercice de la puissance publi-
que, de l'usage ou de l'abstenlion de l'activité politi-
que. C'est ici que nous voyons bien nettement le con-
traste entre l'Etat fédératifet la confédérationd'Etats.
Sans doute, les maximes juridiques établies par une
confédérationd'Etats peuvent aussi lier les Etals inté-
ressés; mais leur caractère obligatoire ne tient pas
à Yordre prescrit par une puissance supérieure, il
repose sur le consentement des Etatsqui font partie de
la confédération ; et cela, même quand ils sont votés
par la majorité. Leur caractère obligatoire est celui
d'un traité. L'Etat isolé remplit son devoir de partie
contractante, quand il exécute une décision fédérale.
Cela nécessite donc un acte de volonté de cet Etat;
et cet acte, c'est l'ordre qu'il donne à ses autorités et
à ses sujets d'observer le décret fédéral ; ou, en
d'autres termes, il est indispensable que cet Etat

(i) Y. plus haut, t. I, p. i33 et suiv.

Il 27
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publie, en outre, un acle législatif qui transforme no
loi le décret fédéral pour l'Etat confédéré. Au point
de vue de la forme, cet acle peut consister simple-
ment dans la publication du décret fédéral, dont
l'effet juridique n'est pas — connue je l'ai exposé
plus haut — de rendre public le contenu de la loi,
mais de le revêtir de l'autorité publique.

Dans l'Etat fédératifau contraire, la loi fédérale ne
doit pas le moins du monde sa valeur juridique et
l'autorité qui la rend obligatoire à un acte de vo-
lonté de l'Etat confédéré: L'Etat qui fait partie de
l'Empire est soumis à la souveraineté de 1 Empire
comme le simplesujet. Les ordres contenus dans la
loi de l'Empire doivent nécessairement être suivis et
exécutés par l'Etat membre et ses agents. Quand il
y a convention, le devoir des parties contractantes
n'exclut pas la liberté de décider si elles rempliront
on non ce devoir et, dans ce dernier cas, si elles en
assumeront la responsabilité; tandis que la loi de
l'Empiré acquiert son autorité juridique, que l'Elat
membre veuille ou ne veuille pas s'y soumettre ;
elle est valable en vertu de la volonté de l'Empire et
non en vertu de la volonté de l'Etat confédéré.
Aussi, non seulement cet Etat ne peut pas interdire
à ses agents et à ses sujets l'observation des lois de
l'Empire, mais il n'y a même pas de place pour une
déclaration de volonté qui ordonne ou permette aux
agents et aux sujets de l'Etat membre de respecter
et d'appliquer les lois de l'Empire. L'Etat ne peut
pas sanctionner l'ordre de l'Empire qui lui est
adressé et qui le lie, et comme la sanction trouve
son expression publique dans la publication, il ne
peut pas non plus publier cet ordre (1). La simple

(i; V. au sujet d'uno conception inexacte do la publication chez
Seydel, p. l\\, plus haut p. 33G, n. a. Kilo tient a l'idée généralo qu'il
so fait de la nature de l'Empire.'.

.
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impression d'une loi de l'Empire dans un recueil des
lois ou des ordonnances d'un Etal n'est pas nue pu-
blication au sens juridique, c'esl simplement un
moyen de propager la connaissance de la Joi dans le
public (1). Mais si celle insertion est accompagnée
de l'ordre du souverain particulier, prescrivant
d'obéir à la loi de l'Empire, cet ordre est absolu-
ment nul; car il exprime seulement ce qui se com-
prend de soi-même et ce que le souverain n'est au-
torisé juridiquementni à prescrire ni à défendre (2).
Si les juges et les agents administratifs, qui sont
chargés d'appliquer et d'exécuter les lois de l'Em-
pire dans les Elats confédérés, ne sont pas au service
de l'Empire, mais au service de l'Etat confédéré,
cela ne change rien à l'affaire. L'art. II de la Cons-
tilulion de l'Empire indique l'insuffisance d'une pu-
blication par les Etals confédérés en disant : « Les
lois de l'Empire prennent un caractère d'obligation
par leur publication faite au nom de l'Empire. » Une
loi qui a déjà un caractère d'obligation ne saurait
prendre une deuxième fois ce même caractère.

II. — Les rapports des lois de l'Empire avec des lois
des pays confédérés (3) sont réglés en général par ce

(i) // lui manque aussi la qualité de l'authenticité. Elle est, comme nous
l'avons déjà fait observer p. (33Gct3'jG), sur lo mémo pied que l'inser-
tion dans les journaux et revues. C'esl vrai par exempta de la réimpres-
sion des lois do l'Empiro dans le journal ofliciel du.Mecklembourg. Cf.
Pôhlau, Mccklcnb. Landrechl I, p. 398.

(a) Quand un Etat do la Confédération ordonne d'observer une loi do
l'Empire, cela a à peu près la même signification quo lorsque lo Conseil
municipal d'uno ville eujoinlaux habitants l'observation d'une loi de l'Etat.

(ti On trouvera des éludes excellentes dans l'ouvrage do Peine:, Das
Vcrhrdluiss des Ucichslrafrcchtszudem Landcsstrafrccht, Leipzig, 1871 ;
même auteur, v. Holzzcndorirs Ilandbuch des dciilschcn Stnfrechls,
vol. II. p. 1, scq. et Gericlilssaal, vol. XXX, 1878, p. 561 scq. ; Pin-
ding, Ilandbuch des'Slrafrcchts I, p. 370 seq. On y trouvera la biblio-
graphie complète de la question des rapports du droit pénal do l'Empire
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principe que l'Empire est investi du pouvoir légis-
latif souverain et que les Etats confédérés ont l'au-
tonomie (1). Il en résulte que les lois de l'Empire
ont la priorité sur les lois des pays confédérés. Roi-
chsverfassung. Art. II.

1° ha préséance des lois de l'Empire sur les lois
des pays confédérés repose sur ce fait que leur sanc-
tion émane de la puissance supérieure c'està dire
souveraine ; et non sur leur contenu ou la manière
dont il a élé fixé. Donc, la préséance appartient non
seulement aux lois de l'Empire proprement dites,
c'est-à-dire publiées avec l'assentiment du Reichstag,
mais encore à toutes les ordonnances de l'Empire,
pourvu qu'elles aient une valeur juridique (2).
D'autre part, il n'y a pas lieu de distinguer si les
prescriptions du droit particulier sont des disposi-
tions constitutionnelles, de simples lois, des ordon-
nances ou des principes du droit coulumicr. Par le
fait de la publication d'une loi de l'Empire, toutes
les prescriptions du droit particulier qui sont en
contradiction avec la loi de l'Empire, perdent 'ipso
jure leur valeur ; de même, celles dont le contenu
matériel est en harmonie avec la nouvelle loi de

avec celui des pays Confédérés. Puis Wach, Ilandbuch des Civilprozcss-
icchls I, p. 189, scq. ; Lôive, Commcntar zur Strafprozcssordnung zu

,
g 6 des Einfûhrungsgcsclzes. Seydel, Rayer. Staalsrccht II, p. 341, seq;
Mandry, Dcr civilrcchtlichc Inhalt der Rcichsgcsclzc, p. a^, scq. ;
G.J/<,<y-ér,Staalsr.§ 167 ; USnel, Staatsr I, p. a48,ct s. Pônne-Zorn, Prcuss.
Staalsrl, t. II, p. 137 scq.

(1) Y. p. 374 scq. Seydel; op. cit., p. s48 scq., so place à un point
do vuo essentiellementdifférent, en déclarant quo la loi do l'Empire est
simplement une loi do tous les Etats do la confédération commune a
tous. Do môme Dôhlau, op. cit., I, p. 389, 309.

(a) Autre avis chez Peinte, p. -a/j. Mémo idée chez Piedel, y. 4i
»

Seydel, Commcntar, p. 4a ; v. Môhl, y. 1G8 ; Panel, Studicn I, p. a63,

n. 16 ; Arndt, Verordnungsrccht, p. i§4; Meyer, op. cit., Pônne-Zorn,

p. is8.
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l'Empire, perdent leur autorité formelle (1) ; la loi
de l'Empire n'est pas seulement la dernière en date,
elle est la plus forte, elle est la loi souveraine (2).

2° La publication d'une loi de l'Empire apporte
à la législation des Etats Confédérés les restrictions
suivantes :

a) Les lois particulières qui répètent ou confirment
des règles juridiques contenues dans une loi de
l'Empire, sont nulles et sans vertu. Quand une loi a
pris une valeurjuridique grâce à la sanction de l'Em-
pire, elle ne saurait être à nouveau sanctionnée par
l'Etat Confédéré (3). Et cet Etat ne peut pas davan-
tage commenter une loi de l'Empire à l'aide d'une
loi particulière ; car le législateur est le seul qui ait
qualité pour donner une interprétation authentique
d'une loi ; mais une interprétation scientifique ou lo-
gique n'est jamais accompagnée de l'ordre de l'ob-
server ; par conséquent, même si elle est donnée sous
la forme d'une loi ou d'une ordonnance, elle ne peut
pas avoir l'autorité matérielle d'une loi (4).

b) Les lois particulières, qui annulent les prescrip-
tions du droit particulier en contradiction avec une
loi de l'Empire, sont illicites (5). Une prescription
déjà annulée ne peut pas être annulée une deuxième
fois ; l'ordre du souverain particulier, enjoignant de
se conformer à telle ou telle disposition juridique,

(i) Piedel, p. 4o ; Seydel, p. 4a*. Pinding.p. a8s; W'ach, y. 1905
FMWC, n. 3a; Panel, y. a5a.

(3) Piersemenzel, Ycrf. des Norddcutschcn Blindes I, p. 7.
(3) Peinze, p. 33.
(4) Peinze, p. a3 et dans le Gcrichtssaal, pass. cit., p. 5So. Penaud,

Gulachlcn flb. dio Gcsctzgebungsfrago, den Asglcich zwischen dem
deutschen Rcichsrccht und dem Codo civ. (Bad. Landrecht) betreffend,
Hcidclbcrg 1S78, p. 4 î B'mdinq, p. aS3. Y. aussi Eiselc dans l'Arehiv
fur dio civilist. Praxis, vol. LXIX, p. 3o3, scq. La Ihèso opposée so
trouve dans Piedel, p. 4a.

(5) Piedel, p. 8s. AuIre avis chez Leoni I, p. 1G9, 170.
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perd toute autorité, dès que l'ordre souverain de
l'Empire, prescrivant de se conformer à une autre
disposition juridique, est entré en vigueur; par con-
séquent, l'ordre du souverain particulier ne peut éga-
lement plus être révoqué. Quand la loi particulière
se borne à déclarer abrogées en général les disposi-
tions du droit particulier qui sont en contradiction
avec une loi de l'Empire, elle exprime une vérité
évidente et elle est inoffensive. Mais quand elle indi-
que les dispositions du droit particulierabrogées par
la loi de l'Empire, spécialement et dans l'intention
de les énumérer toutes, il n'est pas impossible qu'elle
omette telle ou telle disposition ou qu'elle mécon-
naisse la portée de certaines prescriptions de la loi
de l'Empire. Or, les dispositions de la loi particu-
lière qui ne sont pas énumérées dans cette loi et qui
cependant sont réellement en contradiction avec la
loi de l'Empire sont aussi bien annulées que celles
qui sont mentionnées. L'Etat Confédéré ne peut pas
affaiblir indirectement les effets de la loi de l'Empire
en énumérant incomplètement ces effets. L'abroga-
tion de telle ou telle disposition du droit particulier;
parce qu'elles sont en contradiction avec une loi de
l'Empire, serait une déclaration illicite d'une loi de
l'Empire (1).

Ce n'est que lorsqu'une loi de l'Empire donne en
propres termes pleins pouvoirs aux Etats Confédérés
pour désigner, parla voie législative ou par voie d'or-
donnance, quelles sont les dispositions du droit par-
ticulier qui se trouvent supprimées par suite de la pu-
blication d'une loi de l'Empire, que l'Etat confédéré
esta même de fixer, par le droit particulier, leschan-

(i) Peinze, p. s8, i44 SOf[-*î Piedel, p. 8a et surtout Penaud dans
Son Gulachlcn cité ; Wach, p. igâ ; Stooss, Das Ycrhullniss der civil—

rechtl. Ilaftbarkcit nach. Art. L der Schwizcrischcn Obligalionenrcchls

zum kanlonalcn Slrafrccht, Bàlo i8SG, p'.'5'seq.'
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gemenls que la loi de l'Empire produit dans l'état
juridique existant.

En outre, la loi de l'Empire peut fournir l'occasion
d'annuler des dispositions du droit particulier qui
ne sont pas en contradiction avec la loi de l'Empire,
mais qu'elle soustrait à leur ensemble antérieur, qui
troubleraient, si elles continuaient à être en vigueur,
l'harmonie du droit ; par conséquent, elle peut fournir
l'occasion d'étendre les effets de la loi de l'Empire.
11 en est de même dans le cas où une loi de l'Empire
pose des règles de droit pour certaines matières cl
où une loi particulière étend ces règles à d'autres
matières (1). En ce cas, il est de règle de publier une
loi particulière en celte forme ; à moins que la loi de
l'Empire n'autorise l'abrogation par voie d'ordon-
nance de ces dispositions du droit particulier.

c) Les lois particulières, qui introduisent des dispo-
sitions juridiques en contradiction avec une loi de
l'Empire, sont illicites ainsi que celles qui annulent
des prescriptions de la législation impériale, ou les
suspendent provisoirement ou les modifient. Car
l'ordre émanant du pouvoir supérieur ne peut ni
être annulé ni élre modifié par l'ordre émanant du
pouvoir subordonné ; on ne peut pas tenir compte
de cctlc circonstance que la loi particulière est pos-
térieure, puisqu'elle est la plus faible en présence de
la loi de l'Empire (2). Si une loi particulière contient
des dispositions qui sont en partie en contradiction

(j) Dans ces cas, le droit do l'Empire est valable en vcrlu de la sanc-
tion do la législation particulière, W'ach, p. ii)3.

(a) Le principe contraire a été admis par la cour d'appel do Ham-
bourg dans deux jugements qui sont reproduits dans l'Allg. Deulschc
Strafrechlszcilung.vol.X (1S70), p. aG5 seq, V. au sujet de l'inexactitude
de ces 'jugements Bclmonte, op. cil., cl John, ib. Vol. XI, p. :>.'|f» seq.,
.où un jugement,priant do la thèse orlhodoxo.émis par la Cour suprême
,do Lfibcck csl reproduit. Cf. aussi Dreyer, Ucichscivilrccht, p. la
scq. ; Peinze, p. i4o.
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et en partie en harmonie avec une loi de l'Empire,
elle ne peut prendre un caractère d'obligationjuridi-
que qu'autant que ses prescriptions peuvent se con-
cilier avec celles de la loi de l'Empire.

Toutefois, une loi de l'Empire peut établir les dis-
positions à litre subsidiaire ou éventuel, de sorte que
celles-ci n'entrent en \igueur qu'à défaut de disposi-
tions du droit particulier (1). Dans ce cas, les Etats
Confédérés ont la faculté d'exclure l'application des
dispositions de la loi de l'Empire en réglant la situa-
tion juridique par une législation particulière (2).
Mais cela suppose toujours que la loi de l'Empire
renvoie aux lois particulières et donne à ses pres-
criptions un caractère seulement subsidiaire.

Du reste, dans quelques cas, la loi de l'Empire a
déclaréccsdisposilionssubsidiaires,et,pourtant,cxclu
la législation particulière,en accordant au droit local
(usage des lieux, règlements locaux, règlements de la
police locale) la préséance sur ses propres disposi-
tions, mais en n'autorisant pas les pouvoirs d'Etat
particuliers à publier des dispositionsjuridiques (3).

d) Les lois particulières destinées à compléter les
lois de l'Empire sont illicites, quand la loi de l'Em-

.

(i) Prcsquo toutes les lois do l'Empiro do quelque importance en con-
tiennent do nombreux exemples. Au sujet des dispositions subsidiaires
du Code do commerce, v. Goldschmidt, llandhuch des Ilaiidclsrechls I,

p. 398 ; à propos du Codo do procédure civile, Wach, p. 196 ; du Codo
pénal, Lôive, op. cit., nota 4 c. Y. aussi Panel I, p. 367 scq.

(a) Quand les Elats ont la faculté do sanctionner une règlo outre quo
celle qui établit la lui do l'Empire,ils ont aussi lo droit do déclarer cctlo
même règlo applicable. En co cas, la répétition, généralement illicite
d'une disposition de la législation do l'Empire dans une loi particulière
est valable, quand l'Etat Confédéré doit déterminer si la prescription do
la loi do l'Empiro doit étro apnliquéo ou si c'est Une aulre. V. Peinze,

p. 80.
(3) Commo exemples l'ancien Code do commerco offre les nrl. 61,

82, 83, 33i. La loi industrielle. Art. G9, 73, scq.,' 10G, loS.ctc. Posin,
Polizcivcrordnungcn,p. 70.
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pire a voulu réglercomplètement une matière, qu'elle
ait en réalité atteint ce but d'une façon satisfaisante
ou non (1). Par cette loi, l'Empire soustrait la matière
juridique qu'il règle, à l'autonomie des Etats Confé-
dérés. S'il est nécessaire de compléter les disposi-
tions de la loi de l'Empire, il finit puiser dans les
principes généraux d'un ordre supérieur, auxquels
les maximes sanctionnées dans la loi de l'Empire se
subordonnent logiquement. Dans ce cas particulier,
ce qui peut sans doute présenter une grande diffi-
culté, c'est de résoudre la question suivante: une loi
de l'Empire visc-t-elle à régler une matière juridique
d'une manière complète et définitive ou permet-elle
de compléter par la législation particulière ? un
point réglé par une loi particulière fait-il partie ou
non du domaine occupé par la législation de l'Em-
pire (2)? La solution authentique, qui fera autorité
dans un cas aussi douteux) ne peut être obtenue que
grâce à une loi de l'Empire qui déclarera quel est le
sens et la portée de l'ancienne loi de l'Empire ; tant
que cette loi ne paraît pas, il faut que, dans chaque cas

(i) Peinze, y. o3 cl surtout p. 3i scq.; Piedel, y. 8s, 83 ; v. Pônnc II,
*> P« 7 î Seydel, Annalcn ISSI, p. 597 ; Lôwe, op. cit., noto 3a ; Pin-
ding, p. 389 seq. Y. aussi Wach, p. 300.

(a) La question est particulièrement importante pour lo droit pénal.
Dans un cas, le silence du Codo pénal de l'Empiro signifie impunité au
sujet do Ici ou tel état do choso i dans l'autre cas, subordination de cette
matière a l'autonomie? des Etals. Exemples chez Peinze, y. 3s seq., et
dans ses discussions a propos du projet de Codo pénal (1870), p. a'i seq.
V. aussi Padorff, Commcntar zuni Strafgcselzbuch, 3e éd. p. 48 scq. et
surtout Pinding. op. cit. En co qui concerne lo Codo do commerce et la
loi sur les lettres do change, la législation do l'Empire reconnall quo le

recours a la législation particulière pour lo détail n'esl pas illicite et les
prescriptions des lois particulières qui n'en sont que le complément ont
été maintenues en vigueur par co fait quo ces codes ont élé déclarés
lois do l'Empire. Loi du 5 juin 18G9, § a (Bundcsgesclzbl., p. 379).
Cf. Thôl, Ilandelsrccht I, p. 81 (G* éd.). En coqui concerne lo nouveau
Codo civil cf. Endemann, Lchrbuch des bûrgcrl. llechts I, § iG nota 5.
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isolé,les tribunaux el les administrations compétentes
jugent, suivant les règles de l'interprétationjuridique,
si la loi à appliquer autorise ou interdit le recours
au droit particulier, pour compléter la loi. Il y a un
grand nombre de lois de l'Empire qui renvoient en
propres termes aux lois particulières commeau com-
plément des dispositions de la loi de l'Empire ou
qui se servent de la formule: « la loi de l'Empire
laisse intactes telles ou telles piescriptions des lois
particulières (1). » Quand celle déclaration formelle
fait défaut, il peut y avoir un intérêt, quand on veut
résoudre celle question, à savoir si une loi de l'Em-
pire annule purement et simplement « loules les
dispositionsjuridiques en vigueur dans les Etals par-
ticuliers ». dans la matière que règle la loi de l'Em-
pire (2), ou si elle abroge seulement toutes les dispo-
sitions « en opposition » ou « en contradiction » avef
elle, qui se présentent dans les lois particulières (3).
Dans ce dernier cas. la loi de l'Empire renvoie au
moyen de Yargumcnluma contrario aux dispositions
des lois parliculièresqui ne sont pas en contradiction
avccclle,commeservantà la compléter; cl elle affirme
par là qu'elle ne prétend pas donner une réglemen-
tation définitive ou complète de la matière qu'elle

(l) Surtout les lois d'introduction nu Code civil, nu Code de procé-
dure civile el nu Code de procédure pénale, à la loi sur les faillites et
à beaucoup d'autres lois concernant le droil civil contiennent des ren-
vois au droit particulier.

(a) Telle est la loi du it juin 1S70 § 87. La loi d'introduction nu
Code pénal militaire du 30 juin 187a, S, a.

(3, Celle disposition, si fréquenta dans les lois de l'Empire, osl abso-
lument évidente cl par conséquent superflue. Il ferait infiniment plus
utile qiK'.dans ce cas,les lois do'l'Empire conliifsseiit la formule opposée,
à .«avoir que les lois des Etais Confédérés conservent leur vigueur, Il

moins qu'elles ne soient en conlradiclion avec les dispositions de la loi
de l'Empire ou qu'elles 110 fassent double emploi avec elles; tiir cela
n'est pas précisément évident.
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règle ; on peut donc présumer de là qu'elle laissera
aussi, à l'avenir, à l'autonomie des Etals le soin de
compléter la question (1). Toutefois, il ne faut pas
oublier que les deux clauses en question ne se rap-
portent directement qu'aux dispositions qui sont
déjà en vigueur dans le (iode des pays confédérés et,
par suite, ne peuvent être considérées, que comme
des arguments à l'appui de la critique quand on se
demandera si des lois ultérieures des Elats confé-
dérés peuvent servir de complément à une loi de
l'Empire.

e) Enfin, voici une dernière question qui mérite
d'être discutée : peut-on tenir compte de lois particu-
lières qui établissent des dispositions réglant l'exécu-
tion d'une loi de l'Empire? La réponse n'est pas sans
difficulté, car l'expression « loi d'exécution » est
complexe et vague. Dans noire élude sur les ordon-
nances, nous avons déjà souligné ce fait que l'on
entend ordinairement par dispositions executives se
rapportant à une loi tout ce qui contribue à déve-
lopper davantage, à détailler, interpréter et com-
pléter les principes sanctionnés dans cette loi. Les
Elats confédérés ne peuvent prendre des mesures de
cette nature ni par la voie législative, ni par voie
d'ordonnances, à moins que la loi de l'Empire ne
leur ait conféré formellement ce droit. Car l'Empire
a seul qualité pour donner à une loi de l'Empire une
interprétation authentique; quant à l'interprétation
logique des lois de l'Empire, aux conséquences à
tirer des principes juridiques qu'elles renferment,
à l'application des résultats obtenus, c'esl l'affaire
des tribunaux et des autres organes compétents dans
le cas dont il s'agit. Le nom el la forme de lois

(l) f.ôu<i', op. cit., note 4d. Décisions de la Cour suprême au civil.
Vol. VII, ii. 348 et Wscq.
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executives pourraientaisémpnt dissimuler une décla-
ration de la législation des Etats confédérés, un
réveil de particularisme qui changerait la forme et
le caractère de la loi de l'Empire ^1).

Mais il faut établir une distinction bien nette entre
les lois de cette nature et les lois des pays confédérés
que l'on désigne par cette même appellation de lois
relatives à l'exécution de lois de l'Empire ; elles
transforment simplement certains poinls du droit du
pays qui ne sont pas réglés directement par les lois

' de l'Empire, en ce sens que l'exécution des lois de
l'Empire en est facilitée el allégée, et par là l'ensemble
du droit du pays confédéré conserve son unité, son
harmonie. Ces lois-là sont valables; car, si elles ont
eu pour occasion l'introduction d'une loi de l'Em-
pire ; si elles ont pour fin de faciliter son exécution,
elles n'en règlent pas pour cela l'exécution elle-
même, elles organisent simplement une sphère du
droit d'un pays confédéré que la législation de l'Em-
pire avait laissée de c6lé (2).

Il y a un cas très important qui se rattache à cet
ordre d'idées ; c'est celui oh la loi de l'Empire suppdse
l'existence de certaines institutions de l'Etat, mais
ne les règle pas : par exemple, une organisation
administrative, pénitentiaiic, une constitution muni-
cipale. Sans ces institutions, à vrai dire, la loi de
l'Empire ne pourrait pas être exécutée, mais les ins-
titutions ont un but spécial, indépendant, infiniment

(i) Peinze, y. a3,-3'i ; Panel, y. a56.
(a) W'acli, y. 197. I,a loi d'introduction nu Code pénal, § 8, qui rc«

connaît en propres tenues ce pouvoir des pavs confédérés appelle fausse-
nient ces prescriptions « dispositions transitaires ». Cf. Peinze, y. 109.
Le* dispositions transitoires rctllcs 11e peuvent légalement émaner quo do
l'Empire, quand elles se rapportent nu temps qui suit l'introduction do
la loi de l'Empire; de l'Etal Confédéré, quand elles s'appliquent a la pé-
riode qui précède l'entrée en vigueur do la nouvelle loi.
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plus étendu que si elles avaient simplement à rendre
possible l'exécution de la loi de l'Empire. Leur régle-
mentation reste donc confiée au soins des Elats par-
ticuliers.

3° Tant qu'une matière juridique n'est pas réglée
par une loi de l'Empire, elle est soumise en général
à l'autonomie des Etals confédérés. Mais il y a deux
exceptions à ce principe : certainesaftaires sont sous-
traites complètement, aux termes de la Constitution,
soit à la législation des Elats confédérés soit à celle
de l'Empire. Par conséquent, l'ensemble du Droit
comprend, à ce 2>oint de vue, trois domaines ; celui
qui tombe exclusivement sous la compétence de la
législation de l'Empire, celui oit cette législation est
compétente à titre facultatif, qui est en même temps,
mais à certaines conditions, le domaine de la légis-
lation des Etals confédérés, et enfin le domaine où
ces Etats sont exclusivement compétents en matière
de législation.

a) La compétence exclusive de l'Empire (1) com-
prend les dispositions relatives à la Constitution de
l'Empire, à l'organisation de ses administrations,
aux droits et aux devoirs professionnels de ses
agents, à la situation juridique de ses fonctionnaires,
à la lormation du Reichstag (droit électoral) et aux
droits et devoirs des députés, à l'économie financière
de l'Empire, à l'administration des établissements
de l'Empire et aux rapports des membres de la Con-
fédération avec l'Empire. Tous ces objets sont sou-
mis, par leur nature, à une puissance plus élevée que
celle d'un simple Etat confédéré; ils supposent la
réunion de tous les Etats en une unité supérieure,
l'Empire ; donc, ce n'est que de celle puissance supé-
rieure qu'ils peuvent recevoir leur organisation juri-

(i) Cf. Piedel, p. 38, 3o î v. Pônne, H, i,p. 9 ; PontII, y, a5y scq.
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diqttc. Pour la même raison, l'Empire a exclusive-
ment la charge de fixer la législation de la marine
de guerre, puisqu'aux termes de, l'art. LUI de la
Constitution elle est « une » ; quant à la marine mar-
chande, l'art. L1V, 2° paragraphe, énumère les points
que doit régler l'Empire, de sorte que, même à ce
point de vue, la législation des Etals confédérés se
trouve encore exclue. Il en est de même de l'armée,
puisque l'art. LXI de la Constitution a établi que la
législation militaire de la Prusse devait être introduite
intégralement sur lotit le territoire de l'Empire et
qu'après que l'on aurait obtenu l'uniformité de l'or-
ganisation militaire, une loi complète relative à l'ar-
mée de l'Empire serait soumise au Reichstag el au
lîundcsiuilh. Cette loi militaire « complète », qui
écarte par conséquent l'intervention des Etals, quand
il y a lieu de compléter la législation, porte la dale du
2 mai 1871 (Reichsgesclzbl., p. 45-. Puis l'art. XXXV
de la Constitution réserve exclusivement à l'Empire
la législation relative aux douanes, sans exception ;
il en est de même des taxes sur le sel el le tabac
obtenus sur lotit le territoire de la Confédération,
sur l'cau-dc-vie et la bière, les sucres et les sirops
extraits des betteraves et attires denrées nationales,
en faisant toutefois unfe exception pour la bière fa-
briquée en Ravièrc, dahs le Wurtemberg et le duché
de Rade, dont les taxes sont fixées par la législation
de ces pays ; enfin, l'Empire est chargé de la législa-
tion relative à la protection mutuelle contre la fraude
des taxes de consommations levées dans les Etals
confédérés ; c'est lui aussi qui doit prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la surveillance des
frontières communes dans les zones franches.

Sur ce terrain, des prescriptions légales des Elats
confédérés sont illicites et juridiquementsans valeur,
même quand il s'agit de points laissés de côté par la
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législation de l'Empire. Car,en ce cas,la Constitution
interdit absolument aux Etals toute initiative en ma-
tière de législation.

b) Les matières facultatives que l'Empire peut
régler sont les autres affaires énumérées dans l'art.
IV de la Constitution. Tant que l'Empire n'établit
pas. à propos des sujets qui en font partie, une règle
ayant un caractère obligatoire, non seulement les
dispositions en vigueur dans les Etals confédérés
conservent leur validité, mais elles peuvent même
être abrogées ou modifiées (1) par l'Etat intéressé
par la voie législative particulière à cet Etal et —
si son droit l'y autorise — par la voie d'ordonnances.
Dès que l'Empire l'ait usage du droit dont il est
investi, les lois particulières perdent toute valeur
en vertu des règles que nous avons établies plus
haut et elles sont remplacées par les lois de l'Em-
pire.

c) La législation des Elats confédérés csl exclusi-
vement compétente dans tous les domaines qui ne'
sont pas soumis à la compétence de l'Empire soit en
vertu d'un article de la Constitution, soit en vertu
de lois publiées conformément à ses prescriptions.
Les Etals confédérés n'ont donc, en tout cas, qu'une
importance secondaire ; ils ne sont compétents qu'à
défaut d'un principe juridique prescrivant la compé-
tence de l'Empire. Toute extension de la compétence
législative de l'Empire est une modification de la
Constitution; aussi le domaine, où les Etals peuvent
exercer seuls leur droit législatif peut-il être restreint
par une loi de l'Empire volée conformément aux
dispositions de l'art. LXXV11I, lLi alinéa et, au besoin,
de l'art. LXXVJ1I, 2* alinéa.

1° 11 s'agit maintenant de savoir si les agents d'un

(l) V. protocole final delà Ravièrc du :>3 nov. 1870, arl. VI.



432 LA LÉGISLATION DE L'EMPIRE

Etat confédéré, tribunaux ou administrations, ont le
droit et le devoir d'examiner si, en présence d'une
loi de l'Empire, une loi du pays confédéré ou une
ordonnance de son souverain est applicable, ou si,
au contraire, l'Empire a seul qualité, en vertu des
art. IV et XVII qui lui donnent la « garde » et la

« surveillance » des lois, pour veiller à ce que les
Etats de la Confédération reprennent leurs ordon-
nances, quand elles sont un empiétement sur la pré-
rogative de l'Empire.

•Avant toute chose, il importe d'écarter une con-
ception fausse : on a prétendu qu'il y avait lieu de
tenir compte, comme l'ordonne par exemple l'ar-
ticle CV1 de la Constitution prussienne, des dispo-
sitions c\e la législation des pays confédérés relatives
au droit qu'ont les administrations d'examiner la va-
lidité des lois ou des ordonnances particulières dû-
ment publiées. Mais ces dispositions ne se rapportent
pas aux rapports des principes juridiques posés par
l'Etat confédéré avec les dispositions émanant d'un
pouvoir supérieur; non, elles ont trait à l'exercice
du pouvoir législatif dans les limites de la sphère
assignée à l'Etat confédéré. Ces dispositions ont vu
le jour à une date oit les Etals étaient investis du
pouvoir législatif souverain ; depuis la fondation de
l'Empire (confédération de l'Allemagne du Nord)
elles ne sont plus applicables que là où les Etats ont
conservé leur autonomie (1). Dans la mesure où les
Elats confédérés possèdent encore le droit de légis-
lation, ces dispositions ont conservé toute leur force,
sans restriction ; mais la question de savoir si en gé-
néral les Etats sont autorisés encore à légiférer sur
tel ou tel point, n'est pas résolue le moins du monde

(1) V. tliersemenzcl H, p. a8a ; v. Uolttendorff, lleichsslrafraht uiul
Landesstafraht, p. 16 (Allg. Dcùtsclio Slrafrcchtszcitg, 1871); Schuhe
Prcuss. Staalsrccht H, p. 3^7.
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par ces dispositions. Les rapports des organes des
Etats particuliers entre eux, au point de vue de la
législation, peuvent être réglés par une loi de ces
Etats ; mais, par contre, les rapports du pouvoir de
chaque Elat avec celui de l'Empire, au point de vue
du droit de sanctionner des dispositions juridiques,
ne sauraient être réglés par la volonté de cet Etat,
par une loi de ce pays. C'est donc à la Constitution
de l'Empire qu'il faut demander la solution de cette
question et la réponse sera uniforme pour tous les
Etats allemands, quels que soient les principes juri-
diques qu'ils aient adoptés à propos du prétendu
droit d'examen des tribunaux sur les dispositions de
la législation du pays.

Celte réponse est déterminée par les deux prin-
cipes suivants :

a) Tout corps qui doit faire usage de principes ju-
ridiques dans sa sphère officielle, tribunal, ou admi-
nistration, doit nécessairement examiner quel est le
principe applicable au cas isolé qu'il s'agit de régler.
Si les sources juridiques existantes renferment des
principes qui se contredisent, l'examen doit consister
à déterminer quelle est celle de ces sources qui a la
priorité dans le cas présent, et, suivant des principes
en usage, c'esl par exemple la lex specialis qui a la
préséance sur la lex generalis, et la lex poslerior sur
la lexprior., etc. S'il y a contradiction entre une loi
de l'Empire (et il va de soi que la Constitution de
l'Empire est, elle aussi, une loi de l'Empire) et une
loi de l'Etat confédéré, il suffira, pour résoudre le
problème, d'appliquer le principe établi dans l'art. II
de la Constitution de l'Empire, à savoir que les lois
de l'Empire priment les lois d'Elnt ; c'est-à-dire que
l'administrationa le devoird'appliquerau cas soumis
A sa décision les prescriptions de la loi de l'Empire
et non celles de la loi d'Etat. Toutefois, la question

II ' 28
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de savoir s'il y a conflit entre une loi de l'Empire et
une loi d'Etat (1), doit être tranchée par les juridic-
tions compétentes et celacrée une situation différente
pour les tribunaux et les administrations, en ce sens
que la décision de la juridiction administrative supé-
rieure s'impose aux autorités qui lui sont subordon-
nées el peut servir de base à sa conduite dans d'autres
cas semblables, tandis que la décision de la juri-
diction judiciaire supérieure n'établit ce qui est le
droit que dans chaque cas isolé.

Mais il n'y a pas seulement contradiction entre
une loi de l'Empire et une loi d'Elat, quand la loi
de l'Empire établit une autre disposition juri-
dique que la loi d'Elat; il en est encore de même
quand l'Empire a interdit, en termes exprès ou
tacitement, la promulgation d'une disposition légis-
lative d'Etat (2).

b) lui outre, l'Empire conserve le droit de veiller à
l'exécution des lois de l'Empire et d'exercer«un con-
trôle sur les allaites énumérées à l'art IV de la Cons-

(i) V. Peinze, y. i3'i seq. ; Panser, Yerfassung, p. Il, note p, et les

auteurs cilés dans la noto précédente Puis liinding, y. 38G cl la
hihliographiecontenue dans la note 37 de sou ouvrage. Donc il est faux
do dire, .comme le fait Piedel, p. 83*, qu'il n'y a lieu do reconnaître co
droit d'examen aux administrations qu' « à déjaul d'une disposition spé-
ciale do la législation de l'Empire ou du pays particulier ou encore d'uno
déclaration ayant un caractère obligatoire, faite par lesorgancs (?) com-
pétents ».

(a) Par application de ce principe,la Haute Cour d'appel do Dresde a,
par un arrêt du 37 septcmhro 187a (Golldammer's Archiv Vol. XX,

p. 97 scq.), déclaré sans valeur l'ordomianco royale saxonne du 10 déc.
1870, qui a été ahrogéo h la suite do cet arrêt. Padorff, Commcnlar
(a* éd.), p. 5o. Puis,lo tribunal de l'Empiro a reconnu, par un jugement
du 7 novembre 1880, quo la loi do Hrémo du 17 déc. 187I, relative à
l'impôt sur le revenu, est eu contradiction avec la loi do l'Empireportant
interdiction de la double impositionet, pour co molif, a cassé lo jugement
de la Cour d'appel, qui avait violé ta loi de l'Empire sus mentionnée,
liolze, Praxis des Hcichsgcrichts in Civilsachcn, Vol. II, p. 3, n° 5.
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titution de l'Empire. Mais ce pouvoir ne doit pas
aller trop loin : ainsi, l'Empereur ou son minisire, le
Chancelier de l'Empire, ou le Bundesrath ne doit
pas déclarer nulle une loi d'Etal ni empiéter
directement sur l'activité officielle des autorités
d'Etal ; ils doivent faire intervenir le souverain ou
le gouvernement central de cet Elat, en lui mon-
trant l'illégalité de la loi qu'il a publiée et en l'invi-
tant, au nom de ses devoirs, à la déclarer nulle (1).
Dans le cas où il y a divergence d'opinions entre
le gouvernement impérial el le gouvernement
d'Etal, c'est au Hundcsrath qu'il appartient de
régler le différend ; sa compétence en ce cas est
établie par l'art. VII, 3° alinéa de la Constitution de
l'Empire.

(i) V mes dissertations dans les Ilirlh's Aiinnleu 1S73, p. .'IS.'I seq. et
Pinding, y. a85. .l'ai donné un cxcniplo do co cas Supra, t. I, p. '10a,
n'oie 1. Dans un ntitro cas, lcRundc<ralh a reconnu par décret (Procès-
verbaux de 187I, § i3'i) : « que le § a, ac al.de la loi d'introduction au
Code pénal du 3i mai 1870 ii'iulerdil pas aux Elats Confédérés la puhli*
calion de lois concernant les délits commis dans les forèls et les champs
ainsi quo le vol de bois (dans les forèls) ».



CHAPITRE VII

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX (1)

S CO. — Définition et naturejuridique.

L'Etat peut manifester sa volonté en employant
la forme du traité international. Au point de vue des

(i) BinMOGiMi'iiu:. Gneisi, Commissionshericht in den Drucksaohcn
des preussischeu Hanses der Ahgcordnctcn, 10' législature, a* session
18G8, n° a30; Ernst Mêler, Ucbcr deu Ahschluss von Slaalsvcrtriigen,
Leipzig 187*1 /qui contient en oppendico l'opinion do Gncist) ; Gorius
dans les Hirth's Annalcn 1S7/1, p. 759 scq.; 1875, p. 53i scq. ;
G. Meyer, il». 1878, p. 378 scq. ; Jos. Ungcr dans la (jninhut's Zcits-
chrift, vol. VI, p. 3'i9 seq. (1879) ; îi ce propos Cf. Pyek dans lo IleyJ
inann's Krit. Lilcralurblatt 1879, p. 85 scq. : Jellinck, Die rcchllichoNa-
lur der Staatcnvcrlrugc, Vienne 1880 ; le même, Gcscl/und Veror luung
1887, p. 3'|l scq. ; Zorn, Zcitschrift fiir die gcsammto Staalswissens-
chafl, vol. XXXVI, p. 1 seq. (1880); J. A. Levy,- Met of Tractaat?
S'G ravenhago t88o ; Ed. Clunet, Du défautde validité de plusieurs Iraités
diplomatiques conclus par la Franco avec les puissances étrangères,

a' éd. Paris 1880. Y. en particulier la monographie profonde et faite

avec soin de Max Prôbst, Dio Lchro vom Ahschluss vôlkcrrcchUichcr
Yertriigc dureh das' deufsche llcich uud dio Einzclslaatcn des Hciches,
Hirth's Annalcn 1883,* p. :Î'|I seq. fuis Guido Prestelc, Dio Lehro vom
Ahschlussc vGlkerrcchllichcrVcrtrfigo durch das Deutsche Rcich uud die
Einzclstaalcndes Hciches, Munchcncr Doclordisscrlalion t88a; //. Tinsch,
Das llccht der deutschen Ein/elstaaten hezuglich des Abchlusses vôl-
kcrrcchllichcrVcrlrilgc, Erlang'on 188a (sans valeur) ; Leoni, Arcliiv fflr
uflcntt. llccht, vol. I, p. /198 scq. (188O) ; Affoller, ih. vol. VI, p. 878

scq. ; Seligmann, Ahschluss und Wirksamkcit der Slaalsvcrlnlge, Eri«

bourg. 1890 ; i'V. Tezncr, Zur Lchro von der Giltigkeit der Slaatsvcr-
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matières soumises à l'action de la volonté de l'Etat,
il n'y a pas de limites entre le domaine de la légis-
lation et le domaine où l'Etat conclut des traités.
De même que la forme législative n'est pas réservée
à la création de règles de droit, mais peut être appli-
quée à tout acte possible où l'Etat manifeste sa vo-
lonté, de même tout ce que l'Etat peut vouloir et
faire, est propre à devenir la matière d'un traité in-
ternational (1). Pour ce motif, les principesjuridiques
qui règlent les conditions et les effets des traités in-
ternationaux doivent être en harmonie avec les
principes juridiques relatifs à la législation, parce
que, sans cela, les règles qui existent au sujet de l'une
des deux formes d'actes émanant de la volonté de
l'Etat, pourraient être rendues illusoires par l'appli-
cation de l'autre forme. Cette harmonie exisle dans
la réalité avec la plus grande perfection et il suffit,
pour en établir la théorie, d'analyser le mécanisme
juridique et la manifestation de volonté, tels que
nous les voyons quand l'Etat conclut et met en oeuvre
des traités internationaux.

En premierlieu, un traité internationalse distingue
d'une loi et d'une ordonnance en ce que la loi, de
même que l'ordonnance, est un ordre donné par l'Etat

Iriigc, Crilnhut's Zcitschrift, vol. XX, p. lao seq., 189a ; Slôrk,

v. Stcngcls Wûrtcrbucli II, p. ôiO scq. (arl. « SlaatsvcrlrUgo »). Otfr.
iïippold, Der volkcrrechtlichc Vcrlrag, Hcrno 189*1 ; PciWorn, System
des Volkcrrcchls Berlin 1896, p. l/|3 sq., lo même dans l'Arcliiv f.
oflcntl. llccht. XII, p. i.'ji scq. ; enfin les traités do Zorn I, S 18 ;

v. Pônnc H, a, p. ag3 seq(§ tn3) î Schulze H, S 30l ; G. Meyer, § 189,

190 ; et aussi v. Sarwey, Wurltcmb. SlaaUrccht II, § 80.
(1) H csl absolument faux do parler d'un « pouvoir do conclure des

traités » et de l'opposer au pouvoir législatif et exécutif. La faculté qu'a
l'Etal, de conclure des traités internationaux, n'est pas plus une partie
du pouvoir de l'Etat, séparée par quoi quo co soit des autres parties qui
lo constituent, quo la faculté do conclure des conventions, donnéo îi un
particulier, n'est une partie do la personnalité.
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à ses sujets, tandis que le traité international est une
promesse faile à un contractant jouissant des mêmes
droits. Par le traité international l'Etat — ou son
chargé d'affaires agissant en son nom — s'engage à
donner, à faire, à ne pas faire telle ou telle chose.
Or, tmidis que l'Etat impose, par les moyens à sa dis-
position, ses ordres à ses sujets el les contraint à s'y
conformer, il ne saurait y avoir de contrainte de
l'Etal qui assure l'exécution des traités internatio-
naux, puisque l'Etat ne peut user de violence envers
lui-même ; il existe simplement une contrainte inter-
nationale dont un contractant fait usage vis-à-vis de
l'autre, quand il le juge nécessaire ou utile. Un traité
international, par sa nature, n'a pas d'effets juridi-
ques à l'intérieur (vis-à-vis des corps constitués et
des sujets) mais purement el simplement à l'extérieur.
Les traités internationaux sont des actes juridiques
par lesquels les contractants seuls s'imposent des
devoirs et s'accordent des droits réciproques. Le fait
qu'un traité est conclu n'implique pas le moins du
monde la certitude juridique ou réelle que ses con-
ditions seront vraiment remplies; il y a de nom:
breux traités internationauxqui ne sont pas exécutés,
tantôt avec l'assentiment tacite des deux parties,
tantôt parce qu'une des parties ne peut pas ou ne
veut pas exiger l'exécution du traité. L'autorité qui
a qualité pour décider si un traité est exécuté ou s'il
y a lieu de procéder à la sanction qui est la consé-
quence de toute infraction à ses dispositions, c'esl
partout et toujours l'Etat seul en cette qualité, le
gouvernement; cen'est ni le simple sujet, ni une au-
torité quelconque. Le traité international, comme
tel, ne les engage jamais, dans aucune circonstance ;

et les corps constitués*ou les simples sujets ne sont,
en aucun cas, autorisés à remplir les conditions du
traité; du reste, ils ne sont pas à même de le faire.
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L'Etat seul, comme tel, à qui incombent les devoirs
résultant du traité, est capable de les remplir. Mais
dans la majorité des cas, cette exécution a lieu par
un ordre adressé aux sujets ou aux corps constitués.
Si, par exemple,uneallianceoffensive et défensive est
conclue avec une autre puissance, ce traité csl abso-
lument sans effet juridique vis-à-vis des sujets de
l'Etat ; ils obéissent, quand cette alliance amène à
une guerre, simplement à l'ordre d'appel, à l'ordre
de marche, à la loi qui leur impose les charges
financières nécessaires à la guerre, etc.; ce n'est
donc pas l'entente entre les Etals, qui fait supporter
les effets juridiques aux sujets de l'un d'eux ; mais
à l'intérieur de chaque Elat la seule chose qui ail
de l'effet, c'est Yordre qui émane de l'Elat lui-même.
Sans cet ordre, le simple citoyen n'est pas autorisé à
remplir les conditions de cette alliance, de son propre
mouvement. Il en est de même quand deux Etals
conviennent d'administrer telle ou telle matière sui-
vant des principes identiques, d'organiser de la
même manière telle ou telle institution, de se rendre
des services réciproques, etc. Non "seulement \\\\
traité de cette nature n'oblige pas les autorités de
chaque Elat à en remplir les conditions, mais elles
n'ont même pas le droit de le prendre pour guide de
leur activité officielle tant qu'elles n'ont pas reçu de
l'autorité supérieure, c'est-à-dire en dernière ins-
tance du gouvernement central de leur pays, l'ordre
de se conformer à ce traité; et, pour elles, le traité
perd toute validité, dès qu'elles reçoivent de l'auto-
rité supérieure l'ordre d'agir à rencontre de ses dis-
positions. Ici donc encore, ce n'est pas le traité, mais
l'ordre officiel émanant de l'autorité supérieure,
l'ordonnance administrative, qui exerce ses ellels ju-
ridiques A l'intérieur de chaque Elat.

Si maintenant un traité modifie ou abroge par ses
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articles les principes en vigueurdans un ou plusieurs
des Elats contractants ou exige l'institution de nou-
velles règles, ce n'est pas non plus le traité qui est
capable de créer ces principes ; le traité crée seule-
ment l'obligation pour les Etats contractants d'établir,
chacun dans so/i propre domaine, les principes con-
venus. Pour cela, on ne saurait se passer d'un ordre
de l'Etat, prescrivant de se soumettre aux règles
contenues dans le traité, el leur donnant forco de
lois ; en d'autres termes, une loi contenant un ordre
est indispensable.

Donc la conclusion d'un traité international n'éta-
blit jamais de principesjuridiques ni de règles admi-
nistratives, elle crée simplement pour l'Etat l'obli-
gation de les publier. C'est par la publication de ces
prescriptions que les conditions d'un traité sont rem-
plies ; les autorités et les sujets qui se soumettent
ensuite à ces dispositions administratives et à ces
principesjuridiques, obéissent non plus au traité,
mais à Yordre donné par leur Etat. Cela nous amène
d'abord à un résultat très important. Un traité peut
être conclu suivant toutes les conditions requises de

•

validité, c'est-à-dire créer des obligations internatio-
nales des contractants et, pourtant, il se peut qu'en
même temps on doive le considérer comme juridi-
quement non avenu pour les corps constitués et les
sujets de l'Etat; c'est ce qui arrive, par exemple,
quand l'ordre de régler ses actes sur ce traité n'a
pas été donné par l'Etat ou a été donné sous une
forme inconstitutionnelle.Pendantce temps, le traité
reste sans effet et c'est là une étape par laquelle
peuvent passer toutes les conventions de droit inter-
national et de droit privé, sans qu'il faille voir là
quoi que ce soit d'illicite (1).

(i) Que l'on songe par exemple à la, promesse faite à l'Autriche par
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L'exactitude de celte distinction se manifeste en
toute évidence, quand le traité conclu n'est pas
publié. Cela n'apporte pas le moindre changement
au caractère obligatoire que les traités prennent vis-
à-vis des Etals ; mais les autorités et les sujets des
Etats contractants ne sauraient être liés par un traité
secret ; ils ne sont engagés que par les ordres que
cet Etat publie selon les formes constitutionnelles
dans le but de faire exécuter ce traité ; il n'est pas
nécessaire que l'on sache jamais que ces ordres re-
posent sur un traité,et, d'autrepart, peu importe que
le traité soit publié ultérieurement. Au point de vue
du droit public interne, la seule chose intéressante,
ce sont les ordres publiés par les Etats (1).

l'art, Y do la paix do Prague, de céder le Xord du Schlcswig an Dane-
mark. Seligmann, y. 85 seq. commet uno méprise complète, quand il
m'accuso gratuitement de ne pas considérer une « rupture do traité

>>

comme juridiquement illicite. Du fait qu'un traité est provisoirement

en souffrance par suite d'obstacles réels ou juridiques (impossibilité),

par suite de retards, «le temporisation, do délais, etc., il ne faut pas
conclure à uno rupture de traité. Et, en particulier, il n'y a pas de règles
juridiques qui imposent l'observation des traités, tant que l'intéressé no
fail pas valoir ses droits.

(i) Dans l'Empiro allemand, on peut citer plusieurs exemples do lois

ou d'ordonnances qui ont été publiées en exécution et en vertu de con-
ventions internationales, sans que celles-ci aient élé livrées îi la publi-
cité. Telle est la loi du 3o mars 187'» et l'ordonnance du a3 déc. 1875

priant restriction de lajuridiction consulaire enEgypte, tandisque l'accord

avec l'Egypte n'est pas publié ; do même, les conventions internationales
relatives, au service télégraphique n'ont pas été publiées, mais elles ont
servi de haso aux lèglemcnts relatifs au télégraphe du ai juin 187a, «lu

a'i janvier 1S7G, du i3 août 1880 et du 11 juin 1886 ; de mémo, la cir-
culaire du 3i oct. 1873 (Hcichsgoscizbl., p. 306), relative a la corres-
pondance avec l'Autriche soumise à la taxe, reposo naturellement sur une
convention avec lo gouvernement autrichien ; l'ordonnance du Bundes-
rath du 8 juillet 1874, destinée à compléter la loi relative au jaugeage
des vaisseaux (Cenlralblatt 187/1, p. 28a) a été publiée « en exécution

des décisions prises par la commission internationale pour lo règlement
des droits sur le canal do Suez », etc.
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Mais dans une multitude de cas, celle distinction
extérieure entre le contrai conclu entre les Etats et
les ordres donnés par les parties contractantes pour
en assurer l'exécution, est sans utilité et ne va pas
sans de grandes difficultés. Les traités renferment
ordinairement des assurances réciproques, qui ne
sauraient être enlevées de l'ensemble: elles con-
tiennent de plus des conventions qui n'intéressent
que l'administration ou qui touchent au domaine de
la législation, et, ici encore, tout se ramène soit à l'in-
troduction tte nouvellesprescriptions administratives
ou de nouvelles règles juridiques, soit simplement
au maintien et à la conservation de dispositions en
vigueur. Par conséquent, ce ne serait pas une lâche
aisée ni simple pour l'Etat de formuler et de publier,
en exécution du traité, les règlements, ordonnances
et lois, que nécessite l'application de ce traité (1).
L'Etat allège et facilite celle opération en publiant
l'ordre général d'observer le traité qu'il a conclu,
d'administrer, de rendre des jugements, etc. sans
transgresser ses dispositions. C'est la forme ordinaire,
c'est celle qui est appliquée dans l'immense majorité

.des cas. Si le traité ne règle simplement que des

(i) Mais, dans bien des cas, cctle opération no peut élre évitéo ; alors
le traité csl accompagné d'une loi ou d'uno ordonnance. Telle est par
exemple la loi relative à l'impôt sur lo sel du ia'oct. 18IÎ7 (Gcselzbl.,

p. \i), elle indique elle-même, dans la formule d'introduction, qu'elle
est publiée « en exécution do la convention ci-joinlc, conclue lo 8 mai de
celte aniiée entre les Elats do l'Union douanière et commerciale de
l'Allemagne»... De mémo,'la loi du a novembro 1871 (Itcichsgcsetzbl.»

•p. 370), relative à la ligue du Saint-Gothard, csl extérieurement séparée
-

du traité du a8 ocl. 1871, qui lui est adjoint comme annexo pour la pu-
blication ; il en esl de mémo de la loi du i5 juillet 187a (lteichsgcscl/.bl.,

p. 3ao) au sujet de l'acceptation du chemin do fer do Guillaume de
Luxembourg et du traité du 11 juin 187a qui l'accompagno, etc. Gpr.
aussi la loi du \ mars i8o'i (Rcichsgesclzb!., p. I5I ; le traité, ibid.,

p. 437) ; la loi du 8 juin i8y5 (Rcichsgesetzbl., p. a53) et beaucoup
d'autres.
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questions d'administration, il suffit de le notifier
aux corps intéressés, en enjoignant de s'y confor-
mer; s'il concerne le domaine de la législation,
l'ordre de lui obéir doit être publié comme tout
autre commandement renfermé dans une loi. De
même que la loi ordinaire se compose de deux par-
tics, le fond de la loi el l'introduction qui contient
l'ordrede l'observer, le traité internationalcsl pourvu
lui aussi d'une introduction qui ordonne de se con-
former à ses dispositions. Ce procédé est observé
dans presque tous les Etals, en-particulier dans la
majorité des Etals allemands (1); il donne une
expression claire et juste au véritable étal de choses
juridique, à savoir que ce n'est pas la conclusion
du traité international, mais l'ordre du gouverne-
ment qui donne force de loi et-valeur juridique à
l'intérieur de l'Etat, aux principes contenus dans le
traité.

Certains Etals ont adopté cependant une manière
de faire défectueuse et incorrecte, en omettant de
publier l'ordre formel de respecter le traité. Cet
ordre est donné tacitement, en ce sens qu'il ressort
d'une façon concluante et indubitable du fait de la
publication officielle. Car il y a lieu de présumer, en
général, que le gouvernement veut remplir et exécu-
ter le traité conclu par lui ; et, dans le cas particulier,
cela devient indubitable, attendu que le gouverne-
ment communique le traité aux corps constitués
dans l'intention manifeste et dans le but évident de
leur enjoindre de se conformer à ses prescriptions.
Le cliché, par lequel cet ordre est donné formelle-
ment aux corps constitués, ne semble donc pas indis-
pensable. Cette forme était habituelle en Prusse de-

(i) Y. les preuves à l'appui dans Meier, Ahschluss von Slaatsvcrtrâgcn,

p. 33o scq.,; elles pourraient aisément ùtro multipliées.
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puis longtemps. Avant l'introduction des formes
constitutionnelles, il n'y avait pas de différence, que
le traité intéressât l'activité administrativeou la légis-
lation existante ; pour les deux sortes de dispositions
gouvernementales, l'ordre du roi était suffisant et la
seule différence qui existât, c'est que les traités inter-
nationaux importants ou intéressant directement le
public, par exemple, les traités de commerce ou les
traités relatifsà la navigation, étaient publiés dans le
Bulletin des Lois, tandis que les autres étaient sim-
plement imprimés dans des feuilles officiellesou des
organes du ministère ou communiqués aux autorités
intéressées sous forme de circulaire.

Cette forme usitée en Prusse, qui supprime, comme
évident, l'Ordre de respecter le traité, a cet inconvé-
nient que l'ordre- peut n'être pas remarqué. Car,
puisqu'il est donné tacitement, il n'est pas palpable,
il ne tombe pas sous les sens, c'est l'intelligence seule
qui le saisit. L'aspect de ce traité nu, imprimé sans
formule de publication, peut donner naissance à cette
conception que corps constitués et sujets sont tenus,
par le seul fait de la conclusion du traité, d'observer '

ses dispositions et que la publication du traité n'a
d'autre signification que de le porter à la connais-
sance de tous. L'Etat lui-même émet.cette théorie
erronée que conclure un traité, c'est créer des dispo-
sitions administratives pu même établir des prin-
cipes juridiques. On passe l'anneau intermédiaire et
l'on méconnaît l'importance juridique de la publi-
cation. La signature du traité constate simplement

.

que l'Etat a la volonté de s'engager; la publication
constate que l'Etat a la volonté de remplir son enga-
gement en imposant l'obéissance au traité. Et dans
les traités internationaux, eux aussi, la publication
est essentiellement différente de la notification ; la
simple insertion d'un traité international dans les
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journaux, revues, etc., est sans aucune importance
juridique. La fin juridique de la publication, ce n'est
pas la notification du traité international au public,
c'est l'ordre que l'Etat adresse à ses agents el à ses
sujets, afin d'assurer le respect du traité. Au point
de vue du droit international, la signature du traité
est l'opération décisive; au point de vue du droit pu-
blic, c'est la publication ; mais la théoriedu droit pu-
blic a pris l'habitude de s'occuper spécialement de
la signature et d'effleurer seulement la publication
des traités internationaux, comme étant accessoire,
puisque celle-ci, comme elle se présente aux yeux,

' ne contient quo le texte du traité.
Si cette forme était incorrecte avant l'introduction

du régime constitutionnel, elle devient absolument
condamnable après celte introduction. Car jamais le
Landtag ne prend part a la signature du traité ; au
contraire, dans tous les cas où le traité empiète sur
le domaine législatif, Vordre d'obéir au traité ne
peut pas être publié par le roi sans l'assentiment du
Landtag. La notification du fait que le roi a conclu
un traité international n'englobe plus l'ordre sous-
entendu d'obéir à ce traité ; car cet ordre suppose
autre chose que la volonté du roi, à savoir l'assenti-
ment du Landtag ; donc cet ordre ne devrait jamais
être donné tacitement, mais, au contraire, il devrait
constater, en même temps, que le Landtag a donné
son consentement.

Si l'on a conservé la forme qui existait avant 1848,
cela tenait peut-être, à l'origine, à une erreur sur
la portée juridique de la publication ; et — comme
nous le développons plus loin — à ce que l'on omet-
lait une double promulgation du traité ; et l'on ne
changea rien plus tard, par la force de l'habitude.

Mais il est regrettable, au plus haut point, que la
publication usitéeen Prusse ait persisté dans la Con-
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fédération de l'Allemagne du Nord et dans l'Empire
allemand ; car ici, l'Empereurn'est pas le Souverain ;

non seulement il faut tenir compte du Rcichslag,
mais le Bundesrath est, lui aussi, un facteur
d'une nature spéciale; il faut allachcr une grande
importance aux rapports des ordres émanant de
l'Empire avec les ordres que donnent les Etats con-
fédérés, et en particulier aux rapports des traités
internationaux de l'Empire avec les lois des Etats
confédérés ; il ne huit pas négliger les droits par-
ticuliers des Etals confédérés, etc. La simple in-
sertion du traité dans le Bulletin des Lois de l'Em-
pire, sans aucune formule de promulgation, ne tient
aucun compte de toutes ces questions; elle laisse
complètement dans l'ombre l'acte de droit public,
qui donne à la convention internationale la valeur
de règles juridiques ayant un caractère obligatoire ;
elle est cause que la théorie, comme la pratique,
est dépourvue de clarté et hésitante en ce qui con-
cerne le maniement, reflet, les conditions des traités
internationaux. Cela augmente les difficultés, si
grandes déjà, que soulève la conception fausse de
l'art. XI de la Constitution. Mais si l'on, ne renonce
pas complètementà mettre une cohésionscientifique
dans la théorie des traités internationaux, et si l'on

.
veut la mettre en harmonie avec les autres théories
du droit public, — ce qui est nécessaire, indispen-
sable aussi bien en pratique qu'en théorie, — il ne
faut pas se laisser détourner du but par la publication
défectueuse ; il faut tirerde l'obscuritél'acte de volonté,
sur lequel repose uniquement le sens qu'un traité
international a en droit public. De même que, dans
la législation, l'opération décisive, aii poinlde vue du
droit public, —la sanction — disparaît extérieure-
ment sous les autres opérations de la législation qui
la recouvrent et la masquent, de même l'opération
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décisive,au point de vuedu droit public, dans les trai-
tés internationaux — l'ordre de s'y conformer — est
pour ainsi dire absorbée au milieu de la publica-
tion (l).

Dans les développements qui suivent, nous allons
soumcllrc à une analyse distincte ces deux actes : la
conclusion d'une convention internationale, l'ordre
de l'Etat, sur lequel repose son autorité, son carac-
tère impératifà l'intérieur.

§01. — Conclusion des traités internationaux.

I. — Organes compétents.

C'est un principe général de droit, aussi bien
dans le domaine du droit privé que dans celui

(l) Tandis que, dans les publicationsles moins récentes, ou ne faisait
ordinairementpas do difl'érenco entre l'opération internationale et celle
do droit public, cl quo l'on considérait l'ensemble comme un acte inter-
national, Zorn, dans ces derniers temps, csl IOIIIIMJ dans l'autre extrême.
Dans la dissertation citée plus haut el dans son Staalsrccht I, § iS, il
soutient celle Ihèso qu'il n'y a pas de droil international, comme tel,
mais qu'il faut concovoir (p. S) un « droil public externe », « qu'un
traité entre Etals n'a pas un caractère juridique, ni un caractère inter-
national », « que la ratification do ces traités csl exactement la mémo
opération juridique que la sanction |>our les lois », et que « ce qui
relie lo traité au droit, c'est la ratification. Elle est l'impératif(!) qui
obligo les sujets des Etats à observer lo traité » (p. 36). Y.orn a déjfi été
réfuté par Jellinek, op. cit., p. 55 scq., J. A I.cvy, y. 99 scq. et aujour-
d'hui Seligmann, y. i3'i scq. Que l'on se fasse du droil international
l'idée quo l'on voudra, on 110 peut nier ce fait que les Etats établissent,
par leur contrat, uno situation juridique réciproque, s'engagent mu-
tuellement h des actes publics el quo les cIVets de ces actes so font sentir,
par leur nature, extérieurement à l'égard des parties contractantes, mais
non intérieurement. L'exemple assez fréquent do traités sccrels et leur
caractère impératif indubitable, au point do vue du droit international,
suffit déjà ù montrer clairement qu'un traité international ratifié csl
loin d'èlro une loi. Comment pourrait-on soutenir qu'une promesse
faito à un autre Etat csl un « impératif»,



448 LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

du droit public, que l'organe qui représente un sujet
ne peut, par ses actes, obliger le sujet représenté
avec effet de droit qu'autant qu'il agit dans les
limites de ses droits ou de ses pleins pouvoirs, Ce
principe s'applique aussi à l'organe qui a qualité
pour conclure, au nom d'un Etal, des traités interna-
tionaux ; ceux-ci ne peuvent acquérir force de lois en
droit international (tue si l'organe a agi dans les li-
mites de ses pouvoirs constitutionnels. Si donc une
constitution émet le principe que le souverain n'est
pas autorisé à conclure des traités internationaux
sans l'approbation du Landtag, le Président sans le
consentement d'une assemblée souveraine (législa-
tive), les traités conclus en violation de cette disposi-
tion sont nuls et sans valeur ; ils ne créent pas d'obli-
gations internationales.C'est que, en effet, les disposi-
tions constitutionnelles de celte nature annihilent la
compétence du souverain ou du président ; elles la
remplacent par la compétence du Corps législatif
qui restreint le rôle du souverain ou du Président à la
directiondes négociationset à la rédactiond'un projet
de traité sur lequel on est d'accord ; ou encore elles
établissent, pour le souverain ou le Président, une
compétence conditionnelle. Il n'est pas possible de
soutenir que ce principe juridique ne peut avoir
d'effet que dans les limites de l'Etat qui l'a sanc-
tionné et non sur le domaine de l'autre Etat con-
tractant. Car chacune des parties doit vérifier les
pouvoirs de celle avec laquelle elle négocie ; elle
doit examiner-jusqu'à quel point elle a les mains
libres, jusqu'où s'étend sa procuration ; elle doit
établir, à ses risques et périls, qu'elle a le pouvoir ju-
ridique de représenter*,-d'engager fEtat au nom du-
quel elle agit ; elle doit donc, en particulier, dans les
affaires avec des personnes juridiques, prendre con-
naissance de leur Constitution, autant qu'il est hé-
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cessairc pour pouvoir juger quel est le représentant
compétent et légitime de la personne juridique. Sur
ce principe de droit, tous les écrivains qui font auto-
rité en matière de droit international ont été d'accord
depuis Hugo Grotius (1) ; il n'est vraiment pas pos-
sible de le nier sans heurter les principes fondamen-
taux du droit et de la logique.

Mais voici une tout autre question : le droit posi-
tif d'un Etat, qui exige l'assentiment de la représen-
tation nationale pour les traités internationaux QU
certaines catégories d'entre eux, annihilc-t-il ou res-
treint-il la compétence du chef de l'Etat en matière
de réprésentation internationale ou a-t-il simple-
ment pour but de lui imposer la collaboration de la
représentation nationale pour l'exécution du traité ?
Il est inexact d'avancer que la loi veut toujours les
deux choses en même temps et qu'elle entrerait en
contradiction avec elle-même, si elle établissait, pour
la validité des traités au point de vue du droit inter-
national, d'autres conditions que pour leur exécution
au point de vue du droit public (2).

(l) Ernst Meier, Ucbcr den Ahschluss von Slaatsvcrlrâgen, Leipzig
187/1, p. 91 scq. produit, à l'appui do celle thèse, des documents très
nombreux, do sorto qu'il semble superflu do répéter ici les citations. On

on trouvera aussi quelques-uns reproduits par Gorius, Hirth's Annalcn
187.'!, p. 76a scq.

(a) Cctln affirmation do la nécessité do l'harmonie entre les dispositions
relatives à la conclusion des traités et celles qui concernent l'exécution
servent à Meier et à Gorius do point do départ pour leurs déductions dans
les dissertations précitées. Dans les ouvrages les plus récents, la mémo
théorie a été développe, en particulier par Unger, op. cit., dont la thèso

a été admise par Clunel, p. 43, Zorn, p. 16 seq., Prcstele, y. 43 scq.,
Schulze II, p. i3o, Leoni, p. 5o'i, Jellinek, Gcsclz und Ycrordnung,

p. 3/|3 scq. Leur argument principal, a savoir que « la validité no peut
pas so diviser et qu'un traité no peut pas étro valable à l'extérieur et nul
b. l'intérieur », n'est pas concluant ; car il n'y a pas de « traité » « à
l'intérieur», on no peut en parler qu'au sens international; la validité
do la promesse n'est pas « divisée », parce que la promesse no peut pas

H . 29
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La compétence en matière tic représentation cons-
tiluc une lotit autre question juridique que, le pou-
voir de donner à des sujets et à des autorités tles
ordres juridiquement valables. De même que pour
les personnes qui relèvent du droit privé, le pouvoir
de les représenteravec une autorité qui ait une. va-
leur juridique est lié à de tout autres conditions que
que le pouvoir d'expédier les affaires, d'administrer
une fortune, de modifier les statuts, dans les limites
de la corporation, de même, pour les personnes qui
relèvent du droit public et en particulier pour les
Etats, il U'y a pas d'obstacle théorique ou réel qui
s'oppose à ce que la compétence en matière de re-
présentation soil réglée par d'autres dispositions que
le pouvoir d'entreprendre des actes souverains dans
les limites de l'Etat. A cela les motifs ne manquent

« être lenuo » par suite d'un obslaclo tenant au droit public. Si la con-
vention sur lo phylloxéra du 18 septembre 1S78, art. I, reconnaît
l'obligation, pour les Etals, d'ordonner des mesures préventives par la
voie < de la législation intérieure », celle promesse est valable et pour-
tant peul rester sans exécution si la législation intérieure n'intervient pas
pour un motif quelconque. Il en serait tout à fait do mémo si la Coq*

.
vcnlion avait énuméré spécialement les mesures à prendra, mais si
l'assentiment constitutionnel des assemblées législatives n'est pas donné.
Unger expose de plus que la' nullité est relative, par analogie avec les
conventionsde droit privé quinécessitentl'assentiment d'un tiers. Do môme
Preslele, y. \\. C'est contre celte manière do voir quo so sont élevés

,surtout Pyck, op. cit., et Zorn, p. 33. En réalité, on.nc saurait consi-
dérer la représentation nationale commo « un tiors », quo l'on so re-
présenterait a côté des Etats contractants comme uno personne juri-
dique particulière ;.l'assentimentde la représentation nationale est tou-
jours uno formalité intérieure que doit remplir l'un des Etatscontractants.
La thèso développée ici, h savoir que c est simplement lo droil positif
d'un Etat déterminéqui doit servir do guido pour établir si « l'assenti-
ment » est nécessaire pour la conclusion du traité international ou sim-
plement pour l'exécution gouvernementale a été intégralement admise
par G. Meyer, J. A. Levy, p. io5 scq. et Prùbst, y. .sG5 scq. oîi elle a
trouvé uno forme savante et soignée. Voir aussi Triepel, Vôlkcrrccht
und Landcsrccht (1899), p. a3G scq. .... -
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pas. Car, qu'il s'agisse des relations internationales
ou des relations des particuliers dans les questionspé-
cuniaires, il est toujours nécessairede pouvoirétablir
aisément et sûrement les pouvoirs des parties con-
tractantes, de posséder des signes extérieurs pal-
pables et infaillibles de la légitimité de ces pouvoirs,
d'être à l'obri des subterfuges et des objections ve-
nant de l'insuffisance des pouvoirs. Aussi, non seule-
ment il est juridiquement possible, mais il est oppor-
tun pour des molils pratiques d'investir le chef de
l'Etat de la représentation extérieure formelle, du
pouvoir de conclure les traités internationaux et en
même temps de le soumettre, quant à l'exécution
des obligations du contrat à l'intérieur de l'Etat, aux
mêmes restrictions que l'on retrouve dans les autres
actes de gouvernement. C'est ce qui est indubitable-
ment arrivé en Angleterre (1) ; le même droit csl
constitutionnel en lîelgiquc et a élé reconnu en
Prusse par imitation de la Constitution belge (2). Il
faut reconnaître absolument que celte différence de
réglementation, en ce qui concerne la représentation
internationale et les pouvoirs en matière de droit
public, n'est pas universellement applicable d/o/js les
Etats ; elle ne résulte pas nécessairementde la nature
juridiquedu régime constitutionnel;c'est simplement
une question de droit positif que de savoir jusqu'à

(i) On trouvera sur ce sujet un exposé d'ensemble dans la dissertation
do Gneist, citée à la p. 097. Y. en outre la dissertation savante cl dé-
taillée do Meier, op. cil., p. n5 scq.

(a) 11 est vrai quo la formule n'est ni logiquo ni claire. Y. Gneist,

op. cil. ft° IV el v. Pônne, Prcuss. Slaatsrccht I, 1, § 77, p. 467 scq.,
dont je crois lo développement juste et concluant dans ses traits essen-
tiels. Mémo thèse chez Ad. Arndt, Dio Ycrfassungsurkun le fur.den
prcuss. Slaat, iSSG, p. 73 (note 3 de l'art. 48) ; Klôppel, Prcusss. Jahrb.
vol. LU, p. ag'i seq. Schwarlz, Ycrfassungsurkundo f. den Prcussisch.
Slaat (189G), p. iSg. Meier soutient p. aïs seq. uno autre conception,
qu'adoptent Schulze, Prcuss. Slaalsr. II, p. 82G et Prôbst, y. 3aa scq.
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quel point non seulement l'exécution, mais en même
temps la compétence, en matière de conclusion de
traités internationaux, est soumise à des dispositions
restrictives (1).

Nous allons maintenant étudier la question au
poinfdo vue de l'Empire Allemand.

1° Le 1er al. de l'art. XI de la Constitution donne
pleins pouvoirs à l'Empereur pour représenter l'Em-
pire dans les rapports internationaux, faire la paix
au nom de l'Empire, contracter des alliances et
autres traités avec les puissances étrangères. Par là
se trouve établie la compétence formelle de l'Empe-
reur en matière de représentation de l'Empire dans
les rapports internationaux ; le 1er al. cité contient

(i) Dans l'Amériquo du Nord, le Président n'a qualité, pour conclura
des traités internationaux, qu'avec l'assentiment du Sénat, tandis quo
la Chambra des représentants n'a nucuno part à la conclusion ; cllc
consent seulement à l'exécution. Pûttimann I, § a'19 scq. ; Meier,

op. cit., p. iG3 scq.; Scltlief, Yerf. der IS'ordam. Union, p. iaG scq.
a4S scq. Aux termes de la Constitution do la Suisso du 39 mai 187'!
le Conseil fédéral so borne à « veiller sur les intérêts do la Confédéra- '

tion à l'extérieur » et à « régler les affaires extérieures » (Art. 10a,
n° S), tandis quo la conclusion d'alliances cl de traités avec l'étranger
est do la conipétenco do l'Assemblée fédéralo (art. 85, n° 5) ; les traités
internationaux approuvés par l'Assemblée fédérale

•
font loi pour le

Tribunal fédéral (art. n3, 3e al.). Les mêmes principesétaient en vigueur
sous l'ancicnno Constitution fédéralo. Pilttimann I, § ' a56 ; Prôbst,

y. 375. — Dans, l'ancien Empira germanique, l'Empereur no pouvait
conclure do traités avec les puissances étrangères qu'avec l'assen-
timent du Reichstag. Inslr. Pac. Osnabr. art. VIII, § a ; Wahlka-
pitul. art. VI, § 4- V. PJejfinger, Yitriar. illustr. III, 3, § ai (T. IV,

P- 397-43o). — Sur les dispositions constitutionnelles des Etals alle-
mands, V. Meier, p. 106, no seq. ; Zachariâ, Staalsr. II, § a36, noie 8 ;
G. Meyer, Slaatsr., § 189. Sur-le droit actuel en France, 1'. Lcbon
dans Marquardsen, llandb. IV,'I, 6, p. 4G, 7a. — Heilborn, System,

p. i43 scq. disculo très bien les rapports qui existent entre lo pouvoir
qu'a le chef do l'Etat do conclure des traités el les conditions do validité
des traités au point do vue du droit public interne
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l'affirmation générale du pouvoir de l'Empereur de
régler, au nom de l'Empire, des affairesjuridiques
avec les puissances étrangères.

Mais la règle générale contenue dans le l,r al. est
accompagnée de deux autres dispositions. Le 2e al.,
qui manquait dans la Constitution de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord et qui ne fut ajouté que
lorsque les Etats du Sud accédèrent à la Confédéra-
tion, établit que l'assentiment du Bundesrath csl
nécessaire pour déclarer la guerre au nom de l'Em-
pire, à moins d'une agression sur le territoire de la
Confédération ou d'une descente sur ses côles. Le
3° al. ajoute cette règle :

« Quand les traités avec les puissances étrangères
se rapportent à des matières qui, d'après l'art. IV,
sont du domaine de la législation ils ne peuvent
être conclus (absehluss) qu'avec l'assentiment du
Bundesrath et leur validité (Gilligheil) est subor-
donnée à l'approbation du Reichstag (1). »

Si l'on admet, pour un instant, que cette disposi-
tion se rapporte à la compétence en matière de con-
clusion de traités et à leur caractère impératif au
point de vue du droil international, il est indubi-
table et incontestable que les pouvoirs dont il est
parlé au lor alinéa et qui confèrent le droit de repré-
sentation, ne sont pas annulés engénéral, c'est-à-dire
pour tous'les traités internationauxde l'Empire, ni
soumis à des conditions parle 3° alinéa, mais qu'ils

(i) Dans lo projet primitifde Constitution do la Confédérationde l'Alle-
magne du Nord, cclto disposition était absente. Lors des délibérations des
commissaires des gouvernements au sujet du projet prussien, on ajouta
la condition do l'assentiment du Bundesrath ; la condition do l'ap-
probation du Reichstag fut intercalée par lo Reichstag au moment do la
discussion relative à la Constitution, sur la proposition du député Lcltc,
sans qu'au moment des débals à propos do l'art. XI, dans la séance du
a6 mars 1867, on ait discuté la portée do l'amendement. Slcnogr. Bc-
richto, p. 374.
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ne le sont que pour une certaine catégorie de traités
internationaux.Dès lors, on obtiendrait le résultat sui-
vant : il y a deux classes de traités internationaux ; les
uns peuvent être conclus par l'Empereur au nom de
l'Empire et ont toule validité au point de vue du
droty international ; par contre, l'Empereur n'est pas
compétent pour conclure les autres traités, s'il n'a
pas obtenu l'assentiment du Bundesrath et l'appro-
bation du Reichstag. La lrc classe constituerait la
règle, la 2> lasse l'exception. Il s'agit maintenant de
savoir quels sont les traités qui font partie de cette
2e classe ; quel est le domaine auquel s'étend la règle
juridique qui subordonne à l'assentimentdu Blindes-
rath cl du Reichstag les pouvoirs conférant à l'Empe-
reur le droit de représenter l'Empire ?

2° Cette question est résolue par le 3" al. de l'ar-
ticle XI : « Quand les traités avec les puissances étran-
gèresse rapporlentà des matières qui sont du domaine
de la législation d'après l'art. IV. » L'art. IV de la
Constitution énumère les attaircs soumises à la sur-
veillance et à la législation de l'Empire ; il limite la
compétence de l'Empire par rapport à la compétence
des Etat-confédérés (1); les matières qtic l'art, IV
fait rentrer dans le domaine de la législation de
l'Empire s'opposent aux matières qui font partie de
la législation des Etals. Donc, l'interprétation littérale
du 3" al. conduit à ce résultat absurde et par consé-
quent impossible, que lorsqu'un traité international
règle des questions, qui sont de la compétence de
l'Empire, aux termes de la Constitution, l'Empereur
n'a pas qualité pour conclure ce traité, sans solliciter
l'assentiment du Bundesrath et l'approbationdu Rei-
chstag ; mais au contraire, on appliquerait, pour les
matièresqui ne sont pas de la Compétence de l'Empire,

(l) V. plus liant, |. II, $ r»G, II, p. 3Î7 scq.
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la règle générale, contenue dans le l,r al., à savoir
que l'Empereur est autorisé à conclure, dans ce
domaine, des traités internationaux au nom de l'Em-
pire, sans l'assentiment du Bundesrath et du Reichs-
tag. Il est inutile d'expliquer que tel ne peut pas être
le sens de l'article XL L'Empereur ne peut pas régler
par des traités internationaux des matières qui ne
sont pas de la compétencede l'Empire (1). Les dispo-
sitions relatives aux modifications constitutionnelles
doivent, au contraire, élre appliquéesmême dans le
cas où les limitesque la Constitution fixe à la compé-
tence de l'Empiredoivent élre modifiéespar un traité
international ; parconséquent, la Constitution n'a pus
pu conférera l'Empereur le pouvoir de conclure des
traités internationaux sans l'assentiment du Bundes-
rath et du Reichstag en des matières qui ne font pas
partie de la compétenceconstitutionnelle de l'Empire.

Dès lors, on pourrait être tenté d'interpréter
l'art. XI de la façon suivante : l'Empereur aurait,
il est vrai, le droit de conclure des traités dans les
limites de la compétence qui est attribuée à l'Em-
pire, mais cette compétence de l'Empire se diviserait
en deux séries : l'une comprendrait les questions
énumérées à l'art. IV de la Constitution et l'autre les
questions auxquelles une autre disposition de la
Constitution ou d'une loi de l'Empire étend la .com-
pétence de l'Empire (2). Mais ce n'est pas moins
absurdc.D'aprèscettcthéoriclcsfinancesde l'Empire,
par exemple, que l'art. IV de la Constitution ne men-

(l) 1'. Mohl, lleichsslaatsr., p. 3o3 scq. so prononce en faveur de
celle interprétation qui supprime les limites légales établies entre la
compétence de l'Empire et celle «le l'Etat confédéré, yourvu quo le but
cl lo contenu du Irailé restent dans les limites des devoirs imposés par
lo préambule de la Constitution. Gorius, Hirth's Aiinaloii 1S7.I, y. 771
se range à son avis.

(a) C'esl co que soutientPicrsemcnzel I, p. 5i, n° 3. Cf. au contralto
Piedel, p. 10G, 11» 11.
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lionne pas spécialement parmi les questions qui font
naturellementpartie de la compétencede l'Empire,sc-
raient rangées parmi les matières auxquelles ne s'ap-
plique pas la disposition restrictive du 3° al. de l'ar-
ticle XL II en serait de même de toutes les questions
auxquelleson a étendu ultérieurement la compétence
de l'Empire sans que le texte de l'art. IV ait subi une
modification. En réalité, le fait qu'un pouvoir de
l'Empire se trouve reconnu ou impliqué dans l'ar-
ticle IV et non dans une autre disposition législative,
aurait un eflet bizarre sur la conclusion des traités
internationaux. L'art. IV limiterait la compétence de
l'Empire el celle des Etats confédérés au point de
vue de. la législation, et réglerait la compétence de
l'Empereur et celle du Bundesrath el du Reichstag
au point de vue de la conclusion des traités.

D'autre pari, dans beaucoup de questions qui sont
du ressort de la législation de l'Empire aux termes
de l'art. IV, l'Empire est investi aussi de pouvoirs
administratifs. L'art. IV ne stipule pas le moins du
monde que l'Empire est restreint à la surveillance et
à la publication de lois réglant les matières qu'il
énumère ; parmi les matières ênumérées à l'art. IV,
il en est qui relèvent exclusivement, d'autres en
grande partie, de l'administration directe de l'Em-
pire ; pources dernières, des ordonnancesde l'Empe-
reur ou du chancelier de l'Empire peuvent interve-
nir. Dans le ressort de l'administration de l'Empire
ou lorsque la loi confère à l'Empereur ou au chan-
celier le pouvoir réglementaire, un règlement ou une
ordonnance pourrait enjoindre aux fonctionnaires
de l'Empire de régler telle ou telle affaire de telle ou
telle façon. Et pourtant, les traités internationaux
relatifs à ces matières tombent sous l'art. XI, 3« al.
Donc l'Empereur n'aurait pas le pouvoir de donner
à une puissance étrangère, sans l'assentiment du
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Bundesrath et l'approbation du Reichstag, la pro-
messe de publier une ordonnance de celle nature,
mais au point de vue du droit public, il ne dépasse-
rait pas ses pouvoirs en remplissant immédiatement
celte promesse et en lui donnant une valeur juri-
dique (1).

Le texte de l'art. XI, 3° al. contient manifestement
une confusion entre les matières qui tombent sous
la compétence de l'Empire et celles que l'Empire a
mission de régler par ta voie de la législation. Les
termes « conformément à l'art. IV » sont sans impor-
tance, ils viennent d'une erreur de rédaction (2). Le
3« al. ne nous donneraun sens satisfaisant que si on y
voit l'affirmationque les actes, par lesquels l'Empire
manifeste sa volonté aux conditions posées par la
Constitution, avec l'assentiment du Bundesrath cl
l'approbation du Reichstag, c'est-à-dire sous forme
de loi de l'Empire, aux termes de l'art. V, doivent
remplir ces conditions, même quand l'Empire s'est
engagé par un traité international à les accomplir.

Mais on n'arrivera pas à déterminer ce critérium
en se demandant si le traité international règle une
question citée ou non à l'art. IV de la Constitution ;
le seul moyen de parvenir à ce but, c'est d'établir si
l'exécution du traité est subordonnée à un ordre que
l'Empereur ne peut donner qu'avec l'assentiment

(i) Malgré l'absurdité do celte théorie qui s'appuie sur la lettre de
l'art. XI, 3V' al., elle a trouvé un défenseur dans Gorius, Hirth's Annalcn
1875, p. 540 seq.

(a) Mémo thèse chez Stôrk, y. 5aa, 0. Meyer, Slaalsrccht, § 190,
noie l4 cl les écrivains qu'il cite. Prôbst* y. a8G, est en réalité du
mémo avis, mais it veut défendra la Constitution contre lo reproche de
confusion, eu admettant quo l'expression « législation do l'Empire» dans
l'art. XI, 3e al. comprend à la fois la compétence du pouvoir impérial

el la forme do ta législation do l'Empire. Mais si l'on so rapporte a
l'art. IV qui 110 concerne quo la compétence, ou voit quo co texte
s' pposc h celle conception.
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du Bundesrath cl l'approbation du Reichstag (par
la voie législative) ou si l'Empereur a le pouvoir de
donner librement les ordres nécessaires à l'exécu-
tion du traité (par voie d'ordonnance) (1).

Entendre dans ce sens la disposition du 3e ni. de
l'arU XI, c'est non seulement rester en harmonie
avec les autres prescriptionsde la Constitution et de
la théorie généralement admise en droit public, mais
cette interprétation est absolument indispensable et
au fond parfaitement évidente. En effet, les droits du
Bundesrath et du Reichstag, en vertu desquels ils
collaborentaux actes par lesquels l'Empiremanifeste
sa volonté, pourraient aisément être annihilés et
rendus purement illusoires si l'Empereur avait la
faculté dé remplacer la voie législative par un traité
international qui édiclerait, à l'insu du Bundesrath
et du Reichstag, la disposition qu'il désire voir en
vigueur, et qui aurait pour effet juridique de la ren-
dre obligatoire pour les corps constitués et les sujets.

3° La discussion précédente nous a conduit au
résultat suivant : les deuxcatégories de traités inter-
nationaux qu'il y a lieu de distinguer en vertu des
al. 1 et 3 de l'art. XI, sont déterminées parmi crité-
rium, qui se rapporte simplement à l'exécution du
traité, c'est-à-dire à sa validité au point de vue du
droit public. Il ne serait pas seulement oiseux, il
serait absurde cl illogique que l'Empereur put
donner, sans l'assentiment du Bundesrath et du
Reichslag, un ordre qui ne peut être donné qu'avec
cet assentiment ; et cela, parce qu'au préalable il
aurait donné à une puissance étrangère, parmi traité
conclu avec elle, la certitude que l'ordre sera publié.

(l) Meier, op. cit., p. ag'i scq.,- interprète d'une façon idcntiquo
lo 3e al. do l'nrl. XI. G. Meyer, Zorn, lcvyf Prcstele, Prôbst, Schulie,
Seligmann, Arndt, etc., sont du même avis.



LES TRAITÉS INTERNATIONAUX 459

Cette absurdité devait disparaître grâce au 3c al. de
de l'art. XI, parce que, dans une conception erronée
de la nature des traités internationaux, on croyait
qu'elle pouvait être déduite du l11 al. de l'art. XL
Le 3e al. mentionne les traités qui ne peuvent être
exécutés qu'avec l'assentiment du Bundesrath et
l'approbation du Reichstag, parce que leur exécution
exige une loi. Une disposition relative aux condi-
tions d'exécution peut exister tout à fait, indépen-
damment des dispositions relatives à la compétence
en matière de conclusion de traités. Il n'est donc
nullement nécessaire d'établir une relation cuire les
termes du h'1 el ceux du 3«' al. de façon à voir dans
le 3e al. une exception à la règle générale contenue
au 1er al., relative à certaines catégories de traités,
Mais les deux règles peuvent subsister parallèlement
et poser ces principes : l'Empereur est compétent
pour conclure les traités internationaux au nom de
l'Empire. Si t'exéculion d'un traité csl subordonnée
à des dispositions qui doivent paraître sous la forme
de lois, l'Empereur ne peut pas exécuter le traité
qu'il a conclu, si le Bundesrath n'a pas consenti à
ce traité et si le Reichstag ne l'a pas approuvé.

Entendu dans ce sens, le texte de la règle contenue
au 3« al. de l'art. XI csl en harmonie avec l'objet
auquel elle a Irait ; il ne distingue pas seulement
les traités internationaux suivant leurs conditions
(l'exécution, mais il règle aussi ces conditions. La
compétence en matière de traités internationaux
serait, en revanche, complètement passéesous silence
par le 3" al. ; ce serait le hr al. seul qui la réglerait.
Mais, même avec cette interprétation, il ne faut pas
croire que la disposition du3« al. soit sans influence
sur le pouvoir de conclure des traités internatio-
naux ; son effet est indirect, mais très profond. Ne
serait-il pas incompatible avec la dignité de l'Empc-
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rcur et de son ministre, aussi bien qu'avec celle de
l'Empire, que l'Empereur pût conclure des traités
auxquels il serait incapable de rester fidèle ; qu'il
pût, en particulier, s'engagera publier des ordres de
la puissance publique (lois), sans qu'il eût lés pou-
vons juridiques de le faire? Mais l'Empereur serait
obligé, aux termes du 3e al. de l'art. XI, — en admet-
tant même que cet article soit muet quant à ses droits
de représentant de l'Empire dans les transactions
internationales,— de solliciter, avant de conclure des
traités qui empiètent sur le domaine de la législation,
l'nssscntiment du Bundesrath et celui du Reichstag.
Le mécanisme ne consiste pas à conclure d'abord le
traité, puis à le soumettre à l'approbation du Reichs-
tag ; la voie régulière et usitée, c'est de soumettre
l'exécution du traité à l'assentiment du Bundesrath
et du Reichstag et alors sculcmcnt.de conclure le
traité (1). 11 résulte du texte du 3e al., si on l'inter-
prète comme on vient de le dire, que l'Empereur,
aux termes de la Constitution, a le devoir de ne faire
usage, dans les cas énumérés au 3° al., de la com-
pétence qui lui est assignée qu'après avoir obtenu
l'assentiment du Bundesrath et l'approbation du
Reichstag (2), à moins qu'il ne puisse compter avec

(i) Y. plus loin III, p. .'176 scq. Vngcr', op. cit., objecte « quo celle
tendance n'csl pas dans l'intention du gouvernement qui présente le
traité et qu'cllo est en contradiction avec la conscience do la représenta*
tion nationalo qui l'cxamino et l'approuve » ; cette objection n'est pas
complètement fausse*, il s'agit dans la pratique de savoir si le traité doit
être ou non ratifié, c'csU'i-dirc définitivement conclu. Mais celle consé-
quence pratique, qui entraîne le vole de la représentation nationale et
inllucnce, sans contredit, « l'intcnlion » du gouvernement et la « cons*
cieiico » do la rcprésenlalionnationalc, pcut-cllo èlro concluante quand

on chercho îi déterminer la nature jurldiquo do l'opération et ses effets
juridiques?

(«) La conception do Meier, y. io5, que l'on retrouve régulièrement
chez les partisans do sa théorie, par exemplePrôbst, p. 3f!i, Zorn (a* éd.),
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certitude sur cette approbation ultérieure et à moins
qu'il n'y ait des inconvénientsà différer la conclusion
du traité (1). Mais l'accomplissement de celte obli-
gation est une res interna de l'Empire ; c'est unique-
ment l'affaire du Bundesrath et du Reichstag, de
faire en sorte qu'elle ne soit pas violée. La vali-
dité, au point de vue international, du traité ratifié
par l'Empereur n'en resterait pas moins entière,
parce que cette obligation de l'Empereur n'a rien de
commun avec sa compétence formelle en matière
de traités et que la puissance étrangère n'est tenue
d'examiner que cette compétence.

4° Quant à savoir si réellement la Constitution n'a
pas voulu seulement, à propos des traités internatio-
naux dont l'exécution est subordonnée à la collabo-
ration du Bundesrath et du Reichstag, établir ces
pouvoirs, mais limiter les pleins pouvoirsde l'Empe-
reur à l'extérieur et faire dépendre la validité des trai-
tés de l'assentiment du Bundesrath et du Reichstag,
c'est ce qu'il est impossible de décider avec netteté
en présence de l'obscurité de l'expression (2).

t, p. 5o'i, a savoir qu'il y a une « contradiction insoluble » entra les
devoirs de l'Etat en malièro do traités avec les puissances étrangères et
le pouvoir qui conféra au chef do l'Etat le droit de prendre des décrets

a l'intérieur dans les limites prescrites par la Constitution, est donc sans
fondement. Ce qui seulement est exact, c'est qu'une contradiction peut
naître quand l'Empereur ratilie sans restriction un traité dont l'exécu-
tion est subordonnée t't l'assentiment du Rundcsratli et du Reichstag.
V. aussi Pyck, y. 86} G. Meyer Annalcn 1878, p. 38o ; Staalsrccht,
§ 185). Peilbonit System, p. 1C0, Schwar:, I. c. p. i3o.

(l) On peut citer comme exemple do celle manière de faire excep-
tionnelle, te traité do commerce conclu entre l'Allemagne et i'Autriche-
Hongrie a la date du lC déc. 1878, et auquel lo Reichstag a accordé son
approbation le a5 fév. 187g (Rcichsgcsclzbl., 1879, p. il).

(a) l.c 3' al. de l'art. XI donnolicu, dans les ouvrages spéciaux, h uno
grande variété d'interprétation. H en csl qui en déduisent qu'un traité
conclu par l'Empereur est nul, s'il n'a pas obtenu l'assentiment du



462 LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

En faveur de la théorie qui n'applique le 3c al. de
l'art. XI qu'aux questions de droit public interne,
on peut faire valoir que dans le même article, 2e al.,
on exige l'assentiment du Bundesrath en matière
de déclaration de guerre dans certains cas, lundis
qu'aux termes du 1er al., l'Empereur a, dans tous les
cas, «le devoir « de déclarer la guerre, au nom de
l'Empire », quand il s'agit d'un ennemiextérieur. Ici
encore, le 2e al. impose à l'Empereur un devoir de
droit public, mais il ne limite pas sa compétence en
matière de questions internationales (1).

Et cela cadre avec ce principe que le Bundesrath
et le Reichstag n'agissent pas au dehors au nom
de l'Empire. Où donc la puissance étrangère
pourrait-elle puiser la certitude que le Bundes-
rath a accordé son assentiment à un traité, puisque
ses débats ne sont point publics ? Et la simple

Ruudcsrath el l'approbation du Reichstag, tels Tluidicltum, y. 91 scq.,
IU7: v. Mohl, lleii-hsslaalsrccht, p. 3o'1 ; Gorius, op. cit., et surtout
E. Meier, op. cit., p. :i~5 scq. et Prôbst, op. cit., p. 39a scq. Parmi

ceux qui ont adopté leur thèse, il faut citer U.nger, Zorn, Prcstelc,y. \S
scq,, Gierke, Crunhuls Zcilschrift, vol. VI, p. a3l ; v. Pônne (a' éd.),
Schutze, v. Sarwey (§ 80, note 9). Leoni, dans les passages cités plus
haut, p. /|30.La thèso contrairc,qui est la nôtre, a pour.parlisans Gneist,

op. cit., p. 358; v. Gcrber, Slaalsrccht (3e éd.), § 5/|, 11. a ; G. Meyer,
Annalcn 1878, p. 379 scq. cl Slaalsrccht, % 190; puis Pyk, op. cil. ;

Klôppel, l'rcuss. Jahrb. vol. LU, p. ag'i scq. Enfin Seligmann, y. t\ù
scq., développe, ayrtaJellinek, (jcsclz ti. Vcrordiiung, p. 3'|l scq.,35'i,
celte théorie que l'allairo juridique internationale est réaliséo en elle-
même par la ratification do l'Empereur, mais sous ta juris conditio de
l'approbation du Ruudcsrath cl du Reichstag, do sorte qu'elle n'a d'cll'cl
juridique qu'après cette opération ; v. la réfutation 1res concluaiito do
Teznér, tirutihut's ZciKchrift, vol. XX» p. 168 scq-

(1) Aulrc avis chez. Prôbst, op. cit., y. ug3 scq. ; Prestcle, y. \8 seq.

— Il est certain quo le y" al. do l'ort. XI ii'cxislalt pas dans la Consti-
tution de la Confédération de l'AHeniagnodu ÎVord } il a élé intercalésou-
Icnicnt lorsque les Etals du Sud ont accédé îi l'Empire, de sorte quo l'on

peut so demander si on doit conclure do ecltedispositionqu'il y a un rap-
port entra la prescription du 3* al. et le principes général du icr alinéa.
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indication, que le Bundesrath a donné son consente-
ment, ne remplirait toujours pas celle condition
imposéeà rEtatétrangcr.dceonnaîtrc nécessairement
cl d'observer les dispositions de la Constitution de
l'Etat qui contracte le traité. La puissance étrangère
serait, en outre, dans l'obligation d'examiner si la dé-
cision du Bundesrath a élé prise conformément aux
dispositions établies dans l'art. Vil de la Constitu-
tion. Le gouvernement étranger serait tenu de plus
d'étudier les comptes rendus sténographiques du
Reichstag allemand, l'ordre du jour etc., afin de
savoir si le Reichstag a donné au traité l'approbation
prescrite par la Constitution. La théorie contraire
impose au gouvernement de la puissance étrangère
les fonctions que doit remplir l'Empereur avant de
ratifier un traité, en l'obligeant à étudier, au moment
de conclure un traité international ayant force de
loi, si la disposition contenue dans le 3'al. de l'art. XI

a élé observée.
Le gouvernement étranger serait obligé, en outre,

de se livrer à une enquête hérissée de difficultés ; il
s'agirait de savoir si le traité s'applique à des ques-
tions qui font partie du domaine de la législation de
de l'Empire (au sens exposé plus haut). 11 ne suffit
pas pour résoudre cette question de connaître l'or-
ganisation constitutionnelle de l'Empire allemand,
il est nécessaire de posséder à fond l'ensemble de la
législation, puisque cette élude seule peut nous faire
découvrir les actes émanant de la volonté de l'Em-
pire qui doivent suivre la voie de la législation. 11

faut se garder de confondre ces principes juridiques
avec la compétence du souverain en matière de
traités, qui doit être clairement et nettement recon-
naissante. Il n'est pas possible d'exiger du gouver-
nement d'uu Etat étranger la connaissance précise
et complète de ces règles complexes et sujettes à des
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changements incessants, tandis qu'on est parfaite-
ment eu droit d'exiger et d'attendre d'eux qu'ils
soient assez versés dans la Constitution des Etats
amis pour savoir quel est le représentant légitime
pour les transactions internationales. S'il y a diver-
gence d'opinion entre le gouvernement impérial et
le Reichstag (ou entre l'Empereur et le Bundesrath),
en sorte que l'on se demande si tel traité tombe
ou ne tombe pas sous le coup du 3° al. de l'art. XI,
c'est, pour ainsi dire, solliciter et provoquer l'inter-
vention de la puissance étrangère dans ce conflit
que de faire dépendre la validité du traité inter-
national de la solution donnée à cette question, car
le gouvernement étranger est bien obligé d'avoir
une opinion sur la validité ou la nullité du traité
qu'il a conclu (1).

En politique, la théorie que nous combattons con-
duit aussi à un résultat absurde. D'une part, l'Empe-
reur a incontestablement qualité pour diriger l'en-
semble de la politiqueextérieure, pour conclure des
alliancesoflensives et défensives, pourjeter l'Empire
dansuneguerre,pourmobiliserla forcearméede l'Em-»

(t) Dans la plupart des développements relatifs a la question disculéo
ici, co qui prend une importance capitale, c'est do savoir si le droit
d'approbation do la représentation nationale en matière do traités inter-
nationaux limite ou no limite pas l'unité d'action du gouvernement h
l'étranger, ou dans quelle mesure cela est possible. A mon avis, ce point
de vue est faux. La liberté d'actiondu gouvernementdans les négociations

avec les puissances étrangères so tiouvo restreinte également dans les
deux cas, que ce soit la validité au point do vuo du droit international

ou simplement l'exécution au point de vue du droil public que l'on
fasse dépendra do l'approbation des corps législatifs. La dilfércnco con-
siste simplement en ceci : la premièro opinion donne uno part directe a
l'Etatétranger dans la solution de ta question dodroit public intcrnocl lui
impose le devoir juridique d'avoir uno opinion indépendante au sujet
des pouvoirs juridiques du chefdo l'Etat, tandis quo la deuxième thèso
écarte l'intervention de l'Etat étranger dans la solution do la question do
droit public et restreint son action a l'examen de la compélcncoformelle.
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pire, pour mettre en jeu ses intérêts vitaux les plus
élevés. Maisqu'il s'agisse de conclure un traité inter-
national, réglant des questions de domicile ou pro-
tégeant les oeuvres littéraires ou relatif à la forme
et à la valeur, des actes notariés d'un consul, etc.,
et l'Empereur ne serait plus compétent ! 11 n'est
pas possible qu'un Etat règle aussi arbitrairement
les droits de son représentant, qu'il les restreigne, au
point de les subordonner, dans les relations interna-
tionales seules, à la rédaction qu'un commissaire du
gouvernement ou un député du Reichstag a donnée
à un amendement proposé lors du vote de la Consti-
tution. Quand un Etal livre el confie à son chef la
disposition de l'armée et de la marine de guerre, le
droit de guerre et de paix, la direction de la politique
étrangère en général, il doit nécessairement aussi
le charger de lo représenter dans les transactions
internationales ; il doit donner à sa parole solennelle
la valeur d'un engagement pris par l'Elut (1).

(i) Sans doute dans l'ancien Empire germanique, ce n'élait pas l'Em-
pereur, mais lo Reichstag qui avait qualité pour conclure les traités ; mais
celte disposition élail en parfait': harmonie uecc l'ensemble de la Consti-
tution. Sur lo terrain delà politique étrangère, l'Empereur n'avait paslo
droil de prendra une décision, do conclura une alliance, de déclarer la

guerre, do faire la paix sans l'assentiment du Heichslag ; il ne pouvait
pas mobiliser îles troupes, eu dehors de son propre Etat, sans l'approba-
tion du Reichstag ; il n'avait pas de trésor de guerre à sa disposition.
Les ambassadeurs des puissances étrangères étaient accrédités auprès du
Heichslag, c'est avec lui qu'ils traitaient, c'est a eux que les décisions du
Reichstag, dans les questions négociées avec eux, étaient communiquées
officiellement, clc. Pfeffmger, Vilriur. illuslr. III, .»., § 71 (T. IV,

p. 357 scq.). Tout est ditlércnl dans l'Empire ollcmand actuel ; l'Empe-

reur est investi do pouvoirs qui en font, pour ainsi dire, lo représentant
naturel do l'Empiro à l'extérieur, si bien qu'en interprétant lo 3e al. do
l'art. XI comme uno annulation partielle de sa compétence, on trouble
l'harmonie do ta Constitution, au contraire, les droits du Ruudcsrath el
du Heichslag restent entiers, si tout changement aux lois en vigueur à
l'intérieur do l'Empiro csl subordonné a leur assentiment.

II '30
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Seligmann et Tezner ont soutenu cette thèse, que
la question de la validité des traités internationaux
ne doit pas être jugée au point de vue trop exclusif
du Droit public de chacun des Etats intéressés, mais
que l'on doit s'attacher pour la régler,, aux principes
duDroil international. Ce pointde vue est, sans aucun
doute, très juste, si on ne l'applique pas trop stricte-
ment. Car, de même que le Droit privé, tout en réglant
les conditions de validité des affaircsjuridiqucs, peut
très bien donneraux différentes personnes juridiques

* la faculté de déterminer, aux termes de ses disposi-
tions, par qUels organes, à quelles conditions et sous
quelles formes ces personnes peuvent être engagées,
de même aussi, le Droit international peut, à ce point
de vue, renvoyer au droit public de chacun des Etats
et se borner à poser une maxime en blanc, qui sera
exécutée par les Constitutions des différents Etats
pour chacun d'eux. Ce qui prouve que les règles du
Droit international sur ce point ne sont pas claires et
lumineuses, ce sont les développementscontradictoi-
res de Seligmann et de Tezner, ainsi que les opinions
dés écrivains qu'ils citent. Mais il est hors de doute
que la tendance de l'évolution du Droit international
est de déterminer,par des caractères indépendants,fa-
cilement' reconnaissables, la compétence formelle en
matière de traités, et de la rendre indépendante des

' limites que le Droit constitutionnel fixe à la compé-
tence des organes des Etats particuliers. Les besoins
indéniables des relations internationales amènent à
ce résultat avec une force aussi irrésistible que, dans
le domaine du Droit privé, la considération de la sé-
curité des relations privées. De même que le mandat
disparaît sous les pleins pouvoirs, de même la com-
pétence constitutionnelle disparait sous la compé-
tence eu matière de représentation extérieure (1).

(t) V. Tezner, op. cil
, p. 137 scq.
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5° L'interprétation que nous avons donnée ici au
3e al. de l'art. XI trouve, en ce qui concerne l'appro-
bation du Reichstag, une confirmation directe et for-
melle dans les documents relatifs à la Constitution.
Les députés Erxlebcn et Francke avaient proposé
d'ajouter à l'art. XLVII du projet (art. L de la Cons-
titution actuelle) un amendement qui renvoyait,
à propos des traités relatifs à la poslc, à l'art. XI.
Le commissaire fédéral, comte d'Itzcnplilz, secrétaire
d'Elat, se prononçacontre cet amendement et déclara
impraticablede lairc dépendre les traités concernant
les posles et télégraphes de l'approbation préalable
du Reichstag ; c'est alors que le député Lclte, qui
était l'auteur de l'addition en question au 3" al. de
l'art. XI, accéda à la proposition et donna l'expli-
cation suivante sur le sens qu'il donnait lui-même à
sa proposition :

« Au fond, mon amendement revient à stipuler ce
qui existe aussi dans la Constitution prussienne. En
outre, le texte même de l'amendement suffit à indi-
quer qu'il s'agit simplement, dans les cas mentionnés,
d'une approbation ultérieure, puisqu'il est dit : « la
validité est subordonnée au consentementdu Reichs-
tag. » Le texte relatif au Reichstag est rédigé autre-
ment que le passage qui intéresse le Bundesrath. Je
crois pouvoir affirmer, au nom de mes amis poli-
tiques, qu'il n'y a pas là d'autre intention et que l'on
n'a pas voulu le moins du monde gêner le pouvoir
exécutif. D'ailleurs, un certain nombre de ces traités
ne seront en partie que du domaine du pouvoir exé-
cutif et n'auront même pas besoin d'être soumis au
Reichstag. Mais si, aux termes de notre amendement
et en même temps conformément à l'art. IV, ils sont
subordonnés à l'assentiment du Reichstag, il suffi-
rait, dans les cas en question, qu'ils lui fussent
soumis ultérieurement. »
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Le commissaire fédéral répondit qu'il « acceptait
avec reconnaissance celte explication ; do même, le
député Erxlebcn se. déclara « parfaitement d'accord »
avec le commissaire fédéral sur ce qu'il venait de
dire et exprima l'avis « qu'il serait possible de sou-
mettre, ultérieurement des traités de cette nature re-
latifs à la poste ».

C'est par là que la discussion relative à l'ar-
ticle XLVI1 (L) fut close et, lors du vote, l'amende-
ment Erxlcben fut repoussé (1).

Il résulte de cette discussion que le 3e al. ne « sti-
pule au fond que ce qui existe dans la Constitution
prussienne » ; mais à ce moment (1867), on n'avait
pas encore attaqué la théorie relative au Droit prus-
sien : à savoir que, de même que le Droil anglais elle
Droit belge, il ne fait pas dépendre de l'approbation
duLandtaglavaliditéjuridique des traités conclus(2).
Il y a donc lieu d'admettre que le député Lctlc, lui
aussi, nevoyait pas dansson amendementautre chose
que ce principe. On déclara aussi qu'il suffirait que
les traités internationaux fussent soumis ultérieure-
ment au Reichstag, et, en donnant au lexle relatif au
Reichstag pue autre rédaction qu'à celui qui se rap-
porte au Bundesrath, oh croyait rendre impossible
une autre interprétation. Cette explicationfut donnée
par le député Lettc en son nom et au nom de ses
amis ; elle fut acceptée officiellement par le commis-
saire fédéral et il n'y eut pas une voix au Reichstag
pour affirmer le contraire. Dès lors la thèse — d'après
laquelle le Reichstag cl lesgouvernements confédérés
auraient, malgré tout, voulu donner une sanction à

(1) a5« séance du II ichslag, consacrée a la discussion de laConstitu-
l ion, a avril 18G7. Stcnogr. llcrichlc, p. 518, 519.

(2) L'idéo opposée ne fut émiso que dans l'ouvrage d'Ernsl Meier
(187/,).
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l'opinion adverseen adoptantl'amendementLelte, —
est absolument dépourvue de fondement (1).

Si l'approbation du Reichstag était une condition
préliminaire de la validitéjuridique d'un traité inter-
nalional, s'il ne pouvait pas créer, sans cette appro-
bation, une obligation internationale et s'il demeurait
nul et sans vigueur, on ne pourrait pas appeler « ul-
térieure » la présentation du traité au Reichstag.
L'expression n'a de sens que si on admet que le gou-
vernement a conclu un traité parfaitement valable
au point de vue du droil international et qu'il solli-
cite, à ce propos, le consentement du Reichstag à
son exécution à l'intérieur (2).

(i) Meier qualifie la déclaration du commissairo fédéral do « très sur-
prenante », l'affirmation du député Erxleben de « plus surprenante en-
core », l'inlcrprélation que lo député Letle a donnée à son amendement
de « surprenante au plus haut point » (op. cit., p. 378, 379). Ce qui csl
surprenant en réalité, c'est que ces explications authentiques n'aient pas
convaincu Meier de la fausseté du l'interprétationqu'il donneà l'art. XI.

(a) On trouve, dans les développements de Gorius, beaucoup de con-
fusion cl de contradiction, parce qu'il voit tantôt dans l'approbation du
Heichslag une condition suspensive, qui donne, quand elle est remplie,

sa validité au traité (Hirth's Annalcn 187/1, p. 773), tantôt dans le refus
d'approbation une condition résolutoire, qui invalide, quand elle a lieu,
le traité valablement conclu (Hirth's Annalcn 1875, p. 0J7 scq.). Prôbst

p. 3ll scq. cl les écrivains qu'il cite au même endroit parmi les-

quels il faut encore comprendre Jellinek, (icsclz u Vcrordnung, p. 355

scq., voient, dans l'approbation du Reichstag, une condition résolutoire
de la validité de ces traités. Il csl hors de doute quo l'on peut mettre
celle condition au moment de la conclusion d'un Imité; mais quand

une fois l'organe qui a qualité pour représenter l'Empiro, l'Empereur,

a « pure » ratifié le trailé, sans faire do réserves au snjcl de l'approba-
tion du Reichstag, le traité international est absolument conclu, et ce se-
rait une fiction d'admettre une condition ajoutée ainsi « implicitement ».
Mail tant (pic la ratification n'a pas élé obtenue, le trailé international
n'esf pas « conclu » et, par suite, une condition résolutoire est sans objet.
Y. plus haut, p. /|Gl, noto 2. Une «juris condilio » n'est pas une véri-
table condition, mais l'établissement d'un élément d'une notion en
foi me hypothétique.
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A mon avis cette thèse trouve sa confirmation
dans les procédés employés pour le traité de
commerce avec l'Àutriche-Hongrie du 16 décembre
1878. Il est incontestable qu'il fait partie des traités
qui tombent sous le coup du 3e al. de l'art. XI
de la Constitution. Il fut ratifie par l'Empereur,
avant* qu'il lût possible de solliciter l'approbation
du Reichstag. Mais quel serait donc le sens juri-
dique de cette ratification, si la validité du traité en-
vers l'Etat contractant dépendait de l'approbation
du Reichstag? Or, il résulte des explications données
par le secrétaire d'Etat de Biïlow dans la séance du
Reichstag du 20 février 1879 (Stenogr, lîericht, p. 40)
que le gouvernement impérial voulait, pour un motif
pressant,conclure définitivement le traité el que, dans
l'échange des ratifications il fit au gouvernement au-
trichien la promesse « de remplir ensuite les forma-
lités nécessaires pour donner au traité sa certitude
complèteet constitutionnelle ». Le minisire demande
au Reichstag son approbation immédiate « pour.
que nous puissions remplir complètement vis-à-vis
du gouvernement autrichien les devoirs que nous
avons cru devoir accepter pour le plus grand bien
de l'Empire ». Un cas semblable s'est présenté
à propos du traité de commerce avec l'Espagne du
12 juillet 1883. Il fut établi, « en vertu d'une très

»
haute autorisation et après assentiment des gouver-
nements confédérés », un accord portant que l'on
appliquerait en Allemagne des tarifs réduits, même
avant que le Reichstag eût donné son consentement
au traité. Cet accord fut exécuté. La loi du 10 sep-
tembre 1883 (Reichsgcsctzblatt, p. 303)

<r
accorda

l'indemnité » au Chancelier de l'Empire (1).

(t) Do même, la Convention avec l'Espagne du3o décembre i8g3 fut
provisoirement mise en vigueur lo l" janvier I8'Q4 } ce n'est quo plu»
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6° Reste la question de savoir en quel sens l'as-
sentiment du Bundesrath aux traités conclus par les
gouvernements confédérés a élé déclaré nécessaire.
La compétence du Président de la Confédération en
matière de traités internationaux est-elle limitée de
ce chef ? ou bien, simplement, le Président de la
Confédération a-t-il pour devoir, au point de vue du
Droit public, d'obtenir l'assentiment du Bundesrath
avant de conclure le traité? Nous ne trouvons pas,
sur ce point, de renseignements dans les procès-
verbaux relatifs aux délibérations des plénipoten-
tiaires (1). On ne peut pas davantage puiser un argu-
ment décisifdans le lextede l'art. XI, car les termes:
« les traités sont subordonnés à l'assentiment du
Bundesrath » laissent absolument indécise la ques-
tion de savoir si cette « condition » se rapporte au
pouvoir qui fait de l'Empereur le représentant de
l'Empire dans les transactions internationales ou à
sa compétence constitutionnelle dans ses rapports
avec le Bundesrath (2).

tard qu'elle fut approuvée par le Rundcsrdlli cl lo Heichslag et eitto

« l'indemnité » fut accordée au Chancelier pour la mise en vigueur, et
non pour la ratification du traité (Rcichsgcsclzhl., p. 109).

(1) V. à co propos, supra T. I, p. ,'»5 scq. En revanche, les discus-
sions du Heichslag rapportées supra y. .'167 sont utilisées par Prôbst,
y. 3o3 scq. a l'appui de sa thèse.

(a) L'affirmation courante, a savoir quo co tcxlc fait dépendra do
l'assentiment la validité du trailé au point de vue du droit international,
(cf. Seydel, y. IG.'I ; Prôbst, p. 39G ; Prestele, y. 55, v. Sarwey II,
p. 90), n'a pour elle ni l'interprétation grammaticale,ni lo stylo ordinaire
des lois do l'Empire. C'est ainsi qu'il est dit, par exemple, dans l'ancien
Codo de commerce, art. IO'I : « La nomination d'un fondé de pouvoirs
est subordonnée au consentement de tous les associés» el pourtant
l'art. 118 établit quo la procurationest juridiquement valable envers des
tiers quand elle est donnée par un des associés qui ont qualité pour re-
présenter l'association. « Le traité est subordonné a l'assentiment du
Hundcsrath, » cela peut vouloir dira aussi bien « l'Empereur ne peut
pas » quo « l'Empereur ne doit pas » conclure le traité sans cet asscnli*
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Mais cette dernière opinion trouve sa confirma-
tion dans les procédés usités par la Confédération de
l'Allemagne du Nord cl l'Empire allemand quant à
la ratification des traités internationaux. Si la va-
lidité de la transaction internationale élait subor-
donnée à l'assenliment du Bundesrath, comme par
exemple elle est subordonnée dans les Etals-Unis de
l'Amérique du Nord à l'assentiment du Sénat, cet
assentiment devrait être mentionné et authentiqué
dans l'acte de ratification, puisqu'il aurait une très
grande valeur non seulement dans les limites de
l'Empire (droit public), mais aussi à l'égard de la
puissanceétrangère(droit international).Mais, dès les
premiers temps de la Confédération de l'Allemagne
du Nord, QII trouve un traité international, muni de
l'assentiment du Bundesrath et du Reichstag, publié
dans le Bulletin des Lois, qui sanctionne la règle
opposée et rend sensible le contraste entre le droit
de la Confédération de l'Allemagne du Nord et le
droit des Elals-Unis de l'Amérique du Nord.

Le traité avec l'Amérique, relatif à la nationalité,
en date du 22 février 1868 dit à l'art VI (1) :

Le présent trailé devra élre ratifié par Sa Majesté
le roi de. Prusse au nom de la Confédération de
l'Allemagne du Nord et par le Président des Etats-
Unis sous el avec l'approbation du Sénat (2). »

ment. V". Meyer, § 190 et Stôrk, op. cit., p. 5aa. Ce que l'on peut re-
connaître en tout cas, c'est que la distinction entre Reichstag et Ruudcs-
rath et la différence d'expression (qui ne tient pas h des raisons do
style) peuvent être employées commeargumenten faveur de l'opinion qui
voit une différence entre les fonctions du Rundcsralh cl celles du
Heichslag. Toutefois, cela 110 résout pas la question de savoir si cclto
différences'applique au traité international ou a l'exécution ou point de

vue du droil public. V. plus ioiii, § 62.
(t) Hundcsgcselzbl., 18GS, p. a'io.
(a) Do même, lors do la conclusion du traité relatif a l'Union doua-

nière (Zollvcrcin) du 8 juillet 18G7, on « constata » à la lin du procès-
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On lit de même dans la paix de Francfortdu 10 mai
1871, art. XVIII:

« Les ratifications du présent trailé par Sa Majesté
l'Empereur Allemand d'uno part et par l'Assem-
blée Nationale et le Chef du pouvoir exécutif de la
République française d'autre part, seront échangées
à Francfort (1). »

On retrouve une formule analogue du côté de
l'Empire allemand dans la promulgation des ratifi-
cations. Ce qui est étrange, c'est que les ouvrages
de Droit public et de Droit international n'accordent
aucune attention à la forme et au contenu de ces
actes ; au lieu de se servir de ces documents authen-
tiques pour établir quel est le véritable état de choses,
on préfère « argumenter dans les liens du système ».
Ce fait peut s'expliquer en partie, parce que les acles
de ratification ne sont pas publiés au Bulletin des
Lois. Mais en revanche, on peut connaître le texte
des ratifications par des recueils de lois étrangers,
où les traités internationaux sont publiés sous une
forme plus correcte et plus opportune qu'en Allema-
gne. Tel est le cas, par exemple, du recueil des lois
de la Suède. Là, les traités internationaux sont pu-
bliés à côté des actes de ratification aussi bien en
suédois que dans la langue de la promulgation cl

verbal de clôture (Hiindcsgcsctzbl., 18G7, p. lia) « que la ratification
du traité pour la Confédération de l'Allemagne du Nord devait être faite
simplement par sou Président ». V. aussi les traités de nov. 18O7 au
sujol de la poste avec l'Autricho et le Luxembourg (Rundcsgcsclzbl.,
18G8, p. 9G, Ii5). « La ratification du trailé est faite, en co qui con-
cerno la Confédération de l'Allemagne du Nord, par son Président. »

(l) Mémo quand la ratification est subordonnée a l'assentiment du
Conseil fédéral, par exemple dans le traité du ta oct. 187t. orl. XII

avec la France (Rcichsgcsctzbl., p. 3G8), le Conseil fédéral et le Heichs-
lag sont mis absolument sur le mémo pied. Y. aussi te traité avec ta
Suisse h la dato du ai janv. 187'!, art. XVI (Hcichsgcsclzbl., 187'!,

p. 119).
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l'on peut, par conséquent, connaître par la « Swcnsk
Fôrfaltnings-Samling1873, n° 41 » le texte de ratifi-
cation du traité postal additionnel du 25 mai 1873,
c'est-à-dire d'un traité qui a été soumis à l'approba-
tion constitutionnelle du Reichstag allemand (1) et
publié au Bulletin des Lois de l'Empire (2).

Vdici cet acle :

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu Empereur
Allemand, roi de Prusse, etc. etc., reconnaissons
l'authenticité de ce qui suit :

Après que le traité additionnel relatif aux postes,
qui se compose de 4 articles et dont voici les
termes (suit le texte du traité), conclu par notre
plénipotentiaire avec le plénipotentiaire de Sa Ma-
jesté le roi de Suède et Norvège le 25 mai 1873, nous
a été présenté et a été examiné par npus : nous dé-
clarons que par le présent acle Nous approuvons et
ratifions ce traité dans toutes les dispositions qu'il
contient et nous promettons de les respecter et de les
faire exécuter strictement par Nos corps constitués.
En foi de quoi nous avons approuvé le.présent'
instrument de ratification et l'avons fait munir du
sceau impérial.

Fait au château de Babclsberg, le 23 juin 1873.

Guillaume

L. S. v. Bismarck.

De môme, le Recueil officiel des Lois et des ordon-
nances de la Confédération helvétique public in
extenso les traités internationaux de la Suisse ainsi

(i) Drucksachcn, 1873, n° 157.
(a) Ueichsgcsctzbl., 1873, p. iy8.
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que les deux ratifications. Pour la ratification du
traité d'extradition du 24 janvier 1874, l'Empire alle-
mand a employé un libellé qui est identique presque
mot pour mot avec le précédent, saufquelques chan-
gements insignifiants dans la rédaction et qui lui
sert, par conséquent, de confirmation (1).

Donc, dans les actes relatifs aux traités, dressés par
l'Empire allemand et acceptés par les puissances
étrangères, le Bundesrath ne figure pas plus que
le Reichstag comme organe ayant pris part à la con-
clusion des traités internationaux ; l'Empereur a
d'autre part des pouvoirs illimités et exclusifs qui
en font le représentant de l'Empire dans les transac-
tions internationales.

11. — La conduite des négociations.

Les fonctions gouvernementales de l'Empereur
comprennent la conduite des négociations avec les
puissances étrangères au sujet de la conclusion des
traites internationaux, la nomination et la rédaction
des lettres de créance des fonctionnaires auxquels
est confiée la conduite des négociations, ainsi que les
instructions à ce sujet. Toutefois, dans les cas sui-
vants, la législation de l'Empire a laissé aux Elats
confédérés une part dans les négociations :

1. Dans les traités relatifs au commerce et à la
navigation avec l'Autriche et la Suisse, l'Empereur
est tenu d'inviter les Etals limitrophes à prendre
part aux négociations qui précèdent la signature du
traité, sans que ces Etats aient, à l'égard du traité, le

(i) Recueil officiel, etc., do la Confédération 1870, p. Sa scq. En re-
vanche, l'ado do ratification do la Suisse atteste que te traité « a été
approuvé par le Conseil national le 3i janvier et par lo Conseil des Etals
le a juin do cette année ». Dans l'ado de ratification do l'Allemagne
imprimé a côté, il y a un espace vide en face de celte clause.
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droit de veto, s'il n'est pas possible d'arriver à une
entente (1).

2° Dans la conclusion (c'est-à-dire dans les négocia-
tions qui précèdent la conclusion) des conventions
postales et télégraphiques avec des Etats non alle-
mands, il y a lieu d'admettre des représentants des
Ela*ts de la Confédération qui sont limitrophes des
Etats en question pour veiller à leurs intérêts parti-
culiers (2). Comme il n'y a que la Bavière et le Wur-
temberg qui aient leur service des postes spécial, il
n'y a que ces deux Elats qui soient à même « de
veiller aux intérêts particuliers de l'Etat ».

En réalité, on a conservé l'habitude de demander
l'approbationdu Bundesrath, avantmême Youverture
des négociations relatives à toutes les matières que
l'art. VII de la Constitutiondésigne comme étant de
sa compétence.

III. — Quand le traité international est-il réputé parfait
entre les parties?

La Constitution est muette sur la forme dans
laquelle l'Empereur doit conclure les traités inter-
nationaux au nom de l'Empire ; les principes en
usage sont les principes généraux du droit inter-
national qui reposent sur la coutume internationale.
On peut laisser de côté la question purement théo-
rique de la possibilité de conclure des traités

(i) Protocole final do l'art. VIII, § 6, du traité relatif a l'union
douanière (Zollvcrcin) du 8 juillet i8G/. Rundcsgcselzbl., 18G7, p. 108.
Constitution de l'Kmpire, art. XL. Cpr. Delbrttck, Der arl. XL, der
Heichsvcrfasswng, Ucrlin 1881, p. \Q scq.

(a) Protocole final du traité avec la Bavière du a3 nov. 1870
(Hcichsgcsclzbl., 1871, p. a3), art. XL On ne saurait reconnaître

comme fondée l'affirmation do Prestele, p. 33 scq. qui estime que cclto
disposition a élé annulée et est tombée en désuétude a la suite de la ré-
daction do la Constitution (art. LU, 3° al.).
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internationaux oralement ou tacitement, puisque,
dans la pratique, le traité écrit a, seul, de l'impor-
tance. L'acte du traité n'a pas seulement pour
but de présenter un titre authentique pour le con-
tenu des conventions ; son importance consiste
principalement dans ce fait, qu'il constate l'exis-
tence d'une entente ayant un caractère obligatoire,
qu'il clôt par quelque chose de palpable l'ère des
négociations préliminaires et alteslc que les Etais
contractants se sont définitivement engagés vis-à-vis
l'un de l'autre. Donc le traité est achevé au moment
de la signature de l'acte par les deux parties con-
tractantes (1) — ou, si chacune des deux parties con-
tractantes remet à l'autre un acle signé par elle seule,
au moment de la remise (échange) de l'acte signé.
Or, comme en vertu de la règle générale reconnue
par la Constitution (art. XI, premier alinéa), l'Em-
pereur est compétent pour conclure des traités au
nom de l'Empire, le trailé international est achevé
au moment où le texte du trailé signé par l'Empe-
reur allemand est remis au souverain de l'autre
Elat ou à son plénipotentiaire (ministre, ambassa-
deur, etc.), en échange de l'exemplaire du traité si-
gné par lui. Mais cette règle n'est pas absolue. En
effet, le souverain peut non seulement charger ses
agents de diriger les négociations cl d'arriver à une
entente au sujet d'un projet de traité, mais aussi leur
donnerpleins pouvoirs pour conclure définitivement
eux-mêmes le trailé et signer les actes qui le rendent
authentique. Ce procédé, usité pour les traités de
minime importance et correct au point de vue du
Droit public (2), nous pourronsle désigner, par oppo-

(l) Par « parties contractantes », il faut entendre, comme cela ressort
clairement du contexte, non pas les plénipotentiaires chargés de négocier,
mais les chefs des Etats.

(a) Zorn, Staalsrccht, p. 5o8 s'est prononcé contre celte opinion,
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sition à la forme régulière, la forme non solennelle.

1° Forme non solennelle des traités. Elle consiste
ou bien dans la signature d'un document synallagma-
tique, d'un « protocole », par les ministres, ambassa-
deurs,ou autres plénipotentiairesdes Elats intéressés,
avec cette clause qu'il aura la valeurd'uneconvention
définilivc(l); elle peut consisterencore dans Yéchange

d'ailleurs forl injustement et sa voix est rcsléo isolée. Jellincli, Slaats-
vcrlriige, p. ô'i, qui qualifie le pouvoir de conclure des traités, de « droit
inaliénable de souveraineté », se tire d'allaire en admettant uno ratifica-
tion « tacite », c'est-à-dire une fiction. Il csl incontestable que, dans les
Etats monarchiques,il no peuty avoir,sous aucun prétexte, une personne
autre quo le souverain qui ait le droit propre et indépendant do conclura

un traité au nom de l'Etat ; mais pourquoi l'Empereur ne serait-il pas
autorisé a exercer son droit par l'intermédiaire d'un plénipotentiaire,
instrument do sa volonté? Cf. Prcstcle, y. G ; Seligmann, y. aG scq. et
Jellinek lui-même, Gcselz n. Vcrordnùng, p. 3Go. Même quand le traité
doit être ratifié solennellement par les chefs des Etais intéressés, il peut
être entendu exceptionnellementqu'il enlrc en vigueur avant même celle
formalité. Dans la pratique, l'Empire allemand nous en oll'ro d'ailleurs
des exemples que Zorn semble ignorer. Ainsi,le trailé relatif aux Samoa
du a'i janv. 1879,art. XII(Rcichsgcsclzbl., 1881,p. 33) porto: «Le présent
trailé entrera en vigueur h parlir du jour do la signature cl aura forco
de loi, à condition toutefois qu'il ne soit pas annulé par ce fait quo la
ratificationdu gouvernement allemand ne serait pas accordée dans le délai
de ai mois à parlir du jour de la signature. » Autre exemple : il est
dit dans le trailé de Madrid, relatif au protectorat sur lb Maroc en date du
3 juillet 1880, art. XVIII (Rcichsgcsclzbl., 1881, p. II'I) : « La pré-
sente convention devra être ratifiée. Les actes de ratification devront èlro
échangés à Tanger dans le plus bref délai. Par tut accord enlrc les au-
gustes parties contractantes les dispositions do la présente convention

entreront en vigueur,à titre d'exception,à parlir du jour de la signature
à Madrid.»Citons encoVc la convention d'aoïU 1883, au sujet de l'appli-
cation provisoire des tarifs réduits consentis par lo traité do commerce
avec l'Espagno « sous réserve de ratification ultérieure du traité concer-
nant le commerce el la navigation ». (Ueichsgcsctzbl., 1883, p. 3o'|.)

(1) Exemples : protocole avec l'ilalio du'3. déc. 187'! et avec la
Belgique du 8 ocl. 1875 relatifs a la dispense de produire les permis de
mariage (Ccnlralhl., 1876, p. l55 cl 719); avec la Franco du 7 oct.
187/1 au suJct '1° 'a délimitation des diocèses (Rcichsgcsclzbl., 187/1,
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de documentsunilatéraux, de « déclarations» dressées
par une administration(1). Il n'est pas nécessaire que
cette déclaration soit signée parle Ministre des affaires
étrangères en personne, c'est-à-dire pour l'Empire
allemandpar le Chancelierde l'Empire.Le Chancelier
peut se faire représenter dans ces fonctions comme
dans d'autres. Il n'est même pas nécessaire que la
déclaration émane du Ministère des affaires étran-
gères ; d'autres administrations, par exemple, l'admi-
nistration générale des postes, le Ministère de la ma-
rine, etc., peuvent échanger des déclarations avec les
administrations correspondantes d'autres Etals. Mais
il est évidemment sous-entendu que la déclaration ne
s'applique qu'à des matières qui sont de la compé-
tence exclusive de ces administrations, de sorte que

p. ia3); avec l'Angleterre du i/| avril 1870 au sujet de la déclaration
do l'art. VI du traité do commerce (Rcichsgcsclzbl., 187a, p. 199);
avec l'Espagne et l'Angleterre au sujet du commerce cl de la navigation
dans l'archipel dcSulu du il mars 1877 (Ccnlralbl., 1877, p. 371). Co
dernier a été « porté à la connaissance » du Heichslag. Drucksaclicii
1877, vol. Il, n° ao5.

(i) La conclusion do Iraités au moyen d'échanges de déclarations est
extrêmement fréquente

", comme exemples, on peut citer les nombreuses
conventions relatives a la reconnaissance des papiers concernant le jau-
geage des bateaux (par exemple Centralbl., 1873, p. iG3, 3iG; 187/1,

p. 3a3 ; 187G, y, aG, aat,clc.),à la protection réciproque des indi-
gents (par exemple Ccnlralbl., 1873, p. a8i ; 187*1, p. 3i ; 187a, p. /i7Ô),

à la protection des désignations de marchandises, clc. (Rcichsgcsclzbl.,
187a, p. 393; 1873, p. 337; 1875, p. afig, 3oi ; 187G, p. 1G3 ; 1877,

p. /|oG), à l'admission h l'assistance judiciaire des sujets respectifs, à
l'usage des gares frontières, à la garantie de réciprocité, clc. V. aussi
Prôbst, p. 381. Co qui prouve quo même des Iraités d'une grande im-
portance politique peuvent élre conclus sous celle forme, co sont 1rs
conventions avec l'Anglclerro cl avec le Portugal au sujet de la délimi-
tation réciproquo des sphères d'iiillucnccdans l'AfriqueOrientale et Occi-
dentale; elles ont eu lieu au moyen d'échange de déclarations des am-
bassadeurs cl ministres des affairesétrangères en date des itfnov. i83Gct
3odéc. 188G; le trailé douanier franco-allemandrelatifaux pays de la Cùlo
des Esclaves du a5 mai 1887 et une infinité de traités du même genre.
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ces administrations aient qualité, en vertu de leur
mission dans l'Etat ou en vertu d'une autorisation
spéciale de l'autorité supérieure compétente, pour
régler d'elles-mêmes les affaires stipulées dans la dé-
claration (1). Il en résulte que celte forme de traité
n'esUjamais applicable quand les promesses consi-
gnées dans la déclaration se trouvent en contradic-
tion avec les lois ou les ordonnances de l'Empereur,
du lîiindcsrath ou d'une administration supérieure
ou quand elles nécessitent des dépenses qui n'ont pas
encore été approuvées par la loi de finances. Comme
il n'est pas facile, pour le gouvernement étranger,
d'acquérir sur ce point une certitude formelle, il ne se
servira de cette forme que pour les questions secon-
daires, qui font incontestablement partie des attri-
butions des administrations (2). Mais si celte forme

(i) Cf. Pefflcr,Droit international,§8/| (éd. franc.,p. ii)0). Silcsdispo-
sitions du traité ont élé adoptées par un chargé d'alfaircs qui n'avait pas
qualité pour le conclure ou si la conclusion définitive est retardée parmi
obstacle venant de l'autre partie contractante, la ratification du Chancelier
peut élro aussi réservée. Ainsi, l'entente avec la Suisse d'août 1873 re-
lative h l'institution d'un bureau de douanes allemand a Haie a élé ap-'
prouvée et Jorincllement ratifiée par l'Assemblée fédérale dit cùté de la
Suisse, tandis que du cùté do l'Allemagne fa ratification a la forme sui-
vante : « d.a présente convention est approuvée au nom de l'Empiro
allemand,-Hcrlin a3 août 1873. Lo Chancelier de l'Empiro. Par procu-
ration Delhruck.» (Amll.GcscIzsammluugdcrschweiz. Eidgcmsscnsctiafl
187^, vol. XI, p. 3G'|.) La question do la forme, dans laquelle les con-
ventions doivent élro conclues, a élé souvent déjà l'objet de discussions

au Ruudcsrath. V. par exemple procès-verbaux 187*1, § ^'i ; 1875,
§ i85, 200, a37. On trouvera des dispositions internationales spéciales

au sujet de la conclusion do conventions par échange de déclarations
dans lo trailé sur la poste internationale du 1" juin 1878, art. XX et la
convention sur l'union postalo inlcrnalionalo du 3 nov. 1880, art. XVIL

(llciclisgeselzbl., l88i,p. 77).
•

(a) Si, lors de l'échange des "déclarations ou des conventions établies
entre les administrations, la ratification do l'Empereur a été réservée, la
conclusion du traité est solennelle. V. par exemple les conventions entra
l'administration générale des postes de la Confédération do l'Allemagne
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a été choisie par suite d'un accord entre les deux Etats,
et si lcsminislres,ambassadcurs,administrations,etc.,
qui ont signé les documents, ont agi matériellement
dans les limites de leur compétence, l'accord est, au
sens juridique, un traité international parfaitement
valable, qui produit tous les effels voulus par le droit
international.

2° La forme solennelle est la plus courante. Si
les ministres ou les ambassadeurs ont la mission de
diriger les négociations et d'arriver à une entente
au sujet du texte définitif du projet de trailé, ils
n'ont pas, en règle générale, (1) pleins pouvoirs, pour
conclure une affaire de droit international, au nom
de l'Elut, par délégation du souverain. La conclusion
consiste à dresser un acte, que l'on fait signer par le
souverain en personne, oit l'on appose le sceau de
l'Etat et que le ministre contresigne (2). On appelle
l'échange de ces actes la ratification du traité. Elle
est, en règle générale, expressément réservée dans
les projets des plénipotentiaires ; parfois on s'entend
sur la date déterminée avant laquelle elle devra être
donnée; mais, même quand celte entente n'est pas
stipulée en termes exprès, celte réserve de ratifica-

dit Nord et l'administraliondcs postes do l'Amérique du Nord en dalo du

ai oct. 18G7 (Hutidcsgcsctzbl., 1868,p. aG) et avcccellc de l'Angleterre

on date du a5 avril i87o(Hundcsgcsclzbl.,1870, p. 5G5). l'nc convention
conclue sans solennité peut élro transformée en un traité international
formel. Comme exemple, on peut prendre le traité du 13 oct. t87Gavcc
les Pays-Ras, qui confirme lo protocole du 17 mai 187G (Rcichsgcstzhl.,
1877, p. 539).

(l) Sur les exceptions isolées. V. plus haut, p. .'177, noie. •!.
(a) L'usage international exige, aussi bien quo les principes généraux

du droit public constitutionnel, lo contreseing du Chancelier sur les

traités internationaux do l'Empire. La Constitution art. XVII n'impose,
il csl vrai, la condition du contreseing quo quand il s'agit « do décrets

et règlements » do l'Empereur, mais la pratique l'a introduite avec rai-

son dans d'aulrcs actes do gouvernement de l'Empereur.

II • 31
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lion est implicitement convenue. Par là, le souve-
rain et ses conseillers ont le moyen d'examiner si le
plénipotentiaire a agi conformément à ses instruc-
tions, si le texte du traité, tel qu'il a été établi, ré-
pond clairement et nettement à la véritable volonté
du souverain, etc. Le traité international n'est conclu

que par la ratification', par elle seule il atteint la per-
fection au sens juridique (1). Sur ce point encore, il
faut bien se garder de laisser la conception politique
égarer la thèse juridique. Le problème politique est,
résolu, quand les plénipotentiaires se sont mis d'ac-
cord à propos du traité international ; pour l'homme
politique et pour l'homme d'Elat, ce qui a de l'inté-
rêt, c'est simplement la fixalion du texte définitif,
l'échange ultérieur de documents de pure forme est,
à son point de vue, une formalité sans importance
pratique. Au contraire, au sens juridique, il n'y a pas
de traité, mais simplement un projet de traité, avant
la ratification (2).

(i) Los ouvrages de droil international qui font autorité sont parfaite-
ment d'accord sur ce point. V. par oxcmplo Charles de Marlens, Manuel
diplomatique, chap. x, n* 5 ; G. Fr. de Martens, Précis du droit des

gens, § 48 ; Valtel, Lo droit des gens II, § i56; Peffter, Droit interno
§ 87 ',-Hartmann, Inslit. des Vôlkcrrcchts, p. i3o; Calvo, Lo droit inter-
national I, § 589 ; Bulmerincq dans lo v. IIoltzcndorlTs Rccbtslcxikon,
art. Ratification, vol. III, p. a56. Une dissertation (do Wur/n) "sur la ra-
tification des traités internationaux so trouve dans fa DeutscheYicrtel-
jahrsschrity. i845, I, p. iG3 seq. V. aussi Amari, Dirilto internationale
(Milan 1875) II, p. /i9*j-5oa, qui cite do nombreux écrivains et trailo
en détail la question. Puis Sçligmann, y, a'j scq. ; Stôrk, y. 5aa scq.

(a) Au point do vue de la forme, il n'est pas absolument indispensable

que l'acte do ratification reproduise lo texte du Iraité ; il suffit que les
points établis par les plénipotentiaires (lo projet do traité) soient visés
par l'acte do ratification assez clairement pour qu'ils soient désignés
exactement. Lo genro do* ratification est parfois employé oprès
entente formello ; c'est lo cas, par exemple, du traité sur l'union doua-
nière (Zollvercin) (Bundcsgesetzblalt 1867, p, lia), dos traités pos-
taux du a3 nov. 1867 (Bundcsgcsctzbh, 18G8, p. 68, 96, n5), clc.
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Avant de conclure le traité, le souverain peut pré-
senter le projet à l'approbation de' la représentation
nationale et provoquer son assentiment, juridique-
ment nécessaire pour l'exécution du traité. Ce n'est
que lorsque celle formalité a élé remplie que le sou-
verain peut conclure le traité avec la certitude qu'il
a rempli les conditions juridiques requises pour la
mise à exécution de ce traité; comme le souve-
rain n'a pas le droit de faire naître un conflit entre
les obligations de l'Elut international et les condi-
tions que le Droit public interne met à leur obser-
vation, on peut dire que c'esl en réalité un devoir
juridique du souverain de soumettre à la représenta-
tion nationale tous les Iraités qui touchent au do-
maine de la législation et de ne ratifier, c'est-à-dire
de ne conclure le traité, qu'après avoir obtenu son
approbation. Mais, même dans les cas où une obliga-
tion de Droit public n'exige pas celte forme, il peut
paraître opportun,pour des motifs politiques, de sol-
liciter l'assentiment de la représentation nationale (1).

V. sur co procédé qui déroge aux usages diplomatiques, Calvo, op. cit.
I, § 588.

(i)On peut précisément citer un traité, qui, incontestablement, n'est
pas relatif a une matière visée par l'art. IV do la Constitution et n'a
rien a fairo avec lo droit interne do l'Allemagne, mais qui, en revanche,
impose à l'Empire allemand des charges pécuniaires; c'est lo traité avec
la Gréco au sujet des fouilles d'Olympio (llciclisgeselzbl., 187a, p. a'|i) ;

ce traité établit h l'art. X qu'aucune des deux parties n'est tenue do l'exé-
cuter avant l'approbation de la représentation nationale et l'art. XI fixe

un délai pour la ratification « sous réservo d'approbation par la repré-
sentation nationale ». Lo trailé a élé soumis au Reichstag allemand

comme annexe au budget do 1875 (III, p. /|5). Il en est de mémo do la
convention internationalo au sujet du métro (art. XIV), qui a élé sou-
mise au Heichslag comme annexe au budget de 187G (I, p. 3i).
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§ 62. — De la validité des traités internationaux air
point de vue du Droil public.

fin vertu de leur nature juridique, les traités n'en-
gagent jamais que les parties contractantes ; doue
les traités internationaux engagent simplement les
Etats, et jamais leurs sujets; ils ne créent toujours
que des droits et des devoirs internationaux, ja-

;

mais des règles de droit. Les corps constitués et les
sujets sont engagés non par des transactions juridi-
ques, mais uniquement par des ordres de leur gou-
vernement qui leur imposent l'obéissance ; donc ils
sont tenus d'observer les maximes adoptées par un
traité international non pas en vertu de ce traité
même, mais simplement en vertu.d'ordre émanant
de l'Etat et qui exige le respect de ces maximes (1). Ce
point de vue a pour conséquence logique le principe
suivant : la validité des traités internationaux,au point
de vue du Droit public, repose non sur leur conclu-
sion, mais sur l'ordre de l'Etat de considérer le texte
du traité comme une disposition impérative.

C'est d'après la teneur de cet ordre que l'on dé-
termine les conditions qu'il doit remplir pour être

(i) Lesdornicrs ouvrages publiés soutiennent presquo unanimementla
mémo thèso. V. par exemple, Gneist, op. cit. ; Tliudichum, Vcrfassungs-
recht, p. 91 ; Jellinek, SlaatsvcrlrSgo, p. 55, Gcsctz u. Vcrordnung,

p. 36i ; J. A I.evy, p. io/» scq. ; Gierke, Grûnhut VI, p. aa8 ; Prôbst,

p. a65 ; Zorn, Slaalsrccht I, p. fiQQ; G. Meyer, § 189 ; //. Schulze II,
p. 3aS ; Seligmann, y. 7 scq. ; Tezner, y. i/|i scq. Peilborn, Archiv f.
ofT. H. XII, p. i/|i seq. Il faut excepter Leoni, Archiv fiir Olleull. Recht
I, p. 5oG, qui revient à la conception vieillie, quo le Irailé international
est uno « source » (différente de la loi) « du droit du pays » et qui a
une action à l'extérieur et à l'intérieur à la fois, à causo do l'unité do
pouvoir et de l'unité do volonté do l'Etat. Do. moine, Slôrk, y. 5a5 scq.
V. plus haut, p. /|37 scq.
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conforme au Droit public. Cela nous amène aux
distinctions suivantes :

1° Si, dans le trailé, l'Empire s'est'engagé à accom-
plir des actes qui sont de la compétence des corps
constitués aux termes des lois existantes, il suffit
d'une circulaire adressée aux autorités compétentes,
leur confiant la mission de se charger de ces] actes.
C'est au Chancelier ou au chef du déparlement inté-
ressé qu'il appartient de donner l'ordre dc^scrvicc.

2° Si le traité contient des conventions relatives à
<lcs dispositions et à des institutions d'administra-
tion générale, qui servent à l'exécution des lois de
l'Empire(l), c'est le Bundesrath qui a qualité,aux
termes de l'art. VII, $ 2, pour donner les ordres
nécessaires, si toutefois il ne se trouve pas une loi
qui charge de celte mission l'Empereur ou une au-
torité de l'Empire (Ordonnances administratives).
Cela s'applique également à tous les traités con-
cernant une administration rentrant dans la com-
pétence des Etats particuliers.

3° En revanche, l'accord du lîundesrath et du
Reichstag est nécessaire si l'exécution du traité exige
une loi qui contienne l'ordre. Mais ce cas ne se pré-
sente pas seulement lorsque le traité contient des
dispositions qui annulent, modifient, complètent le
droit existant ; il en est de môme quand il se rapporte
à une matière qui doit être réglée ou qui est ordinai-
rement réglée, dans l'Empire allemand en la forme
législative, et en particulier même quand il se rap-
porte à des règles administratives qui ont été sanc-

(i) Par exemple, conventions se rapportant aux douanes, à l'industrie,

aux papiers relatifs aujaugeage des navires,à l'admission à l'assistanceju-
diciaire, etc. Un aulrccxcmple, c'est la convention internationale relative à
l'unitétechniquedans les chemins de fer.Rcichsgcsclzbl.,de 1887, p. 111 seq.



<I8G LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

tionnécs dans l'Empire allemand par des lois (1) Car
des dispositions administratives qui ont été publiées
par la voie législative ne sauraient élre abrogées cptc
par la voie législative (2). Donc la question de déci-
der quels sont les Irailés internationaux qui font par-
tie, « du domaine de la législation de l'Empire » ne
peut en général, être résolue, suivant des règles fixes,
mais seulement suivant l'état de la législation au mo-
ment où ils sont conclus. Une loi nouvelle peut ré-
gler légalement une matière qui, jusque-là. était
abandonnée à la décision libre de l'administration,
à l'inverse, elle peut abrogerune disposition légalequi
jusque-là était en vigueur et l'abandonner à l'appré-
ciation des autorités administratives ; par suite, le
cercle des matières donnant lieu à des traités interna-
tionaux, dont la valeur, en Droit public, est subor-
donnée à l'assentiment du Rundesralh et du Reichs-
tag, subit chaque fois un changementcorrespondant.

Quand une loi est nécessairepour rendre un traité
international exécutoire au point de vue du Droit
public — ou si l'on veut employer la formule malheu-
reuse de l'art. XI, §3 — quand les traités sont relatifs
à des matières qui font partie du domaine de la lé-
gislation, aux termes de l'art. IV, — la publication et
la validité de cet ordre exigent toutes les conditions
requises pour la confection d'une loi ordinaire et les
principes juridiques que nous avons exposés au § 55
sont entièrement applicables. Ces conditions sont
donc : accord entre le Bundesrath et le Reichstag
sur le contenu, sanction, promulgation et publica-
tion, conformémentaux règles qui suivent :

(i) Quand l'exécution du traité entraîne des dépenses, il est nécessaire

quo ces dépenses soient comprises dans la loi de finances do l'Empire,
c'est-à-dire qu'elles soient votées par le Bundesrath cl le Heichslag. V.
les exemples cités, p. /|83, n. i.

(a) V. § 57, I, supra, t. H, y. 353 seq.
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a) Fixation du contenu.
Comme l'Empereur seul peut faire diriger les né-

gociations relatives aux traités internationaux par ses
agents, il en résulte que le projet île traité interna-
tional ne peut être présenté au Ihindcsrath que
par l'Empereur, jamais par un membre du Rundes-
ralh (1). Comme, de plus, les projets présentés au
Reichstag s'appuient sur un vote du Bundesrath
(Constitution de l'Empire Art. XVI), il s'ensuitqu'un
traité international ne peut élre présenté au Reichs-
tag, que si le Ruudcsrath l'a adopté.

De même que, par là, le droit iYinitiativedes mem-
bres du Rundesrath et du Reichstag est supprimé,
de même aussi le droit t\'amendement, bien que
maintenu en droit, n'en est pas moins limité en fait,
attendu que le contenu et le texte du trailé ont été
fixés après accord non des organes de l'Empire, mais
des plénipotentiaires de l'Empire avec ceux de la
puissance étrangère (2). Toutefois, le Reichstag peut
mettre une condition à son approbation : c'est que le
traité subira telle ou telle modification, telle ou
telle addition ; l'on peut d'autant moins émettre de
doutes sur la légalité de celte procédure que ce que
l'on soumet ordinairementà l'approbationdu Reichs-
tag, c'est non pas le traité définitivement conclu,
mais le projet de traité.

b) La sanction.
L'acte du gouvernement, qui rend le trailé valable

et obligatoire au point de vue du droit public, con-
siste, comme la sanction des lois de l'Empire, dans

(i) Evidemment, chaque membre a la faculté do provoquer un traité
international et do faire passer au Bundesrath uno motion tendant à
demander à l'Empereur do faire les démarches propres a amener la
conclusion d'un traité.

(a) Mais la manière do traiter lo projet au Reichstag est la mémoque
pour les projets do lois. Y. E. Meier, Slaatsvcrlrâge, p. aSG.
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un vole du Bundesrath ( v. plus haut p. .'100 seq.).
Cet acte ne peut être accompli qu'après que le Reichs-
tag a donné son approbation et que le texte du traité
a été mis en harmonie avec les décisions du Reichs-
tag. Le vote émis par le Reichstag, exprimant son
approbation, doit être encore une fois, aux termes de
l'art. VII, paragraphe 1 de la Constitution soumis
aux délibérationsdu Ruudcsrath et ce deuxième vote
du Bundesrath conlicnt la sanction. De même que,
pour les lois ordinaires, ce vote a pour objet de les
soumettre à la promulgation de l'Empereur, il tend
pour les traités internationaux, à provoquer la ratifi-
cation de l'Empereur. Le troisième alinéa de l'art. XI
établit,à l'opposédcl'art. V, qui, dansla législationor-
dinaire,'met les votes du Bundesrath et du Reichs-
tag absolument sur le pied d'égalité, une différence
curieuse à propos des traités internationaux : il
déclare Yassenliment du Bundesrath nécessaire à
leur conclusion, Yapprobalion du Reichstag néces-
saire à leur validité. Bien que ce libellé confonde
l'acte international avec l'acte du droit public, il
exprime cette idée très juste que les déclarations
du Bundesrath et celles du Reichstag n'ont pas le
même caractère. L'approbation du Reichstag est la
condition sans laquelle le Bundesrath ne peut pas
déclarer le traité obligatoire au point de vue du droit
public ; la déclaration du Bundesrath à son tour
est la condition sans laquelle l'Empereur ne peut
pas donner à. la puissance étrangère la promesse que
le traité sera exécuté. La déclaration du Bundesrath
est donc la condition de la ratification, et il est
très facile de commettre une confusion et de voir
le contenu du vote'du Bundesrath, non dans la
déclaration que le traité est exécutable, mais dans
l'assentiment donné à la ratification. En réalité, la
ratification est la conséquence du Vote par lequel le
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Bundesrath déclare le traité exécutoire, comme la
promulgation de la loi est la conséquence de la
sanction accordée par le Bundesrath.

Pour la délibération du Bundesrath on applique
les mêmes règles que pour la sanclion des lois. Tou-
tefois, le droil d'opposition accordé aux voix de la
Prusse par le deuxième alinéa de l'art. V, touchant
les projets de lois relatifs à l'armée, à la marine de
guerre et aux taxes désignées dans l'art. XXXV, est
inapplicable en pratique; c'esl qu'en effet, un projet de
traité no saurait se passer de l'assentiment de l'Em-
pereur et que l'initiative au Bundesrath ne peut
venir que de l'Empereur seul ; il est donc impos-
sible qu'au Bundesrath la voix du Président se pro-
nonce contre l'exécution du traité présenté par
l'Empereur lui-même ou par son gouvernement.

En revanche, les dispositions juridiques que con-
tient l'art. LXXVIII de la Conslitulion sonl parfaite-
ment applicables aux traités internationaux. Si l'exé-
cution du traité entraîneune modification de la Cons-
titution, elle est considérée comme repoussée si elle
rencontre au Bundesrath 14 voix d'opposition (1).
Cela s'applique, par exemple, aux traités internatio-
naux qui ont pour objet une modification du terri-
toire de la Confédération (Constitution de l'Empire
Art. I), sans qu'il y ait à distinguer si le traité est un
traité de paix ou s'il a été conclu sans guerre préala-

(i) Opinion chez ThudicUum, y. 91,9a; Meier, y. 39\ ; Prôbst,
p. 3oS.

(a) Le 1" al. de l'art. XI Intimera à la suite « la paix, les alliances
cl autres traités avec les puissances étrangères » ; le 3e al. de l'art. XI
parle ensuito do Iraités avec les puissances étrangères ; on pourrait donc
croire que le 3r al. ne so rapporte qu'à des Iraités qui ne sont ni des
traités de paix, ni des traités d'alliance. Mais une telle interprétation 11c
répondrait ni au texlc nia l'esprit de la loi. Elle no répondrait pas au
texte, parce que dans l'ensemble des traités, le 3* al. ne souligne que ceux.
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blc(2). S'il arrivait qu'un traité international eût un
contenu en contradiction avec la Constitution, qu'il
tendit, parexemple, à modifier ses dispositionsrela-
tives aux chemins de ferou aux postes et télégraphes
ou à accorder le maintien du consulat d'un Elat par-
ticulier (Art. LVI) ou à modifier les frontières du ter-
ritoire de la Confédération, etc., il serait correct,
sans contredit, de modifier parallèlement le texte de
la Constitution par une loi spéciale ; mais l'exécution
du traité n'est pas soumise à cette condition juridi-
que, pas plus que la validité d'une loi qui modifie la
Constitution. Y. plus haut p. ÏH1 seq.

Si l'exécution du traité international lèse les droits
particuliers de certains Etats confédérés, l'assenti-
ment des Etats intéressés est indispensable. La pro-
tection que le deuxième alinéa de l'article LXXVIII
de la Constitution assure aux droits particuliers se-
rait purement illusoire, si elle ne s'étendait qu'à la
voie ordinaire de la législation et non au cas de
l'approbation d'un traité international. De la défini-
tion que nous avons donnée de ces droits au § 12, il
résulte qu'ils sont des limites matérielles au pouvoir
conféré à l'Empire (1); le respect de ces droits est

qui so rapportent aux matières do la législation do l'Empiro ; donc il

repose sur un tout autre fundamentum divisionis quo l'énuméralion do
l'alinéa I du mémo arliclo ; il no répondrait pas à.l'esprit de la loi,

parco quo lo i" al. (commo nous l'avons oxposé dans lo toxto) se rap-
porte à la compélcnco en matière do traités internationaux et quo l'ali-
néa 3 est relatif aux conditions d'exécution au point do vuo du Droit
public. Les publicislcs qui mettent les traites de paix au sur lo mémo
pied que les aulrcs traités internationaux sont Pierzemenzel, y. 5a ;
Thudichum, y. QZ, Seydel, y. 161, Weslerkamp, p. /|3, Prôbst, y. 3I.'J

scq. L'opinion contraire est représentée par v. Panne, op. cit., p. 307

scq. ; Meier, y. 3oG scq. ; Meyer, § 190, n. i4; Prestele, y. 78 seq. ;
Schulze II, p. 33a ; Seligmann, p. 19. Cette dernière opinion n'a pour
clic, abstraction faite de considérations politiques, quo co fait quo lo

Ier al. de l'art. XI mentionno spécialement lo droit « do faire la paix ».
(l) Y, plus haut, t. I, p. 19a scq.
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donc indépendant de la forme sous laquelle l'Em-
pire exerce son pouvoir (1).

c) La promulgation.
En vertu do l'habitude prise par la Prusse et main-

tenue dans la Confédération de l'Allemagne du Nord
et dans l'Empire allemand, il n'y a pas de promulga-
tion de la loi qui prescrive aux sujets et aux corps
constitués le respect ou l'exécution d'un trailé inter-
national. Si l'on séparait extérieurement la question
de droit international et l'ordre de l'Etat, comme le
veut la nature juridique de la chose et comme cela
a lieu, en effet, dans l'immense majorité des Elats,
tout traité international devrait être promulgué deux
fois ; une fois pour l'Etat, avec lequel il est conclu
(ratification), et en outre pour l'Etat contractant en
vertu de sa législation (promulgation). La promul-
gation internationale n'a pas besoin de se référer à
l'assentiment et à l'approbation du Bundesrath et
du Reichstag, puisque c'est la res interna, qui ne re-
garde pas les parties contractantes ; l'addition d'un
ordre prescrivant de se conformer au traité serait
absurde, puisque le traité international est conclu
entre parties ayant des droits égaux et ne contient
purement et simplement que des promesses mu-
tuelles. En revanche, dans la promulgation prescrite

(i) Ce principo a été appliqué lors do la discussion du Bundesrath
rclalivo a l'accord conclu avec l'Italie le 3 décembre 187/1 au su"
jet do la dispense réciproquo de produira les permis de 'mariage. Lo
plénipotentiaire du rovaume do Bavière déclara : « Le gouvernement
royal do Bavière so considère commo obligé do rappeler la réserve du
n° 3, § 1 du traité do Versailles du a3 nov. 1870 et du § 1 du pro-
tocole final du mémo jour, mais toutefois se déclare prêt, afin d'exé-
cuter le contrat, contre lequel il n'oxislo pas d'objection matérielle, à
donner les ordres nécessairesaux autorités bavaroises intéressées, attendu
que la législation bavaroise n'est pas léséo par celte entento dans les
droits qui sont visés par celle réserve. » Procès-verbaux du Bundesrath
1875, § io3, p. S'i. V. aussi § 3o6, p. 29C ib.
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par le Droit public, l'essentiel c'est l'ordre donné à
toutes les personnes sous la dépendance de l'Etat
(sujets et autorités) de respecter le traité et de lui
obéir, c'est-à-dire la clause de commandement,
telle qu'elle est nécessairepour toute loi (1). En même
tcnms, il faudrait que la conslilutionnalité de cet
ordre fût formellement constatée par acte impérial
authentique attestant que le Rundesralh et le
Reichstag sont consentants. Enfin il y aurait lieu
encore d'établir une troisième condition qui n'existe
pas pour les lois ordinaires ; c'est que, comme l'as-
sentiment du Bundesrath et du Reichstagn'estdonné
que dans le cas et à la condition que le trailé interna-
tional sera réellement conclu et que l'Etat cou tractant
s'engagera définitivement, la promulgation prescrite
par le Droit public devrait constater que celte con-
dition a été remplie, c'est-à-dire que le traité a été
définitivement conclu par l'échange des ratifica-
tions. Or, celte seconde promulgation des Iraités —
prescrite par le Droit public est totalement supprimée
selon une habitude adoptée par l'Empire ; on se
contente de la ratification.

d) La publication.
Le trailé international, eh tant qu'acte de droit in-

ternational, n'exige ni une publication au sens du
Droit public, ni une notification dans le but de le faire
connaître effectivement. Les traités secrets ont les
mêmes effetsinternationauxque les traités publiés. En
général, pour une convention, logiquementil ne peut
pas être question de publication. Au contraire, la loi
qui ordonne l'exécution ou le respect du traité inter-
national exige, comme toute autre loi, une publica-
tion. Or, comme, dans l'Empire allemand, on ne
formule ni ne promulgue cette loi, elle ne saurait

(i) V. plus haut, p. 3oo, 3i8.
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non plus être publiée ; le point de départ de la pu-
blication, c'est l'original du traité. L'insertion de cet
acte au Bulletin des Lois a donc toute l'apparence
d'une simple communication qui fait connaîtrequ'un
trailé international, conçu dans les termes cités, a
été conclu ; elle n'a pas le caractère d'un ordre
adressé aux sujets de l'Empire. Le texte imprimé ne
mentionne pas l'assentiment du Bundesrath et
l'approbation du Reichstag, cl le fait de l'insertion
au Bulletin des Lois n'est même pas une constatation
tacite que ces formalités sont remplies, puisque
parfois, on y trouve imprimés des traités qui ne sont
nullement du domaine de la législation de l'Empire,
n'exigent pas l'approbation du Reichstag et ne l'ont
pas obtenue (1). L'insertion comprend, en ottlre, l'aclc
par lequel les plénipotentiaires chargés de la direc-
tion des négociations ont fixé el signé le projet de
traité ; donc elle ne contient même pas la signature
de l'Empereur ni le contre-seing du Chancelier.
L'acte international capital, l'acte de ratification,
n'est pas publié. En revanche, on ajoute au texte
imprimé du traité la notice historique attestant que
la ratification a été donnée. Celte notice ne porte ni
signature ni légalisation, et rien ne permet de distin-
guer si elle émane du Chancelier ou de l'apprenti
typographe de l'imprimerie impériale.

Comme il est incontestable que ce genre de pu-
blication ne répond pas aux dispositions des art. II
et XVII de la Constitution, et que ni la Constitution,
ni une autre loi de l'Empire ne reconnaît le principe
d'après lequel la simple insertion d'un traité inter-
national au Bulletin des Lois a les mêmes effets, au

(i) Do ce nombro sont, par exemple, les nombreux Iraités relatifs aux
chemins de fer, qui no règlent quo les concessions, la correspondance et
le trafic à la station frontière ; lo traité avec les Pays-Ras au sujet de la
correspondance des canaux (Rcichsgcsclzbl., 1877, p. 539), clc.
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point de vue du Droit public, qu'une publication ré-
gulière, on peut se demander, avec raison, si le genre
de publication usité jusqu'ici dans les cas où le con-
tenu du traité fait partie du domaine delà législation,
a une valeur et une eflicacilé juridiques (1).

Vin tout cas, la publication en usage jusqu'ici, dé-
pourvue des termes d'introduction, c'est-à-dire de
ce qui atteste que l'assentiment du Ihmdcsrath et
du Hcichstag a été donné, a pour effet de conférer
aux autorités chargées d'appliquer les principes con-
tenus dans le traité international et en particulier
aux tribunaux, le droit et en même temps de leur
imposer le devoir d'examiner, dans chaque cas, si,
en réalité, on a satisfait ou non à ces conditions de
validité juridique.

4° Dispositionsd'exécution.
Si l'application des traités internationaux exige

des dispositions d'exécution, les principes relatifsaux
ordonnances sont également applicables. En consé-
quence, les dispositionsjuridiques devront être prises

(i) La publication défectueuso des traites internationaux a été déjà à
plusieurs reprises l'objet do critiques, par exemple do la part do Thudi-
<hum, p. 9G et do v. lionne, Verfassungsrcchl (1" éd.), p. Ca, note 3,
qui lo'copie presquo mol pour mot; E. Meier, p. 336 ; Hensel, An-
nalen 1882, p. agscq. ; Prôbsl, p. 3o8, 11. 1 ; Zorn I, p. 5ia ; Schulze
H, p. 33i : Iforetius, dans la séance du Rcichslag du a5 fév. 1879 (Stc-
nogr. Hcricht, p. 137), Seydel, Comment, p. 1GC et d'autres, mais sans
succès. La Cour suprêmo sculo serait on état do remédier a cet état do
choses. Dans l'arrêt cité plus haut, p. 334 note 1, la Cour suprême a
refuse do reconnaître à'une convention du 16 juin 1874 locaractero do

u règle juridique do l'Empire», par co motif, qu'il lui manque lo con-
treseing du Chancelier ; mais une publication conformo à la Constitution
est tout aussi essentielle pour établir la validité juridique. Elle est un
acte formel, llûnel, Studicn II-, p. G5 et elle no peut, par conséquent, pas
être valablo si ello déroge arbitrairement aux dispositions constitution-
nelles. Au contraire, la Cour suprême, dans un jugement du a4 jany.
1898, a décidé que l'impression du traité sans aucune signature est une
publication valable.
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par la voie d'ordonnances, en vertu des pouvoirs lé-
gaux qui peuvent être contenus dans l'approbation
du traité international par le Bundesrath et le
Hcichstag (1) ; en revanche, les dispositions adminis-
tratives doivent être prises par le Hundcsrath (2),

ou, si elles intéressent l'administration directe de
l'Empire, par les chefs des différentes administra-
tions conformément aux lois spéciales (3). 11 n'y a
qu'à souligner ce fait que les dispositions d'exécution
elles-mêmes peuvent être l'objet d'un traité interna-
tional qui n'exige pas l'approbationdu Hcichstag, s'il
ne se rapporte qu'à des mesures administratives ou à
des règlements de détail compris dans les limites
des principes que sanctionne le traité approuvé (1).

5° Abrogation (5).
Le principe que la sanction des dispositions juri-

diques contenues dans les traités internationaux
s'appuie sur les conventions et les obligations inter-
nationales qui en sont la base, nous amène à cons-

(i)V. par cxcmplo l'ordonnance du 4 juillet iSS3 (Rcichsgcsclzbl.,

p. i53), relative à l'exécution de la convention sur lo phylloxéra.
(a) Comme exemple, citons les v.-.tcs du Bundesrath du 3 novembre

i883 (CenlralbL, p. 317) et du iSdéc. I88'I (Ccnlralbl., p. 3a',, 337),
relatifs aux conventions littéraires avec la Franco, la Belgique et l'Italie.

(3) De co nombre sont surtout les lois sur lo télégraphe, les instruc-
tions do l'administration des postes, etc.

(f\) Commo exemples, il Y a la convention additionnelle de Francfort
du il déc. 1871 (Rcichsgcsclzbl., 187a, p. 7) relative a l'exécution de
l'ait. XYlIdo la paix do Francfort; le compromis entre l'Allemagne cl
l'Italie avec la Suisse du a5 juillet 1873 relatif à l'exécution du traité
d'extradition conclu entre l'Empiro allemand et l'Italie lo 31 oct. 1871
(Ccnlralbl., 1873, p. 871); le protocole du G juillet 1874 (Rcichs-
gcsclzbl., p. lao), relatif à l'exécution du traité d'extradition avec la
Suisso du a4 janv. 187/1 ; traité d'exécution relatif au traité de l'union
internationale postale du 3 nov. 18S0.

(5) Voir sur cette matièro la dissertation de Heilborn dans l'Archive
XII, p. 173 seq.
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tater une différence essentielle entre les traités inter-
nationaux et les autres lois au point de vue de leur
abolition. L'abrogation des traités ne se détermine
pas suivant les règles du Droit public pur relatives à
l'autorité formelle de la loi (v. plus haut, § 57 I) ; en
d'autres termes, il peut y être procédé sans qit'ilyait
lieu pour celade suivre la voie de la législation. Nous
faisons abstraction ici du cas fréquent où le traité
international lui-même fixe une période déterminée
pendant laquelle il sera en vigueur ; car le terme
final se rapporte aussi, eh même temps, à sa valeurau '
point de vue du Droitpublic. De même, il n'y a pas
lieu d'envisager les cas où, dans le traité, on a prévu
soit une prolongation de la durée de sa validité, soit
une dénonciation; car l'approbation du traité avec
celte clause contient en même temps la délégation
correspondante pour le gouvernement. Mais il faut
considérer, comme condition indispensable, que la
prolongation au delà du terme fixé dans le traité et
l'expiration de la force obligatoire du traité par
dénonciation ou la non prolongation seront publiées
dans le Bulletin des Lois de l'Empire dans les formes
régulières (1). Mais en dehors de ces cas, le traité
internationalpeut encore être abrogépour des raisons
d'ordre international, par exemple quand il n'est
pas observé par l'autre partie contractante, ou à titre
de représailles, ou par suite d'une protestation de
la part d'une tierce puissance, etc. Ces mesures font

(i) La pratique usitâc actuellement, qui veut que l'on tic public pas au
Bull, des Lois l'expiration do la force obligatoire des traités internatio-

naux, no |ieul être taxée que do grande confusion. L'abrogation du traité
international produit, tout aussi bien que l'entrée en vigueur, un change-
ment dans le droit existant. Lo Bull, des Lois n'indique jamais si un
traité est encore en vigueur-où non. Dans ces derniers temps quelquefois
l'abrogation do traités a été publiée comme lo bon ordro l'exige. Bulle»

lin des lois 1897, p. 5, 611, 785. 1898, p. 4, loty. 1899, p. i3G,
673.
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partie des attributions représentatives de l'Etat en
matière de droit international et appartiennent par
conséquent, dans l'Empire allemand, à l'Empereur
(Constitution de l'Empire. Art. XI). L'Empereur est
donc autorisé à faire cesser un traité international
d'avoir force de loi sans la collaboration du Hun-
desrath et du Reichstag, en lui enlevant la base
internationale sur laquelle repose sa valeur (1).

§ 03. — Traités internationaux' des membres de la
Confédération.

La Constitution ne contient pas une seule disposi-
tion qui permette d'établir dans quelle mesure les
Etals de la Confédération ont conservé le droit de
conclure des traités internationaux ; mais les prin-
cipes généraux de la Constitution nous permettent de
conclure que le droit d'entretenir des relations inter-
nationales avec des puissances étrangères et celui de
conclure des traités avec des membres de la Confédé-
ration ne sont pas enlevés aux Etats confédérés ; ils
sont simplement limités. Ce principe est si indiscu-
table) et si indiscuté, il est confirmé par des habitudes
si constantes et si bien admises qu'il est inutile de
l'appuyer par des arguments (2). Par contre, il est

(i) V. JeWnek, (iesclî ti. Verordming, p. 3Ga seq. ; Seligmann,

p. aiG seq. ; Te:ner, p. l55. En revanche, ce serait aller contre l'auto-
rité formelle des traités, qui en sont investis, que de suspendre telle ou
telle de leurs dispositions par voie d'ordonnance pour des inolifs autres
qttoecs motifs de droit international. V. Stôrk, Arcliiv fur Cdc-ntl, llccht,
vol. IX, p. a3 seq. llcilborn, cod. vol. XIV, p. 199.

(a) 7.om I, p. 5oi seq., a soutenu que les Etats confédérés ont perdu
« en principe » lo droit do conclure des traités. 11 dit : t Car, comme la
conclusion de la convention embrasse la promesse do donner à son con-
tenu la valeur juridique, il s'ensuit « avec une rigueur logique » que
l<:s Etats qui peuvent élro mis en cause doivent être investis du droit

1! 3a
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nécessaire de déterminer exactement l'étendue rie ce
droit de conclure des traités et d'établirquel est l'effet
juridique des traités internationaux des Etals confé-
dérés en face des droits souverains de l'Empire.

I. — L'étendue du droit de conclure des traités,
droit que les Etats confédérés ont conservé, est limitée
par les principes suivants :

1» La subordination des Etats confédérés à l'Em-
pire, telle qu'elle est établie par le Droit public,
l'obligation de fidélité qu'elle entraîne pour ces Etats
et leur gouvernement nous permet de déduire qu'au-
cun Etat confédéré n'a le droit de conclure avec un
autre ou avec une puissance étrangère un traité qui
soit dirigé contre la sûreté, l'existence ou l'intégrité
de l'Empire allemand ou d'un Etat de cet Empire,
contre sa Constitution,contre un souverain, etc. Non
seulement un traité de cette nature serait nul, mais
les personnes qui auraient pris part sciemment à sa
conclusion, se rendraient coupables de haute trahi-
son ou de trahison envers les lois du pays aux termes

illimité de légiférer, par conséquent êlrc souverains ». Mais la prémisse
poséo par Y.orn prouve simplement que le droit illimité do conclure
des traités, n'appartient qu'aux Etats souverains. L'es Etals confédérés
do l'Allemagne ont incontestablement le droit de fairo des lois pour leur

pays, c'est-à-diro de légiférer ; pourquoi donc ne pourraient-ils pas
aussi, à propos de celte législation, fairo une promesse? Maisla prémisso
elle-même est fausse. Car il n'est nullement vrai que tout traité con-
tienne la promesse de poser un principe juridique ; les traités ont fré-
quemment un contenu qui n'a rien de juridique, ils règlent des opéra-
tions pratiques, telles que la construction d'un chemin de fer, d'une
chaussée, d'un palais de justice commun, d'une prison, etc. La capacité
dos Etals confédérés en malière do conclusion do traités internationaux
est reconnue par les art. L, 6e al., art. LU, 3«al., cl arl. LXVI, i" ni,
delà Const. do l'Emp. ainsi que dans une foulo de lois. V. Mcicr,

p. a-i ; Meyer, Staalsrccht,*$ 80 cl les auteurs qui y sont cités noto l'i,
cl en particulier l'rôbst, p. a/|5 seq. ; l'rcsiete, p. 8 seq. ; Tinsch.

]>. 3o seq. ; v. Sarwey, Wûrttomb. Staatsrccht. II, p. 87 seq.; Schukc,
Dcutschcs Staatsrccht II, § 30a. •'..-.'
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des § 81, 83, 81, 87 seq. du Code pénal de l'Empire.
2° Les malières soustraites à la compétence des

Elats confédérés par la Constitution ou parles lois de
l'Empire publiéesconformémentà cette Constitution,
ne peuvent pas devenir, pour les Etats, l'occasion de
traités ayant une valeur juridique. Car, lorsqu'un
Etat a été dépouillé de certains droits de souverai-
neté, soit sur le terrain du Droit, soit sur le terrain de
l'administration, il ne peut pas assumer des obliga-
tions relatives à la manière d'exercer ces droits.
Donc, la compétence en matière de traités interna-
tionaux est répartie entre l'Empire el les Etals exac-
tement comme la compétence en malière de législa-
tion et d'administration (1). Par conséquent, tout le
domaine de la politiqueextérieure est soustrait à l'ac-
tion des Etats ; ceux-ci ne peuvent conclure des traités
internationaux relatifs à cette malière ; en outre, il
leur est interdit de conclure des traités relatifs aux
questions qui intéressent la Constitution de l'Empire
même, son organisation, ses autorités, son économie
iinancière, etc. ; aux modifications du territoire de la
Confédération, aux empiétementssur l'intégrité terri-
toriale (2), aux consulats, protectorats, douanes, à la
navigation et autres questions de politique commer-
ciale, aux matières qui pourraient toucher au com-
mandement supérieur et à l'emploi des forces mili-
taires, fût-ce indirectement et en vue d'une éventua-
lité quelconque, et en général à toutes les matières
que la Constitution a rangées dans les attributions
législatives et administratives exclusives de l'Empire.

3° Dans le domaine de la législation facultative de
l'Empire, c'est-à-dire pour la plupart des matières

(i) Thiidichwn, p. a3o ; Mcier, p. 371 sc»|. ; Prubst, p. a'|6 seq.,
Stcyer, § 80 ; Sclmhe, Dculsches Staatsrccht H, p. 333 ; lldnel, Staats-
rccht I, p. ÏM7.

(a) V. plus haut, t. I, p. 3<>G seq. et l'rvbst, p. a'18 seq.
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énumérées à l'art. IV de la Constitution, la compé-,
tencc des Etats, en malière de traités, subsiste, tant
que l'Empire n'a pas fait usage de sa compétence ;
quand l'Empire n'a pas réglé cette matière d'une ma-
nière définitive et complète, elle subsiste dans la
même mesure où les Etats ont conservé leur autono-
mie pour compléter la législation de l'Empire (1).

Mais alors même que l'Empire n'a pas usé de son
pouvoir législatif, l'Etat confédéré ne peut pas porter
préjudice aux droits de l'Empire par des traités
internationaux. Les dispositions qu'ils ont prises en
vertu de traités perdent ipso jure leur valeur, dès que
l'Empire a sanctionné une autre disposition par une
loi (2). Carie motif pour lequel l'Etat a publié une
disposition, que ce soit en vertu d'une transaction
internationale ou de sa propre autorité, ne donne
pas à celle disposition une valeur plus haute ; elle
doit s'incliner devant un ordre d'une puissance supé-
rieure (l'Empire). Assurément, l'Empire peut avoir
des raisons péremploircs de ne pas loucher, dans
son oeuvre législative, aux traités internationaux con-
clus par les Etals confédérés ; mais quand l'Empire
publie une loi, cette loi annule, aux termes de l'ar-
ticle H delà Constitution, toutesles dispositions des
lois des Etats confédérés qui sont en contradiction

(i) Prôbst, p. a5'i seq.
(a) Prôbst, p. a5a seq. Eiitschcidung des Ileichsgcrichts in Strafsachcii

du 3 juin i88t (vol. IV, p. a~'i). Le mémo principe intervient quand
l'Empire conclut uïi traité international sur une matière, eu parlant des
traités que les Etats confédérés ont conclus avec la même puissance
étrangère et sur la mémo malière. C'est ce cpio reconnaît, en propres
termes, lo traité avec rAulrichellongrio du a5 fév, 1880, art. VI
(lleichsgesct/.bl., 1881, p. 7). On no doit pas fairo de dill'érenco enlro
les traités que les Etais particuliers ont conclus avant leur cutréo dans
la Confédération allemande cl ceux qu'ils ont conclus après. G. Mcyer,
§ 80, note i'|, lluber, Staatcusucccssioii (Leipz. 1898), p. tCC. Eu sens
contraire, Dornhack l'rcuss. Staalsr., vol. III, p. 5.
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avec elle, même celles qui sont la conséquence d'un
traité international (1). Toute puissance étrangère a
connaissance de la situation juridique des Etats de
la Confédération allemande ou doit en prendre con-
naissance avant de conclure un traité : si, malgré cela,
elle se laisse aller à conclure avec eux une conven-
tion, elle sait très bien que la partie adverse ne peut
s'engager que sous la réserve évidente que les pro-
messes qu'elle fait ne sont pas en contradiction avec
les ordres constitutionnels de l'Empire et que la
publication d'un ordre de celte nature peut mettre
l'Etat dans l'impossibilité juridique de continuera
remplir les conditions qu'il a acceptées par un
traité (2).

(i) Evidemment, la loi do l'Empirepeut aussi maintenir les traités in-
ternationaux des Etals confédérés ; c'csl l'affaire de l'interprète
d'établi:' jusqu'il quel point cela répond h l'intention du législateur.
V. lo jugement, de la Cour suprême, Enlscheidungcn in Çivilsacheu.
Vol. XXIV, p. ta seq., dont les arguments sont, il est vrai, douteux.
L'art. LVI de la loi d'introduction au Code civil a maiulcnuciivigueur
les traités qu'un Etat particulier a conclus avec un Elal étranger avant
la mise en vigueur du Code civil.

(a) La thèse contraire ne serait pas seulement en contradiction avec
l'art. II de la Constitution ; cllo conduirait encore en pratique a des
résultats absurdes. Tout Elat confédéré pourrait prévenir une loi pro-
jetée par l'Empire et en empêcher la publication en concluant un traité
international. Le droit de l'Empire do régler d'une façon uniforme la
question des monnaies, des poids et mesures, de la banque, des bre-
vets, etc., aurait été purement illusoire, si, avant la publication des lois
respectives, les Etats confédérés avaient élé a même d'introduire chex

eux, au moveii do traités internationaux, des principes qui auraient con-
servé leur valeur même après la publication de la loi. Il en est natu-
rellement de même des matières qui ne sont pas encore réglées par l'Eut-
pire. Si l'Empire public une loi relative aux chemins de fer, au nota-
riat, a ta |K>lico sanitaire, au droit privé, etc., toutes les autres dispo-
sitions des législations particulières, qui sont eu contradiction avec ces
lois, perdent ipso jure leur valeur, qu'elles reposent sur des traités inter-
nationaux ou non, a moins que ta loi de l'Empire ne les maintienne
en vigueur. V. aussi Thudichum, p. aôi ; Hiedel, p. to5 J Seydel,
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4° Quant aux matières que l'Empire a réglées par
des lois cl, par conséquent, soustraitàla législationdes
Etals confédérés, mais pour lesquelles les Etats ont
conservé dqs pouvoirs administratifs dans une plus
ou moins large mesure, elles peuvent former l'objet
de traités conclus par les Etats confédérés entre eux
ou a*vec l'Empire. De ce nombre sont les nombreuses
conventions militaires visées par fart. LXVI de la
Constitution, les traités relatifs à l'administration des
postes et télégraphes (Constitution de l'Empire, art.
L, 0e al.), les traités relatifs à l'administration des
douanes et impôts de consommation (ib., art. XXXVI,
1er al., XL), enfin les traités réglant l'exerciée de la
juridiction dans les litiges ordinaires.

5° Les matières que la Constitution reconnaît
comme n'étant pas de la compétence législative de
l'Empire, font partie aussi de la compétence exclu-
sive des Etats confédérés en matière de traités (1).
De ce nombre sont, par exemple, les questions de
voirie, les affaires municipales, les questions rela-
tives aux Eglises et aux écoles, aux impôts directs,
a l'administration des forêts, des mines, aux pri-
sons etc. Mais ce pouvoir est un pouvoir-limité) il
n'est pas. un droit souverain.Les Etats ne peuventpas
conclure de traités internationaux, dont l'observa-

is iCa ; Schulie, l'rcuss. Staatsrccht II, p. 83i. Je no peux ]>a*
admettre la thèse de Prôbst, p. 207 seq. qui tiro du principe développé
ici une conclusion |>our l'iulcrprélation de l'art. XI delà Constitution.
Il s'agit ICI* d'une restriction notoire du pouvoir de VElat lui-même, quo
toute puissance étrangère connaît ou doit connaître ; dans l'art. XI, au
contraire, il s'agit do Vorgane compétent en matière de représentation ci
de l'indépendance do celte compétence'vis-à-vis des compétences in-
ternes cl conditionnelles, d'autres organes do l'Empire. Les objectionsde
Seligmann, p. go, à co sujet, sont, à mon avis, sans importance.Voir
aussi llcilborn, System, p. 167 sq.

(1) V. au sujet do l'opinion contraire soutenue par v. Mohl, [>. 3o5

seq., Prôbst, p. 307 seq.
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lion les mettrait en contradiction avec les prescrip-
tions des lois de l'Empire ou desordonnancesde l'Em-
piredûment publiées. Il n'est pas possible d'imaginer
un traité international qu'un Etat allemand pour-
rait conclure sur un sujet quelconque, sans trouver
des limites étroites dans les lois de l'Empire rela-
tives au Droit pénal, à la procédure, au Droit privé,
à l'armée, aux douanes, aux monnaies, à l'indus-
trie, etc.

II. — Les Etats confédérés ne sont pas en mesure
d'exiger, par les moyens qu'offre le Droit inter-
national, l'accomplissement des traités qu'ils ont
conclus avec d'autres Etats ; ni à l'égard des autres
membres de l'Empire, puisque la définition de
l'Empire exclut tout emploi de la force entre eux,
ni à l'égard des puissances étrangères, puisqu'au-
cun Etat particulier de l'Empire ne peut faire la
guerre. Donc, tous les droits ou prérogatives des
Etats confédérés découlant de traités internationaux
ne peuventêtre défendus que par l'Empire ; dans les
litiges entre Etals confédérés, c'est la conséquence
de l'art. LXXVI, l" al. de la Constitution ; dans
les litiges avec les puissances étrangères, c'est la con-
séquence des principes du Droit international ; en
cas de nécessité interviendra la déclaration de
guerre au nom de l'Empire, que l'Empereur est
autorisé à faire avec l'assentiment du Hundes*
ruth9 aux termes du 2° al. de l'art. XI de la Constitu-
tion.

Pareillement, il n'est pas possible qu'une puis-
sance étrangère emploie, à l'égard d'un Etat de
la Confédération allemande, les moyens coer-
citifs qu'offre le Droit international pour donner
une sanction aux droits reconnus par les traités
internationaux, sans que l'Empire ait le devoir
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d'intervenir pour protéger ce membre de la Confé-
dération et le territoire de l'Empire (1).

Donc, bien que la compétence des Etats confé-
dérés en matière de traités internationaux avec des
puissances étrangères ne soit pas absorbée par celle
de J'Empire, l'Empire a pour attribution de repré-
senter les Etats confédérésactivement et passivement
quand il y a lieu de faire valoir, par les moyens
propres au Droit international, les droits et obliga-
tions résultant de traités internationaux (2).

(t) V. Molil, p. 3oa seq. fait ù ce sujet des observations qui manquent
de clarté,

(a) Cf. Hanel, op. cit., p. 55'i. Zorn, Staalsr. I, p. 5oa.



CHAPITRE VIII

L'ADMINISTRATION(1)

§ G4. — Définition de ïadministration.

I. — Définition subjective.— La doctrine de la sépa-
ration des pouvoirs, qui forme la base du Droit, qua-
lifié public constitutionnel, ne prend pas pour point
de départ la différence du contenu ou de la compo-
sition des actes de l'Etat, mais la différence de situa-
lion des organes chargés des affaires de l'Etat, telle
qu'elle est établie par le Droit public. C'est sur celte
différence que repose l'importance politique de cette
théorie et son influence sur la transformation de
l'ancien régime.

(ï) Parmi les plus récentes publications, il faut souligner : Vlbrich,

lier HcchtsbegrilTdcr Vcnvaltuug (dans laGrunhuts Zeitschrift, vol. IX,

p. t seq.) ; llosin, Polizcivcrordnungsrccht, p. t seq. ; Gareis, Allg.
Staatsrccht, p. 178 seq. ; 1». Sarwey, Allg. Vcrwallungsrecht (ces deux
dissertations dans lo llatidbuch des oflentlichcii Ilcchts I de Marquard-
sen) i E. Mcier dans l'Encyclopadio der llechtsw. de v. llollzcndorir
(V éd. 188a), p. loS't seq.; G. Meyer, Staatsrccht, j| 17O seq.; Ver-
vraltungsrccht 1, § 1 seq. ; O. Mayer, Théorie des franz. Verwalluiigsrcchts

t88G, p. I*a5; cl Deutschcs Vcrwallungsrecht (l8n5), vol. I, p. t seq.
Itemat:ik, llcchtsprcchung und matcricllo Rcchlskrafl, Vienne 188O,

p. i-8a ; Jellinek, Gcsctz und Vcrordnung, Vienne 1887, p. at3 seq.
cl 366 seq. 5 Anschùti, Krit. Studien, p. 5i seq. L'a point de vuo absolu-

ment différent a donné naissance aux dissertationsdo llûnel, Studien 11,

p. 177 seq., ao'| seq., a^G sc(|., dont il est impossible de donner un ex-
posé cl une réfutation dans les limites (pic nous devons garder ici.
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Les actes législatifs sont, comme nous l'avons déjà
fait observer plus haut p. 351, des actes, pour les-
quels il n'y a pas de responsabilité, qui reposent sur
une disposition prise par une volonté libre; car,
même à l'égard du Droit ils sont libres. Bien que les
facteurs législatifs soient tenus, dans toutes leurs
actions, d'observer le Droit existant, ils ont, de par
la Constitution, le pouvoir de modifier ce Droit lui-
même à la condition d'observer les formes requises.-
Donc, la volonté de l'organe législatifest la plus forte,
par comparaison avec le Droit ; le Droit en vigueur
doit s'incliner devant elle. Cette liberté pleine et en-
tière est nécessaire à la législation au sens matériel
du mot, puisqu'il est certain que les lois servent, en
règle générale, à créer un droit nouveau, c'est-à-dire
à modifier, développer, annuler le Droit en vigueur.
Mais comme cette liberté court le risque de donner
lieu à des abus, la nation elle-même est invitée à
collaborer à ces actes par l'intermédiaire de repré-
sentants qu'elle a choisis. La liberté, l'irresponsabi-
lité du législateur ne peuvent pas être restreintes
effectivement ; aussi le Droit constitutionnel' enlève
au chef de l'Etat la charge d'exercer ce pouvoir selon
sa propre volonté et place à coté de lui-un organe,
dont la Volonté est libre et indépendante de la sienne
et dont l'assentiment est indispensable, quels que
soient les actes législatifs qu'il accomplisse. Cela
donne naissance— du moins en apparence—à un
pouvoir différent du pouvoir du chef de l'Etat, à un
pouvoir législatif, qui en est indépendant. Alors non
seulement la législation admet cette conception,
comme étant celle d'un fait objectif, d'une espèce
particulière de manifestation de la volonté de l'Etat,
mais encore elle permet de se représenter un sujet
différent du monarque et investi de pouvoirs juri-
diques. Or, les pouvoirs de l'organe législatif ne
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devront pas nécessairement correspondre exacte-
ment à la réglementation du Droit; le Droit positif
peut, d'une part, étendre la compétence de cet organe
à des actes de la volonté de l'Etat qui tendent à autre
chose qu'à régler une question de droit, cl d'autre
part confier à un autre organe, sous certaines condi-
tions, dans certaines limites, la mission de publier
des dispositions juridiques. De là, viennent les lois
formelles sans contenu juridique et les ordonnances
juridiques sans forme de loi. L'irresponsabilité et la
liberté qui caractérisent l'organe législatif dans ses *

rapports avec le Droit, s'étendent à sa sphère de com-
pétence tout entière et cela fournit un caractère im-
portant au point de vue du Droit public, commun à
tout un .ensemble d'actes de l'Etat, dont le contenu
a une naturejuridique différente et qui, d'autre part,
se distinguent, par ce caractère, d'autres actes de
l'Etat, dont le contenu est de même essence que le
leur.

Par un raisonnement identique, nous arrivons à
caractériser le pouvoir judiciaire. La justice exige
des autorités qui soient sous la dépendance de la loi,
qui lui soient subordonnées au sens le plus élevé du
mot, mais qui, quand elles interprètent et appliquent
la loi, soient indépendantes des ordres du chef de
l'Etat et de ses agents. On arrive à ce résultat par un
ensemble de dispositions relatives au recrulemeut
de ces autorités, à la situation officielle de leurs
membres et en particulier aux conditions et aux li-
mites de leur responsabilité. C'est ce qui constitue,
comme nous l'avons établi plus haut, la différence
caractéristique entre les tribunaux et les autres auto-
rités de l'Etat ; en raison de leur mission juridiction-
nelles ils ne doivent pas respect et obéissance aux
ordres du chef de l'Etat et des agents nommés par
lui et, d'autrepart, leur responsabilité n'est pas mise
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à couvert, par ses ordres. Donc dans les limites de
cette sphère, ils échappent aux ordres et à la volonté
souveraine du chef de l'Etat, et ainsi naît en appa-
rence, à l'intérieurde l'Etat, un pouvoir indépendant
du chef de l'Etat, autonome par conséquent, un pou-
voir spécial, dont les tribunaux sont les détenteurs.
Cette indépendance est indispensable, parsuite de la
nature de la chose, dans les cas ou l'ordre public
exige des décisions qui ne subissent l'inllucncc que
de considérations dictées par le Droit positif, et d'au-(
cime autre. Mais ici encore, la compétence des tribu-
naux ne doit pas nécessairement correspondre à l'en-
semble de ces affaires ; on peut, d'une part, déférer
aux tribunaux des affaires où il ne s'agit nullement
des'décisions portant surle droit concretde partiesen
litige, par exemple de tutelles, d'administration de
fortune (dépôts), de questions d'héritage, détenue de
livres,clc; cl d'autre part, des autorités autres que les
tribunauxpeuventêtre saisies, dans une largemesure,
de questions à décider conformément aux principes
du Droit. 11 n'y a donc pas de critérium tiré du co/i- /
tenu matérieldes actesjudiciaires, qui permetted'éta-1
blir une ligne de démarcation bien nette entre la
sphère de la justice et l'ensemble des autres affaires
de l'Ktnt ; en particulier, la définition de la juridiction
ne correspond pas du tout exactement à la défini-
tion matérielle de la justice ou à plus forte raison de
l'application de la loi ; mais juridiction est synonyme
de sphère de compétence des tribunaux, la juridiction
est donc rcconnaissablcà un. critérium subjectif. -"'

Si, maintenant, on sépare de la masse des fonctions
de l'Etat celles qui constituent la compétence des
organes législatifs et des tribunaux, il est naturelle-
ment nécessaire d'embrasser tout le reste sous une
seule et même dénomination. L'ancienne théorie,
fondée par Montesquieu, parlait de ce principe qu'il
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s'agissait, surtout dans cette sphèred'action de l'Etal,
de l'exécution des lois et opposait, en conséquence,
les pouvoirs législatif et judiciaire au pouvoir exé-
cutif; la science moderne a reconnu ce qu'il y avait
d'étroit et d'inexact dans celte conception el rem-
place les termes « pouvoir exécutif » par « pouvoir
administratif » ou administration. Cela nous amène
à celle définition : l'administration, c'est tout ce qui
ne fait pas partie de la sphère de la législation ou de
la justice (1). Mais cette définition ne nous donne pas
un critérium positif; elle indique seulement ce qui
n'estpas l'administration. En réalité, il est impossible
de délimiter, dans la théorie de la séparation des pou-
voirs, l'administration d'une part, la législation et la
justice d'autre part, en partant du contenu matériel
des actes administratifs, puisque les sphères du pou-
voir législatif et judiciaire ne sont pas déterminées
matériellement.Mais si l'on veut arriver à une carac-
téristique positive du pouvoir administratif, il faut
poursuivre plus loin avec une logique serrée la voie
par laquelle on est arrivé à la définition des pouvoirs
législatif et judiciaire. Puisque ces derniers com-
prennent tous les actes de l'Etat qui échappent à la
souveraineté du chef de l'Etat en vertu de la liberté
et de la volonté indépendante du corps législatif et
en vertu de l'indépendance des tribunaux, il résulte
que « l'administration » embrasse la somme des
actions et des manifestations de la volonté de l'Etat,
qui sont soumises A la direction du chef de l'Etat.
Dans la monarchie constitutionnelle, le pouvoiradmi-
nistratif est le domaine soumis au pouvoir du sottve>
rain, qui est libre de toute collaboration de la repré-
sentation nationale et ignore les entraves des tribunaux

(t) G. Meyer, Slaatsrccht, §1*0 au commencement; v. Sarwey,

p. l4 } Scligmann, p. On, nolo a, etc.
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interprétant les lois. Ce pouvoir s'exerce par le droit
de nommer librement les ministres (chefs de départe-
ment) et par le devoir imposé aux autorités d'obéir
aux ordres de service de ces derniers. Le monarque et
les ministres nommés par lui ne peuvent pas donner
d'ordres qui empiètent sur le domaine réservé à la
législation ou occupé par elle, ou sur la sphère de
compétence que la loi assigne aux tribunaux ; tout
le reste constitue leurs fonctions dans l'Etat et com-
pose le domaine de « l'administration », sans que le
contenu matériel de l'acte de volonté de l'Etat entre
en ligne de compte pour distinguer ce qui appartient
ou n'appartient pas à ce domaine. C'est ainsi, par
exemple, que l'on fait rentrer dans ce domaine les
actes qui se rapportent, par leur contenu, au droit ou
à la justice (ordonnances juridiques et décisions ad-
ministratives); ctjd'aulre part, il faut en exclure toutes
les affaires qui doivent être réglées sous forme de
loi et toutes celles qui sont confiées aux tribunaux,
peu importe leur nature et leur contenu. Or, comme
au devoir d'obéissance dans le service et à la subor-
dination des autorités aux ordres du chef du dépar-
tement correspond la responsabilité de ce dernier,
comme le Droit public constitutionnel fait dépendre
la validité des ordres du monarque du contreseing
d'un ministre responsable, le domaine de l'adminis-
tration coïncide en ce sens avec retendue de la res-
ponsabilité constitutionnelle des ministres. On peut
donc caractériser, au point de vue du Droit public,
toutes les affaires de l'Etat composant le domaine
du pouvoir administratif en disant qu'un ministre en '
prend la responsabilité au sens du Droit public cons-
titutionnel. Au contraire, il n'y a pas de responsa-
bilité ministérielle pour les actes du pouvoir légis-
latif (domaine de la législation) ; pour les actes du
pouvoir judiciaire (domaine de la justice), elle
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n'existe que dans le sens négatif exposé plus haut
p. 17 seq., pour veillera ce que la liberté et l'indé-
pendance des tribunaux restent pleines et entières.

II. — Définition objective. — La distinction établie
ci-dessus est une répartition des fonctions de l'Etat
conformément à la division des pouvoirs, mais non
suivant lu nature des actes de l'Etat. Cependant, une
telle distinctionn'est pas seulement une nécessité iné-
luctable de la science juridique, mais la théorie de la
séparation des pouvoirs cherche elle-même à faire
naître l'apparence d'une distinction au point de vue
objectif. Car législation, exécution, justice ne sont
pas des dénominations s'appliquant aux organes de
l'Etat, elles désignent différentesopérations de l'Etat.
En remplaçant chacune de ces Classes d'actes de
volonté par un organe spécial, indépendant des au-
tres,chargé de les accomplir, on transforme la répar-
tition des fonctions de l'Etat en la séparation des
pouvoirs. Il faut donc faire abstraction de cet élé-
ment subjectif de la compétence, si l'on veut carac-
tériser et distinguer par leur différence spécifique les
actes où se manifeste l'activité de l'Etat.

Or, l'essence de la législation, c'est le caractère im-
pératif donné à une maxime juridique, c'est-à-dire
à renonciation d'un principe juridique abstrait ;
l'essence de la justice, c'est le caractère impératif
donné à un état de choses concret, la reconnaissance,
la négation, la régularisation d'un droit juridique.
Les lois et les arrêts ont donc un critérium commun :
tous deux contiennent des maximes juridiques, des
jugements (au sens logique du mot). Mais cela ne
suffit pas à constituer les devoirs qui incombent à
l'Etat. Les jugements sont, par leur nature, sans vi-
gueur. Un Etat qui se contenterait de faire des lois
et de rendre des arrêts juridiques, se disloquerait
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aussitôt ; c'est qu'il ne peut remplir la mission qui
lui est imposée par son but que par des actions, de
même que l'individu ne réalise pas seulement la mis-
sion de sa vie propre par sa volonté et sa pensée,
mais aussi par son activité. Il faut que les lois soient
appliquées, que les arrêts soient exécutés ; aussi,
oppose-t-on à la législation et à la justice l'exécu-
tion, à la volonté et à la pensée de l'Etat l'activité
de l'Etat.

Mais celte définition est beaucoup trop étroite;
car l'Etat n'est considéré ici qu'au point de vue
de son importance originelle et essentielle, c'est-à-
dire comme institution juridique. Mais outre le main-
tien du Droit, l'Etat a d'autres taches ; il est chargé
de la protection de ses sujets et de son territoire
contre les attentats d'autres Etats, de la conserva-
tion du bien-être moral et matériel du peuple. Ces
tâches ne sauraient être remplies par le simple fonc-
tionnement de maximes juridiques; et d'autre part,
on peut se représenter leur réalisation comme pos-
sible sans que l'activité soit ordonnée et réglée par
des-lois spéciales (1). La définition de l'exécution doit
donc être élargie et devenir la définition de l'admi-

(i) V. Sarwcy, p. ia. — Ilànel, op. cit., rejelto l'anlithéso cnlro lé-
gislalion et administration et opposo la législation a l'exécution. L'acte
administratif, dit-il, p. IS'I, ne peut jamais apparaître, autrement quo
comme l'exécution d'un ordre ou d'une défense juridique ou commo
l'cxcrcico d'un pouvoir juridique Mais p. IQ5, il désigne sous lo nom
d' actions executives « non seulement celles qui sont accomplies en
vertu d'un ordro ou' d'uno

.

défenso qui subordonne l'acte individuel do

• volonté à uno règlo générale ou individualisée, mais aussi celles qui sont
réalisées par suite d'uno volonté relativement libre dans des limites
tracées à l'avance et dans un sens déterminé par l'opportunité ». Ainsi

une action sera executive mémo' si elle no peut pas élro subordonnée à
une règlo générale. Si l'on adopte ccllo méthode de donner aux mots
des sens arbitraires et contradictoires, on peut sans doute prouver aisé-
ment tout ce quo l'on veut.
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nistration. Mais l'antithèse développée plus haut reste
intacte.

L'administrationpublique, c'est Vaction de l'Etal, le
« faire et omettre » de l'Etat en tant que personne
capable d'action. De même que le mot « Handlung »
(action) rappelle la force physique de l'homme qui
se manifeste par sa main(IIand), par opposition à
son activité intellectuelle, de même il y a une étroite
connexion objective et philologique entre « Vcrwal-
tung » (administration) et « Gewalt » (pouvoir). Le
« Walten » de l'Etat (valere, administrer) est la réa-
lisation de sa force, de sa vigueur physique ; l'admi-
nistration embrasse tout ce que l'Etal fait ; il n'y a
pas de groupe d'affaires de l'Etat qui ne comprenne
une branche administrative, un ressort administratif.
Mais l'Etat « n'administre » qu'autant qu'il apparaît
agissant (1) ; jamais en tant que légiférant ou ren-
dant la justice.

A propos de l'antithèse qui existe entre adminis-
tration et justice au sens (matériel) dont il est ques-
tion ici, on peut dire qu'elle ne coïncide pas le moins
du monde avec la limite de compétence qui sépare
les autorités administratives et les tribunaux. Les tri-
bunaux, eux aussi, s'acquittentd'affairesadministra-
tives et les administrations rendent des arrêts juri-
diques. La répartition habituelle en « affaires juri-
diques » et « affaires administratives » repose sur la
distinction subjective du pouvoir judiciaire et du
pouvoir administratif (ministériel) et non sur la diffé-

rence objective des affaires. Cette dernière repose
sur ce qui suit;

(ï) L. V. Stein, Vcrwallungslehrc I, ï, p. 10 ; Ulbrich, op. cil.,

p. ï seq, ; Gareis, p. 178 seq. ; G. Meyer, § 1G8 ; 0. Mayer, p. i3 :

Schuhe, Dcutschcs Staatsrccht I, p. 3o, etc. O. Mayer, Dculsch. Ver-

vvallungsr. I, p. 3 : « L'administration, c'est l'action de l'Etat pour réa-
liser ses devoirs. »

II ' 33
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LVimV juridique consiste à appliquer le droit en
vigueur à un état de chose concret ; la décision est,
comme toute conséquence logique, indépendante de
la volonté ; nul n'a la liberté de décider si les consé-
quences doivent se produire ou non ; elles se pré-
sentent — comme l'on dit — d'elles-mêmes, avec
une nécessité intrinsèque. L'homme qui a mission
de prendre la décision a pour devoir évidemment
d'établir préalablement les faits de la cause et dans
cette opération une grande latitude est laissée à son (

appréciation ; mais il n'en est pas moins certain que
la constatation des faits de la cause ne dépend pas
de sa volonté, il doit fixer cl édifier le point de
fait, tel qu'il se présente à lui, tel que sa nature se
rellôtc en son esprit. Pareillement, le droit objectif
(la majeure du syllogisme) peut donner au juge un
pouvoir discrétionnaire très étendu, lui imposer le
respect des lois de l'équité, lui souiller une sentence
arbitraire. Mais, néanmoins, le juge a le devoir de
faire valoir non pas sa volonté propre, mais celle du -
Droit objectif; il est la viva vox legis; il ne crée pas
la majeure, mais il la reçoit comme un don d'une
puissance supérieure à lui. Le juge peut se tromper
dans la' fixation des faits, de la maxime juridique,
des conséquences qui en résultent ; par suite, diffé-
rents juges peuvent résoudre différemment le même
cas ; mais un juge qui est fidèle à son devoir ne peut
pas donner, selon son bon plaisir, des solutions diffé-
rentes pour le même cas, c'est-à-dire remplacer une
opération logique, qui est gouvernée par une majeure
et une mineure ebpar les lois intellectuelles géné-
rales écrites dansTarnature humaine, par sa propre
volonté libre. Celte vérité a une même valeur, que
ce soit un « tribunal » ou « une administration » qui
ait la mission de prendre la décision.

Au contraire, l'acte administratif, ç?est la production
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d'un résultat voulu (1). Ici, non seulement les prin-
cipes juridiques peuvent être les limites de la liberté
d'action, mais encore ils peuvent être l'occasion po-
sitive de l'action ; l'acte administratifpeut avoir pour
fin de réaliser une mesure légale ; mais, en ce cas, il
n'est plus dans la relation de la conclusion à ses
prémisses, mais dans la relation de l'action à ses
motifs. Tout but que l'Etat poursuivra peut devenir
le motif d'actions administratives, par conséquent
ce but peut être, à la rigueur, l'exécution d'un prin-
cipe juridique établi par l'Etat ; mais les motifs
peuvent se trouver absolument en dehors du Droit.
La manière dont le résultat visé doit être obtenu,
dépend, dans les limites fixées par le Droit cl avec
les moyens réellement en son pouvoir, de la volonté
libre de l'administration. Il peut se faire que le but
ne puisse être atteint que par une voie nettement
tracée à l'avance ; que, par conséquent, !a liberté lais-
sée aux autorités dans le choix des actions qu'elles
doivent entreprendre soit très limitée ou même sup-
primée complètement ; mais ce n'est là qu'une res-
triction fortuite et non essentielle. La contrainte
tient à la nature de la décision, la liberté à la nature
de l'acte administratif(2). Il peut être question, même

(ï) V. v. Sarwey, p. ï, l3, cl surtout llernat:ik, p. 9 seq.
(a) Iiernalzik, p. .'|ti, soutient que toutes les actions administratives dé-

pendent au moins do la maximo juridique générale : « Fais co que tu
crois dicté pai lo bien public » et quo, comme rendre la justice 110 si-
gnifie pas autre chose qu'appliquer une maxime juridique, il n'est pas
possible do concevoir pourquoi l'application de celle maxime générais

ne pourrait pas être la justico ! On peut objecter à cela, que la proposi-
tion formulée par Bernatzik ne contient qu'un élément duvc/croir profes-
sionnel du fonctionnaire, d'uno nature surtout morale, que sa transgres-
sion, comme l'explique Hernatcik, p. /|'i, ne peut entraîner quo des
peines disciplinaires, lue décision l>aséc sur cette proposition n'a quo
le résultat suivant : c'est qu'un fonctionnaire dans, un cas déterminé, a
agi conformément ou contrairement à son devoir parce qu'il a cru ou
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à propos d'un acte administratif,de l application d'un
principe juridique ; mais ce n'est pas comme dans
un jugement dans un sens logique. Il n'est pas dit
qu'un principe juridique, la majeure, doit être appli-
qué à un fait, la mineure ; on établit par là que le
pouvoir conféré par le principe juridique sera em-
ployé comme moyen pour obtenir un résultat dé-
terminé.

Dans ce sens, les tribunaux ont, eux aussi, la mis-
sion d'entreprendre de nombreux actes adminis-

,
tratifs, et cela, sur lo vrai terrain du Droit civil et du
Droit pénal ; car les perquisitions, les arrestations,
les actes d'exécution etc., sont des actions de l'Etat
pour atteindre des fins déterminées. Il n'y a que la
conception captieuse de la théorie de la séparation
despouvoirsqui se refuse à voir, dans ces opérations,
des actes administratifs; mais, en fait, cela revient
exactement au même, qu'un juge ou un fonction-
naire de la police ou de la douane ou un militaire
exécute une perquisition ou une arrestation (1).

Il est plus compliqué de fixer les frontières de
l'administration et de la législation au sens objectif
dont il est question ici. Cette difficulté .tient à ce que
par action il faut entendre non seulement les actes
qui produisent directementun résultat extérieur réel,
mais encore ceux qui provoquent ces actes. Si l'on
dit que quelqu'un s'est bâti une maison, onnepré-

n'apas cru que son action était dictée par lo bien public. Au contraire,
pour l'administration commo telle dans ses rapports avec les individus,
celte, règle est juridiquement sans portéo ; car la proposition : « Fais ce
quo tu juges ulilo », no contient pas plus une limite juridique que la _.
proposition : « Fais ce que lu veux. » V. aussi O. Mayer dans Archiv
fur ôffentl. Rccht I, p. 721.-

(1) Mémo les actions do la juridiction gracieuso sont, en règle géné-
rale, des actes d'administration. G. Meyer, Vcrwallungsr. I, p. 4 ; Se-
Ugmann, p. 71; lîernalzik, p. a.

• .
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tend pas exprimer précisément qu'il y a travaillé de
ses propres mains. De même, les actions de l'Etat
sont ordinairement des opérations, qui peuvent se
composer d'une série d'actions particulières. Et le
centre de gravité n'est pas aux anneaux de l'extré-
mité de cette chaîne, grâce auxquels on arrive au
résultat final, mais à l'action initiale qui détermine
toutes les autres. Ainsi, l'action de l'Etat peut se réa-
liser grâceà une longue série d'ordresqui ne se com-
muniquent, ne se ramifient, ne se transforment en
prescriptions de détail, ne sont l'occasion de dispo-
sitions complémentaires de la part d'organes subor-
donnés etc., que dans les limites de l'appareil admi-
nistratif, et ne se métamorphosent qu'aux points
extrêmes en actions efficaces au dehors. Et en par-
ticulier, une action formant un ensemble à son point
de départ, par exemple l'ordre de construire et
d'exploiter un chemin de fer, d'ériger un établisse-
ment scientifique, de constituer de nouveaux corps
de troupes etc., peut s'endetter en une infinité d'ac-
tions partielles. Il en résulte que la forme de l'ordon-
nance et, de même, la forme de la loi ont leur place à
l'intérieur de l'administration au sens d'action de
l'Etat. Une loi qui ordonne la construction d'un
canal, d'un chemin de fer, d'un fort ou autorise un
emprunt, est le début d'un ensemble d'actions par
lesquelles tel résultat déterminé doit être atteint et
elle est, par suite, un acte administratifau sens maté-
riel du mot (1). Il n'y a pas contradiction à dire que

(ï) 0. Mayer, Franz. Vcrwallungsrecht, p. i.'t seq. dit très justement :

« Si l'on-considère les choses superficiellement,il peut arriver fréquem-
ment que les actions aient l'air d'être déterminées jtar les règles juri-
diques do la loi, commo fait l'individu quand il entreprend des affaires
do droit privé. En réalité, la situation est tout autre. Ici l'Etat n'a pas
donné, par sa loi, des règles pour les actions futures d'autrui, comme lo
fait lo droit civil. Car l'organe qui agit maintenant, le pouvoir exécutif,
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la réalisation d'un acte administratif fait partie de
la compétence du « pouvoir législatif », c'est-à-dire
de l'organe chargé de la législation et qu'elle revêt la
forme d'une loi ; car l'Etat peut agir par chacun de
ses organes et sous toutes les formes reconnues par
le I)roit.

D'après cela, s'il existe, concurremment avec les
lois et les ordonnances juridiques, des lois et des
ordonnances administratives, on peut se demander
à quel signe on distinguera les unes des autres. 11 est
absolument inexact de dire, suivant l'opinion très
répandue, que les lois (au sens matériel) contiennent
des dispositions'générales, que l'administration au
contraire consiste dans la réglementation de ques-
tions' individuelles ou concrètes (1). En admettant
môme que, pour qu'il y ait loi, il soit nécessaire
d'établir une disposition juridique générale (V. plus
haut p. 261) il est indiscutable que les actes adminis-
tratifs ne se bornent pas à la réglementation de ques-
tions individuelles ou concrètes (2). Des règlements
relatifs au service des postes et télégraphes, des
douanes, des intendancesetc., contiennentdes dispo-
sitions qui s'appliquent à une infinité de cas isolés,
et elles peuvent rivaliser avec n'importe quelle loi
au point de vue de la généralité. La différence repose
sur une base plus profonde.

Le Droit consiste à limiter les droits et les devoirs
mutuels des individus ; par sa nature, il suppose une
collectivité de personnes, dont la volonté peut entrer
en conflit l'une avec l'autre ; lé Droit civil est un
pouvoir placé au-dessus de l'individu. Les règles de

' c'est encore lui-même ; par k\ loi administrative, il a déjà commencéà
agir; ce qui arrive ensuite, cc'n'cst que la continuation. »

(ï) Par exemple G. Meyer, Ycnvallungsrccht, § ï, Staalsrecht,§ 17G;
SeUgmann, p. 08.

(a) liosin, p. a8 ; liernatzik, p. \ sçq. ; AnsclutU, p. Ooscq.
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conduite qu'un individu s'impose, ne peuvent jamais
être des dispositions juridiques ; personne ne peut
avoir envers soi-même un droit ou un devoir juri-
dique, personne ne peut commettre envers soi-
même un délit juridique. Pour que le droit puisse
commander, il faut que la sphère laissée à la volonté
d'un individu soit nettement séparée des sphères
soumises à la volonté d'autrui par des règles con-
tenant des ordres, des défenses, des permissions, et
il faut qu'il existe des droits, des obligations, une
protection contre les empiétements ou la résistance
d'autrui. Il en est de même de l'Etal, quand il se pré-
sente, non comme le créateur du droit, mais comme
une personnalité qui agit etgouverne dans les limites
fixées par ce Droit. En dépit de son pouvoir souve-
rain qui le rend capable de façonner lui-même le
Droit, l'Etat est subordonné dans son activité admi-
nistrative au Droit établi par lui ; la sphère où règne
la volonté des autorités chargées de l'administration
a des limites juridiques qui la séparent de celle des
individus, des communes, des autres organes de
l'Etat (1). Mais il ne peut y avoir place pour un prin-
cipe juridique, que là où la sphère soumise à la vo-
lonté de l'Etat administrateur (administration) est en
contact avec une autre sphère quelconque reconnue
par le Droit, que là où des empiétementsréciproques,
un conllil,uncompromissontpossibles.M»>islesrègles,
qui restent dans les limites de l'administration même,
qui, en aucun sens, n'imposent des limitesou ne con-
fèrent des pouvoirs à un individu étranger à cette
administration, qui ne lui accordent rien et ne lui
enlèvent rien, ne lui ordonnent rien et ne lui dé-
fendent rien, ne sont pas des dispositions juri-
diques (2). Quand l'administration règle sa propre

(ï) Rosin, p. a seq.
(a) Rosin, p. 29.
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conduite à l'intérieur du domaine où sa volonté est
libre et fait loi, il n'y a pas plus d'empiétement sur
la sphère du Droit que lorsqu'un particulier prend
des mesures relatives à son ménage, à sa fabrique,
à son exploitation agricole ou que lorsqu'une réu-
nion d'actionnaires, une association, une commune
prennent des décisionsrelatives à ce qui les intéresse.
Je ne veux pas dire par là que le règlement, que
l'administration s'impose, soit sans importance ou
indifférent pour les citoyens de l'Etat ; en fait, il leur
est utile ou nuisible et l'intérêt, que les particuliers
peuvent avoir dans les institutions de l'administra-
tion, peut fort bien être capital ; mais il n'est pas be-
soin, pour cela, de le transformer en une question de
Droit et comme tel d'assurer sa protection. L'infrac-
tion à une disposition administrative, commise par
un fonctionnaire, peut donner lieu à une plainte ;
mais cette plainte n'a que le caractère d'une dénon-
ciation à l'autorité supérieure. Celle-ci peut, selon
son bon plaisir, lui donner la suite qu'elle estime
opportune. Au contraire, l'infraction à une disposi-
tion juridique rend possible — alors même qu'un
recours par la voie contentieusc n'est pas ouvert—
une plainte qui a le caractère d'un moyen juridique

,

et exige une décision dans le sens développé plus I

haut (p. 514) (1);
Par ces considératioiis, nous voyons clairement

pourquoi les règlements,instruCtionsetcirculaires,en
dépit de la généralité des règles qu'ils renferment, ne
sont pas des dispositions juridiques.Mais, de même,.
une loi qui prescrit l'installation d'un canal ou d'un
cheminde fer, qui autoriseun emprunt, qui ordonne
de procéder à une exposition, à une expédition au
Pôle Nord, à une enquête scientifique etc., est un
acte administratifet non juridique ; car elle ne règle

(ï) Rosin, p. 3o.
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aucune sorle de rapports juridiques entre l'Etat
qui administre et une autre personnalité juridique
placée en face de lui.

Si nous avons exposé dans ce qui précède l'oppo-
sition théorique entre les dispositions juridiques et
les dispositions administratives, il s'en faut cepen-
dant que la difficulté soit complètement résolue. II

y a, en effet, une grande quantité de dispositions rela-
tives à des affaires de l'Etat, qui, par leur contenu,
laissent place à une double conception ; on peut se
les représenter comme de simples instructions aux
autorités et aux fonctionnaires, mais aussi on peut
les envisagerai! point de vue des droits et des devoirs
qu'elles créent pour des tiers (1). L'intérêt des sujets,
pour une certaine manièrede régler les affaires, peut
être érigé en Droit ou non. Pour savoir quelle est
l'alternative voulue, il faut se livrer à une interpréta-
tion et nous avons déjà montré (p. 314 cl s.), que, par
exemple, dans les lois de justice proprement dites, il
se présente des règles qui ont le caractère de simple
instruction. Mais si le texte et l'ensemble de l'ins-
truction ne donnent aucune certitude sur ce point, la
forme de ce que le mode depublication donne offre, en
réalité, un caractère infaillible dans la plupart des
cas. La forme de l'ordonnance ne se prête pas, par sa
nature à la publication de dispositions juridiques, si
la loi ne confère pas des pouvoirs spéciaux. Si ce
n'est pas le cas, il va de soi que les dispositions pu-
bliées sous la forme d'ordonnances n'ont pas la va-
leur et l'effet de dispositions juridiques; elles ne
peuvent être admises que comme ordonnances admi-
nistratives. Mais si une ordonnance a été publiée en
vertu d'unedélégation légale et si, d'aprèsson contenu,
on ne sait pas si on a voulu faire une ordonnance

(ï) V. Seligmann, p. io4 seq. ; Jetlinek, System der subj. Rechic,-
p. aai seq.
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administrative ou juridique, on résoudra la question
en se demandant si l'ordonnance a reçu la forme
qui est prescrite pour la publication des règles de
droit ou non (1). Si la publication n'a pas été faite
aux termes de la Constitution, l'ordonnance n'est pas
valajde en tant qu'ordonnancejuridique et n'a d'antre
valeur que celle d'ordonnance administrative; si, au
contraire, l'ordonnance est dûment publiée, ce seul
fait suffit à prouver qu'on a voulu y voir une ordon-
nance juridique, puisqu'il n'y a que les ordonnances
administratives qui ne soient pas publiées (2). Le
résultat pour le Droit public de l'Empire, c'est donc
celte simple proposition que toutes les ordonnances
qui ne sont pas publiées au Bulletin des lois de l'Em-
pire n'ont la valeur que d'ordonnances administra-
tives (3). Si, enfin, on a employé la forme de loi et que
le contenu puisse avoir l'efficacité d'une disposition
juridique, il faut admettre qu'il doit être une disposi-
tion juridique ; car il faut partirde ce principe que la
forme est adéquate au fond et que, par conséquent, la
forme de loi n'est appliquée que lorsque la forme
d'ordonnance ne suffit pas. Assurément, si le fond
juridique fait défaut, il n'est pas possible, en obser-
vant la forme de loi, de transformer un acte admi-
nistratif en disposition juridique.

•
(ï) Ainsi, le contenu do l'ordonnancen'est nullement indifférent, mais

il vient en première ligne et il est d'uno importance capitale quand il
s'agit de décider si uno déclaration do volonté do l'Etal est un principe
juridique ou un ordro administratif. C'est co que scmblo oublier Tezner
dans la Grûnhuts Zcilschr. vol. XXI, p. 1.87.

(a) V. le §05. '
(3) V. sur ce point cl sur les exceptions à la règle, supra, p. /|ia seq.

.
Si l'on admet, comme la cour suprême, de l'Empire qu'il no soit pas
nécessaire quo les ordonnances juridiques soient publiées dans le Bulle-
tin des lois et que la manière do leur publication soit livrée au bon
plaisir du gouvernement, ce critérium perd sa valeur et lo jugo décide
à son gré, si une ordonnance a la forco d'une règle juridique ou la
force d'un ordre de. service.
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Parmi les dispositions que l'on peut envisager
aussi bien au point de vue de la législation (maté-
rielle) qu'au point de vue de l'administration, il y a,
en particulier, l'organisation de l'appareil adminis-
tratif lui-même, l'organisation des autorités. 11 esl
facile de distinguer théoriquement la création de cet
appareil, de l'activité administrative. L'institution
d'autorités administratives n'est pas, tant s'en faut,
l'activité administrative elle-même ; elle la prépare
seulement et la rend possible ; ello donne à l'Etat
les organes au moyen desquels l'Etat pourra dé-
ployer son activité. Comme toulc personnejuridique
est une création du droit, son organisation est déter-
minée-par le droit et réglée par lui ; et la structure et
la vigueur de ses organes reposent sur des maximes
juridiques. De même que, dans tout le domaine du
Droit privé, on ne saurait se figurer aucune espèce de
personne juridique, dont les formes constitutives et
lés organes ne soient pas tracés à l'avance par des
maximes juridiques ou réglés par des statuts, de
même, dans le domaine du Droit public, il n'y a pas
de personne juridique sans organes existant au nom
du Droit. C'est surtout vrai quand il s'agit de l'Etat
dont la Constitution est la partie la plus impor-
tante de son Droit spécial. Il n'y a donc pas non plus
d'Etat dont le Droit constitutionnel ne contienne
de règles établissant les organes chargés d'exercer
l'activité administrative et dont la législation ne
prescrive des mesures relatives à l'organisation de
l'administration. Mais, d'autre part, la personne juri-
dique une fois organisée et capable d'action peut con-
tinuer, par son activité propre, à développer davan-
tage son organisation, à la compléter et à la spéciali-
ser. Pour savoir si l'organisation des corpsconstitués
et la délimitation de leur sphère d'action sont un acte
législatif ou administratif, il suffira de même d'ap-
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pliquer le principe fondamental que nous avons
exposé. 11 importera d'établir si la mesure ne doit
être efficace qu'à l'intérieur de l'appareil adminis-

•

tratif ou si elle étend ses effets au dehors (1). Si une -

autorité doit être investie de pouvoirs souverains de
l'Etat pour telle ou telle affaire, si on a voulu la
mettre en état de commanderaux sujets de façon que
ses ordres aient un caractère d'obligation juridique,
peuvent imposer ou interdire des actes à ces sujets,
la création de cette autorité et la fixation de sa com--
pétence forment une partie du Droit. On peut en dire '

autant de son recrutement, de la qualité de ses
membres, de la conduite qu'elle doit tenir. La cons- •

titution et la composition des tribunaux ne sont pas
seulement une question intérieure d'administration
judiciaire ; le simple particulier a, à la régularité de
leur organisation, un droit reconnu par le Droit
public: ni' tribunal, qui va lui rendre la justice, doit
être constitué de telle ou telle façon, comprendre j

un nombre déterminé de membres ayant telle qua- J
lité et nommés à vie, etc. Et on peut en dire autant
des autorités administratives. D'autre part, l'instal-.
lation de secrétariats et de greffes, d'instituts techni-
ques et de bureaux, la répartition du travail dans
les offices de l'Etal etc., peut être une question inté-
rieure de l'administration, sans effet juridique d'au-
cune sorte pour les tiers et par suite étrangère au
Droit. Cette organisation, cette répartition du tra-
vail, ces modifications etc., font donc partie des ac-
tions de l'Etat qui s'accomplissent à l'intérieur du

(ï) C'csl une penséo identiquequi a guidé le législateur français quand
il a établi, dans le droit administratif, une distinction entre les autorités
et les auxitiaires. V. O. Mayer, p.' ag scq..« Les autorités sont des corps
qui ont le pouvoir de donner un caractère obligatoire à leur volonté. »
c<

Les auxiliaires ne s'occupent pas de-questions juridiques de droit ad-
ministratif. » De même Jellinck, p. a'|3.
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Droit général, c'est-à-dire des actes administratifs.
L'exécution de ce principe bien simple en lui-même
n'est compliquée, le principe lui-même n'est obscurci
que parce qu'il rencontre sur son passage deux
autres principes. C'est que, premièrement, le prin-
cipe de l'autorité formelle de la loi, développé plus
haut § 57, ne souffre pas d'exception; une institution
administrative organisée en vertu d'une loi, ne peut
être modifiée que sous la même forme, bien que toute
son importance reste à l'intérieur de l'appareil admi-
nistratif et cesse à ses limites. Deuxièmement, la li-
berté d'action du chef de l'Etat et de ses ministres,
au point de vue de l'organisation administrative, est
sévèrement limitée, bien que d'une façon indirecte,
par le droit de la représentation nationale à prendre
part à la fixation du budget. Y. plus haut p. 13 et s.

III. — Le Droit administratif. — S'il est exact que
l'administration, c'est l'activité du gouvernement
remplissant les devoirs de l'Etat, il en résulte que,
par définition, l'administration peut se passer de
dispositions juridiques spéciales ; l'on peut s'ima-
giner l'Etat se soumettant, dans l'exercice de cette
activité, au Droit général en vigueur pour les autres
personnes juridiques, et s'estimanl satisfait de ce
Droit. Et c'est, en effet, ce qui arrive pourdes groupes
importants et complexes d'affaires administratives,
tels que l'administration des domaines, des lorêts,
des mines, des fabriques ou l'exploitation d'autres
entreprises industrielles ou commerciales. On peut
tout aussi bien se représenter, comme l'histoire nous
l'enseigne et comme cela est arrivé parfois, l'admi-
nistration de la poste, de renseignement et d'autres
services intéressant la prospérité publique se sou-
mettantaux règlescommunes du Droit général. Donc,
les cas où l'activité administrative de l'Etat obéit à



52G L'ADMINISTRATION

des dispositionsjuridiquesspéciales constituent théo-
riquement l'exception. Mais, en fait, les rôles sont
intervertis parce que, pour remplir comme il con-
vient ses fonctions, l'Etat a besoin ordinairement de
règles juridiques spéciales qui sont sinon nécessaires,
du moins utiles.

Ces règles juridiques particulières se divisent en
deux catégories de caractère très différent. L'Etat fait
usage, parfois, afin de réaliser sa tache, de son droit
souverain sur le pays et ses habitants ; il exige cer-
taines prestations, ordonne certains actes et limite,
par des interdictions, la liberté d'action des sujets ;
mais parfois, au contraire, il renonce à faire valoir
son imperium et se met sur le même rang que d'autres
personnes juridiques. C'est à celle distinction que
tiennent les deux catégories de principesde Droit ad-
ministratif. L'imperium n'est pas,dansl'Etat moderne
civilisé, un pouvoir arbitraire ; il est réglé suivant des
maximes juridiques ; c'est la caractéristique de l'Etal
juridique (Hcchtsstaat), que cet Etat ne saurait exiger
de ses sujets un acte positif ou négatif, leur imposer
ou leur interdire quoi que ce soit, qu'en vertu d'un
principe juridique. Ces règles juridiques peuvent
relever du Droit coutumiel ; mais ordinairement,
dans l'Etat moderne, elles ont des lois pour sanction.
Ces lois ont toutes pour fin une restriction du pou-
voir de l'Etat. Elles donnent les prescriptions juri-
diques relatives aux empiétements que l'Etat peut se
permettre sur la personne et la fortune de ses subor-
donnés ; d'autre part, elles fixent en même temps
la sphère qui est juridiquement à l'abri de ces em-
piétements. Le contenu général de toutes ces lois
définit le contenu juridique du pouvoir de l'Etat, tel
qu'il est fixé par la législation positive d'un certain
Etat déterminé à un moment déterminé. Ces lois
constituent le véritable élément du Droit public dans
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le Droit administratif. Mais lorsque l'Etat renonce
à faire valoir ses droits souverains cl, en principe, se
met sur le même rang que d'autres personnes juri-
diques, l'Etat crée à son profit des maximes juri-
diques plus avantageuses ou tout au moins spéciales
qui facilitent son action quand il remplit sa mission
gouvernementale. Des lois de celte nature modifient
le Droit privé, le Droit pénal ou la procédure, et rem-
placent les règles générales par des règles spéciales.
Si ces principes juridiques spéciaux sont formulés
dans des lois particulières, cela ne lient pas à leur
nature juridique, mais à des motifs techniques de
l'art législatif ; les lois de Droit privé elles-mêmes,
les Codes et surtout le Code pénal renferment une
infinité de dispositions qui modifient ou complètent
les règles juridiques en vigueur, au profit de l'Etat
administrateur (1).

Ces deux catégories de lois sont des lois au sens
matériel du mot, car elles renferment des règles juri-
diques. Même quand elles paraissent sous forme
d'ordonnances, elles ne sont pas des manifestations
de l'activité administrative, mais des actes législatifs ;
elles ne sont pas des actions de l'Etat, mais la sanc-
tion de règles juridiques qui président à ses actions.

IV. — Le perfectionnement du Droit public par
l'administration.—L'administrationne se borne pasà
appliquer et exécuter le Droit public,elle contribueen
même temps à le développer; elle en est une source.
En veillant à la satisfaction des besoins de l'Etal et
de la société, l'administration conduit à de nouveaux
principes juridiques. De même que les rapports
d'affaires entre individus développent lentement,
mais sans interruption, le Droit privé et font naître,
du contenu des affaires juridiques sans cesse répété

(t) V. ma dissertation dans l'Arclnv frïr ôUcull. llcchl II, p. i55soq.
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au point de devenir \u\ cliché, d'abord des usages,
puis des maximes juridiques, qui,sous forme de Droit
coulumier ou par la reconnaissance de la loi, pren-
nent un caractère impératif, de même l'activité admi-
nistrative, toujours égale à elle-même,, répétée une
infinité de fois et se pliant aux besoins de l'Etat, pro-
duit d'abord une tradition administrative et enfin \

des principes de Droit public. Le Droit lui-même
n'est, pour ainsi dire, que la quintessence de tout ce
qui a précédé ; sa mission est de fixer le développe-,
ment antérieur ; les besoins de la vie publique et de
l'économie politique sont toujours antérieurs aux
principes de Droit, qui sont leur produit dans des
circonstances normales. Bien que le Droit en vigueur
règle la forme et le fond des affaires juridiques et
soit, pour le développement ultérieur, un élément
essentiel et décisif, le Droit n'est pourtant jamais
quelque chose d'achevé, c'est-à-dire de mort; il
subit une évolution, des changements perpétuels.
Et cela n'est pas seulement vrai du Droit privé, on
peut en dire tout autant du Droit public. Les condi-
tions de la vie se renouvellent sans cesse, créant de
nouveaux malaises, de nouveaux besoins pour la So-
ciété et.par suite de nouveaux devoirs, de nouvelles
fonctions pour l'Etat. Voilà pourquoi le Droit en vi-
gueur ne suffit jamais complètement à tous les be-
soins du présent, il n'est toujours que le résultat du
passé. L'administration est tenue de pourvoir aux
besoins du présent ; et, sans sortir au début des li-
mites du Droit établi, elle produit insensiblement une
transformation", une extension et un développement
du Droit. Dans certains cas, cette influence peut être
si puissante qu'elle bouleverse totalement l'ancien
Droit.L'ancien,/!M civiledes Romainsa succombésous
les ordonnances officielles des préteurs et des édiles,
sous le jus honorarium ;: l'ancien Droit national des
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races germaniquesa disparu pour faire place aux ins-
tructions officielles que donnaient les rois mérovin-
giens et carolingiens dans leurs capitulaircs ; le Droit
communde la fin du Moyen Age fut transformé de fond,
en comble, modifié et développé sur tous ses points
par les ordonnances administratives des conseils des
villes ; le Droit transmis par le Moyen Age fit place à
un Droit absolument nouveau, qui puisait ses élé.
ments dans les instructions cl les ordonnances admi-
nistratives que les souverains adressaient à leurs
baillis, à leurs maîtres des comptes, à leurs juges au-
liques, à leurs présidents de chambre, en un mot à
leurs fonctionnaires.

Ainsi, l'activité administrative de l'Etat est en
même temps l'exécution et la création du Droit pu-
blic i il y a un échange continuel d'influence entre
l'administration et la formation du Droit. C'est par
là seulement que se manifeste, avec toule son impor-
tance, la participation delà représentation nationale
à l'activité administrative de l'Etat. Elle ne consiste
pas simplement à pouvoir critiquer, au moment des
débats parlementaires, toute infractionaux lois com-
mise par les administrations, toute exécution fausse
et inopportunede ces lois ; il ne suffit pas non plus de
dire, pour en montrer retendue, que par la discus-
sion du budget de l'Etat la représentation nationale
accorde les ressources financières nécessaires à l'ac-
tivité administrative des autorités ; elle se manifeste
surtout par ce fait, que la législation est une forme
sous laquelle l'Etat exprime sa volonté non seule-
ment de donner une sanctionà des principes juridi-
ques, mais aussi de réglementer et de régulariser
l'activité administrative.

il - 3i



530 L'ADMINISTRATION

§ 65. — Les formes des actes administratifs.

I. — L'administration — nous l'avons exposé au
paragraphe précédent — c'est l'action, c'est la con-
duite des aflaires. Or, la conduite des affaires de
l'Etat comprend, comme la conduite des affaires
quelconques, soit des actions de fait, soit des opé-
rations juridiques. Les actions de fait, qui consti-
tuent la plus grande partie de l'administration de
l'Etat, ne sont pas réglées par des principes juridi-
ques ; les innombrables travaux que l'Etat fait exé-
cuter dans les différents domaines de l'administra-
tion

;
n'pnt pas plus d'intérêt et de portée juridique

que les occupations et lès travaux des individus. Ce
qui a de l'importancepour le Droit public, ce sont uni-
quement les opérations juridiques de l'administra-
tion. Ces opérations sont identiques à celles qui sont
accompliesdans le domainedu Droit privé ; elles sont
bilatérales (des contrats) ou unilatérales (des arrê-
tés).

1° Le traité ou contrat trouve sa place partout où
l'Etat n'est pas à même de s'acquitter de ses devoirs
à l'aide des droits souverains dont il est investi. Le
traité peut être conclu avec un autre'gouvernement,
c'est alors un traité international ; il peut aussi avoir
pour fin d'établir une relation de Droit public, par
exemple la nomination de fonctionnaires, la natu-
ralisation, c'est alors un traité de Droit public ; il
peut enfin concerner une question d'intérêt matériel
ou pécuniaire, c'est alors un traité de Droit privé.
L'administration est sans cesse obligée de conclure
des traités de celte nature ; la livraison de marchan-
dises, l'exécution de travaux, la construction d'ou-
vrages, la réalisation de moyens financiers, ctc>
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peuvent fournir matière à ces traités. Et l'Etal peut,
de son côté, entreprendre l'exécution de travaux ou
la livraison de marchandises, etc. ; c'est ce qui arrive
dans le service de la poste, dans les chemins de fer
de l'Etat, les forêts, le pilotage, etc. La situation juri-
dique créée par le traité devra être jugée conformé-
ment aux principes généraux du Droit privé, si tou-
tefois ils ne sont pas modifiés par des dispositions
juridiques spéciales, introduites au profit du fisc. 11

résulte aussi de là, qu'il y aura lieu d'employer la
voie du procès judiciaire quand on voudra mettre
lin aux litiges relatifs aux droits et aux devoirs créés
par ces traités. Par conséquent, il y a une très grande
partie de l'activité administrative de l'Etat qui obéit
non pas à des règles particulières du Droit public,
mais à celles du Droit privé et de la procédure civile.
Toutefois, les principes du Droit public interviennent
à un double point de vue :

a) Au sujet de la personne qui conclut le traité au
nom de l'Etat. L'Etat n'est engagé que par les trai-
tés qu'un de ses plénipotentiaires a conclus en verlu
d'une délégation de ses pouvoirs, c'est-à-dire aux-
quels a pris pari un fonctionnaire de l'Etat dans les
limites de sa compétence. Ce principe, applicable à
toutes les personnes juridiques, a pour conséquence
de faire régler en partie d'après les règles du Droit
public la question de la validité d'un traité conclu par
l'Etal. Les pouvoirs d'un corps constitué varient sui-
vant la sphère qui est assignée à son activité ; une
personne a l'autorité nécessaire pour agir au nom
d'un corps constituéquand elle est chargée de diriger
l'administration en question. Par conséquent, la va-
lidité d'un traité que l'Etat a conclu dans un but
administrant dépend de la réponse donnée aux deux
questions préliminaires suivantes : la personne qui
a conclu le traité au nom de l'Etat est-elle légalement
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investie de celte fonction ? le traité en question
fait-il partie de la sphère administrative où cette
administration est compétente? Les deux questions
sont des questions de Droit public. On décidera de la
première conformément aux principesjuridiques qui
règlent la nomination des fonctionnaires publics, de
la deuxième suivant les dispositions par lesquelles
le Droit public institue le système administratifet la
compétence de chaque administration. Mais, à ces
deux points de vue, il faut se garder de confondre
les articles du budget de l'Etat avec les règles juri-
diques dont nous venons de parler. Le chef de l'Etat
peut commettre une infraction au Droit en nommant
un fonctionnaire pourvu de traitement, sans que ce
traitement ait été porté au budget ; mais néanmoins,
la concession de la fonction et les pouvoirs qui en
sont inséparables, ont une valeur juridique com-
plète, si l'on a observé les formes prescrites. Et de
même, les traités conclus par une administration dans
les limites de sa compétence légale sont parfaitement
valables, quand même ils excèdent les crédits portés
au budget. Les tiers n'ont pas à se préoccuper
de savoir dans quelle mesure les chefs du fonction-
naire qui a conclu le traité peuvent le rendre res-
ponsable de cet acte et peut-être exiger un rembour-
sement.

/>) Au sujet du contenu des traités. En général, les
parties contractantes ont pleine et entière liberté de
conclure, dans les limites fixées par la loi, toute con-
vention qui leur plaît. Les principes du Droit re-
latif aux obligations ont, en règle générale, le ca-
ractère du jus dispositivum. Et c'est vrai surtout
des aflaires juridiques qui sont conclues au ser-
vice de ladministratlon de l'Etat. Ce sont précisé-
ment les innombrables traités que les adminis-
trations ont l'occasion de conclure qui montrent
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très clairement que l'activité administrative ne con-
siste pas à appliquer ou à exécuter les lois ; l'Etat
jouit, dans ces opérations, de la même liberté d'ac-
tion que toute autre personne juridique, cl les au-
torités qui ont qualité pour administrer les affaires
de l'Etat ne sont pas, en règle générale, au moment
où elles discutent les conditions d'un traité, dans
une autre situation que les organes chargés des
affaires de personnes juridiques (corporations, fon-
dations, sociétés par actions). Mais exceptionnelle-
ment, la loi peut imposer si nettement le contenu des
traités que les administrations sont obligées de les
conclure suivant un modèle strictement déterminé.
Ces exceptions tiennent, soit à l'intérêt financier de
l'Etat, et ont pour cause la participation de la repré-
sentation nationale à l'organisation budgétaire de
l'Etat, soit au souci de la prospérité de la nation.
Comme exemple d'exceptions de la première classe,
on peut citer les lois relatives aux emprunts. Elles
peuvent non seulement autoriser le gouvernement
à contracter l'emprunt jusqu'à concurrence d'une
certaine somme, mais elles peuvent aussi établir à
quelles conditions l'emprunt sera contracté, quels
seront les intérêts, comment la dette sera amortie.
Et de même, une loi qui autorise le gouvernement à
acheter un chemin de fer ou à l'exploiter directe-
ment, peut fixer en détail les conditions sur les-
quelles on devra se mettre d'accord avant de con-
clure le traité projeté. L'Empire nous en offre un
exemple important dans les traités avec les entre-
preneurs au sujet des relations postales par bateau
à vapeur avec les pays d'outre mer ; les points prin-
cipaux en ont été fixés par la loi d'Empire du 0 avril
1885 (tteichsgesetzbl., p. 85).

Les institutions concernant les établissements de
transport donnentun exemple particulièrement clair
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des exceptions do la deuxième classe. Il serait abso-
nient intolérable d'être obligé ou de pouvoir, chaque
fois que l'on remet une lettre, établir spécialement
les conditions auxquelles la poste devra se charger
de l'expédition. Il faut que ces conventions conclues
un nombre infini de fois aient un contenu absolu-
ment fixé à l'avance. Sans doute, rien ne s'oppose à
ce que ce soient les administrations elles-mêmes qui
fixent la convention en général et déterminent en
particulier le montant des frais à acquitter. C'est ce
qui existe actuellement dans l'exploitation du télé-
graphe, des chemins de fer, de plusieurs branches
de la poste, etc. Mais le contenu de ces traités peut
aussi être fixé par une loi, comme le cas s'est produit
en particulier pour l'expédition des lettres. Le tarif
fixé par la loi ne contient pas de principes juridiques,
c'est un prix courant; mais l'administration n'a pas
le droit de conclure des traités relatifs à l'expédition
des lettres à d'autres conditions qu'à celles fixées par
la loi. De même, les traités relatifs à la situation des
fonctionnaires ne peuvent pas être conclus par le
gouvernement sous d'autres formes que celles stipu-
lées dans la loi sur les fonctionnaires, particulière-
ment en ce qui concerne le traitement et la retraite.
Mais non seulement les sommes à payer ou à perce-
voir par l'Etat, mais le contenu entier des traités,
que l'administration doit conclure, peut être fixé par
la loi. Alors il est inutile de répéter chaque fois ce
contenu ; il vaut comme convenu sans déclaration
expresse. Ce qui 1 était à l'origine, par sa nature,
matière à traité se transforme en droit reconnu par
la loi, absolument comme dans le domaine du Droit
privé le cliché sans cesse répété d'innombrables
affaires donne naissance à un principe du Droit cou-
tumier. Dans un cas, c'est le commandement que
l'Etat donne dans la loi, dans l'autre Yopinio juris,
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c'est-à-dire la conscience du caractère juridique
obligatoire de l'opération, qui effectue la transforma-
tion de la volonté manifestée dans le traité en règle
juridique. Mais cette volonté ne disparaît pas par
là. Sans dotilc, le vendeur se porte garant des
qualités qu'il attribue aux marchandises vendues
en vertu d'un principe juridique, qu'il le veuille ou
non ; mais aussi, d'autre part, cette garantie répond à
sa volonté exprimée dans le traité, indépendamment
de la loi qui lui impose celte garantie ; et de même,les
droits et les obligations de l'Etat dans les traités con-
clus par suite de l'exercice de l'administration re-
posent non seulement sur la règle abstraite de la loi,
mais aussi sur la volonté des parties contractantes
devenue efficace dans le cas concret ; la loi et la
convention ont un contenu identique.

2° L'arrêté ou décret est un acte unilatéral de Droit
public.11 est un acte dans lequel l'administrationseule
manifeste sa volonté ; sa validité juridique et son effi-
cacité ne sont pas subordonnées à l'assentiment de la
partie qu'il intéresse. Même quand il arrive que ect as-
sentimentest affirmé ou constatéavantou après la pu-
blication du décret, il n'est pas une condition juri-
dique de la validité du décret. C'est par les décrets
que l'Etat met en pratique le droit souverain dont il
est investi à l'égard du pays et des sujets,ct, par consé-
quent,!.! nature de l'arrêté ou du décretjc'est d'être un
commandement. C'est en cela que consiste l'antithèse
entré le décret et le traité conclu dans le maniement
des affaires de l'Etat ; c'est aussi ce que le décret
a de commun avec la notion de loi. D'autre part, le
décret se distingue de la loi en ce qu'il est une opéra-
tion juridique; il n'établit pas des principes juri-
diques, mais des relations juridiques; il règle des

cas isolés ou une série de cas isolés ; il fonde des de-
voirs concrets, subjectifs, et l'exercice des droits
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juridiques subjectifs de l'Etat administrateur. Les
obligations résultant de traités (acceptées volontai-
rement) persistent, que l'intéressé en exige l'obser-
vation ou non, et elles ne s'éteignent, en règle géné-
rale, que par l'accomplissementou la renonciation ;

les devoirs des citoyens de l'Etat (imposés par la loi)
sont au contraire des devoirs d'obéissance, ils restent
lettre morte si l'Etatn'exige pas qu'ils soient remplis,
c'est-à-dire ne le commande pas, et ils peuvent, par
conséquent, rester absolument sans effet, si cet ordre
n'est pas donné effectivement. L'essence des devoirs
civiques consiste simplement dans l'obligation juri-
dique d'obéir à un ordre des autorités. Les lois ne
règlent les conditions et l'étendue de ces obligations
qu'abstraitement sous la forme logique de la règle
juridique ; pour devenir effectives, il faut qu'elles
soient appliquées au cas concret. La forme juridique
dans laquelle cela se produit, c'est le décret. La per-
ception des impôts, des douanes, des frais, l'appel
sous les drapeauxdes hommes astreints au service mi-
litaire, la convocation qui invite les jurés et les
prudhommes à s'acquitter de leurs fonctions ju-
diciaires, les règlements par lesquels la police
exerce son activité dans tous les domaines de sa
compétence soit en donnant les ordres, soit en in-
terdisant certains actes, en offrent (d'innombrables
applications.

Mais le contenu du décret ne consiste pas néces-
sairement dans un ordre de prestation ou d'absten-
tion, il ne se borne pas exclusivement à cela. On re-
trouve, dans le'domaine où le décret fait loi in con-
crelo, la même variété d'affaires juridiques que la loi
règle in abstracto (1).. Ainsi, le contenu du décret

(ï) O. Meyer, Slaatsrcchl, § 177, cl Vcrwallungsrecht I, § 8, litr-
noiiik, p. ta donnent uno classification s)slcmat(quo des actes adminis-
tratifs suivant leur contenu..
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peut avoir pour fin une concession, une autorisation,
une permission ou la privation de quelque chose
par expropriation, confiscation ou limitation d'un
usage (1). De plus, l'objet du décret peut être une déci-
sion ; de ce nombre sont les décrets par lesquels les
autorités administratives fixent certaines peines,
répondent à des plaintes, authentiquent et légalisent
des pièces de légitimation. Enfin, il ne faut pas ou-
blier que le contenu d'un décret peut comprendre
des éléments divers, et en particulier peut combiner
une décision avec des ordres, interdictions, conces-
sions, etc., qui en sont la suite, de sorte que l'applica-
tion du Droit et l'action (la jurisprudence et l'admi-
nistration au sens exposé p. 513 et s.) paraissent s'unir
extérieurement dans un seul et même acte de l'Etat.

Mais, dans tous les cas, l'Etat administrateur entre,
par le décret, en relation juridique avec des tiers
c'est-à-dire avec ses sujets, simples sujets ou corpo-
rations, à l'égard desquels il fait usage de son droit
souverain ; par contre, tous les actes qui n'ont d'effet
qu'à Xintérieur de l'administrationse trouvent exclus
de la définition dont il est question ici.

Le décret est un actejuridique ; il doit donc rem-
plir certaines conditions de fond et de forme impo-
sées par le droit.

a) Fond du décret. — Le commandement contenu
dans le décret doit reposersur une base juridi-
que, c'est-à-dire que le pouvoir d'ordonner ou
d'interdire, d'accorder ou de refuser quelque chose
à quelqu'un etc., dont l'Etat fait i/srtgcdans le
décret, doit être reconnu par une dispositionju-
ridique. Le devoir d'obéissance qui incombe au
citoyen dans l'Etat moderne n'est pas illimité ; la

(t) Mois ces décrois renferment aussi des ordres de l'Etal. I'. liernalzlk,

p. 11 } Seligmnnn, p. 29 seq.
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détermination de son étendue n'est pas laissée au
bon plaisir du gouvernement. Ce serait inadmis-
sible même dans le cas de force majeure ; il n'y
a plus trace dans le droit actuel d'un jus cmi-
nens de l'Etal, qui puisse dans les moments d'ex-
trême nécessité faire d'un citoyen un esclave de
l'Etat ; dans tous les temps et quelles que soient les
circonstances, les droits du pouvoir politique à
l'égard de l'individu sont fixés par des dispositions
juridiques et par suite restreints. Donc, tout ordre
administratif doit reposer sur une loi qui confère au
gouvernement le pouvoir d'exiger des sujets telle
prestation,'tel acte, telle abstention. Ce principe ne
souffre pas d'exception et s'applique non seulement
aux charges financières ou militaires, mais, dans la
même mesure, aux ordres de la police (1).

La question de savoir si un décret renferme un
ordre qui est ou non de la compétence du gouver-
nement est une question de droit pur et doit être
toujours résolue uniquement par un examen juri-
dique, par une étude logique qui applique au décret

(ï) Mémo avis chez Vlbrich, p. 6, noto 22 ; Rosin, p. 16 seq. ; Gareis,'
p. 97, i84, n. 3; Zorn I, 276; Lôning, .Vcrwallungsrecht, p. 2$i ;
Sehulze I, G23, 03.'» ; Arndt, Vcrordnungsrecht,p. 225. G. Meyer s'est
élové conlro cclto affirmation dans les Hirth's Annalcn 1878, p. 383 ;
mais dans, son Staatsrccht, § 178, noto 2, il a reconnu que lo pouvoir do
la police, do commander et d'interdire, doit reposer sur une disposition
juridique ; il a simplement fait cette réserve, quo ectto disposition peut
provenir du droit coutumicr, co qui est exact, mais sans importance au
point de vuo du droit public, dans l'état actuel do la législation.
V. Sarwey, p. 32, est d'un avis diamétralementopposé ; son système a
été réfuté déjà par Rosin dans lo Schmollcr's Jahrbuch IX, p. 3o8. Si
Sarwey qualifie lo principo universellement admis par. les juristes mo-
dernes, condition et base do toutes les Constitutions et do toutes les lé-
gislations modernes, « do prétention do l'individualisme dans sa lutte
avec l'administration pour conquérir la liberté de se réglementer lui-
mémo M, on peut, avec tout autant do droit, appeler son assertion une
prétention du despotisme ministériel aspirant à l'omnipotence.
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le droit objectif, en mot par une décision judiciaire;
peu importe que, conformément au droit positif, ee
soit une autorité judiciaire ou administrative qui ail
qualité pour rendre cet arrêt. Le travail intellectuel
reste le même, que le fonctionnaire qui procède à
l'opération dépende de la justice ou de l'administra-
tion.

Mais la base juridique sur laquelle repose le dé-
cret n'est pas uniquement et exclusivement déci-
sive pour justifier sa teneur. L'Etat ne doit pas faire
des droits dont il dispose un usage vain et. à plus
forte raison, un usage inopportun. L'Etat n'exerce
pas ses droits souverains pour le plaisir de les
exercer, mais simplement pour remplir ses devoirs
politiques, c'est-à-dire simplement dans la mesure
et de la manière dont ce but l'exige. Donc, le décret
ne doit pas seulement être-juridiquement recevablc,
il faut aussi qu'il soit nécessaire ou utile pour rem-
plir les tâches de l'Etat ; en un mot il faut qu'il soit
opportun. Pour résoudre la question : le décret rem-
plit-il celte condition? on ne se place jamais au
point de vue juridique, c'est-à-dire que l'on ne s'ap-
puie pas sur des règles de droit ; c'est toujours
une question technique, politique ou financière etc.
C'est dans l'examen et la solution de celle question
d'opportunité que l'Administration jouit d'une li-
berté pleine et entière dans les limites du droit.

Cela nous amène à établir la différence fondamen-
tale entre les décisions et les décrets.

Les décisions, sans excepter celles des autorités
administratives, reposent exclusivement sur des dis-
positions juridiques ; les décrets administratifs, sans
excepter ceux des tribunaux, doivent à la fois qlre
juridiquement permis et justifiés par des raisons
d'opportunité. Les lois n'ont pas moins un caractère
impératifpour les autoritésadministratives que pour
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les tribunaux ; en aucun cas, les autorités admi-
nistratives ne peuvent violer les dispositions juri-
diques en vigueur pour des raisons d'opportunité ;
mais, dans les limites de la loi, leurs actions sont dé-*
terminées par des raisons d'opportunité (1). Donc, le
décret administratif peut être attaqué par l'inté-
ress*é à un double point de vue : au point de vue de
l'absence de fondement juridique ou à raison de
son inopportunité. La décision relative à ces deux
griefs peut être confiée par le droit positifà une seule
et même autorité; la nature de cctlc décision n'en
est pas altérée.

En aucun cas, le manque d'opporlunilé ne peut
rendre le décret juridiquement nul ou illicite ; c'est
là un grief sans importance juridique. Il peut déter-
miner l'administration supérieure à abroger ou mo-
difier le décret dans l'intérêt même de l'administra»
tion ; il va sans dire que l'intérêt de l'administration
ne fait qu'un avec celui de l'Etat. Au contraire, le
manque de fondement juridique enlève au décret sa
vigueur et son caractère impératif, même s'il est
absolument opportun. Quand l'intéressé ne se som-
met pas de bon gré au décret, ce qui lui est en géné-
ral loisible (2), il faut que l'administration supé-
rieure qui a acquis la preuve du défaut de fondement
juridique, rapporte ou modifie le décret; mais elle
peut maintenir des décrets inopportuns, quand leur
suppression entraîne à son avis plus d'inconvénients
que leur maintien. Par des décrets illégaux le fonc-
tionnaire encourt une responsabilité vis-à-vis de la
personne lésée ;'par des décrets inopportuns il peut
s'atlirer le blâme de ses supérieurs ou du public,
mais il ne s'expose pas à une responsabilité effective.

(ï) Rosin, p. 20 seq. Otto Mayer Dcutsches Vcrwaltungsr..I, p. 100.
(2) Quand le décret n'imposo pas une action défenduo par lo droit ou

n'interditpas une action prescrite par la loi.
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Le manque d'opportunité a son remède dans l'orga-
nisme de l'administration, le manque de légalité
met l'administration en conflit avec le droit.

Dans les différents domaines de l'activité de l'Etat,
le champ laissé aux autorités administratives pour
juger de l'opportunité de décrets est 1res inégal. Il
est surtout restreint, en règle générale, dans le do-
maine financier ; la perception des impôts, des
douanes, des frais est réglée si strictement par des
principes juridiques qu'à propos des décrets des ad-
ministrations des finances, des douanes etc., on ne
peut guère se poser que la question de la légalité. Il
en est tout autrement de l'activité de la police ; là, les
lois se bornent, la plupart du temps, à conférer les
pouvoirs généraux, très étendus, si bien que, dans le
cas isolé, les raisons d'opportunité doivent détermi-
ner s'il doit être fait usage du pouvoir conféré par
la loi et de quelle manière ce pouvoir devra être
exercé.

b) Forme du décret. — Le décret est une manifes-
tation de la volonté des autorités, renfermant un
ordre ou une concession ou une privation etc. De
là, une triple condition. Il doit émaner de celui qui
a qualité pour commander au nom de l'Etat ; il doit
ensuite contenir, sous une forme claire, indiscutable,
certaine, ce qui constitueson fond ; enfin, il doit être
dament notifié à celui qui intéresse l'ordre ou la per-
mission.

a) Le décret doit émaner de celui qui a qualité
pour le faire ; c'est-à-dire qu'il n'a un caractère
d'obligation juridique que lorsqu'il émane d'une au-
torité dans les limites de sa compétence légale. Mais
la compétence des autorités est limitée quant au ter-
ritoire où elle s'exerce et quant à son objet ; de plus,
elle est graduée suivant la hiérarchie des autorités.
Ce n'est que dans les limites ainsi déterminéesqu'une
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autorité quelconque est investie de Yimperium. Tout
décret rendu par une autorité en dehors de ces li-
mites, est nul : il lui manque la base sur laquelle re-
pose son effet juridique,à savoir le pouvoir de l'Etat
inséparable d'une certaine fonction. L'émission d'un
décret de cette nature peut fort bien contenir les
éléments d'un délit du fonctionnaire ; mais, en
aucun cas, l'ordre donné par une autorité incompé-
tenten'a force obligatoire, et, parconséquent, l'infrac-
tion à cet ordre ne peut pas produire des consé-

,

quences juridiques (1).
p) Le décret doit, comme toute manifestation de

volonté, montrer d'une manière évidente et cer-
taine, à quoi tend cette volonté, par conséquent,
dans le cas présent, l'ordre des autorités. En prin-
cipe, tout moyen de manifester cette volonté est per-
mis ; l'écriture n'est pas le seul. Les décrets verbaux
ne sont pas rares le moins du monde ; le commis-
saire de police qui dissout une réunion, assigne à
un marchand une place déterminée au marché,
somme un' propriétaire de nettoyer la chaussée de-
vant sa maison etc., donne ces ordres verbalement.
Il en est de même de l'employé de la douane qui or-

(i) Mais ccla.no s'applique qu'à des décrets émanant do* personnes
absolument incompétentes, c'esl-à-diroqui ou bien n'ont pas do pouvoirs
administratifs ou bien empiètent sur un autre ressort, sur un autre do-
maine que celui qui est soumis à leur compétence. Si, au contraire, lo
décret émano d'une autorité qui a, en principe, le droit do faire ces actes
politiques, mais à qui on .conteste lo pouvoir de donner un ordre dans
ce cas particulier, le décret n'est pas nul en principe, mais il doit être
attaqué par un moyen juridiquo et annulé pour excès de pouvoir. La v

voie à suivre en celle hypothèse variera suivant les cas : elle consistera soit
en une plainte à l'administration supérieure, soit en un recours auprès,
d'un tribunal administratif, soit-en un procès civil ; la conséquence, en
tout cas, c'est l'annulation ou aussi le maintien du décret par une déci-
sion qui aura lieu sous forme d'arrêt'ou de décret. .Cf. 0. Mayer, Franz.
Vcnvaltungsrccht, p. I4I seq.;
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donne à un voyageur d'ouvrir ses malles. Même les
ordres que les autorités donnent par signes peuvent
être valables, pourvu toutefois que ces signes soient
compréhensiblespour lous; ainsi la police peut dé-
clarer une rue bfrrée, c'est-à-dire en interdire le
passage par une barrière ou une perche munie d'un
torchon de paille, etc.

Mais, en règle générale, l'ordre des autorités est
écrit et l'usage général de la langue désigne les ordres
donnés sous cette forme principalement parle terme
d'arrêté. La forme authentique des arrêtés n'est pas
déterminée par la loi d'une façon précise dans
l'immense majorité des cas ; elle est réglée par
l'usage administratif qui a établi des formulaires
pour les cas les plus fréquents. En général, un dé-
cret a pour condition essentielle d'authenticité la
signature de l'autorité ou du fonctionnaire qui la
représente ; par contre, l'apposition du sceau de
l'administration n'est ni nécessaire ni usuelle.

ï) Le décret doit être notifié à celui qui doit s'y con-
lornier. La notification a lieu, en règle générale, par
remise (insinuation ou intimation). La théorie de la
remise est établie juridiquement, en particulier en ce
qui concerne les arrêts judiciaires et surtout les cita-
tions. La réglementation légale est nécessaire pour
cette espèce de décret, à cause des conséquences que
peut entraîner, au point de vue de la contumace, le
fait de ne pas répondre à la citation judiciaire. Mais
les dispositions relatives à la remise de décrets judi-
ciaires ne dépendent pas du contenu de l'ordre judi-
ciaire ; elles règlent au contraire les conditions aux-
quelles on peut admettre que l'arrêt judiciaire est
parvenu à son adresse. Elles sont donc applicables à
tous les arrêts sans distinction. C'est surtout vrai
quand il s'agit de savoir à quelles personnes on peut
remettre un arrêt, à la place de l'intéressé, de signi-
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fier des arrêts à des personnes juridiques, associa-
tions, corporations, etc.

Quand l'arrêt s'adresse non pas à des individus
déterminés, mais à une collectivité ou à des incon-
nus, la remise est remplacée par la notification pu-
blique par voie de journaux officiels et autres,
d'aTfiches, etc. Cette notification n'a évidemment rien
de commun avec la publication des lois et des or-
donnances ; elle est de même nature que la somma-
lion publique lancée par les tribunaux dans les cas
de faillites, ventes aux enchères et autres ; elle est un
équivalent de la remise en mains propres.

II. — Les ordres de service. —La définitiondel'ad-
ministration, entenduecomme direction des affaires,
nous conduit à cette constatation que l'activité des
autorités n'est pas déterminée uniquement par la
loi, mais par leur volonté libre dans les limites
fixées par la loi. Or, cette liberté ne saurait être
accordée à toute autorité dans sa sphère, sans que
l'unité et l'harmonie nécessaires à la direction des
affaires en soient compromises et troublées. Par
volonté libre de l'administration, il ne faut pas en-
tendre la volontésubjective de chaque fonctionnaire ;
et par liberté d'action, il ne faut pas entendre le bon
vouloir dé chaque autorité subalterne. Les diffé-
rentes autorités sont groupées en un système organisé
et la direction des affaires de l'Etat, loin d'être divi-
sée et endettée, est répartie entre les autorités con-
formément à- un plan. La répartition des affaires
de l'Etat en petites sphères assignées aux différents
bureaux doit marcher la main dans la main avec
une centralisation de la direction des affaires. Les
autorités les moins élevées sont donc, en ce qui con-
cerne la direction des affaires, soumises aux instruc-
tions de l'autorité supérieure et tenues d'obéir aux
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prescriptions qu'elles reçoivent. C'est le devoir des
autorités supérieures de diriger et de surveiller le
travail des fonctionnaires qui sont sous leurs ordres.
Ainsi, l'administration des affaires de l'Etat s'exerce
non seulement en donnant des ordres aux sujets,
mais aussi en donnant des ordres à ses propres or-
ganes. L'obéissance aux ordres que l'autorité supé-
rieure donne dans les limites de sa compétence
constitue le devoir professionnel du fonctionnaire ;
toute infraction à ces ordres est une faute discipli-
naire (1).

Or, l'ordre de l'autorité supérieure peut être de
deux sortes. Il peut s'appliquer à un cas isolé, con-
cret, prescrire ou interdire tel ou tel acte déterminé,
la conclusion d'un traité déterminé, il peut ordonner
de prendre un arrêté déterminé. On désigne un ordre
de cette nature sous la dénomination de décret;
mais il se distingue essentiellement des décrets dont
nous venonsde parler, en ce que son caractère obli-
gatoire tient non pas aux droits souverains que la
loi confère en général à l'Etat, mais au pouvoir
hiérarchique particulier à l'autorité supérieure; le
devoirde l'observer ne fait pas partie du devoir du
citoyen envers l'Etat, mais du devoir professionnel.

L'ordre de l'autorité supérieure peut avoir aussi
une teneur générale, régler la conduite des fonction-
naires subalternes, en général ou pour une quantité
indéterminée de cas, ou leur indiquer la voie qu'ils
doivent suivre dans leur travail. Un ordre de cette
nature s'appelle une instruction, une note officielle,
un règlement, une ordonnance ou plus exactement
une ordonnance administrative. La nature juridique
de l'ordonnance administrative et les caractères es-
sentiels qui la distinguent de l'ordonnance juridique

(ï) V. plus haut, §47, 48.
35
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ont fait déjà supra, p. 518 seq. l'objet de notre élude.
Par sa nature, elle n'est pas une loi, mais un ordre
officiel, un décret général ; elle n'est pas la sanction
de règlesjuridiques, mais elle ordonne ou interdit un
acte administratif ou des agissements de nature
purement pratique, ou bien elle prescrit par quelle
vole ces actes juridiques et techniques etc. devront
être exécutés. Donc, elle n'a de force obligatoire que
dansleslimitesdcl'appareil administratifmôme et non
envers des tiers; elle est une res interna de l'adminis-
tration. Au point de vue delà forme de l'ordonnance
administrative, il faut encore faire observer ceci :

1° Le pouvoir d'émettre des ordonnances adminis-
tratives n'appartient pas seulement au monarque en
tant que chef de l'administration, mais aux autorités
des différents degrés hiérarchiques. L'ordre donné
par un fonctionnaire supérieur a un caractère impé-
ratif pour tous les subalternes, mais elle ne leur en-
lève pas le droit d'émettre à leur tour, pour les
employés placés sous leurs ordres, des ordonnances
destinées à régler certains points que l'ordonnance
du supérieur a passés sous silence. Bien que l'on ré-
serve souvent le nom d'ordonnance aux dispositions
émanant du souverain ou tout au plus des autorités
centrales les plus élevées (ministres), et que l'on dér
signe celles qui émanent des autres autorités sous
la dénomination d'instructions générales, rescrits,
arrêtés, circulaires etc., il n'y a pourtant pas, entre
ces actes administratifs, de différence essentielle, ju-
ridique. Il n'est pas nécessaire à cet effet de posséder
une délégation légale spéciale permettant de rendre
des ordonnances administratives ; les pouvoirs rela-
tifs à ce point sont implicitement contenus dans les
fonctions.

2° L'ordonnance administrative dont nous venons
de parler n'a pas besoin d'une publication analogue
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à celle qui est nécessaire pour les ordonnances de na-
ture juridique; il suffit, pour les premières, d'une re-
mise faite de la main à la main ou d'une insinua-
tion. Celle remise doit être faile aux autorités
auxquelles des instructions sont destinées. La com-
munication a lieu ordinairement sous forme de cir-
culaire envoyée par l'autorité supérieurecl conservée
dans les archives. Mais l'expédition écrite peut être
remplacée par l'insertion dans les journaux officiels
que les autorités sont tenues de conserver. Il suffit
alors que le texte imprimé offre la garantie de l'au-
thenticité. Cette communication par voie de jour-
naux officiels est simplement un équivalent de l'ex-
pédition écrite.

A l'exception du casci-dessus exposé, la publication
d'une ordonnance administrative par la voie de la
presse n'emporte pas les effets juridiques d'une no-
tification ou d'une remise de la main à la main ;
elle constitue simplement un fait : celui d'en donner
connaissance au public. Non seulement elle n'est
pas une condition légale de la validité de l'ordon-
nance, mais elle peut contenir une violation déloyale
et coupable du secret professionnel. Naturellement,
c'est à l'autorité qui publie l'ordonnance et non à
celle à qui elle est adressée qu'il appartient de déci-
der si une ordonnance administrative doit ou peut
être publiée, ou non.

III. — Dans toute vaste administration répartie
entre de nombreux agents, le maintien de l'unité et de
l'ordre exige non seulement des organes directeurs
qui donnent des instructions aux fonctionnaires et
règlent leur activité, mais encore une surveillance
continuelle et énergique. Il résulte de là une espèce
particulière d'affaires administratives, qui diffère
essentiellement de l'expédition directe des affaires et
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de la communication d'ordreset d'instructions, bien
que, dans la réalité, elle se confonde souvent avec
cette dernière catégorie d'affaires. La surveillance a
ceci de particulier qu'elle n'a pas besoin d'être effi-

cace au dehors, qu'elle ne peut même pas l'être di-
rectement. Le contrôle le plus minutieux et le plus
scrupuleux a un résultat purement négatif, quand le
travail des fonctionnaires contrôlés est parfaitement
régulier et satisfaisant. Ce n'est que si l'on découvre
des fautes chez les fonctionnaires subalternes, si par
hasard ces fonctionnaires violent ou appliquent mal
des dispositions juridiques ou les instructions qu'ils
ont reçues,' si leur travail semble inopportun ou
inutile, qu'une intervention du contrôle devient né-
cessaire. Or, l'effet direct et immédiat de la sur-
veillance aux divers degrés de la hiérarchie est de
faire constater les fautes, les illégalités ou les omis-
sions. Il est possible que cette opération n'ait pas
d'autres conséquences. Mais elle peut être l'occasion
d'actes de nature très, diverse, par exemple de pour-
suites judiciaires contre le fonctionnaire coupable ou
d'une enquête disciplinaire ou d'amendes destinées
à compenser le dommage causé par. sa faute ; elle
peut aussi donner lieu à un décret qui prescrit au
fonctionnaire d'agir d'une certaine façon, de s'abs-
tenir de certains agissements, ou à un arrêté admi-
nistratif réglant la conduite d'une autorité dans
certains cas donnés; elle petit enfin servirde prépa-
ration à une loi grâce à laquelle on évitera tout con-
flit entre la conduite que l'on jiige à propos d'impo-
ser aux fonctionnaires et le droit en vigueur.

La surveillance administrative n'est pas en so-
une opération juridique ; c'est une opération intellec-
tuelle de nature purement pratique qui non seule-
ment est sans effet juridique, niair qui n'a pas besoin
d'être rcconnaissable extérieui ement ; sculemenn
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elle donne les motifs qui déterminent les actes où
l'Etat manifeste sa volonté. C'est précisément pour
cela qu'elle est, au point de vue politique, le pivot de
toute l'activité administrative. Par comparaison
avec elle, le travail direct des autorités subalternes
qui agissent réellement semble dénué de liberté et
a l'air, dans une infinitéde cas, d'une activité pure-
ment mécanique ; quant à la publication de dispo-
sitions spéciales ou générales (décrets et ordon-
nances) adressées aux autorités subalternes, elle est
simplement la conséquence et le résultat des motifs
acquis par la surveillance.Ordinairement, le pouvoir
de rendre des dispositions de ce genre se confond
avec la fonction de surveiller l'oeuvre administra-
tive. D'après cela, on peut diviser l'ensemble de l'ac-
tivité administrative en deux grands groupes : le
travail direct qui, en réalité, n'est ordinairement que
Vexécution des ordres administratifs donnés par une
loi ou par des arrêtés des autorités supérieures, el
la direction et la surveillancede ce travail.

Comme le premier de ces deux groupes est com-
plètement sous la dépendance intellectuelle et juri-
dique du second, l'Etat souverain peut renoncer au
premier, mais non au second. Il peut confier ou céder
le travail direct à des communes,à des corporations,
à. des sociétés, à des collectivités de toute nature, et
se borner à diriger et surveiller leur travail. Le pou-
voir souverain de l'Etat peut céder, dans une très
arge mesure, le travail nécessaire à l'accomplisse-
ment des fonctions de l'Etat à des collectivités, qui,
il est vrai, lui sont subordonnées et sont, pour ainsi
dire englobées par lui, mais qui ont, néanmoins, une
personnalité juridique particulière, une sphère d'in-
fluence indépendante et une volonté propre, qui
sont investies de droits officiels et qui s'acquittent
des affaires qui concourent à la réalisation de leur
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but politique comme étant leurs propres affaires. On
appelle cette institution, comme nous lavons déjà
exposé (§ 11, t. l,p. 171 seq.), administrationautonome
(Selbstverwaltung). Sa nature consiste donc en une
réparlition des affaires administratives entre l'Etat
et le corps administratif, de telle sorte que ce der-
nier soit chargé du travail direct ou exécution, et le
premier de la réglementation et de la surveillance.

La surveillance implique le pouvoir d'inspecter,
pouvoir auquel correspond le devoir de faire tout
ce qui est nécessaire pour procéder à une revision
régulière et complète, ainsi que l'obligation do rendre
compte du résultat. Quand la surveillance et le
travail sont répartis entre différentes personnes juri-
diques, les droits et les devoirs relatifs à l'inspection
et aux rapports y relatifs constituent l'objet de rela-
tions de droit \mh\\cparticulières; si, au contraire, le
travail et la surveillance appartiennent à une même
personnalité juridique qui les fait exécuter par ses
fonctionnaires, les pouvoirs et les devoirs officiels en
résultant sont réunis et contenus dans les fonctions
de l'autoritéqui représente la dite personne juridique.

IV. —Outre la surveillance qui s'accomplit à l'inté-
rieur,dé l'administration même et constitue un de
ses éléments essentiels, l'administration est soumise,
en outre, à un multiple contrôle que l'on peut appe-
ler contrôle indirect. En poursuivant isolément et
aveuglément le but qu'elles veulent atteindre, les
autorités administratives risquent de léser d'autres
intérêts de l'Etat tout aussi importants ou même plus
élevés, et en particulier de troubler les finances ou
de violer le droit; il peut aussi arriver que la voie
adoptée par l'administration ne soit pas en harmo-
nie avec le but général que poursuit la politique de
l'Etat. Par conséquent,l'État a besoin,à l'égard de sa
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propre administration, d'une protection qui le mette
à l'abri de tout ce qui peut léser ces intérêts étran-
gers à l'activité administrative. De là un triple con-
trôle de l'administration :

1° Le contrôle financier, Il ne concerne que le côté
économique de l'administration des affaires de
l'Etat et est l'oeuvre de la Cour des comptes. C'est
elle qui est chargée d'examiner et d'établir si les
comptes des recettes cl des dépenses des caisses
publiques sont en règle, si les administrations ont
perçu les revenus de l'Etat et employé la fortune
publique conformémentaux dispositions en vigueur
et si l'administration a agi conformément au plan
budgétaire dressé par la loi de finances (1).

2° Le contrôle juridique. Il ne s'occupe que de la
légalité des actes juridiques commis par l'adminis-
tration ; ni l'opportunité de ces mesures, ni leur in-
fluence sur la situation financière de l'Etat ne
donnent lieu à un examen juridique. 11 est l'oeuvre,
des tribunaux, soit des tribunaux ordinaires qui ont
pour mission de rendre la justice, soit de tribunaux
spéciaux chargés de mettre fin aux litiges du droit
administratif; c'est ce que l'on appelle les tribunaux
administratifs. Ce contrôle suppose que l'on a con-
testé à l'administration le droit d'exécuter certains
actes, de publier un ordre, d'émettre une prétention
ou que l'on a prétendu que l'administration était
tenue de remplir certaines obligations. Donc, il n'a
pas à intervenir, quand le particulier atteint par
l'administration ne proteste pas contre l'acte illégal,
contre l'oubli du devoir. Déplus, il ne ramènedirec-
tement et formellementles autorités administratives,
dans les limites du droit que dans le cas spécial, qui
est l'occasion du litige ; mais il agit indirectement

(ï) Pour plus de détail, voir plus loin la théorie du droit financier.
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en dehors du cas spécial sur la conduite générale des
autorités administratives par l'autorité d'une juris-
prudence uniforme sur tous les cas de même nature.

Ce contrôle est complété et renforcé par la respon-
sabilité civile et pénale des fonctionnaires ; celle res-
ponsabilité est établie également par la voie judi-
ciaire.

3° Le contrôle politique. Ce contrôle a pour but
de veiller à ce que les autorités administratives
n'agissent pas dans un sens qui puisse être nuisible
ou dangereux pour le bien général, à ce qu'elles ne
poursuivent pas un but étranger à celui de l'Etat.
Ce contrôle appartient à vrai dire en première ligne
au souverain; mais comme celui-ciest chargé d'autre
part de la direction suprême de l'administration, le
contrôle s'identifie avec la direction ; si on les distin-
guait, le contrôle se bornerait à se contrôler lui-
même. Au contraire, ce contrôle devient efficace
entre les mains de la représentation nationale, qui
possède de multiples moyens de critiquer les actes
de l'administration, de protester contre les fautes,
de mettre en lumière ce qui est en contradictionavec

,la politique générale et d'exiger les remèdes appro-
priés à cet état de choses. Au point de vue juridique,
ce contrôle trouve son expression et sa réalisation
dans la responsabilité des Ministres devant le Parle-

.

ment.

Lés développements qui précèdent ont pour but
d'exposer clairementles parties importantes, nu point
de vue juridiquc,dc la théorie de l'administration
publique. Ils ont montré que l'opinion courante,
d'après laquelle l'administration consiste dans l'exé-
cution ou l'application dés lois, est d'une part fausse
et d'autre part incomplète, et ils oiit essayé de dé-
duire les conséquences juridiques qu'entraîne le prin*
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cipc que l'administration n'est que la direction des
affaires de l'Etat. Il résulte aussi de ce qui précède,
jusqu'à quel point l'administrationpublique peul être
matière de la science du Droit. La plus grande
partie de l'administration publique est absolument
étrangère au Droit et ne peul pas, conséquemment,
être réglée par lui. C'est seulement pour une partie
relativement restreinte des agissements de l'admi-
nistration que le Droit indique les motifs ou fixe leur
nature ; la partie la plus importante des actes admi-
nistratifs ou bien manque absolument de caractère
juridique, ou bien tombe non pas sous des règles
spéciales, mais sous les principes généraux de Droit
privé, du Droit pénal et du Code de procédure. Il
n'y a de principes juridiques spéciaux à l'adminis-
tration que lorsqu'il s'agit de conférer des pouvoirs
aux administrations publiques, de répartir l'impe-
rium de l'Etat entre les administrations, de détermi-
ner les formes et les effets des affaires juridiques qui
concourent au but de l'administration. Cela nous
amène à séparer le Droit administratif du chaos ap-
pelé la doctrine administrative et à répondre à celle
question: dans quelle mesure l'activité administra-
tive de l'Empire est-elle une matière du Droit public
de VEmpirc?

§ GG. — Relation entre l'Administration de l'Empire
cl VAdministration des Etals Confédérés.

La différence établie au paragraphe précédent en-
tre travail direct et surveillance administrative est
d'une importance décisive pour les rapports de l'ad-
ministration de l'Empire avec l'administration des
Etats confédérés. L'ensemble des actes nécessaires
à l'accomplissement des fonctions publiques se di*
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vise donc en trois groupes, qui se distinguent les
uns des autres au point de vue du Droit public. Celle
division est d'une importance capitale pour les rap-
ports de l'Empire avec les Etats confédérés ; elle est
la base de l'originalité juridique de l'administration
de l'Empire. L'un de ces groupes comprend les bran-
ches de l'activité administrative qui sont laissées
complètement aux Etats confédérés, de sorte qu'ils
sont chargés ensemble du travail et de la surveillance.
Le deuxième groupe embrasse les parties du do-
maine administratif qui sont réparties entre les
Etats confédérés et l'Empire, de sorte que les Etats
sont chargés du travail direct (administration auto-
nome) et l'Empire de la direction suprême et de la
surveillance. Enfin, le troisième groupe comprend
les ressorts administrés complètement par l'Empire,
investi non seulement du contrôle, mais aussi du
travail direct.

Lors de la fondation de la Confédération de l'Alle-
magne du Nord, les Etats de l'Allemagne étaient
souverains, par conséquent absolument libres, au
point de vuejuridique, dans l'exercice de leurs fonc-
tions publiques. Par la création de l'Etat fédératif,
ils se soumirent à un pouvoir suprême, qui fut in-
vesti du pouvoir législatifpour un- grand cercle d'af-
faires publiques. Dès lors, les Etals confédérés purent
recevoir d'un pouvoir supérieur les règles juridiques
d'après lesquelles leurs gouvernements devaient
agir désormais ; mais pour que cette législation ne
restât pas lettre morte, pour qu'elle reçût une sanc-
tion, il fallut soumettre l'activité administrative des
Etals à la surveillance du pouvoir central.

Celte condition n'était pas seulement nécessaire
pour contraindre le gouvernement et les autorités
des Etats confédérés à l'observation des lois de l'Em-
pire» mais aussi pour obliger la législation de l'Em-
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pire à tenir compte des besoins-cl des défauts qui
se manifestaient dans l'activité administrative des
Etals confédérés, des expériences qu'elle présentait,
des usages qui s'y étaient établis ; l'administration
n'a-t-clle pas, en effet, comme nous l'avons montré
plus haut p. 527 seq., une importance au point de
vue de la genèse du Droit? Mais le travail adminis-
tratif lui-même est resté entre les mains des Etals
confédérés ; on avait suffisamment satisfait au besoin
politique en dirigeant l'administration selon les rè-
gles uniformes, vers un but commun. On ne fit
exception qu'en ce qui concerne certaines branches
spéciales de l'administration, pour lesquelles l'Em-
pire s'est chargé aussi du travail administratif.

Par contre, partout oit la réglementation de cer-
taines affaires restait confiée à l'autonomie législa-
tive des Etats confédérés, il n'y avait pas de nécessité,
au point de vue politique ou au point de vue du
Droit public, de soumettre leur activité administra-
tive à la surveillance ou à la direction de l'Empire.

La Constitution de l'Empire a reconnu ces prin-
cipes au début de l'art. IV : « La surveillance de
l'Empire et sa législation s'étendent aux affaires sui-
vantes. » Par là, on a exprimé nettement l'analogie
complète entre la compétence législative et la com-
pétence administrative de l'Empire et on a limité
en termes formels la part administrative de l'Empire
à la surveillance. Pour certaines affaires, des articles
subséquents de la Constitution et des lois spéciales
ont conféré aussi à l'Empire le travail direct en tout
ou en partie. Ce sont là des exceptions et c'est l'art.
IV qui pose le principe général. Ces règles se trou-
vent complétées par le principe qu'en entrant dans
la Confédération de l'Allemagne du Nord el dans
l'Empire Allemand les Etats souverains, en pleine
possession du pouvoir politique, ont conservé les
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droits qui ne leur ont pas élé enlevés par la Cons-
titution ou par des lois publiées conformément à la
Constitution.

De là trois principes juridiques :

1° Toutes les affaires laissées à l'autonomie des
Etats confédérés constituent le domaine de leur
pleine cl libre administration.

2° La compétence administrative de l'Empire
s'étend aux affaires publiques qui sont soumises à
la législation de l'Empire. Mais, en règle générale,
celte compétence ne comprend que la surveillance
et la direction administrative supérieure qui en est
inséparable, tandis que le travail direct est resté l'at-
tribution des Etats confédérés.

3° L'administrationcomplète n'incombe qu'excep-
tionnellement à l'Empire ; c'est lorsqu'il s'agit d'af-
faires que des dispositions spéciales assignent à l'ad-
ministration de l'Empire ou que leur nature même
fait rentrer dans ses attributions ; telle l'administra-
tion de l'actif et du passifdu fisc de l'Empire.

I. — Administration libre des Etats Confédérés.

Elle ne fait pas partie du Droit public de l'Empire,
mais du Droit public des Etats confédérés. Elle est
sous l'influence de ces Etats et réglée par leur vo-
lonté. Malgré cela, il serait absolument, inadmissible
de les considérer comme souverains au point de vue
de cette activité et de partir de là pour établir un
partage de la souveraineté entre l'Empire et les Etats
confédérés. Nous avons déjà exprimé cette idée à
propos de la définition de l'Etat fédêratifet elle trouve
ici sa confirmation et son développement détaillé.
Sur ce domaine de la vie publique, l'Empire ne peut
pas, évidemment, donner aux Etals confédérés des
ordres administratifs, ni sous forme d'ordonnance,
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ni sous forme de loi de l'Empire; l'Empire ne peut
pas imposer aux Elats confédérés des actes positifs
et encore moins prescrire les formes qu'ils doivent
observer dans l'exécution de ces actes. Mais comme
l'administrationest, dans ses agissements, tenue de
respecter les limites du Droit en vigueur, comme il
fautjuger dans beaucoup de cas des actes et des opé-
rations juridiques des autorités, au point de vue de
leur légalité, de leur validité et de leurs effets, con-
formément aux règles du Droit privé, du Droit pé-
nal et de la procédure, et que ces règles juridiques
peuvent émaner et émanent, en effet, en grande par-
tie de l'Empire, l'Etat confédéré se trouve, au point
de vue de son autorité administrative, renfermé non
pas dans les limites d'un Droit institué par lui-même,
mais dans les limites d'un droit qui lui est imposé
par une puissance supérieure. Les actes et les opé-
rations juridiques que le Droit établi par l'Empire
interdit ou déclare sans valeur, ne sauraient être en-
trepris par les gouvernements des Etals confédérés,
même dans le domaine administratif qu'ils ont con-
servé, sous peine de n'avoir aucun effet juridique.
Quand les actes des autorités administratives visent

»
à exécuter des ordres de l'Etat, les autorités doivent
exécuter, à propos de ces affaires, non les ordres de
l'Empire, mais les ordres de leur Etat ; mais quand
l'administration consiste à faire usage de la liberté
d'action de l'Etat dans les limites du Droit, ce ne sont
pas seulement les lois du pays confédéré, mais en
première ligne les lois de l'Empire qui sont appli-
quées.
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II. — Contrôle administratifde l'Empire (l).

1° Le contrôle de l'Empire a pour but de veiller à
ce que les gouvernements des Etats confédérés ne
violent pas les règlesjuridiques établies par l'Empire,
Ainsi, il ne tend pas à déterminer d'une façon posi-
tive l'activité des Etats confédérés ; ces derniers con-
servent l'initiative du travail administratif. Mais
l'Empire est chargé de la législation, et, ici encore, la
double signification du mot loi, que nous avons sou-
vent caractérisée, aune très grande importance. La
loi de l'Empire peut contenir non seulement un ordre
juridique, mais aussi un.ordrc administrant ; ou, en
d'autres termes, elle peut non seulement sanction-
ner une règle juridique, mais aussi imposer des actes
aux Etats confédérés. C'est le cas d'une infinité de
lois de l'Empire et,dans tous ces cas, le travail admi-
nistratifdes Etats confédérés consiste à exécuter ou
à appliquer la loi de l'Empire. Cela met en pleine
lumière l'antithèse entre l'administration libre,et
l'administration autonome des Etats; la première
n'est limitée que négativement par la réglementation,
du Droit faite par la loi de l'Empire, la seconde est
déterminée positivement et elle s'acquitte de sa mis-
sion spéciale à l'aide d'ordres administratifs donnés
conformément à la loi de l'Empire.

2' Mais ce n'est pas seulement sous lorme de lois,
c'est aussi sous forme d'ordonnances que l'Empire
peut donnei* des ordres administratifs. L'activité
prescrite ou imposée aux Etats confédérés par une
loi de l'Empire peut être réglementée d'une façon

(t) E. Rilmclin, l)as llcaufsichtiguugsrccht des Dcutschcn Hciclics
und dessen organisatorischo Gcrstallung (dans la Zcitschrift fur dio gc-
sammto Stoatswisscnscliafl, vol. XXXIX, p. to5 seq., 1883).
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précise et détaillée. L'Empire peut envoyer aux Etats
des instructions ou circulaires qui leur indiquent la
manière, la direction, la forme, la mesure dans la-
quelle ils doivent exécuter la loi de l'Empire; et pour
les Etats, ces instructionssont des ordres obligatoires.
Le deuxième alinéa de l'art. VII de la Constitu-
tion de l'Empire dispose que le Bundesrath doit
prescrire « les mesures d'administration générale
et les dispositions nécessaires à l'exécution des lois
de l'Empire, à moins que la loi de l'Empire n'en dis-
pose apurement ». Ce droit de rendre des ordon-
nances administratives, que le deuxième alinéa de
de l'art. VII de la Constitution de l'Empire confère
au Bundesrath doit être soigneusement distingué
du pouvoir de sanctionner des règles juridiques par
voie d'ordonnances, c'est-à-dire de donner des lois
relatives à l'exécution. V. plus haut §58, p. 381 seq.
Tandis qu'une ordonnance juridique ne peut être
valable qu'en vertu de pouvoirs spéciaux conférés
par la loi (délégation), le Bundesrath est investi
par la Constitution même du droit de publier des
ordonnances administratives. Ce n'est que quand
ce droit est retiré au Bundesrath pour être délé-
gué soit à l'Empereur, à son Chancelier, soit à une
autre administration de l'Empire, soit aux Etals con-
fédérés qu'une disposition spéciale de la loi de l'Em-
pire devient nécessaire. Les décisions relatives aux
ordonnances administratives sont prises conformé-
ment aux règles contenues dans les art. VI et VII
de la Constitution de l'Empire. L'assentiment du
président, dans le cas de modification aux disposi-
tions ou aux institutions en vigueur, n'est nécessaire,
d'après l'art. XXXVII de la Constitution, que pour
les ordonnances administratives qui servent à l'exé-
cution de la législation commune relativeaux douanes
et aux impôts (Art. XXXV). Pour l'armée et la marine
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de guerre, ce droit spécial n'est pas indispensable, à
raison des pouvoirs conférés à l'Empereur en vertu
des art. LXIII et LUI de la Constitution, qui limitent,
dans ses points essentiels, et suppriment, en général,
le droit par lequel le Bundesrath peut publier des
dispositions administratives (1).

*Lcs dispositions publiées par le Bundesrath en
vertu du deuxième alinéa de l'art. VU n'ont jamais
la force de principes juridiques, ce sont de simples
instructions pour les gouvernements et leurs admi-
nistrations. Par conséquent, elles n'ont un caractère
obligatoire que pour la gestion de ces administra-
tions et non pour des tiers ; en d'autres termes, elles
ne créent pas d'obligations pour les sujets de l'Em-
pire et elles ne peuvent pas non plus édiclcr des
peines d'une manièreefficace. Les ordonnancesadmi-
nistratives du Bundesrath n'ont pas besoin, pour
la même raison, de publication ; elles sont commu-
niquées (remises) aux gouvernements confédérés,
qui sont chargés de les communiquer, à leur tour,
aux administrations de leurs pays respectifs (2). Si la
teneur de l'ordonnance intéresse le public, une .no-
tification publique peut être utile et être imposéeaux
gouvernements par l'ordonnance fédérale même;
mais celte notification est tout autre chose que la
publication d'une loi ou d'une ordonnancejuridique.

(ï) Lo ae al. de l'art. V reconnaît ce droit présidentiel a propos des
projets do lois : par conséquent, l'assentiment présidentiel est indispen-
sable a toute loi qui déléguerait au Rundcsrath lo droit do publier
des lois d'exécution ou d'empiéter sur les prérogatives administratives

quo les art. LUI cl LXIII confèrent a l'Empereur.
(a) L'exécution des ordonnances administratives votées par lo Rundcs-

rath incombe avant tout aux gouvernements des Etats ; ils y procèdent

en envoyant aux administrationsdo leurs pays respectifs les instructions
nécessaires (ordonnances). C'est, du moins, lo principe quo lo Rundcs-
rath a reconnu lui-mémo a plusieurs reprises et sans opposition, V. par
exemple, procès-verbal 187Ô, § la'i, p. t il.
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Pareillement, l'insertion d'ordonnances administra-
tives dans le Bulletin de l'Empire n'a pas d'autre
signification que celle des arrêts de la Cour Suprême
dans les « Entschcidungen » publiées par des Con-
seillers de ce tribunal.

3° Le soin de veiller à l'exécution des lois de l'Em-
pire appartient à l'Empereur (Constitution, art.
XVII). Il remplit cette fonction par l'entremise du
Chancelier et des administrations supérieures de
l'Empire placées sous les ordres du Chancelier ou
par l'intermédiaire de commissaires. Le droit de
contrôle comprend la faculté de se rendre compte
complètement, en détail, de la gestion des Etats con-
fédérés et, à cette fin, d'adjoindreauxadministrations
de ces Etats des commissaires de l'Empire, comme
cela se produit dans le domaine de l'administration
des douanes et des impôts, de procéder par ins-
pections, comme l'a prévu le troisième alinéa de l'art.
LXIII de la Constitution de l'Empire à propos des
contingents militaires, ou encore de demander des
rapports aux gouvernements confédérés. Au droit
de contrôle de l'Empire sur les gouvernements con-
fédérés correspond le devoir pour ces gouvernements
de rendre des comptes au gouvernement impérial. Il
va sans dire que tout moyen licite autre que la red-
dition de comptes peut être employé pour prendre
connaissance de l'activité déployée par les gouver-
nements pour appliquer les lois de l'Empire. Si
l'Empereur, c'est-à-dire son ministre, le Chancelier
de l'Empire, trouve l'application d'une loi de l'Em-
pire défectueuse ou fausse, il a la faculté d'appeler
à cet égard l'attention du gouvernement intéressé et
d'exiger qu'il remédie à cet état de choses.

Mais si le gouvernement confédéré estime que sa
conduite et celle de ses administrationsne sont pas en
contradiction avec la loi de l'Empire et conteste fin-

it
* 3G
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terprétation donnée à la loi par le gouvernement
impérial, c'est le Bundesrath qui doit régler le litige.
Tel est le sens, comme nous l'avons développé 1.1,

p. 381 seq., de la disposition de l'art. VII, alinéa 3
de la Constitution de l'Empire : « Le Bundesrath
esj chargé déjuger des fautes commises dans l'exé-
cution des lois de l'Empire ou des dispositions ou
des règles mentionnées plus haut. »

4° L'administration directe est l'affaire des Etats
confédérés. Ils l'assurent non pas en vertu d'une dé-,
légation de l'Empire ou en tant qu'organes de l'Em-
pire, mais en vertu de leur droit personnel et en leur
nom propre. Ce principe entraîne les trois consé-
quences importantes qui suivent :

rt)'Lcs traités que.les administrations des Etats
confédérés concluent à l'occasion de leur gestion,
engagent non les finances de l'Empire, mais celles
de leur pays, et c'est à elles seules qu'ils servent de
justification. 11 peut arriver,sansdoute, que les affaires
administratives soient traitées pour le compte de l'Em-
pire; telle est, par exemple,l'administrationmilitaire
et, dans une mesure plus restreinte, l'administration
des douanes ; de sorte que la caisse de. l'Empire rem-
bourse au fisc des Etats les sommes payées par lui;
mais vis-à-vis des tiers, c'est le fisc des Etats qui est
obligé de tenir ses obligations, puisque le traité a été
conclu non au nom de l'Empire et par délégation,
mais au nom de l'Etat confédéré. C'est un point
d'une très grande importance pour la question de la
recevabilité et de la compétence en cas de procès,
quand le traité donne lieu à des contestations.

b) Les décrets administratifs ne sont pas des ma-
nifestations du pouvoir impérial, mais l'expression
du pouvoir des membres de la confédération. Par
suite,ils sont soumis,ù moins de dispositions spéciales
d'une loi de l'Empire, aux règles du Droit public de
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l'Etat confédéré ; cela s'applique en particulier au
pouvoir officiel (compétence) des différentes admi-
nistrations, aux formes que doivent observer les dé-
crets, aux recours auxquels ils peuvent donner lieu,
aux conséquences de la transgression de l'ordre
donné par le décret, etc.

c) La direction de l'administration appartient aux
administrations centrales des Etats confédérés et
non à l'Empire. Les administrations chargées de la
gestion administrative directe sont des administra-
tions des pays confédérés ; elles reçoivent leurs ordres
et leurs instructions des gouvernements confédérés,
et, en dernier ressort, des souverains (1). Le Chance-
lier de l'Empire ne peut pas leur intimer directement
des ordres officiels ; il ne peut que s'adresser au gou-
vernement de chaque Elat et l'inviter à veiller à
l'observation des instructions données par l'Empire
et à l'imposer à ses administrations. Donc, l'Empire
ne peut ni annuler, ni modifier les instructions éma-
nant des administrations des Etals confédérés, ni
agir contre les fonctionnaires ; il peut seulement,
en vertu de l'art. XIX de la Constitution de l'Em-
pire, prendre des mesures exécutoires contre le
membre de la Confédération qui n'a pas rempli ses
devoirs constitutionnels. Car l'Etat, qui ferme les
yeux sur la violation d'une disposition de la loi de
l'Empire par ses administrations ou qui l'approuve
ouvertement, manque à son devoir d'obéissance
envers l'Empire ; par contre, le fonctionnaire de cet
Etat, qui, dans son activité officielle, va à rencontre
des lois de l'Empire, manque à ses devoirs envers
l'Etat auquel il appartient.

5° Ces discussions nous donnent la clef de la solu-
tion de la question de la responsabilité dans les

(t) Y. plus haut, p. 3a.
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affaires administratives dont il s'agit ici. L'adminis-
tration directe, l'exécution et la direction sont le fait
de l'Etat confédéré ; le contrôle de cette administra-
tion est une fonction de l'Empire. Par conséquent,le
Chancelier est responsable envers l'Empereur et le
Reichstag de l'exercicede ce contrôle; il doit garantir
qu'il a été réalisé loyalement avec le soin et les pré-
cautions voulus. Il ne peut être remplacé que par
un représentant général ; on ne saurait admettre des
représentants pour une seule branche de l'adminis-

(

tralion (V. supra p. 31). Par contre, les Ministres des
Etats confédérés sont responsables envers leurs sou-
verainset leurs Landtags de la gestion légale etoppor-
tune, de l'administration directe (1). Cela ne change
rien à ce fait que les lois réglant cette administra-
tion soient des lois de l'Empire. Car, d'une part, le
Chancelier ne peut pas être rendu responsable
d'actes qu'il n'est à même ni d'ordonner ni de dé-
fendre ; d'autre part, la responsabilité des ministres
des Etats confédérés ne se borne.pas à l'observation
des lois du pays ; elle porte, en général, sur les
lois en vigueur, par conséquent, en première ligne,
sur les lois de l'Empire qui ont la préséance sur les
lois des Etats confédérés.

III. — Administration directe de l'Empire.

Les règles générales applicables à l'administration
directe de 1 Empire résultent naturellement de la
comparaison avec les principes développés à propos
du contrôle administratif.

1° L'Empire a le pouvoir de légiférer et peut, par
conséquent, en se servant de la forme de loi, imposer
à l'activité des administrations des obligations dé-

fi) V. plus haut, p. 3a.
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terminées, leur prescrire tel ou tel acte etc., en un
mot intimer les ordres administratifsles plus élevés.

2° Puis, l'Empire a le pouvoir de publier des dispo-
sitions administratives générales et de prendre des
mesures en vue de faire fonctionner l'administration.
On peut appliquer ici les règles qui ont élé exposées
plus haut à propos des ordonnances administratives
du Bundcsralh.

3° L'Empire a le pouvoir de publier les instructions
officielles nécessaires. Si elles sont rendues dans les
limites de la compétence des administrations de
l'Empire, les administrations des Etals confédérés
et les sujets de l'Empire ont le devoir de leur obéir.
Les traités conclus par les administrations de l'Em-
pire dans l'exercicede leurs fonctionsadministratives
engagent les finances de l'Empire, soit en recettes,
soit en dépenses. Toutes les dépenses et les recettes
qu'entraîne la gestion administrative sont au compte
de l'Empire et sont soumises à l'examen de la Cour
des comptes.

4° La direction du travail des administrations im-
périales revient au Chancelier et aux administra-
tions centrales de l'Empire placées sous ses ordres.
Les administrations chargées de la gestion directe
doivent obéissance aux ordres officiels et aux pres-
criptions administratives (instructions) des adminis-
trations supérieures, pourvu toutefois qu'ils soient
rendusdans leur compétence.Aussi, la responsabilité
de la gestion des administrationsde l'Empire retombe
sur le Chancelier. On peut nommer pour les diffé-
rentes branches de l'administration des représentants
du Chancelier responsables. (V. supra p. 32 seq.).



CHAPITRE IX

RÉGIME SPÉCIAL AUQUEL EST SOUMISE LALSACE-
L0R1U1NE DANS L'EMPIRE (1)

§67.,— Etal confédéré et Terre d'Empire.

Dans l'organisation constitutionnelle de l'Empire,
l'Alsace-Lorraine occupe une situation à part, dont
l'examen juridique est non seulement nécessaire
pour compléter le tableau du Droit public de l'Em-

(i) RniLtoGiupiuE : Luning, Die Vcnvaltung des Gencral-gouvernc-
mcnls im Elsass, Slrassburg 1874, p- 1/8-205 ; Milscher, Elsass-Lo-
thringcn untcr dcutscbcr Vcrwaltung (dans les Prcuss. Jahrbuchcr,
vol. XXXIII, p. a6g seq., 388 seq., 55a seq., vol. XXXIV, p. 1 seq..;
tirage à part, Berlin 1874)» v. Stengel, Das ôflcntlichc Redit und
dio VcnvallungsgcrichUharkcit in Elsass-Lotlmngcn. -Dans les Annales
do Hirlh 187O, p. 808 seq., 897 seq. ; (ononvmc) Das llccbt der Wic-
dcrgcwonnenen, Rcrlin i883; hayser, Art. « Rcichsland »danslo llcchls-
lexicon do v. lioltzcndorff, vol. III, p. 4oa seq. ; Leoni dans le Ilandbuch

,

des Cflcnll. Redits de Marquardsen II, 1, p. ai5 seq..; du même, Das
oilcntl. Redit des Ilcichslandcs Klsass-Lothringcn, ire partie : Verfas-
sungsrcchl, Frciburg 189a, a* partie : Das Vcrtvallungsrcchlpar Lconi

et Mandel I8Q5 ; Stôber dans l'Arcbiv far ôiTcnll. Uecbt, vol. Il, p. 646

seq. ; Rosenberg, Die slaalsrcclitl. Stcllung von E.L., McU 1896 ; Jellinek,

.
uber Slaat$fragmentc,'ltcidclb. 1896, p. 3i seq. Puis Seydcl, Commen-
ter, p. la? seq. j v. Rônne I, p. 7'» j Zorn I, § 19 ; Lôning Vcrwallungs-
recht, p. 77 ; G. Meyer, § 71 et i38scq., Schutte II, p. 354 ; Meier,
Einlcitung (a« éd.), § 79. Le» documents (projets, exposé des motifs,

rapports do la commission, débats du Hcichstag) relatifs à la loi d'an-
nexion du 9 juin 1871 80 trouvent imprimés dans les Annalcu de Hirlh,
vol. IV, 1871, p. 845-958.
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pire, mais essentiellement utile à l'intelligence de
la Constitution de l'Empire.

L'Etat fédératif, comme nous l'avons exposé plus
haut, est, au point de vue du Droit public, une per-
sonne juridique, dont les Etats confédérés sont les
membres; il suppose un double pouvoir politique
sur le pays et les sujets, l'Etat confédéré disposant
d'une administration et jouissant d'une autonomie
propre et au-dessus de lui l'Empire souverain. La
Constitution de l'Empire allemand ne connaît pas
de parties intégrantes de l'Empire qui soient sou-
mises directement au pouvoir central, ou — ce qui
revient au même — qui puissent être considérées
simplement comme des objets du pouvoir de l'Em-
pire ; cette Constitution supposeabsolument qu'entre
les différents territoires ou leurs populations et le
pouvoir impérial, il y a un pouvoir politique et que
ces Etats particuliers, dont l'organisme constitue le
domaine et la population de l'Empire, ont part à
l'Empire en qualité de membres de l'Empire, de sujets
juridiques. Aux termes do l'art. I de la Constitution
de l'Empire, le territoire de la Confédération com-
prend les Etats qui y sont mentionnés ; l'art. III et
la loi du 1er juin 1870 relative à l'acquisition et à la
perte de la qualité de citoyen de la Confédération
et de l'Etat confédéré supposent que tout sujet de
l'Empire est sujet d'un Etat de la Confédération ; aux
termes de l'art. VI, seq. le Bundesrath se compose
des représentantsdes membres de la Confédération ;
l'art. XIX traite des moyens coercitifs pour con-
traindre les membres de la Confédération à remplir
leurs devoirs constitutionnels. L'art. XXXVI laisse à
chaque Etat confédéré le soin de percevoir et d'admi-
nistrer les douanes et les impôts de consommation,
dans la mesure où il a exercé ce droit jusque-là ; aux
termes de l'art. XLII, les gouvernements confédérés
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s'engagent à laisser administrer les chemins de fer
allemands dans l'intérêt du trafic général comme un
seul réseau. L'art. LIV mentionne les navires mar-
chands, les ports de mer et les voies navigables de
tous les Etals confédérés. Aux termes de l'art. LVIII,
les frais et les charges de l'armée de tout l'Em-

•
pire sont supportés également par tous les Etats
confédérés ; aux termes des art. LXII et LXX, les
contributions aux dépenses de l'Empire doivent être
acquittéespar les différents Etats de la Confédération.
Toutes ces dispositions et un grand nombre d'autres
encore (1) reposent sur cet axiome que l'Empire
est simplement un ensemble d'Etats.

L'introduction de la Constitution de l'Empire en
Alsace-Lorraine (non seulement dans sa lettre, mais
dans son esprit) n'était donc pas concevable, ni pos-
sible, à moins d'élever là un pouvoir politique diffé-
rent du pouvoir impérial, c'est-à:dirc à moins
d'annexer ce territoire à un ou plusieurs Etats alle-
mands ou d'en faire un Etat particulier. Les néces-
sités de la politique n'ont permis ni l'une ni l'autre
de ces solutions (2) ; les territoires cédés par la France
furent annexés à l'Empire allemand sous le nom de
Terre d'Empire (Rcichsland) (3). Malgré cela, la Cons-
titution de l'Empire allemand a été introduite en

(ï) Par exemple, les art. 33, 35, 38, 3g, 4l, 6i, 56, 5g, 66, 67, 76,

77. 78, a« al.
(a) V. le rapport delà commission du Hcichstag du 16 mai 187t.

Drucksachcn, première session 1871, n° l33, p. 3 seq.
(3) L'expression « Terre d'Empire », « Terre d'Empire directe » est

employée pour la première fois officiellement daii3 l'exposé des motifs
du projet de loi relatif a l'annexion. Drucksachcn,première session 1871,

n° 6ii p. 6. V. aussi Mitscher, op. cit., p. 37a. On n'était pas parfaite-

ment d'accord au sujet de la définition juridique do la Tcrro d'Empire,

comme on l'a avoué franchement souvent ; l'aveu lo plus catégorique
est celui du rapporteur au Reichslag, le député Lamey, le ao mai 1871

(Stenogr. Rericlitc 1871, première session, p. 833).
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Alsace-Lorraine, avec quelques additions devenues
nécessaires par suite de l'extension réelle de l'Em-
pire, par la loi du 25 juin 1873, à partir du 1C1 jan-
vier 1874; et cela a donné lieu à une situation juri-
dique qui présente, pour la Ihéorie et la pratique,
d'importantes difficultés.

Il serait aisé de les résoudre en se réfugiant dans le
domaine de la fiction : on pourrait dire que l'Alsace-
Lorraine est devenue un Etat, comme les autres
Etats allemands. Dans un examen superficiel, cette
solution pourrait peut-être trouver un accueil favo-
rable à cause de sa simplicité. Comme, en réalité, la
Terre d'Empire jouit, à bien des points de vue, d'un
traitement analogue à celui des Etals confédérés, on
peut aisément, en pratique, négliger ou considérer
comme sans importance la différence profonde qu'il
y a entre un Etat confédéré et une Terre d'Empire ;
quant à la théorie, elle Irouve à admettre la fiction
en question un si grand avantage au point de vue de
l'unité des principes fondamentaux du droit consti-
tutionnel pour l'ensemble du territoire de l'Empire,
que l'envie de s'en servir est presque irrésistible.
Mais ici comme ailleurs, une fiction est incapable de
supprimer des inégalités réelles; elle ne peut éclairer
ni la Ihéorie, ni la pratique; elle ne peul que les
rendre plus obscures ; elle ne résout pas la difficulté;
elle ne fait que l'éluder.

L'Alsace-Lorraincn'est, pas plus pour l'Empireque
pour l'étranger, un Etal indépendant, investi légiti-
mement de droits, de pouvoirs et de devoirs poli-
tiques; par conséquent, elle est non pas un Etat,
mais une partie d'Etat, un district soumis à l'admi-
nistration de l'Empire. Que l'on se figure seulement
tous les Etals allemandsdéclarés Terres d'Empire et
placés dans les mêmes conditions juridiques que
l'Alsacc-Lorraincet l'on verra aussitôt que, par là, la
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Constitution de l'Empire serait modifiée de fond.cn
comble et qu'il n'en resterait pas le moindre para-
graphequi fût applicable dansson sensvrai et primitif.

La distinction entre Terre d'Empire et Etats faisant
partie de l'Empire coïncide parfaitementavec la dis-
tinction entre l'idée d'Etal unitaire décentralisé et celle
d'Etat fédéralif. Si tous les territoires des Etats alle-
mands étaient déclarés Terres d'Empire, l'Allemagne
ne serait plus un Etat fédératifet les territoires des
Etats seraient de simples provinces de l'Empire, en,
admettant même que la législation et l'administra-
tion fussent encore moins centralisées qu'aujour-
d'hui; si, au contraire, il subsiste, dans les Etats
Confédérés allemands une souveraineté indépen-
dante, .un pouvoir politique qui n'ait pas sa racine
dans le pouvoir impérial, le caractère fédératif de
l'Empire est conservé, même en admettant que la
compétence du pouvoir impérial fût étendue aux
dépens de l'administration et de l'autonomie des
Etats confédérés. La proportion de décentralisation
peut être identique dans l'Etat unitaire et dans l'Etat
fédératif; elle peut même être infinimentplus grande
dans le premier ; l'opposition entre Etat unitaire et
Etat fédératif résultant de définitions précédentes
n'en subsiste pas moins.

La comparaison entre la situation de l'Àlsace-Loi*-
raine dans l'Empire et la situation des Etats confé-
dérés dans l'Empire est donc particulièrement ins-
tructive et d'une très haute portée au point de vue
du Droit public ; elle ' sert à fixer la notion de
l'Etat fédéral et celle de l'Etat unitaire décentralisé,
tandis que jusqu'ici la théorie s'est occupée exclusi-
vement d'établir une ligne de démarcation entre
l'Etat fédérai et la Confédération d'Etats.

La'situation politique de la Terre d'Empire se dis-
tingue de la situation des Etats confédérés de l'Em-
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pire, au point de vue du droit public, sur les points
suivants :

I. — Le pouvoir politique en Alsace-Lorraine est
dans son essence d'une tout autre nature que le
pouvoir politique dans les Etats confédérés alle-
mands. Ce dernier, que nous appellerons, pour être
bref, puissance territoriale, est, par sa base et son
origine, absolument indépendant du pouvoir de,
l'Empire. Il n'a pas ses racines dans la souveraineté
de l'Empire et il n'en dérive pas ; il est même anté-
rieur au pouvoir de l'Empire. Ce n'est pas l'Empire
qui a institué les pays confédérés, ce sont les Etats
confédérés qui ont donné la vie au pouvoir de l'Em-
pire par l'acte de la fondation de l'Empire ; ce n'est
pas l'Empire qui a conféré aux souverains et aux
villes libres une série de droits politiques, ce sont les
Etats contédérés qui, parleur entrée dans l'Empire,
ont délégué leur souveraineté à l'Empire et conservé
leur autonomie dans la mesure fixée par la Consti-
tution de l'Empire.

Sur tous ces points, la Terre d'Empire est dans la
situation opposée. Avant son annexion à l'Empire»
elle n'était pas un Etat politique, mais unoparlic du
territoire de l'Etat français. Par l'art. I des préli-
minaires de paix du 26 février 1871, « la France
renonce en faveur de l'Empire allemand à tous ses
droits et à toutes ses prétentions sur les territoires
situés à l'est de la frontière fixée plus bas ». « L'Em-
pire allemand possédera à jamais ces territoires en
tous droits de souveraineté et de propriété. »

Par là, l'Empire était investi de la souveraineté
pleine et entière sur ces territoires, au sens du Droit
international et du Droit public (1). Il n'y avaitpas en

(i) Le a mars 1871, jour do ta ratification des préliminaires do paix,
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face de l'Empire un Etat autonome et indépendant,
qui possédait en propre la puissance territoriale sur
l'Alsace-Lorraine ; la Terre d'Empire était sim-
plement un domaine à la disposition absolue du
pouvoir de l'Empire.

#
Assurément, il aurait pu se faire que l'Empire éri-

geât la Terre d'Empire en Etat avant l'annexion de
l'Alsace-Lorraine à l'Empire ou en même' temps et
lui eût conféré la personnalité politique. Mais les
choses ne se sont pas passées ainsi. L'Empire a main-,
tenu ses droits souverains sans restriction ni dimi-
nution. Lors de la réunion de l'Alsace-Lorraine à
l'Empire, le gouvernement et le Rcichstag étaient
parfaitement d'accord sur ce point, que la Terre
d'Empire ne devait pas prendre le caractère juri-
dique d'Etat (1).

(Cf. Lôning, op. cit., p. 183 seq.,)est l'époque ou fut cédée la souverai-
neté.

(ï) Motifs de la loi d'annexion I : u Le territoire cédé par la France
n'est pas destiné a constituer tin Etat confédéré revêtu do l'autonomie

propre ; la puissance publiquo sur co pays appartient a l'Empiro. » Puis
v. le rapport de la commission du Hcichstag, p. 3 seq. cl p. 16. Voici
comment s'exprima le Ministre Dclbrùck à la séance du Rcichstag du

ao mai 1871 (Steuogr. Rcricht, p. 8a6) : « Les difficultés de forme que
présente la situation d'un pays qui ne fait pas partie d'un Etat Confédéré

et n'est pas lui-même un Etat Confédéré — ces difficultés do forme quo
jo ne méconnais pas, — ne peuvent absolument pas, h elles seules, nous
empêcher de donner a ce pays cctlo situation, si nous'sommesconvaincus

quo cette situation est équitable en elle-même. » V. encore les déclara-
tions des membres du Hcichstag, v. Treilschke, Wagencr, Lasker dans
la même séance (Steuogr. Rerichlc 1871, première session, p. 8i5, 819,
8a8). Le Princo de lUsmarck déclara aussi h la commission du Rcichstag :

« L'idée d'uno Terre d'Empiro n'a rien de commun avec celle d'un Etat
indépendant, » (ac rapport du 1" juin 1871, Drucksachcn, n° 1C9,

p. 6.) Parmi les écrivains qui ont traité du Droit public de l'Empiro
allemand, on ne rencontre que Seydel, Commcntar, p. 3l, qui prétende

que la Terre d'Empire est un Etal. Comme il part do co principe que
l'Empiro allemand n'est pas un Elat collectif, niais une association
d'Etats, la logique lui faisait une loi tic considérer la Terre d'Empiro
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La loi de l'Empire du 9 juin 1871, § 3,1er al., dit :

« C'est l'Empereur qui exerce en Alsace-Lorraine le

aussi comme un Etat. Rehm, Aunalcn i885, p. 7a, se range a son avis.
Leoni arrive aussi à un même résultat (Marquardscn, p. aa3 seq. ;
OcfTcntl. Redit I, p. 3 seq.). 11 part do ce fait que le pouvoir do l'Em-
pire n'est qu'un pouvoir restreint, qui a ses limites légales dans les dis-
positions de la Constitution do l'Empire, et ses limites naturelles (sic !)
dans le but de l'Etal Confédéré. Doue, le traité de paix a eu pour con-
séquence de réunir dans la personnalité juridique de l'Empire deux pou-
voirs politiques nullement identiques, le « pouvoir limité de l'Empire »

sur les Etals Confédérés, cl « le pouvoir illimité sur l'Alsace-Lorraine ».
Ce point de départ est faux ; il est en contradiction avec l'idée do l'Etal
Confédéré et la souveraineté de l'Empire, dont la nature consiste dans
l'étendue illimitée, dans ce quo l'on a appelé la compétence de compé-
tence, dans « l'intégrité idéale du but ». Deux pouvoirs politiques sur le
même domaine, qui sont réunis en une seule personne, ne forment en
réalité qu'un pouvoir politique. L'Empire est le successeur juridique de
la Franco ; par suite, le pouvoir politique plein et entier de la Franco

a passé a l'Empire. Puis Leoni déduit de là (p. aa'i) quo l'Empire, en
confiant par le § 3 de la loi du 9 juin 1871 l'exercice du pouvoir po-
litique a l'Empereur, a fait do l'Alsacc-Lorrainc « un Etat spécial, sous
le régime monarchique ». En cela il oublie que, par cette loi.ee n'est
pas lo détenteur du pouvoir politique qui c«t changé, mais l'Empereur
qui est désigné comme l'organe par lequel l'Empire exerce son pouvoir
politique. Leoni ajoute (p. aa6) quo l'Empire a conservé la souverai-
neté. Ce n'est pas spécial h la Terre d'Empire, attendu que tous les Etats
allemands sont soumis à la souveraineté de l'Empire. Mais Leoni en tire
cette conclusion que l'Alsacc-Lorraino n'est pas « autonome » et il voit
là une opposition entre l'Alsacc-Lorraino et les autres Etats Confédérés.
H fait suivre cette affirmation de cette remarque : « C'est avec raison que
l'on refuse par conséquent à l'Alsace'farraine la dénomination d'Etat » ;
mais il ajoute aussitôt « que tous les rapports d'un Etat naissant qui
sont soumis aux mêmes conditions que dans l'Etat complet, doivent être
jugés conformément aux mêmes principes. Donc, l'Alsacc-Lorraincdoit
être constituée en Etat monarchique particulier, mais elle ne doit pas
— puisqu'elle n'est pas autonome — prendre la dénomination d'Elat ;
toutefois, il y a lieu de la traiter en Etat naissant d'après les principes
applicables aux Etats (nasciturus projam nato?) Enfin (p. aag), il ajoute
quo la différence « significative » entre la situation do l'Alsacc-Lorraino
cl ccllo des autres Etals de l'Empire ne coïncide pas avec l'opposition
théoriquo entre l'Etat unitaire décentralisé et l'Etat fédéral, mais avec
l'opposition entre l'Etat fédéral, qui est né, par suilo d'un traité, do la
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pouvoir politique. » Il y a là une délégation ; c'est la
désignation de l'organe dont se sert l'Empire afin
d'exercer son pouvoir politique. L'Empereur n'est
pas le souverain de l'Alsace-Lorraine, comme il est
le souverain de la Prusse (1) ; l'Alsace-Lorraine n'est
pas dans une union personnelle avec la Prusse.
L'Empereur n'est pas membre de l'Empire en qua-
lité de représentant de l'Alsace-Lorraine ; il est,
en qualité de représentant de l'Empire, détenteur des
droits politiques souverains sur l'Alsacc-Lorrainc
Le pouvoir politique en Alsace-Lorraine a ses racines
dans le pouvoir impérial ; il est l'émanation de ce
pouvoir, qui a sa base dans le traité de paix avec la

réunion d'Etats souverains auparavant, cl l'Etat Confédéré qui so forme,

par la vofe législative, d'un Etat unitaire. Celte difl'érenec a pour consé-

quence juridique, que l'Alsacc-Lorraino n'a pas de droits spéciaux.
Malheureusement, cela n'expliquo pas comment on peut imaginerque la
définition de l'Etat Confédéré varie et va d'un extrémo à l'autre suivant
la marchehistorique de sa formation concrète et c'est aussi une énigmo

pour nous que l'existence ou l'absence do droits spéciaux puisse être
une M

conséquence juridique » do celte différence. 11 n'y a pas lieu de
s'étonner si uno théorie aussi parfaitement obscure et contradictoire n'a

pas eu de succès dans la littérature spéciale. Par contre, l'opinion quo
la Terre d'Empire n'est pas un Etat est admise, par la plupart des
auteurs, parce quo l'on s'est rangé à la thèse développée ici ; ainsi, par
v. Siengel, llirth's Annatcn 1876, p. 8i5 seq.; v. Rônne I, p. 76 ;
Kayser, op. cit., p. ^07 seq. ; Zorn\, p. 551 seq.-; Lô'ning, p. 77; Joël,
Hirths Annalcn 1878, p. 77a seq. ; G. Mcyer, § 71, i38 ; Schulze II,
p. 365, 373 seq. ; llànet, Staatsrccht I, p. 8a6 seq. et en particulier
Stôber dans l'Archiv fitr Oficnll. Redit I, p. 6'|6 seq., dont lo raisonne-
ment est très concluant,

(1) Celle différence a pour conséquenco quo les offenses faites à un
membre de la maison do Prusse par des sujets autres quo les Prussiens
en Alsace-Lorraine sont jugées conformément au § i85 seq. du Codo
pénal de l'Empire et non conformément aux 5} 96, 97. V. lo jugement de
la Cour suprême tenant lieu de Cour de Cassation pour l'Alsacc-Lorraino
du i5 mai 187^ dans la Xéilschrift fur fran*. Civilrccht de Puschclt,
vol. V, p. ta8 seq. Do même, le Tribunal de l'Empire (Erïlschcidungcn
in Slrafsachcn X, p. 3ia seq. et vol. XVII, p. J3.^). Cf. Otshqusen,
Commenlar zu g 96, rem, a.
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France; il n'est pas l'objet d'un droit existant en face
de l'Empire exercé par un souverain autonome et
indépendant (1). « L'Empereur » est un organe de
l'Empire ; c'est un élément de la Constitution de
l'Empire ; il n'est pas un droit de l'Empereur qui ne
soit, par sa nature, un droit de l'Empire; le sens
d'Empereur, au point de vue du Droit public, est insé-
parable de celui d'Empire, comme celui de Bun-
desrath et de Rcichstag. Par le fait que l'exercice du
pouvoir politique est confié à l'Empereur et que le
Bundesrath et le Reichstag ont été investis de fonc-
tions juridiques dans les affaires de l'Alsace-Lor-
raine, l'idée d'un pouvoirpolitique particulier, diffé-
rent du pouvoir de l'Empire est purement inadmis-
sible. Comment pourrait-on trouver une meilleure
expression de ce lait que le pouvoir politique d'un
pays est identique au pouvoir de l'Empire, qu'en
disant qu'il est exercé par les organes de l'Empire?
Ainsi, l'Alsace-Lorraine n'est pas une monarchie(2),
car elle n'a pas de souverain personnel; ce n'est pas
davantage une république, car la masse des Alsa-
ciens-Lorrains, n'est pas détentrice du pouvoir poli-
tique. C'est une partie intégrante ou une province de
l'Empirc.Lcdétenteurdu pouvoiren Alsace-Lorraine,
c'est l'Empire, c'est-à-dire la masse des Etats réunis
en Empire dans leur unité théorique, dans leur per-
sonnalité politique (3).

(ï) Lôning, op. cit., p. i85 ; Mitscher, op. cit., p. 273 ; U. Meyer,

p. 3g3 ; surtout Stôber, p. 65o seq. ; v. Stengel, p. 817 ; v. Hônne I,

p. 79, 11. 4 ; lîûnel, p. 83t.
(a) Co n'est pas non plus « une espèco de monarchie » comme dit

Mitscher, p. 379 el commo ont semblé l'admetlro quelques membres
du Rcichstag, tels que v. Treitschke et Rômer dans la discussion de la loi
d'annexion. Celte expression était sans doute simplement destinée à
éviter une confusion avec le régimo républicain.

(3) V. aussi Meyer, Staatsrccht, p. ag ; 187 (5* édition). La diffé-

rence enlre l'idée d'Etat fédératifcl ccllo do Tcrro d'Empiro so retrouve
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Mais la distinction entre pouvoir de l'Empire cl
pouvoir territorial en Alsace-Lorraine n'est pas
vaine ; seulement, au point de vue du Droit public,
elle a un autre sens que dans le reste de l'Empire. Le
pouvoir territorial en Alsace-Lorraine désigne l'en-
semble des droits de législation et d'administration
qui, dans le reste de l'Empire, appartiennent non à
l'Empire, mais aux Etats confédérés, par opposition
avec les pouvoirs de Droit public qui,de parla Cons-
titution, reviennent au pouvoir central. Au sens,
objectif, la distinction entre pouvoir de l'Empire et
pouvoir territorial en Alsace-Lorraine correspond
très exactement à la délimitation que la Constitution
établit entre la compétence de l'Empire et celle de
l'Etat •confédéré ; mais au sens subjectif, les deux
classes de pouvoirsadministratifs dans la terre d'Em-
pire reviennent à la même personne et non, comme
dans le reste de l'Empire,à deuxpersonnesdifférentes.

t II. Dans toutes les relations internationales, la Terre
d'Empire a le rôle non d'Etat, mais de partie inté-
grante de l'Empire. La Terre d'Empire ne peut ni
accréditer, ni envoyer des ambassadeurs ou des di-
plomates, chargés d'affaires; elle ne peut pas con-
clure de traités internationaux ni avec une puissance
étrangère, ni avec un Etat, de l'Empire. L'Empire
seul peut conclure des traités internationauxpour le
territoire de la Terre d'Empire, mais toujours en son
propre nom (1). Le gouvernement de laTerre d'Em-

dans lo Droit public de l'Union de l'Amérique du Nord entre Etats et
territoires. V. à co sujet fiattimann, Nordamcr. Hundcsslaalsrccht II, a,
p. a36 seq. ; Ittincl, p. 8a5. Par contro la comparaison quo Lingg, Ar-
rhiv ftlr offcnll. Itcclil, vol. V, p. 5ao seq. établit entre la Terre d'Em-
pire et les rapports juridiques do la Rosnio et de l'Herzégovine ne me
semble pas exacte,

(i) Exemples : le traité avec le Luxembourg du 3 juillet 187a au su-
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pire a simplement le droit de conclure des conven-
tionsavec les administrations d'autres Etats au sujet
de questions administratives, par exemple la cons-
truction et rentrelicn de ponts sur le Rhin, rétablis-
sement de routes, canaux, chemins de fer, elc. (1),
comme cela se produit fréquemmentà l'intérieurd'un
même Etat entre différentes administrations ou entre
associations régionales et provinciales voisines (2).

Si, par là, certains droits sont institués, certains de-
voirs imposés, les autorités d'Alsacc-Lorraine qua-
lifiées pour conclure ces conventions agissent comme
représentants de l'Empire et si les traités sont con-
tractés avec des administrations des puissances
étrangères, ils n'ont que l'Empire pour les protéger
au point de vue international.

III. — Quantà une administrationautonome, au sens
où lesEtats confédérés la possèdent comme, nous l'a-
vons exposét. I, p. 171 seq., t. H,p.5G2,laTerre d'Em-
pire ne l'a pas, ne peut pas l'avoir. Car celle adminis-
tration autonome est un droit des Etats confédérés
a l'égard de l'Empire. Les fonctionnaires, qui en sont
chargés dans les Etats confédérés de l'Empire, ne
gèrent pas les affaires de l'Empire, mais celles de
leur pays; ils sont responsables envers leur pays
de la légalité de leur gestion ; ils sont soumis, il est
vrai, à la surveillance suprême de l'Empire par lin-

jet «lo l'extradition des criminels (UcscUbL, p. 56.*»; ; la coinenlion avec
l'Anlriche-llongrio, au sujet de l'hospitalisation de* nationaux malades

et la prise en charge des nationaux expulsés, en date du !>»| a»ril 187'!

((icsetzbl., p. l3) ; lo procès-verbal du 70c!. t8-'i sur la délimitationdes
diocèses entre l'Allemagne cl la Franco ((icsetzbl. p. 33}, etc.

(l)A cette catégorie appartient par exemple une entente avec la

Prusse au sujet de la visite des bateaux qui circulent entre Sarrcbnïik

et l'Alsace-Lorraine.
(3) A ce point de vue, l'autonomie financière «le la terre «l'Empire est

d'un intérêt capital. V. plus loin, p. 5g3 seq.

Il
,

37
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tcrmédiairc de leur pouvoir central, mais leur chef
de service n'est pas un fonctionnaire de l'Empire.
Au contraire, dans la terre d'Empire, l'administration
peut assurément être décentralisée dans la même me-
sure que dans le reste de l'Empire ; les autorités
sppérieurcs de la terre d'Empire peuvent prendre
des décisions indépendantes, en dernier ressort, dans
une sphère aussi vaste que celle qui appartient aux
gouvernements des Etats confédérés ; mais celte ad-
ministration décentralisée est et demeure une admi-,
nistralion de l'Empire et non une administration
autonome. L'Empire n'exerce pas un contrôle su-
prême sur celle administration, il la gère lui-même.
L'Empereur est chargé en Alsace-Lorraine de toute
l'administration,absolument comme dans le reste de
l'Empire il est chargé de l'administration dans les
ressorts qui ne sont pas de la compétence de l'admi-
nistration autonome des Etals confédérés (1).

(ï) Lôning, Vcnvaltungsrcchl, p. 77, dont le développement est re-
produit par Schulze, Dcutschcs Staatsrccht II, p. 37/1, appello la Terre
d'Empire une communauté organisée en corporation, qui est soumise

au pouvoir politique «le l'Empire, mais qui csl investie par l'Empire de
droits «l'autonomie et d'administration très étendus. Rien cpje la Terre
d'Empire soit, au point de vue du Droit public, dans la situation d'une
province Vis à-vis «le l'Empire, elle possède pourtant, dit-il, une législa-
tion et une administration indépendantes^!),et'ses institutions adminis-
tratives correspondent non à celles d'uno province, mais à celles d'un
Etat. Mais comme Lôning admet lui-même que le pouvoir )>olitiquo en
Alsace-Lorraine appartient à l'Empire, il n'est pas possible de l'attribuer,

en même temps, ù une personne juridiquo différente do l'Empire, a la

Terre d'Empire-organisée en communauté, en corporation. L'adminis-
tration et la législation de la Terre d'Empire n'ont pas, h un point de

vue quelconque, la moindre analogio avec l'administration indépendante
cl l'autonomie d'associations provinciales ou d'autres communautés ;
elles sont la réalisation «l'un pouvoir d'Etat vrai et véritable, pourvu de
tous les droits souverains,' cl c'est celui de l'Empire. — Preuss, Gc-
meinde, Staat, Rcich, p. 377 seq. applique a la Terre d'Empiro sa défi-
nition de la « corporation territoriale ». V. a ce sujet plus haut, § 8.
Mais en admettant mémo quo celle définition fut fondée, elle ne con-
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C'est uniquement parce que l'Empire ne possède
qu'une seule Terre d'Empire, que l'on ne voit pas que
l'administration de l'Alsace-Lorrainen'est autre que
l'administrationde l'Empire décentralisée, qu'elle est
non pas l'administration d'un Etat de la Confédéra-
tion,mais l'administrationprovincialede l'Empire (1).

IV. — On peut appliquer à la législation des prin-
cipes identiques. La Terre d'Empire ne possède pas
une autonomie dans le sens d'un droit d'autonomie
législative, comme il existe pour les Etals confé-
dérés, et il n'est pas possible de la lui reconnaître
tant qu'elle sera Terre d'Empire. Ce n'est pas l'Alsace-
Lorraine qui se donne des lois à elle-même ; elle les
reçoit de l'Empire. La loi d'annexion du 9 juin 1871,
§ 3, A'' al., le reconnaît avec la plus grande netteté :

« Après l'introduction de la Constitution de l'Em-
pire (2), l'Empire restera investi, jusqu'à réglementa-
tion ultérieure, du droit de légiférer même dans les
affaires qui, dans les pays confédérés, ne sont pas de
la compétence législative de l'Empire. »

La législation de l'Alsace-Lorraine n'est pas néces-
sairement soumise aux formes imposées, aux termes
de la Constitution, à la législation de l'Empire.
Le Rcichstag et même le Bimdcsrath peuvent n'être
pas appelés à y prendre part et l'on peut deman-
der la collaboration de représentants de la popu-
lation alsacienne-lorraine ; mais, de toute façon,

viendrait pas h la Terre d'Empire, puisque celle-ci n'est pas une corpo-
ration. V. aussi llvnel, p. 83o, rem. i.

(t) La loi du 3o déc. 1871 relative à l'organisation de l'administration
(Gcsclzbl., 1873, p. /i(j), parle 1res justement au § 5 « des autorités do
l'administration du pays » ; c'esl-a-dirc qu'il y a des autorités do l'Em-
pire préposées à l'administration du pays.

(a) Jusqu'à cette époque la législation était déléguée h l'Empereur
qui devait, dans l'exercice «le ce droit, obtenir l'assentiment du Rundes-
rath. Loi du 9 juin '.871, § 3, a* al. V. plu» loin, § 69.
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c'esl l'Empire qui reste législateur, c'est-à-dire dé-
tenteur du droit législatif, ou en son nom l'Empereur
qui le représente. En d'autres termes: il peut y avoir
aussi une décentralisation de la législation de l'Em-
pire pour les affaires particulières de la Terre d'Em-
pire. Nous exposerons plus loin, § 69, l'évolution
qu'ont subie, depuis 1871, les formes de la « législa-
tion particulière» de l'Alsace-Lorraine; mais en dé-
pit de ces changements, celte législation particulière
n'est pas devenue une autonomie, au sens développé
plus haut, 1.1, p. 177 et s. et t, II, p.274 seq. ; elle est
restée la législation d'une province de l'Empire.

Y. — Le contraste qui existe entre la Terre d'Em-
pire et les Elats confédérés, membres de l'Empire,
se manifeste d'une façon éclatante par ce fait que
l'Alsace-Lorraine n'a pas la qualité de membre de
la Confédération. La mission que l'Empire est chargé
de remplir, la protection qu'il doit assurer au terri-
toire de la Confédération et au Droit en vigueur dans
les limites de ce territoire, le souci de la prospérité du
peuple allemand, il s'en acquitte aussi pour l'Alsace-
Lorraine ; matériellement, la Terre d'Empire prend
une part illimitée à la vie politique de l'Empire alle-
mand, mais au point tje vue delà forme elle n'est pas
membrede la Confédération,elle en est une province.
C'est au Bundesrath principalement que les Etats
font valoir et exercent leurs droits de membres de la
Confédération,et, par conséquent,il n'est pas un Etal
de la Confédération qui n'ait sa voix au Bundesrath.
La Terre d'Empire, au contraire, n'a pas de voix au
Bundesrath.

Lors de la réunion de l'Alsace-Lorraine à l'Em-
pire, le gouvernement avait l'intention d'accorder
d'une façon quelconque à l'Alsace-Lorraineune part
au Bundesrath (1). Mais cette intention n'a pas

(ï) V. les motifs de la loi d'annexion, II, et le rapport de la commission
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reçu de réalisation cl il en sera nécessairement ainsi
tant que l'Alsace-Lorraine restera Terre d'Empire.
Assurément, en vertu d'une ordonnance du M mai
1875(1), le Président Impérial d'Alsace-Lorraine a
été nommé par le Roi de Prusse plénipotentiaire au
Bundesrath, et, après l'institution d'un Ministère à
Strasbourg, un de ses membres en a pris la place ;
mais au point de vue du Droit public, il ne faut pas
voir dans ce fait une concession de la Prusse qui
aurait cédé à la Terre d'Empire une des 17 voix dont
elle dispose et qui serait sous la direction de l'Em-
pereur comme tel, c'est-à-dire non en sa qualité de
roi de Prusse. Car aux termes de l'art. VI de la Cons-
titution de l'Empire, les voix dont disposent les Etats
confédérés doivent former un bloc. Donc, la Consti-
tion s'oppose à ce qu'au Bundesrath les 17 voix de
la Prusse se répartissent à un moment donné en
16 voix de la Prusse et 1 voix de l'Alsace-Lorraine.
Mais logiquement, il est impossible que l'on institue
au Bundesrath pour l'Alsace-Lorraine une ou plu-
sieurs nouvelles voix et que l'on en confie la direc-
tion à l'Empereur comme tel. En effet, l'Empereur,
comme tel, est un organe de l'Empire ; or, l'Empire
ne peut pas exercer envers lui-même des droits de
membre de la Confédération, pas plus qu'une autre
personne juridique quelconque ne peut être mem-
bre d'elle-même.

VI. — De même que la Terre d'Empire n'a pas de
droits de membre, de même elle n'a pas de droits

du Rcichstag à propos du a* alinéa du § a. De plus, lo Prince de Bis-
marck déclara, dans la séance du Rcichstag du 3 juin 1871, qu'il désirait

que les gouvernements confédérés admissent les Alsaciens commo
membres du Bundesrath avec voix consultative (Sien. Rcricht, p. 1001).
C'est ce qui a eu lieu à partir de 1879. V. plus haut, t. I, p. 36o.

Il) Bulletin des lois, p. aiQ.
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spéciaux. Par contre, rien ne s'oppose à ce qu'il
exisle,pourla Terre d'Empire, des exceptionsaux dis-
positions de la Constitution de l'Empire; par là, elle
se trouve, en fait, dans la situation que leurs Droits
spéciaux assurent aux Etals confédérés. Et c'est ce
qui arrive dans la réalité. La loi du 25 juin 1873,
S 1, exclut l'Alsace-Lorraine de la convention rela-
tive aux impôts sur la bière et le § 5 de la même loi
autorise jusqu'à nouvel ordre la continuation de la
perception de l'octroi en Alsace-Lorraine. Mais par '
celte disposition, la terre d'Empire n'a pas été placée,
au point de vue du Droit public, dans la même situa-
tion que les trois Etals du Sud de l'Allemagne rela-
tivement à l'impôt sur la bière ; ellejouit d'un traite-
ment analogue à celui des zones franches prussiennes,
c'est-à-dire que les dispositions qui s'appliquent en
particulier à l'Alsace Lorraine ne constituent pas un
Droit subjectifou personnel, mais sont simplement
des dispositions juridiques particulières. Au point de
vue du Droit public, cette différence se manifeste en
ce que, si la situation spéciale à l'Alsace-Lorraine
est supprimée par une loi, la disposition du deuxième
alinéa de l'art. LXXVIII de la Constitution, d'après
laquelle « l'assentiment de l'Etat confédéré compé*
tent » est nécessaire, ne sera pas applicable (1).

VII. — La terre d'Empire n'ayantpas de Droits sub-
jectifs, il s'en suit qu'elle n'a pas non plus de devoirs
subjectifs envers l'Empire. Elle supporte, il est vrai,
dans la même mesure que les autres parties de
l'Empire, les charges militaires et financièresqui sont
nécessairespour que l'Empire remplisse sa mission ;

•
(ï) Primitivement, la Terr*o «l'Empire ne faisait pas non plus partie «le

la convention relative à l'impôt sur l'eau-dc-vic. La loi d«r 16 mai 1873
(Gesctzbl. fur Elsass-Lothringcn, p. 67), a mis 611 à cclto situation
spéciale. '..'••
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mais elle ne supporte pas ces charges dans les formes
que le Droit public impose à un membre de l'Etat
fédératif, elle est dans la même situation qu'une por-
tion territoriale d'un Etal unitaire.

Ce fait se manifeste, en pratique, par l'impossi-
bilité d'appliquer l'art. XIX de la Constitution de
l'Empire ; il n'est pas possible de concevoir une exé-
cution contre la Terre d'Empire ; ce serait une exécu-
tion de l'Empire contre lui-même. 11 n'y a que les
membres de la Confédération qui, ayant à l'égard
de l'Empire une existence politique indépendante,
une personnalité propre, peuvent être contraints,
par voie d'exécution, à remplir leurs devoirs consti-
tutionnels ; il n'en est pas de même de la Terre d'Em-
pire qui, parsa situation juridiquenormale, se trouve
déjà dans la situation à laquelle serait réduit un Etat
confédéré, si l'on procédait à son égard à l'exécution
dans toute sa rigueur.

VIII. — S'il est exact que la Terre d'Empire n'est
pas un Etat, la conséquence inévitable c'est qu'il
n'y a pas non plus de nationalité alsacienne-lor-
raine. La différence théorique entre les Droits ci-
viques de l'Etat confédéré et les Droits civiques de
l'Empire, que nous avons développée à propos de
tous les Etals allemands, §11, seq., n'a pas de rai-
son d'être pour la Terre d'Empire ; les Alsaciens-
Lorrains sont allemands exactement comme les Po-
méraniens et les Brandebourgeois sont Prussiens.

Cela semble en contradiction avec ce principe,
que la loi relative à l'acquisition et à la perte de la
qualité de citoyen de la Confédération et d'un Etat
confédéré du 1er juin 1870 a été introduite en Alsace-
Lorraine par la loi du 8 janvier 1873, puisqu'aux
termes du 1er paragraphe de cette loi la qualité de
citoyen de la confédération est acquise par là même
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que l'on est citoyen d'un Etat confédéré et cesse avec
la perte de ce droit. Mais l'introduction de cette loi

en Alsace-Lorraine n'a, au point de vue pratique,
qu'une seule conséquence : c'est que les mêmes faits,
qui déterminentdans les Etats confédérés l'acquisi-
tion ou la perte de la nationalité particulière et iné-
vitablement aussi celle de la nationalité allemande,
produisent en Alsace-Lorraine directement l'acqui-
sition ou la perte de la nationalité allemande; au
point de vue formel, les autoritésde la Terre d'Ercm» re
observent la même ligne de conduite que les auto-
rités des Etats confédérés dans le reste du territoire
de l'Empire (1).

Par contre, il n'y a pas de droits civiques alsaciens-
lorrains dillérents des droits civiques de l'Empire,
qui auraient une nature à part et des effets spéciaux.
Au § 17 nous avons distingué quatre effets juridiques
spéciaux des droits civiques des pays confédérés.

1° Le devoir d'obéissance au pouvoir de l'Etal con-
fédéré. Comme en Alsace le pouvoir politique ne
fait qu'un avec le pouvoir de l'Empire, qu'il n'existe
pas de pouvoir d'Etat confédéré différent du pouvoir
de l'Empire, il n'y a pas non plus, à côté du devoir
d'obéissance envers l'Empire, qui tient à la natio-

(i) La thèse oxposéo ici a été adoptée par Zorn I, p. 55g, Schulze II,

p. 370, liane11, p. 83a seq. ; Bornhak, Prcuss. Staatsrccht I, p. a'17,
Jellinek, p. 31, et le même Staatenvcrbindungcn, p. 279, etc. (V. Meyer,
§ 75, note 11) ; G. Meyer, Ilirth's Annalcn 1876, p. 678 seq. a déve-

loppé une théorie-divergente à laquelle Leoni, Oeflentl. Redit I, p. i5

seq. s'est rangé. Meyer essaie do pallier ce qu'il y a d'illogique à ad-
mettre uno nationalité sans l'existenced'uno nation ; pour cela, il appelle
la nationalité alsacienne-lorraine « nationalité provinciale », et il lui
concède la mémo efficacité et -la mémo importance, au point do viio du
Droit public, qu'à la vraie nationalité, co qui est jouer avec les mots.
Chez lAoni, co procédé est généralisé ; il part de co fait ' que l'Alsace-
Lorraine n'est pas, il est vrai, un Etat réel (« indépendant»),.mais
qu'il est traité comme tel juridiquement. V. plus haut, p. 072.
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nalité allemande, de devoir d'obéissance envers un
pouvoir politique particulier qui s'en distingue théo-
riquement ou en fait.

2° Le droit à la protection à l'étranger. Comme
l'Alsace-Lorraine n'a pas d'existence internationale,
elle ne peut pas prétendre à ce droit, fut-ce dans la
mesure très restreinte oit il existe encore pour les
Etats confédérés de l'Empire allemand ; c'est l'Em-
pire seul qui est qualifié pour intervenir à propos
des sujets alsaciens-lorrains, de sorte qu'ici encore
la nationalité alsacienne-lorraino se fond absolument
dans la nationalité allemande.

3° Le droit de domicile sur le territoire de l'Elat
particulier. II a été absorbé, comme nous l'avons
exposé 1.1, p. 251 seq., en exécution de la loi sur la
liberté d'établissement, qui a été appliquée aussi à
l'Alsace-Lorraine, par le droit de domicile sur le ter-
ritoire de l'Empire.

4' L'exercice des droits politiques et en particulier
la faculté juridique de contribuer à la constitution
des corps représentatifs, le droit d'élection. C'est sur
ce point entre tous que se manifeste, comme nous
l'avons montré t. I, p. 251, la persistance des droits
civiques dans les Etats confédérés ; le Droit d'élection
et l'éligibilité aux fonctions politiques qui subsistent
à l'intérieur des Etats confédérés, voilà spécialement
en quoi ils consistent ! Dans ces élections, il serait
possible de faire valoir des droits civiques alsaciens-
lorrains, par opposition à la nationalité allemande,
si ces droits existaient. Or, la loi du 24 janvier 1873,
§ 3 et 6 décide à ce propos : « Est électeur tout alle-
mand qui a 25 ans révolus et qui jouit pleinement
des droits civiques dans son pays ; il vote dans la
commune où il a son domicile (1). »

(ï) L'éligibilité est fixée d'une façon analogue. « Est éligible tout
électeur, qui a son domicile dans le district ou le cercle, ainsi que tout
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De même, la nouvelle loi communale de 1895,
S 30 exige la possession de la « nationalité alle-
mande » pour l'électoral cl l'éligibilité.

Donc, ce qui est capital, ce n'est pas la nationalité
particulière, mais la nationalité allemande. Tout
Allemand, quel que soit l'Etat dont il est sujet, jouit
des droits d'électeur en Alsace-Lorraine, pourvu
qu'il réside dans la Terre d'Empire. Par conséquent,
la loi du 1er juin 1870 a pu être introduite au point
de vue formel en Alsace-Lorraine; matériellement,'
c'est le principe opposé, en vigueur dans l'Amé-
rique du Nord,, qui a été appliqué ; d'après ce prin-
cipe, le droit de citoyen de la Confédération est le
droit primaire, et le droit de citoyen d'un Etat con-
fédéré en est la conséqrîcncc et l'effet, c'est-à-dire que
le citoyen de la Confédération aie droit d'exercer (1),
dans l'Etat où il réside, ses droits-d'électeur et les
autres droits qu'ont pu conserver les citoyens de
l'Etat confédéré.

Il résulte de là que le droit de citoyen de l'Alsace-
Lorraine, en face de la nationalité allemande ou des
droits de citoyen de l'Empire, serait un droit pure-
ment illusoire et sans effets juridiques ; ce serait
violer toutes les règles rationnelles juridiques, que
d'imaginer un droit de cette nature.

On arrive au même résultat par une autre consi-
dération. Lorsque l'Alsace-Lorraine fut cédée à l'Aile-'

• magne par le traité de Francfort, il n'y avait incon-
testablement pas d'Etat alsacien-lorrain, ni de
citoyens alsaciens-lorrains. Jusqu'au traité, les habi-

Allemand qui a a5 ans révolus et jouit pleinement des droits civiques
dans son pavs, pourvu qu'il paio dans lo district ou le cercle un impôt
direct. » L'éligibilité au Landcsausschuss (Diète) est fixée do la mémo
manière. Loi du .'i juillet 1879,55. i4, '4e aL (Rcichsgesetzbl., p. 168).

(1) V. plus haut, t. I,p. aao.Ruttimann, Nordamcrikan.Rundcsstaals-
recht I, S 9L
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tants de ces territoires étaient Français et ils sont
devenus, par le traité qui a cédé à l'Empire allemand
la souveraineté sur le pays et les gens, des Allemands,
pourvu toutefois qu'ils ne fissent pas usage de la li-
berté d'émigration qui leur était concédée (option).
La paix n'a incontestablement pas créé d'Etat alsa-
cien-lorrain et on peut en dire autant de la loi d'an-
nexion du 9 juin 1871.

La convention additionnellede la paix de Francfort
du 11 décembre 1871 distingue, dans les différents
articles qui concernent la nationalité entre la na-
tionalité allemande et la française, les « Angehori-
gen der abgetretenen Gebictstheilc » mentionnés
dans le texte allemand à l'art. II sont désignés dans
le texle français comme « individus originaires des
territoires cédés », par conséquentcomme sujets non
en vertu de la qualité de membresd'un Etat politique,
mais en vertu de leur extraction ou origine (1); la
fin de l'art. VI parle en termes formels d' « individus
originaires des lerriloires cédés, qui seront devenus
sujets allemands (2). » Donc, les sujets de la terre
d'Empire ont été d'abord directement sujets de l'Em-
pire et non, comme les sujets des autres Elats, su-
jets de leur pays d'origine et par ce fait sujets de
l'Empire. C'est seulement par l'introduction de la
loi du 1er juin 1870 en Alsace-Lorraine par la loi
du 8juin 1873 que l'idée d'une nationalité alsacienne-
lorraine opposée à la nationalité allemande a trouvé
en apparence une justification légale. Or, cette loi
déclare, au § 3, que par droit de naissance les enfants

(ï) Dans la majorité des passages, le texte allemand dit aussi : « indi-
vidus originaires des territoires cédés » (Pcrsoncn, welchc ansden abge-
tretenen Landcstheilcn herstammen). Par exemple,art. II, 3eal. ; art. IV;
art. X. Procès-verbal final, J" al.

(2) Texte allemand : « AngchOrigeu der abgehctretencn Gcbicle,
vveldio deutsche Untcrlhanen geworden sind. » De mémo, art. XV
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légitimes d'un Allemand acquièrent la nationalité'
particulière du père, et les enfants illégitimes d'une
Allemande celle de leur mère ; elle ne confère donc
à aucun individu, né avant la publication de cette
loi, une nationalité particulière qu'il ne possédât
pas déjà auparavant. De même, les § 4 et 5 suppo-
sent que le père qui reconnaît un enfant illégitime
ou l'homme qui se marie a déjà une nationalité par-
ticulière. Mais il n'y a pas une seule disposition de
la loi qui dise que toutes les personnes qui sont nées
avant l'introduction de cette loi d'un père habitant'
l'Alsace-Lorraine ou ont été reconnus par lui ou
encore qui ont épousé un habitant de la terre d'Em-
pire, acquièrent la nationalité alsacienne-lorraine.
Les § 3 à 5 ne sont donc applicables en Alsace-Lor-
raine, 'abstraction faite des sujets des autres Etats
confédérés immigrés en Alsace-Lorraine, que si on
remplace la « nationalité restreinte » par la natio-
nalité allemande. Les habitants de la terre d'Empire
sont devenus Allemands, citoyens de l'Empire, par
le traité de Veisàilles ou de Francfort, et non par un
des motifs cités dans la loi du 1er juin 1870 sur l'ac-
quisition de la nationalité ; cette nationalité alle-
mande est transmissible aux enfants cl aux femmes
légitimés aux termes des § 3 à 5 de la loi citée. Donc,
il ne pourrait être question de l'acquisition d'une
nationalité alsacienne-lorraine, aux termes de la loi
du 1e' juin 1870, que pour les personnes qui l'ont
acquise par adoption, naturalisation ou nomination.

D'après cela, il n'y aurait qu'une infime fraction de
la population alsacienne-lorraine qui posséderait la
nationalité spécialeà côté de la nationalité allemande,
et, de plus, le sens de la loi du 1erjuin 1870serait com-
plètement altéré. Car tbiitcsles causes d'acquisitionde
nationalité fixées par elle n'auraient pas, comme
c'est l'intention de la loi, le même effet juridique; les
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motifs d'acquisition par droits de famille auraient un
tout autre efiet que par l'adoption et la naturalisa-
tion. Ainsi, même dans la loi du 1C| juin 1870, on ne
peut pas considérer la qualité d'Alsacien-Lorrain
comme une nationalité restreinte, mais au contraire,
ainsi que la loi du 21 janvier 1873 l'a établi pour le
droit d'élection, comme la nationalité allemande,
qui tient à la résidence dans la terre d'Empire. Mais
aux termes de celte loi, le transfert du domicile dans
un autre Etat confédéré ou le séjour à l'étranger,
pourvu qu'il ne dépasse pas dix années consécutives,
ne font pas perdre la nationalité allemande. Donc,
une personne, qui a acquis la nationalité allemande
en Alsace-Lorraine et établit ensuite sa résidence en
dehors de la terre d'Empire, peut être sujet de l'Em-
pire, sans appartenir à un Etat allemand, et par là
le principe qui forme la base de la loi du lc< juin
1870 se trouve considérablement modifié. Celle loi
montre clairement, ainsi que d'ailleurs la Conslitu-
tion de l'Empire, qu'une loi qui suppose des Elats
fédérés et qui est rédigée pour eux, ne peut pas être,
du jour au lendemain, introduite dans une terre
d'Empire, sans donner lieu à des différences cl à des
inconséquencesjuridiques.

•Mais l'idée d'un citoyen de l'Alsace-Lorraine a
encore son importance à d'autres points de vue que
celui des droits civiques particuliers. La législation
française attache à la qualité de Français de nom-
breuses conséquencesjuridiques et celle législation
a conservé en partie sa vigueur dans la terre d'Em-
pire. De là, la question suivante : dans les cas où le
droit français exige « la qualité de Français », qu'est-
ce qui en lient lieu dans la terre d'Empire? Pour
résoudre celle question, il importe de considérer les
points suivants.

Aux termes des art. VII et VIII du Code civil qui
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établissent une distinction entre les « droits civils »
et les « droits politiques », tout Français jouit des
droits civils, mais la possession des droits politiques
dépend « de la qualité de citogen, laquelle ne s'ac-
quiert et ne se conserve (pie conformément à la loi
constitutionnelle ». Tout Français n'est pas en même
temps citoyen, donc, il faut traduire «Français»par
Inlàndcr et non par Staatsbùrger. Les dispositions
du Code civil relatives à l'acquisition et à la perle
de la qualité de Français (Alsacien-Lorrain) ont été
particulièrement en vigueur dans la terre d'Empire*
jusqu'à l'introduction de la loi de l'Empire du 1erjuin
1870; l'acquisition et la perte de la qualité de ci-
toyen, au contraire, sont réglées par les lois consti-
tutionnelles françaises qui ont cessé d'être applica-
bles"dès la conclusion de la paix avec l'Allemagne et
la cession du territoire de la Terre d'Empire. Tout
homme qui n'est pas Français ne peut jamais jouir
des droits politiques, car il ne peut jamais être ci-
toyen ; mais il peut jouir, comme tout Français, des
Droits civils, s'il a, avec la permission de l'Etat, son
domicile en France et s'il y est établi (Code civil, art.
XIII). Mais le droit français suppose, il est vrai, que
tout Français est aussi sujet de l'Etat français ; tout
homme qui choisit une autre nationalité perd non
seulement la qualité de citoyen français, mais aussi
la qualité de Français, Code civil, art. XVII, (1).

Ainsi, même pour la Terre d'Empire, la qualité de
national dépend de la qualité de sujet du pouvoir

(ï) En consé<iucnçc, il s'est établi, en France, la jurisprudence sui-
vante : cpiand une partie «lu territoire français est cédée à un autre
Etat, les habitants du territoiro cédé perdent la qualité do Français, s'ils
conservent leur domicile sur le territoire cédé. V. Dallozet Vergé, Codo
civil annoté, n0> 97 et scci. relatifs à l'art. XVII (vol. I, p. 65). Voir aussi
Lôning, op. cit., p. 197, où se trouvent de nombreux renseignements
bibliographiques.
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politique existant dans la Terre d'Empire. Mais il ne
s'ensuit nullement qu'il doive nécessairement y avoir
un pouvoir politique alsacien-lorrain. Le détenteur
du pouvoir politique en Alsace-Lorraine, c'est l'Em-
pire allemand. Donc, la qualité d'Alsacien-Lorrain
ne suppose pas une nationalité différente de la na-
tionalité allemande, mais simplement la qualité de
citoyen de l'Empire allemand.

D'autre part, il ne faul pas rendre l'expression de
« Français » des lois françaises, par « jeder Deutsche »
(tout allemand)pour la Terre d'Empire. Les lois fran-
çaises sont, en effet, pour la Terre d'Empire, par rap-
port au droit en vigueur dans toule l'Allemagne, des
lois parlicularistes, et, par conséquent, les termes
« nation » et « national » doivent être interprétés par
les principes juridiques édictés par ce Droit particu-
laristc et dans les limites du territoire où ce droit
parliculariste est en vigueur. Or, les personnes sou-
mises à un Droit positif déterminé sont celles qui
ont leur domicile sur son territoire. 11 en résulte que
là où, dans les lois françaises,il est question de <' Fran-
çais», il laut entendre pour l'Alsace-Lorraine les Alle-
mands qui résident dans la Terre d'Empire. Par l'in-
troduction de l'art. III de la Constitution de l'Em-
pire en Alsace-Lorraine, tous les Allemands se trou-
vent, en somme, il est vrai, au point de vue des
droits civils dans la terre d'Empire, dans la même
situation ; par suite, la distinction entre nationaux
alsaciens-lorrains et autres Allemands est devenue
sans objet dans ses trails essentiels. Mais, malgré cela,
il subsiste encore des dispositions légalesqui ne s'ap-
pliquent pas le moins du monde à tous les Allemands,
mais simplement aux nationaux Alsaciens-Lorrains.
Dans ces cas-là, la nationalité ne consiste pas à être
sujet d'un Etat particulier, mais à habiter un territoire
juridiquement spécial.
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On sait que, même dans un Etat unitaire, il peut y
avoir plusieurs territoires juridiques et que la qua-
lité d'habitant d'un de ces territoires peut avoir une
grande importanceau point de vue du Droit. L'Alsacc-
Lorrainc se trouve, à ce point de vue, par rapport à
l'Empire Allemand, exactement dans la situation de
la* province Rhénane par rapport à la Prusse et de
même que, dans la province rhénane, il faut traduire
Français par « Rhcinprcussc » c'est-à-dire Prussien
résidant dans la province rhénane, sans qu'il y ait
pour cela « une nationalité rhéno-prussienne », de'
même, dans la Terre d'Empire, il faut rendreFrançais
par « Allemand résidant en Alsace-Lorraine ». Ce-
pendant, il faut remarquer que, depuis l'introduction
du Code civil de l'Empire, cette question a perdu la
plus grande partie de son importance.

— Le contraste entre la Terre d'Empire et les
Etats confédérés se manifeste avec sa plus grande
clarté quand il s'agit de la puissance territoriale', ce
contraste est ici évident. Il n'y a pas, dans les terri-
toires cédés par la France, de puissance territoriale
que l'on puisse distinguer de la souveraineté terri-
toriale propre à l'Empire, comme on' distingue une
puissance territoriale spéciale des Etats confédéréssur
leur territoire respectif. L'Empire a juridiquement le
droit de diviser la Terre d'Empire en plusieurs cir-
conscriptions administratives absolument distinctes,
d'en céder des parties à des Etats confédérés voisins
ou à une puissance étrangère ou de les échanger, de
l'annexer à mi Etat de la Confédération ; il possède
sur la Terre d'Empire en un mot non seulement les
droits souverains qui, aux termes de la Constitution,
sont de la compétence de l'Empire, mais aussi tous
les droits souverains que comprend la souveraineté,
dans toute leur étendue.Le seul nom de Terre directe
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d'Empire donné à l'Alsace-Lorraine caractérise licite-
ment la distinction qui existe entre la situation juri-
dique de ce pays et celle des autres parties du terri-
toire de la Confédération. Si l'Alsace.Lorraine n'était
pas la seule terre d'Empire, si surtout elle n'était pas
enclavée sur toute la longueur de ses frontières dans
des territoiressoumis à un souverain, on verrait plus
nettement que l'Alsacc-Lorrainc n'est pas le territoire
d'un Etat confédéré, mais une province, une circons-
cription administrative de l'Empiic ; car alors, pour
des raisons de commodité, on réunirait peut-être des
parties de la terre d'Empire avec d'autres terres

•d'Empire limitrophes pour constituer des circons-
criptions administratives.

X. — Nous avons constaté une profonde différence
entre la terre d'Empire et les Etats confédérés sur
les points que nous venons de traiter : au point de
vue financier, au contraire, la terre d'Empirejouit du
même traitement que les Etals confédérés. Cela vient
de ce qu'il ne s'agit pas ici de droits politiques souve-rains,^ fondions publiques, mais de droits et d'obli-
gations du domaine du droit de propriété. Si tout
Etat est nécessairement investi du droit de propriété,'
l'inverse n'est pas vrai et l'on ne peut pas dire que
toute communauté de Droit public revêtue de la per-
sonnalité juridique au point de vue du Droit privé
ait le caractère d'un Etat. C'est précisément parce que
toule province, toute circonscription peut être, au
même titre que l'Etat, détenteur du droit indépendant
de propriété, qu'il est possible de traiter,à propos de
toutes les affaires qui intéressent les finances, la terre
d'Empire exactement comme un Etat conlédéré (1).

(ï) V. Lôning, op. cit., p. 1S7. Ma dissertation dans llirlh's Aunalcu
1873, p. 56a sc«|.

11 .38
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En conséquence, la caisse de l'Alsace-Lorraine est
distincte du fisc de l'Empire ; de même, la propriété
de l'Alsacc-Lorrainc est distincte de la propriété de
l'Empire existant dans la terre d'Empire. La loi du
25 mai 1873, relative à la situation juridique des objets
destinés à l'usage et au service d'une administration

*de l'Empire, a été introduite dans la terre d'Empire
par la loi du 8 décembre 1873 (Gesctzbl., p. 387) ; par
là, la terre d'Empire est assurée d'un traitement iden-
tique à celui qui est accordé aux Etals confédérés,
non seulement au point de vue de la propriété finan-
cière, mais aussi au point de vue de la propriété ad-
ministrative, De même qu'il y a un actif alsacien-lor-
rain, il y a aussi des dettes de la terre d'Empire qui
se distinguent d'une part des dettes des districts ou
des cercles et d'autre part des dettes de l'Empire.
Ces dettes sont supportées par la caisse (le fisc) de
l'Alsace-Lorraine, par la terre d'Empire, en tant que
personne juridique jouissant du Droit de propriété.
C'est le fisc de l'Alsace-Lorraine qui répond de ces
dettes, le fisc de l'Empire ne les garantit pas.

Cette séparation du régime financier de l'Alsace-
Lorraine d'une part, de celui de l'Empire d'autre

* part a des effets très divers et donne parfois à l'Al-
sace-Lorraine l'apparence non d'une terre d'Empire,
mais d'un véritable Etat. Il faut envisager ici les
points suivants :

1° Les traités internationaux, que l'Empire conclut
à l'intention de l'Alsace-Lorraine et qui se rapportent
à des matières en dehors de la compétence constitu-
tionnelle de l'administration centrale, sont traités,
dans leurs conséquences financières, comme s'ils
avaient été contractés par l'Alsace-Lorraine. Au
point de vue du Droit public et du Droit interna-
tional, ils sont des traités de l'Empire ; au point de
vue financier, ils sont traités comme des conventions
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conclues par la caisse de l'Alsace Lorraine. I/cxcmplc
le plus important, c'cstla conventionadditionnelle du
traité de paix conclue à Francfort sur-lc-Main avec la
France le 11 décembre 1871. Par l'art. II, elle règle le
devoir de payer les pensions; par l'art. V, le paiement
des frais de justice, ainsi que la perception des
amendes el des frais; par l'art. VIII, la livraison
de documents, registres, pièces etc. ; par l'art. XIII,
l'exécutionde contrais que le gouvernement français
avait signés avec des entrepreneurs etc. (1) ; par l'ar-
ticle XIV, la prise en charge des frais nécessités par
l'installation et l'entretien des canaux etc. Pareille-
ment, les conventions conclues avec le duché de Rade
au sujet de la construction et de rcnlrelicn de ponts
sur le Rhin et les émoluments du personnel sur-
veillant, l'entente conclue avec la Prusse au sujet des
frais d'entretien de la partie du canal de la Saar,
commune aux deux pays de Sarrcgucminesà Gitdin-
gen, les traités relatifs à la navigation sur le Rliin et
en particulier à la commission centrale de navigation
sur ce fictive, sont, au point de vue des parties con-
tractantes, traités de l'Empire ; au point de vue
des effets pécuniaires ce sont des Imités de là caisse
de. l'Alsace-Lorraine.

2° Les frais de la gestion administrativeen Alsace-
Lorraine sont supportés par la caisse de ce pays ; à
ce point de vue, l'administrationprovinciale est licite-
ment séparée de l'administration de l'Empire. En
conséquence, l'Empire n'a pas, en Alsace-Lorraine,
d'autres sources de revenus que celles qu'il a aussi

(i) C'est à propos d'un cas de co geuro qu'a été rendu le jugement
du tribunal de Mulhouse du 20 nov. 187a (Zeitschrifl f. fran/, liivil-
rcchl de Puchelt IV, p. 189 sc<|.), sur la question : dans quelle mesuro
les créances cl les dettes dtt gouvernement français ont-elles été trans-
mises par la cession do l'Alsace-Lorraine a la caisse particulière «lo co
pa)s. Vo)c/. Lôning, op. cil., p. a3a sc«j.
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dans les autres parties de l'Empire, abstraction faite
des chemins de fer qui sont la propriété de l'Empire ;
d'autrepart, c'est la caisse alsacienne-lorraine,qui fait
face aux dépenses que, dans les Etals confédérés, l'au-
tonomie administrative met à la charge de ces Etals.

Les lois concernant l'Alsace-Lorrainese servent,en
règle générale, pour désigner le fisc de la terre d'Em-
pire, du terme « caisse alsacienne-lorraine » (Lan-
descassc) (1).

IV> Les frais de la législationparticulière, qui corres-
pond à l'autonomie propre aux Etats confédérés,
sont supportés, eux aussi, par la caisse alsacienne-
lorraine ; ce sont les frais occasionnés par le Bulletin
dc.s lois de l'AlsaccrLorrainc et les dépenses de la
délégation (Landesausschuss). De plus, la fixation du
budget est elle-même l'objet de celle législation. Le
budget de l'Alsace-Lorraine n'est nullemcnl un élé-
ment du budget de l'Empire ; il csl soumis à la déli-
bération du Landesausschuss, fixé par une loi spéciale
et publié dansJe Bulletindes lois del'Alsace-Lorraine.

1° Bien que la Terre d'Empire, n'étant pas membre
de la Confédération, n'ait, à l'égard de.l'Empiré, ni
droits de sociétaire, ni droits spéciaux, ni devoirs, la
caisse de l'Alsace-Lorraine est cependant traitée

(i) Dans les premierstemps,on trouvequelquefois dans les loislo terme
« état ». (icsetzbl., 187a, p. ."i5 : « La caisse principale du district
ccntraliso tous les revenus du district qui reviennent a YEtui. » Celle
expression lient certainement ici a une raison do style. Un a voulu
éviter «le dire : « La' caisse principale «lu district centralise tous les re-
venus «pii reviennent ù la caisse principale du pa\s. » La loi du i5 ocl.
1873, relative aux cautionnements des fonctionnaires, contient la même
expressions, parce qu'elle csl 1111c reproduction précise «lo la loi prussienne
du a5 mars 1873. Suivant- une pratique constante cl très ancienne, on
évite nu contraire, dans la rédaction des lois do l'Empire, le ternie d'Etat
pour désigner l'Alsacc-Lorraino,: on veut souligner par' là la dilVérencc
entre les « Etats Confédérés » et l'Alsacc-Lorrainc et donner un nom
spécial u la Tcrro d'Empire.
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dans toutes les questionsde Droit de propriété, abso-
lument comme le serait le fisc d'un membre de la
Confédération. Par analogie avec les droits de socié-
taire, elle a obtenu la participation aux bons du trésor
de l'Empire dans la mesure où ils intéressent la terre
d'Empire (1) ; par analogie avec les droits spéciaux,
la caisse d'Alsacc-Lorraine paie Yaversum de l'impôt
sur les brasseries ; par analogie avec les devoirs des
Etats confédérés, elle acquitte à la caisse de l'Empire
les contributions matriculaircs et il lui est attribué,
de môme qu'aux Etats confédérés, au prorata de sa
population, une pari proportionnelle dans les excé-
dents des douanes et des impôts de consommation.

5° D'ailleurs celte séparation du fisc de l'Alsace-
Lorraine du fisc de l'Empire n'existe que par la vo-
lonté de l'Empire. L'Empire a la faculté, en usant de
son droit de législation, de disposer des biens appar-
tenant en propriété à l'Alsacc-Lorrainc, de donner
ou d'ôter au fisc de l'Alsace-Lorraine des sources de
recettes, de lui imposer des dépenses, de fixer son
budget entier. Au point de vue du droit financier
public, la situation de l'Alsacc-Lorrainc, vis-à-vis de
l'Empire est donc tout à fait différente de la situation
des Etats confédérés.

§ 08. — Organisation de la Terre d'Empire.

J. — Historique. — Comme, en vertu de la défini-
tion de la Terre d'Empire, le pouvoir politique ne
fait qu'un, en Alsace-Lorraine, avec le pouvoir de
l'Empire, ce sont aussi les organes de l'Empire qui
sont appelés à exercer le pouvoir politique en Alsace-
Lorraine. C'est ce principe qui a inspiré les disposi-

(i) Cf. Loi du a5 déc. 187$, § /| (Gesclzbl., p. 58).
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tions de la loi d'annexion du 9juin 1871 et les lois qui
s'y rapportent. « Le pouvoir politique est exercé en
Alsace-Lorraine par l'Empereur.'» (§ 3,1er al. op. cil.)

Or, comme la Constitution de l'Empire ne connaît
qu'un seul Ministre de l'Empereur, le Chancelier de
J'Empire, il s'en est suivi naturellement que le Chan-
celier devait devenir aussi le Ministre du gouverne-
ment impérial delà terre d'Empire, à moins qu'une
loi de l'Empire ne vînt à formuler une autre dispo-
sition. Or, la loi du 9 juin 1871 ne contenait rien de
semblable; elle confirmait, au contraire, en termes
formels, la compétence du Chancelieren stipulant au
%A : «Les décrets et règlements de l'Empereur doivent
porter, pour être valables, le contreseing du Chance-
lier de l'Empire qui, par là. en prend la responsabi-
lité». Cette disposition de la loi est empruntée textuel-
lement à la teneur finale de l'art. XVII de la Cons-
titution de l'Empire et a évidemment le même sens.
La nomination d'un Ministre spécial pour la terre
d'Empire ou l'institution d'un Conseil de Ministres
pour ce pays était écartée ; le Chancelier seul était
déclaré responsable envers l'Empereur comme di-
vers le Rcichstag et il était, par conséquent, le chef
suprême et unique de tous les ressorts de l'adminis-
tration de la terre d'Empire.

On donna aussi au Chancelier, pour l'assister dans
sa tâche de Ministre de l'Empire, l'office de la Chan-
cellerie impériale; en conséquence, celle administra-
tion devint aussi l'administration suprême de l'Al-
sace-Lorraine.

On lui ajouta en vue de ces fonctions une division
spéciale (III). Cette division n'eut pas le caractère
d'administration indépendante, mais elle devint une
partie intégrante de la Chancelleriede l'Empire. Elle
ne fut pas chargée, non plus, de toutes les aiïaires
intéressant la terre d'Empire. La division centrale
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devait collaborer à la réglementation de toutes les
matières d'un intérêt politique, commercial ou
financier général ; les décrets relatifs aux questions
de postes et télégraphes étaient du ressort de la lre et
de la 2e division; la justice en général fut confiée à la
4e division instituée en 1875; les affaires étrangères
étaient du ressort du Ministère de l'extérieur; les
questions militaires étaient réglées par le Ministre de
la guerre de Prusse. La 3« division ne conserva, en
somme, que ce l'on appelait les affaires intérieures;
et de plus, on lui attribua la direction de l'adminis-
tration des chemins de fer de l'Empire ; mais un dé-
cret du 27 mai 1878 la lui enleva pour la confier à un
Ministère spécial.

Mais le principe, que la Chancellerie devait expé-
dier les affaires ministérielles de l'Alsace-Lorraine,ne
fut pas appliqué logiquement à l'administration infé-
rieure. Les présidents de district qui remplacèrent
les préfets français ne dépendirent pas directement
de la Chancellerie, comme ils dépendent du Minis-
tère dans l'organisation française; par la loi du
30 décembre 1871 (Gcsetzbl., 1872 p. 19) concernant
l'organisation administrative, on interposa entre les
présidents de district et le Ministère une autorité d'un
caractère tout spécial : le premier président d'Al-
sace-Lorraine à Strasbourg.

Ce fonctionnaire ne fut pas, au point de vue du
Droit public, dans la situation d'un Ministre ; il ne fut
pas responsable au sens constitutionnel ; il n'avait
pas le pouvoir de réprésenter le Chancelier ; il ne
pouvait pas contresigner un décret impérial ; il de-
vait obéissance aux instructions officielles du Chan-
celier et il était placé sous sa surveillance. La loi, § 4,
l'appellel'autoritésuprême en Alsace-Lorraine; mais,
dans aucun ressort, il n'était l'autorité suprême de
l'Alsace-Lorraine; en tout et partout, il était subor-
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donné au Chancelier comme à son chef hiérarchique
réel.

Les pouvoirs qui lui sont confiés par les § 5 et G

de la loi administrative du 30 décembre 1871 ne se
distinguent pas essentiellement de ceux que l'ins-
truction prussienne du 31 décembre 1825 confère aux
premiers présidents prussiens, et la pensée primitive
du législateur tendait manifestement à mettre le pre-
mier président d'Alsace-Lorraine sur le même pied
que les premiers présidents prussiens. Mais la loi.
administrative§ 6 autorisait le Chancelierà déléguer,
en tout Ou en partie, au premier président les pou-
voirs que les lois françaises en vigueur confiaient
aux ministères. Le Chancelier fit un usage très large
de cette autorisation, en conférant par une publica-
tion du 29 février 1872 (Gèsctzbl., p. 122) au premier
président de Môllcr (personnellement) les pouvoirs
ministériels intégralement et en bloc, en tant que
ces pouvoirs n'étaient pas réglés par des lois spé-
ciales ou par des règlements impériaux ou n'étaient
pas de la compétence des Ministres des affaires étran-
gères ou de la guerre ou n'avaient pas pour objet
l'administration des contributions indirectes. Parla,
le premier président avait remplacé le Ministère
dans' tout le domaine de l'administrationintérieure,
à peu d'exceptions près (1), et, par suite, le personnel
de conseillers, fonctionnaires et employés subal-
ternes qui lui était adjoint était si considérableque
la «première présidence » ressemblait, parsonorga-

(t) Administration des forêts (Loi du 3o déc. 1871, § 1), administra-
tion des Mines (Loi du 16 déc. 1873, § 167), Université (Loi du 38
avril 187a). Mais même pour ces administrations, lo premier président
était investi de pouvoirs étendus en vertu d'une délégation du Glian*
cclicr. V. au sujet de l'administration, des forêts la décision du Chan-
celier du at fév. 187a dans lo Recueil nommé v. Mollersche Sammlung
der clsass-lotliringischcnGcscUe, vol. III, p. 198,
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nisalion extérieure,bien plus à un ministère qu'à une
première présidence prussienne.

11. en résulta une contradiction entre l'importance
réelle et la situation du premier président au point
de vue du Droit public. Il était une instance suprême
de toute l'administration intérieure de l'Alsace-Lor-
raine ; il était compétent pour publier presque tous
les arrêtés qui sont, d'après le Droit en vigueur, de la
compétence des ministres ; il était chargé d'établir le
budget alsacien-lorrain, de préparer les projets de
lois et d'ordonnances, de donner les instructions et
les règlements officiels aux présidents de district et
aux autres autorités du district. Mais il n'était investi
de la majeure partie de ces fonctions qu'en vertu
d'un ordre administratif du Chancelier ; il était sans
responsabilité spéciale au point de vue du Droit pu-
blic, et restait sous la dépendance du Chancelier.

En conséquence,laChancellerie conserva toute son
importance dans toutes les affaires qui étaient laissées
par un décret spécial à la compétence du Chance-
lier ou qui devaient, en raison de leur importance,
être portées à sa connaissance et soumises à sa déci-
sion. Il y avait donc ensemble deux Ministères super-
posés : la première présidence qui réglait les détails
et avait une connaissance plus claire des situa-
tions locales et des personnes, et la Chancelleriede
l'Empire qui se distinguait par un pouvoir juridique
plus étendu et par un contact plus étroit avec les
administrations centrales de l'Empire, ainsi qu'avec
le Bundesrath et le Rcichstag.

Afin de fortifier sa situation et de faire de plus en
plus de Strasbourg le centre du gouvernement, le
premier président se fit conférer, par décret impérial
du 29 octobre 1874 (Gcsctzbl., p. 37), le pouvoir de
réunir autour de lui un comité sous le nom de
Landesausschuss, composé de membres des conseils
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de district ; les projets de loi pour l'Alsace-Lorraine,
relatifs à des questions que la Constitution n'a pas
réservées exclusivement à la législation de l'Empire*
y compris le budget, pouvaient être soumis à la dis-
cussion et à l'avis de ce comité, avant de venir en
délibération devant les facteurs compétents de la
législature (1) Ce décret n'a pas créé un principe de
Droit ; il n'avait, à l'origine, d'autre importance que
celle d'une instruction; même si le décret n'avait pas
existé, rien n'eût empêché le gouvernementde sollici-
ter des avis au sujet de projets de loi, et, d'autre part,
l'avis favorable n'avait pas la valeur d'une condition
juridique que devait remplir une loi de l'Alsace-Lor-
raine. Le décret n'avait pas non plus été publié dans
la forme, légale indispensable pour créer un principe
de Droit. La loi du 2 mai 1877 (Gesctzbl., p. 491) a
donné cependant au comité une situation importante
au point de vue du Droit public, en transformant
l'avis favorable en un assentiment donné aux lois
alsaciennes-lorraines,et en lui conférant le pouvoir
de remplacer l'assentiment du Rcichstag. En même
temps le décret fut publié dans le Bulletin des lois
de l'Empire comme annexe à la loi et il acquit for-
mellement par là force de loi.

.Puis, ce qui compliqua les rapports du premier
président avec le Chancelier de l'Empire, ce fut la

(i) Lo décret est adressé au Chancelier, cl par conséquent no contient,
! vrai dire, qu'une autorisation eu sa faveur ; mais il établit que les pro-
fitions sont soumisesa.u Landesausschuss par lo premier président «pu
a lo droit d'assister aux séances plénièrcs et aux délibérations des com-
missions et de s'y fairo représenter par des commissaires. Lo mémo dé-
cret contient les dispositions relatives a la composition, a la convocation

cl a l'ordre du jour du comité ; lo décret du l3 fév. 1877 (Rciclisge-
sctzbl., p. 4Q3), modifia lo précédent en autorisant l'élection de deux
vice-présidents. Les dispositions nécessaires à l'exécution du décret ont
été prises par le Chancelier par arrêté du a3 mars 1876 (Gesetzbt.,

p. 63).
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transformation de différentes divisions de la Chan-
cellerie en autorités suprêmes de l'Empire, indépen-
dantes, et, depuis le 1er janvier 18771a constitution
de la 3e division en Chancellerie de l'Alsace-Lorraine
el de la 4<> en Ministère de la Justice (1). En vertu de
la loi relative à la représentation du Chancelier, les
chefs de ces Ministères furent institués représentants
responsables du Chancelier. Dès lors, il n'y eut plus
seulement le premier président entre le Chancelier
et le président de» district ; entre le premier pré-
sident et le Chancelier se trouva encore le chef de
la Chancellerie de l'Alsace-Lorraine, investi de pou-
voirs indépendants de représentation du Chancelier.
Des trois degrés établis par la législation du pays et
de l'Empire on en avait fait cinq. De plus, les ressorts
de l'administration et de la justice étaient scindés et
confiés à deux autorités centrales absolument dis-
tinctes. Les difficultés qui en résultaient exigeaient
une réforme.

La direction que devait prendre cette réforme était
tracée par la création de la délégation nommée
« Landesausschuss ». On ne pouvait ni ne voulait
supprimer cette institution ; et comme il n'était pas
possible d'avoir une diète qui siégeât à Strasbourg,
tandis que l'autorité suprême avait son siège à Berlin,
il ne resta pas d'autre alternative que de fixer le siège
de l'autorité suprême de la terre d'Empire à Stras-
bourg. On réalisait en même temps par là les désirs
vivement manifestés par les habitants de la terre
d'Empire.

La loi de l'Empire du 4juillet 1879 (Reichsgcsetzbl.,
p. 165) § 3 établit que la chancellerie de l'Alsacc-Lor-
rainc, ainsi que la première présidence, étaient sup-

(i) V. plus haut, p. 3g seq.
(a) V. Joël, Hirlh's Annalen 1879, !'• 77^
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primées et qu'il était institué à Strasbourg, sous le
nom de « Ministère de l'Alsacc-Lorrainc », une auto-
rité qui aurait à remplir les fonctions exercées pré-
cédemment par la Chancellerie de l'Alsace-Lorraine
et le Ministère de la Justice dans l'administration de
la terre d'Empire, ainsi que par le premier président.
Mafs en fixant le siège de l'administration centrale
dans la terre d'Empire elle-même, il fallait suppri-
mer sa subordination au Chancelier de l'Empire ;

sinon, on se heurtait de nouveau aux inconvé-
nients qui résultaient de la* subordination de la
première présidence à la Chancellerie de l'Empire.
Aussi, la loi de l'Empire du 4 juillet 1879 établit-elle
de plus que l'on installerait à Strasbourg un gouver-
neur (StaUhalter), auquel seraient transmis tous les
pouvoirs et les fonctions que les lois et les ordon-
nances confiaient au Chancelier de l'Empire à pro-
pos des affaires de l'Alsace Lorraine et auquel l'Em-
pereur peut déléguer l'exercice de ses pouvoirs sou-
verains. En même temps, on apporta des modifica-
tions à la composition du Landesausschuss, qui fut
investi de pouvoirs plus importants ; on restreignit
la compétence du Bundesrath en matière admi-
nistrative et l'on ordonna l'institution d'un Conseil
d'Etat (Staatsrath) qui devait émettre son avis sur les
projets des lois et des ordonnances.

C'est sur ces bases que repose l'organisation
actuelle de la terre d'Empire. Le principe fondamen-
tal subsiste : à savoir que, même aujourd'hui, il
n'existe pas en Alsace-Lorraine de pouvoir politique

•indépendant, c'cst-à*dirc différent du pouvoir de
l'Empire; par conséquent que l'Alsace-Lorraine n'est
pas un Etat ; mais que tous les droits souverains
appartiennent directement à l'Empire et que tous
les organes qui en sont investis sont des organes
de l'Empire.
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II. — Les institutions actuellement en vigueur dans
la terre d'Empire sont les suivantes :.

1° \1Empereur. — Il exerce le pouvoir politique en
Alsace-Lorraine, c'est-à-dire qu'il a toutes les préro-
gatives que le Droit en vigueur en Alsace-Lorraine
confèreau chefde l'Etat. Mais il n'en jouit pas comme
souverain; il possède ces droits en tant qu'organe
de l'Empire. Le titre juridique, sur lequel repose le
droit impérial, est passé dans la loi de l'Empire du
9 juin 1871 et cette loi n'a pas annulé le droit de
l'Empire qui repose sur le traité de paix de Francfort,
elle n'a pas fait de l'Empereur le successeur juridi-
que de l'Empire (1); elle suppose, au contraire, la
persistance du droit de l'Empire et règle la manière
dont l'Empire l'exerce. 11 n'y a pas de couronne ou
de dynastie d'Alsace-Lorrainc ; la terre d'Empire
n'est pas une terre de la couronne impériale (2). Celte
affirmation trouve son expressionjuridique, sa preuve
indiscutablc.au point de vue du Droit public,dans ce
fait que l'Empereur accomplit tous les actes poli-
tiques qu'exige l'exercice du pouvoir politique en
Alsace-Lorraine « au nom de l'Empire ». A cela, la
loi du 4 juillet 1879 n'a apporté aucune modification ;
les motifs de celle loi déclarent, en termes exprès,
« que le régime appliqué à la terre d'Empire, lors de
l'annexion, reste le même dans ses traits essen-
tiels (3)». Cette assertion a trouvé une expression

(i) C'est co que prétend Leoni, Manpiardscn, p. nati. Il a été large*
nient réfuté cl «l'une façon péremploire par Stôber, p. (MO SC«J., li.nS.
Voir aussi Apcl, Die laudcslierrl. (îetvalt «les Kaisers in Kls-L., Spauduu
l8()5, p. 3'i seq. et Ernsl Mayer dans llirth's Aunalcii iS«j(>, p. aôoseq.,
3UO seq.

(:») V. plus haut, p. 071 seq.
(3) Drucksachcn «les Rcichstages 1871J, VI, i533. A la séance du

Rcichstag, lo représentant «lo la Chancellerie do l'Alsace-Lorraine dé.
clara : « La souveraineté, dont est investi l'Empire, aux ternies «lu traité
do pais cl de la loi d'annexion, lui est conservée; le pomoir politique,
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typique dans l'ordonnance impériale du 18 février
1883 (Gcsctzbl. furElsass. Lothringcmp. 11) dans la-
quelle l'Empereur approuve deux brefs du pape,
« sans préjudice de tous les droits souverains dont
Nous sommes investi en Alsace-Lorraine au nom de
l'Ejnpire ». Mais les formes et les conditions d'exer-
cice de ces droits souverains sont soumises à des rè-
gles spéciales qui diffèrent des dispositionsjuridiques
en vigueur pour l'Empire dans son ensemble. Les
affaires de l'Empire et les affaires de l'Alsace-Lor-
raine sont objectivement distinctes comme la com-
pétence de l'Empire et celle des Etats confédérés ;
chacune de ces deux sphères est soumise à des règles
juridiques spéciales.

Pour ce motif.il n'estpas indifférent que l'Empereur
agisse dans les limites de la sphère créée parla Cons-
titution de l'Empire, intéressant l'Empire comme
tel, ou dans les limites du cercle des affaires de l'Al-
sacc-Lorrainc. Dans ce dernier cas, sa situation à
l'égard du Bundesrath et du Rcichstag est en partie
différente ; il existe, pour ces deux ordres de choses,
une organisation administrative particulière et un
régime financier séparé, et la législation de l'Empire
est complétée par le Droit particulier du pays.

C'est ce dernier qui fait autorité, quand il s'agit de
déterminer quels sont les actes administratifs qui
font exception à la délégation générale en faveur
des autorités, par conséquent qui nécessitent une
déclaration de volonté spéciale du chef de l'Etat (1).
Mais la loi du 30 décembre 1871, § 18 établit que les
pouvoirs réservés dans les lois françaises au chef de

quo l'Empereur doit exercer au nom de l'Empire, reste acquis h l'Em-
pereur ; il n'est ni modifié dàn» lo titré d'où il dérive, ni étendu ou res-
treint dans sa compétence. Steuogr, Rerichtc II, 1617. Slôbcr, op. cit.,
p. 053.

(1) Cf. Otto Mayer, Théorie des frani. Verwattutigsr., p. 35 «cq.
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l'Etat peuvent être délégués, par ordonnance impé-
riale, aux autorités centrales ou du district (1); et la
loi du 4 juillet 1879, § 1, autorise l'Empereur à dé-
léguer à un gouverneur les pouvoirs souverains, dont
il est investi en vertu de l'exercice du pouvoir poli-
tique en Alsace-Lorraine (2).

Le Droit français impose, dans de nombreux cas,
comme condition aux actes administratifs du chef
de l'Etat, que le Conseil d'Etal examine l'affaire au
préalable et donne son avis (3). La loi du 30 décem-
bre 1871, § 9, troisième alinéa, confia les fonctions
administratives du Conseil d'Etat, pourvu toutefois
qu'elles ne fussent pas assignées par des lois à d'au-
tres autorités, au premier président ; elles sont
devenues, par la loi du 4 juillet 1879, § 3, les attri-
butions du Ministère de l'Alsace-Lorraine (4). Mais
comme le Conseil d'Etat français ne peut avoir une
action personnelle, aussi bien formelle que maté-
rielle, qu'en tant qu'organe indépendantvis-à-vis du
Ministère et distinct de celui-ci, la délégation de ses

(t) Comme applications de cette autorisation, citons les ordonnance*
du ô mai 1873 (Gesct/.hl., filr Elsass-Lothriugcn, p. 85) et du 10 fév.
1875 (Ccset/hl., p. 75); celte derniéro en faveur «lu président do dis-
trict.

(3) On peut se demander si, par là, le § 18 de la loi de 1871 est
abrogé ou est encore eu vigueur concurremment avec le § 1 de la loi
du 4 juillet 1871J ; il y a lieu de so prononcer dans ce dernier sens,
car la loi de 1871 se rapporte a une tout autre sorto de «lélégatiou quo
la loi do 1874J. Celle autre sotte «le délégation laisso intact le caractère
d'actes du chef«le l'Etal qui est particulier aux affaires déléguées, tandis
qu'une délégation eu vertu du § 18 détacho les affaires de la compé-
tence du chef de l'Etat et tes transforme en alfaircs des autorités. Mémo
avis chez Leoni, OclTcntl. Rcchl I, p. 87, note a,

(3) Voir les détails dans O. Mayer, op. cit., p. 7a seq.
(4) Le Conseil d'Etat institué par cette loi (v. plus loin) n'a rien do

commun avec le Conseil d'Etat français ; en particulier, il n'a pas do
fonctions administratives.



608 RÉGIME SPÉCIAL AUQUEL EST SOUMISE

fonctions au premier président, ou au Ministère s'est
trouvée l'équivalent d'une suppression (1).

L'exercice du pouvoir politique dans la terre d'Em-
pire n'est pas accompagné de droits pécuniaires au
profit de l'Empereur ; il n'y a pas de liste civile alsa-_
cienne-lorraine.

2° Le Hundesralh. — En déléguant à l'Empereur
l'exercice du pouvoir politique, la loi du 9 juin 1871
excluait le Bundesrath de toute part à ce pouvoir.
Mais, en même temps, il était établi quejusqu'à l'en-
trée en vigueur de la Constitution de l'Empire, l'Ein-'
perçut* serait tenu d'obtenir l'assentimentdu Bundes-
rath dans l'exercice du pouvoir législatif cl qu'après
l'introduction de celte Conslilutionjusqu'àce qu'une
loi de l'Empire apportât une autre réglementation,
le pouvoir législatif appartiendrait à l'Empire, même
dans les questions qui ne sont pas de la compétence
de la législation de l'Empire dans les Etals confédé-
rés. Par là, les organes qui entrent en jeu dans la
législation de l'Empire dans les limites de la compé-
tence constitutionnelle, furent appelés à prendre part
aussi à la législation de l'Empire dans les autres
questions (législation particulière) Cf. $(>9. La législa-
tion ultérieure n'a. rien changé à celte fonction
du Bundesrath. Par pouvoir législatif, c'est de la
forme de loi que l'on veut parler. Donc, le Bundes-
rath prend part à toutes les manifestations du
pouvoir politique qui ont lieu sous cette forme ; il
prend donc part aussi en particulier à la fixation du
budgetparticulier du pays et, par suite, a sa part d'in-
iluence sur l'administration de la terre d'Empire. En
vertu de la loi du 23 juin 1873, § 8 (Gesetzbl. fur
Elsass-Lothringen, p. 131), la publication d'ordon-
nances impériales ayant provisoirement force de loi

(ï) Leoni, op. cit., p. 5.1.
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est soumise à la condition de l'assentiment du Bun-
desrath. V. § 09.

En outre, le Bundcsralh est investi, en vertu de
dispositions spéciales de la loi, de fonctions déter-
minées dans les affaires administratives de l'Alsacc-
Lorrainc. Il peul exercer, à l'égard des fonctionnaires
préposés à l'administration de la Terre d'Empire, les
mêmes pouvoirs dont il dispose, en vertu de la loi
relative aux fonctionnaires de l'Empire, vis-à-vis des
fonctionnaires de l'Empire; cependant, la loi du
4 juillet 1879, §8 a conféré au Ministère les droits du
Bundesrath relatifs au paiement des traitements
et pensions, réglés par les § 5, 39, 52 et 08 de la loi
sur les fonctionnaires. C'est aussi le Bundesrath qui
juge des recours pour abus dans les questions ec-
clésiastiques, après avoir pris l'avis du Comité de la
justice ; à ce point de vue, il a remplacé le Conseil
d'Etat français (1).

Au sujet du comité du Bundesrath pour l'Alsace-
Lorraine, v. plus haut t. I, p. 136.

3° Le Hcichstag et le Landcsamschuss. — La loi de
l'Empire du 9 juin 1871 a exclu, jusqu'à l'introduc-
tion de la Constitution de l'Empire en Alsace-Lor-
raine, le Rcichstag de toute part dans les affaires par-
ticulières de la Terre d'Empire ; il était fait exception,
cela va* sans dire, pour les cas où un emprunt ou
une prise de garantie imposerait des charges à l'Em-
pire: alors, l'assentiment du Rcichstag devenait né-
cessaire. Mais, chaque année, on devait communiquer
au Reichstag un rapport sur les lois et les décrets
généraux publiésainsi que sur la marche de l'adminis-
tration (2). Avec l'entrée en vigueur de la Constitu-
tion de l'Empire (1er janvier 1874), le Rcichstag pre-

(i) Loi du 3o déc. 1S71, § 9, i,r al.
(a) Loi de l'Empiro du 9 juin 1871, § 3,-al. a et 3.

»
.

39
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nail possession, dans toutes les questions qui, dans
le reste du territoire de l'Empire, sont de la compé-
tence des Etats confédérés, des pouvoirs et des fonc-
tions, qui sont de son ressort dans les limites de la
compétence constitutionnelle. Toutefois, la loi du
2 mai 1877 (Gesetzbl., p. 491) a ordonné que les lois
particulièresà l'Alsace-Lorraine, y compris le budget
annuel, fussent publiées par l'Empereur avec l'as-
sentiment du Bundesrath et du Landesausschuss
et que les comptes se rapportant au budget fussent
soumis pour décharge au Bundesrath et au Lan-
desausschuss. En outre, la loi du 4 juillet 1879, §21
conférait au Landesausschuss le droit de proposer
des lois dans les limites du domaine de la législation
particulière et de renvoyerau Ministère les pétitions
qui lui seraient adressées. Le sens de la loi du 2 mai
1877 au sujet de la législation sera indiqué à fond au
paragraphe suivant ; il ne s'agit ici, avant tout, que
de la situation juridique et de la composition du
Landesausschuss.

a) En ce qui concerne le caractère juridique du
Landesausschuss, il est absolument faux et inadmis-
sible de le mettre sur le même pied qu'un Landtag
provincial (1). Le Landesausschuss a'un droit com-
plet de collaborer à la législation, à la fixation du
budget ; il jouit, dans toute leur étendue et dans leur
pleine vigueur, de tous les droits, qui sont ordinai-
rement de la compétence de la représentation natio-
nale dansTElat constitutionnel ; à ce point de vue,
il forme un contraste completavec les conseilsde dis-
trict de la Terre d'Empire ou encore avec les Landtags
provinciaux de Prusse (2). De môme, il est impossi-

(i) C'est a cette idée que.conduit la théorie de Lôning et do.Schulze,

«pu voient dans la terre d'Empire une association communale. Meyer,

S r'|i,est ausssi de cet avis. V. plus.haut, p. 578, n. i.-
(a) Cf. Redit der Wicdcrgowonncncn, p. 78 seq.; Leoni, p. 61 et

surtout Stôber, p. 661 seq.
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blc de comparer le Landesausschuss aux diètes des
Etats confédérés de l'Allemagne (1). Elles sont, en
effet, des organes des Etats ; l'existence d'un pouvoir
politique différent du pouvoir de l'Empire et indé-
pendant constitue, pour eux, une condition essen-
tielle. Puisque la Terre d'Empire n'est pas un Etat,
elle ne peut pas avoir d'organes politiques, de Land-
tag alsacien-lorrain. Non, le Landesausschuss est
un organe de l'Empire, un corps spécial représentant
le Rcichstag général, dont il remplit les fonctions dans
les affaires d'Alsace-Lorraine (2). Sa création n'a pas
eu pour effet de rendre le Rcichstag incompétent.
Bien que la loi de l'Empire de 1877 ait établi le prin-
cipe, que le Landesausschuss fonctionne régulière-
ment pour établir la législation alsacienne-lorraine,
fixer le budget et examiner les comptes de l'Alsace-
Lorraine, il n'en a pas moins explicitement réservé
au Rcichstag la publication de lois alsaciennes-lor-
raines par la voie de la législation de l'Empire et la
décharge du gouvernement (3). Quand il est fait usage
de cette réserve, le Rcichstag agit non comme repré-
sentant du Landesausschuss,— il ne tient pas ses pou-
voirs de la Constitution alsacienne-lorraine,— mais
il use de son propre droit, qui a sa base dans la
Constitution de l'Empire. Le Landesausschuss, au
contraire, lient de l'Empire l'autorité de ses déci-
sions; toute son existence dépend de la législation
de l'Empire ; il joue le rôle de suppléant du Rcichs-
tag.'Tout cela est en parfaite harmonie avec ce que
nous avons exposé à propos de la nationalité alsa-
cienne-lorraine. Il n'y a pas, dans la Terre d'Empjrc,
de droits civiques distincts des droits de citoyen de
l'Empire-; la population de l'Alsacc-Lorraincne cons-

(i) Tel est l'avis de Leoni, op. cit.
(lî) M» me axis chez llôncl I, p. 83i.
(3) Lci du a mai 1S77, § a et § 3-
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tituc pas une « nation » comme celle des Etats con-
fédérés. Le Landesausschuss est la représentation
constitutionnelle de la population de l'Empire alle-
mand en tant qu'habitant dans la Terre d'Empire,
et ayant, par suite, un intérêt spécial dans les affaires
de ce pays. Par conséquent, et à la différence du
Rcichstag, il est une représentation spéciale de la po-
pulation alsacienne-lorraine, mais il est aussi bien
que le Rcichstag un organe de l'Empire.

b) La composition du Landesausschuss est réglée
actuellement de la manière suivante : Sont élus
31 membres des conseils de district, 20 des cercles
alsaciens-lorrains (Landkrcisc), 4 des conseils muni-
cipaux de Strasbourg, Mulhouse, Metz et Colmar.
Les conseils de district choisissent les membres dans
leur sein ; si l'élu cesse d'être membre du conseil de
district, il perd aussi la qualité de membre du Lan-
desausschuss. Les députés des 4 yilles sont choisis
par les conseils municipaux dans leur sein ; s'ils ne
font plus partie du conseil municipal, leur mandat
expire en même temps. Dans les cercles, les élec-
tions sont faites par des délégués choisis par les
conseils municipaux parmi leurs membres. Est'éli-
giblc aux fonctions de député dans les cercles, qui-
conque jouit de ses droits d'électeur dans les com-
munes et a son domiciledans le district. Les élections
des délégués et des députés ont lieu au scrutin secret
et sont valables pour 3 ans (1). La vérification des élec-
tions a lieu dans les formes prescrites pour les élec-
tions aux conseils de district c'est-à-dire conformé-

(i) Loi du !\ juillet 1879, § 13-17. Les dispositions relatives aux élec-
tions par les conseils do district sont contenues dans l'ordonnance du
Chancelier du a3 mars 187JJ (Gesctzhl., p. 63) ; les élections des délé-
gués et des députés des cercles et les élections des députés des 4 villes

sont réglées par l'ordonnance impériale du 1" oct. 1879 (Gcsetzbl.,

p. 89). Cf. Leoni, p. G» seq. •
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ment à la loi du 22 juin 1833, art. 50, seq. Par suite,
c'est le conseil de la présidence du district qui juge
l'électioncontestéepour inobservation des conditions
et des formalités prescrites ; c'est la justice qui est
saisie de l'affaire, si l'on allègue l'incapacité légale
du député élu (1). En conséquence, le Landesauss-
chuss n'a pas le droit d'examiner l'éligibilité de ses
membres. L'exercice du mandat de député a pour
condition la prestation du serment de fidélité à l'Em-
pereur et d'obéissance à la Constitution(2).

c) La convocation, la prorogation et la dissolution
du Landesausschuss sont le droit exclusif de l'Em-
pereur (3). La dissolution entraîne celle des conseils
de district, mais elle ne tait pas perdre aux électeurs
des cercles leur qualité. Le Landesausschussélit, au
début de la session, un président et deux vice-prési-
dents, ainsi que les secrétaires nécessaires (4). Les
débats sont publics ; la langue officielle est l'alle-
mand (5). Le Landesausschuss peut nommer pour
la préparation de ses décisions, des commissions et
des rapporteurs; il fait son règlement intérieur (G).

Les membres du Ministère et les fonctionnaires
délégués pour le représenter ont le droit d'être
présents aux débats du Landesausschuss, de ses di-
visions et de ses commissions. Ils doivent être cn-

(i) Ordonnance du ï" oct. 1879. § 19. Cf. v. Stcngel, Annalcn 1876,

p. 837^ seq. ;• Leoni, p. 65 seq.
(a) Loi du \ juillet 1879, § 10, correspondant a la loi constitution-

nelle du i4 janv. i85a, art. XIV. Sénatus-Consulto du 35 déc. iS5a,
art. XVI. V. aussi l'ordonnance «lu 6 août 1873 (Gcsctzbl. fur Elsass-
Lothringcn, p. 187).

(3) Décret du ag oct. 1874. Loi du 4 juillet 1879, § 19, 1" al.
(4) Décrets du 39 oct. 1874 et du i3 fév. 1877 (GesctzhL, p. 9).

(5) Loi do l'Empire du a3 mai 1881 (RcichsgcsclzbL, p. 98.
(6) Décret du 39 oct. 187.'!. A propos du règlement intérieur, calqué

sur celui du Rcichstag, v. Leoni, p. 7*1 seq.

\ '
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tendus, quand ils en manifestent le désir (1).
d) Les dispositionsdes lois de l'Empire relatives

à la protection des représentations nationales et de
leurs membres sont applicables au Landesausschuss.
Citons surtout les dispositions des $ 103, 100 et 339,
deuxième alinéa du Code pénal (2). Ce point est d'au-
tant plus certain que la loi de l'Empire du 30août 1871,
relative à l'introduction du Code pénal en Alsace-
Lorraine, déclare à l'art. I, que les dispositions du
Code, où il est question des Etats confédérés ou de,
leurs corrélatifs, sont applicables aussi à l'Alsace-
Lorraine et à ses corrélatifs. Quelque opinion que
l'on ait au sujet de la nature juridique du Landesaus-
schuss, il est hors de doute qu'au point de vue de la
législation et de l'établissement du budget il exerce
des fonctions analogues à celles des diètes des Etats
confédérés, qu'il est par conséquent « un corrélatif».
D'après cela, on ne peut pas douter davantage que
les § 11 (immunité parlementaire) et 12 (impunité de
comptes-rendus fidèles à la vérité) du Code pénal
s'appliquent aussi aux membres du Landesausschuss
et aux débats de cette assemblée. Il est vrai que la
thèse contraire a été soutenue au Rcichstag et que
toutes les demandes en vue d'obtenir la reconnais-
sauce explicite de l'impunité ont été rejelées ; mais
cela n'enlève pas leur valeur aux dispositions de lois
en vigueur (3).

(ï) Loi du 4 jui.îei.1879, § ao-
(3) Dispersion «l'une Assemblée législative, violences en .vue d'obtenir

uno décision, d'empêcher un membre de so rendre au lieu do réunion.
(3) V. das Rccht der Wicdergewonncncn, p. 60 seq. Leoni, p. 7a ;

Stôbei, Archiv I, p. 6a3 seq. Merkel, Strafrecht, p. 283. Olshausen,
Commentarz. Strafgcselzbuch, S n, note a. Zorn I, § 20, remarque a6.
L'avis opposé est soutenu par Marquardsen, débats du Rcichstag du
37 avril 1881. Stenogr. Rcricht I, p. 853 ;\ G. Meyer, Staatsrccht,
S I4I» nolo 17 ; Kayser, llcchlslexicon. III, p. 4.07 î Schulze II, p. 383.



L'ALSACE-LORRAINE DANS L'EMPIRE 015

Ce qui est vrai des dispositions du Code pénal,
doit naturellement l'être aussi des jj 382, 402, 901,
905 du Code de procédure civile et tics § 49 et 72 du
Code d'instruction criminelle (relatifs aux auditions
de témoins et aux arrestations).

Par contre, les dispositions qui se rapportent spé-
cialement au Rcichstag et à ses membres, ne sont
pas applicables aux députés du Landesausschuss.
C'est vrai, en particulier, de l'interdiction de recevoir
une indemnité ; les membres du Landesausschuss
reçoivent de la caisse alsacienne-lorraine 20 marks
par jour d'indemnité et les frais de voyage (1).

4° Le gouverneur impérial (Kaiserlicher Statthallcr
(2). — La loi du 4 juillet 1S79 stipule au $ 1 : « L'Em-
pereur peut déléguer à un gouverneur les pouvoirs
de chef d'Etat dont il est investi, en vue d'exercer le
pouvoir politique en Alsace-Lorraine » ; et au § 2 :

« Le gouverneur est investi des pouvoirs et des fonc-
tions conférés, dans les questions intéressant l'Alsace-
Lorraine, au Chancelier par les lois et les ordon-
nances ; il dispose aussi des pouvoirs extraordinaires
reconnus au premierprésidentpar le § 10 de la loi du
30 décembre 1871. » Les pouvoirs du gouverneur sont
donc en partie ceux d'un souverain, en partie ceux
d'un Ministre. Mais il y a, entre ces deux catégories,
une différence capitale. Tandis que l'attribution des
pouvoirs souverains est facultative et peut faire dé-
faut, il n'y a pas de gouvernement possible sans les
pouvoirs du Chancelier. Ces pouvoirs sont inhérents
aux fonctions de gouverneur, sont leur raison d'être
permanente ; les pouvoirs de chef d'Etat, au con-
traire, sont conférés personnellement à chaque gou-

(i) Décret du 29 oct. 1874. Loi du a mai 1877, § 4- Loi du 4 juillet
1879, § ai, a* al.

(a) Otto Mayer, in v. Slengcl's Wôrlerbuch des Vcrwaltungsrcchls II,
p. 538 seq.
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vcrncur. Enfin, l'étendue des pouvoirs et des devoirs
ministériels est fixée par des principes objectifs : au
contraire, l'étendue des pouvoirs souverains est dé-
terminée dans chaque cas particulier par un décret
de l'Empereur (1). Par conséquent, les pouvoirs mi-
nistériels du gouverneur sont essentiels, les pouvoirs
souverains sont accessoires; les premiers entrent
seulsen ligne de compte dans la définitionjuridique.
Donc, quand on se demande si le gouverneur doit
être qualifié de régent (vice-empereur)ou de fonc-
tionnaire (ministre), c'est dans ce dernier sens qu'il
faut se prononcer. Cette théorie est confirmée par la
législation de l'Empire ; la loi de l'Empire du 28 avril
1880 attribue au gouverneur le droit à la pension en
cas de retraite ou de mise en disponibilité.

Quant aux rapports du gouverneur avec le Chan-
celier, il y a lieu d'observer que le Statlhalter n'est
pas le représentant du Chancelier au sens, où la loi
du 17 mars 1878 entend ce mot ; la nomination d'un
gouverneur n'a pas lieu dans les cas d'empêchement
du Chancelier, sur la demande du Chancelier ; ce ne
sont pas certaines parties des fonctions de ce der-
nier qui peuvent être déléguées au gouverneur et le
Chancelier n'a pas qualité pour entreprendre lui-
même des actes officiels qui font partie de ces fonc-
tions. Lés fonctions du Chancelier sont, comme l'in-
diquent les motifs de la loi de 1879, séparées de sa
personne et confiées à un autre agent et cette dispo-
sition a été nettement exprimée au § 2 de la loi. Le
gouverneur a remplacé le Chancelier, non comme
délégué, mais comme successeur(2). La compétence
du Chancelier a été divisée par la loi de 1879 en deux
parties : la compétence dans les questions générales

(ï) Loi du 4 juillet 1879, § 1, s* al.
.

(3) Mémo Iheso chez Zorn \, p. 54? ; iJining, p. 78 ; Sclmlze II,
p. 379.
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intéressant l'Empire, et la compétence dans les ques-
tions relatives à l'Alsace-Lorraine ; c'est celle deu-
xième partie qui a été enlevée au Chancelier pour
être confiée au gouverneur. Le principe constitu-
tionnel qui dit qu'il n'y a qu'11/1 Ministre do l'Empire,
a été modifiéparla loi de 1879 ; depuis lors, il y en a
deux : le gouverneurest le Chancelier de l'Empire pour
l'Alsace-Lorraine, comme le Landesausschuss csl un
Rcichstag pour l'Alsace-Lorraine. Le Chancelier et
le gouverneur ne peuvent pas se représenter réci-
proquement.

Pour le détail, voici les principes qui règlent les
fonctions du gouverneur :

a) Le gouverneur est nommé et relevé de ses fonc-
tions par l'Empereur (1). La nomination est contre-
signée par le Chancelier ; il en est de même de l'or-
donnance relative à l'attribution des pouvoirs souve-
rains (2). On s'est demandé si la nomination d'un
gouverneur était indispensable ou facultative (3). Ce
doute tient à la rédaction maladroite de la loi de 1879.
Il n'y a que la délégation des pouvoirs de chef d'Etat
qui soit facultative; mais le fait que cette disposition
se trouve en tête de la loi, devait donner lieu à cette
interprétation erronée, que la nomination d'un gou-
verneur est facultative. Celte affirmation est en con-
tradiction avec la disposition du §2 et avec ce fait que
le gouverneur est investi, aussi bien par la loi de 1879
elle-même que par la législation ultérieure de l'Al-
sace-Lorraine, de fonctionspermanentes, c'est-à-dire

(ï) Loi du 4 juillet 1879, § 1, 1" al.
(2) Rcichsgcsetzbl., 1879, p. 383 ; i885, p. 273 seq. ; 1888, p. 189 ;

1890, p. s ; 1894, p. 5ag. Enumération de ces pouvoirs conférés,
Leoni, p. 87.

(3) En faveur de la nomination facultative : Zorn I, p. 538 ; Lôning,

p. 78, note 3 ; Schulze, p. 378;»'/. Meyer, S i3j), 11. 3 ; Rccht der
Wicdcrgoivoimonoii, p. 90.
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qui reviennent régulièrement (l). La révocation n'est
soumise à aucune restricljon ; le gouverneur fait partie
des fonctionnaires énumérésau § 35 de la loi relative
aux fonctionnaires de l'Empire. Au point de vue du
traitement de disponibilité et de la pensions les dispo-
sitions des lois et du budget en vigueur pour le
Chancelier de l'Empire sont applicables au gouver-
neur (2). Tant que la place est vacante, c'est l'Em-
pereur lui-même qui doit remplir ses fonctions sou-
veraines ; le secrétaire d'Etat pour l'Alsace-Lorraine
(v. plusloin)s'acquitlcdesfonctionsministérielles(3).

b) Quand le gouverneur exerce les pouvoirs du
chef de l'Etat, il n'agit pas avec la responsabilité d'un
fonctionnaire, mais avec la qualité juridique du chef
de l'Etat lui-même,exactement comme un régent (4),
c'est-à-dire libre de toute responsabilité constitution-
nelle. C'est pour ce motif que ses actes doivent être
contresignés par le secrétaire d'Etat, qui, par là, en
assume la responsabilité (5).

A tous lesautres pointsde vue,le gouverneura,pour
(ï) Loi du 4 juillet 1879, § 7 et g 10. Ordonnanco du i,rocl. 1879,

§
1

(Gesctzbl., p. 89), du 35 oct. 1880, § ao (Gesctzbl., p. i4i).'Loi
du 7 fév. 1881, § 11 (Gesctzbl., p. 8). Ordonnance du 39 juillet 1881,
§ a (Gesctzbl., p. g5). Onlonnanco du ai avril 1883, § 3 (Gesctzbl.,

p. 67"), etc.
(1) Loi do l'Empire du a8 avril 1886 (Rcichsgcsctzbl., p. 139).
(3) Leoni, p. 86. Le décret «lo Sa Majesté du 39 juin 1886 (Gesctzbl.,

p. 63) dit la môme chose. Autre thèse chez Lôning, p. 78, noto 3 ; do
môme, Schulze, p. 378.

('1) Les ordonnances ont aussi exactement la môme formo que les dé-
crets impériaux,' quo le princo héritier a signés comme représentant do
l'Empereur.

(5) Loi du 4 juillet 1879, § 4, 1" al. Quant à la possibilité, pour lo
Secrétaire d'Etat, de so fairo représenter par le Sous-Sccrélairo d'Etat en
contresignant les décrets du gouverneur, elle est douteuse au point do
vuo d'uno interprétation stricte de là loi ; mais dans la pratique, on no
tient aucun compte de co scrupule,-commo lo prouvent do très nom-
breuses ordonnances publiées dans le Rullctin des lois de l'Alsacc-Lor-
raino.
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ses actes, la même responsabilité (pic le Chancelier. 11

est spécialement nécessaire qu'il contresigne les or-
donnances impériales « relatives aux aflaires de l'Al-
sace-Lorrainc » (Loi du 1 juillet 1879, §2). Il n'est pas
douteux qu'il faille y comprendre les aflaires qui,
dans les Etats confédérés, sont de la compétence de
l'Etat confédéré (1). Mais dans la pratique, on a ren-
versé le principe d'une façon curieuse. Quand une loi
relative aux aflaires du pays est publiée par la voie
de la législation de l'Empire, elle est contresignée
aussi par le Chancelier de l'Empire, qui, par là, en
assume la responsabilitécl veille à son exécution (2)-

Dans tous les actes où le gouverneur joue le rôle
de Chancelier de l'Empire pour l'Alsacc-Lorraine, le
secrétaire d'Etat est qualifié pour le représenter, avec
les droits et la responsabilité d'un représentant subs-
titué au Chancelier, conformément à la loi du

(i) Cela ressort clairement de la loi «lu 9 juin 1871, § 3, /»• al., du
décret du 39 ocl. 187'! cl de la loi du :> mat 1877, § 1 et a, et aussi du
S 7 do la loi du f\ juillet 1879. Mime avis chez I.eon't, p. Su <~l 1O7 seq.
La thèse opposée, appliquée dans la pratique, est représentée par h'ajsrr,
Hechlslexikon, III, p. 'lOJclpar Meyer, § I3Q, 7'al. Le motif cité ici, a
savoir quo la faculté do publier des lois particulières dans les formes do
lois do l'Empire, 110 devait pas ètro atteinte par la loi de 1879, n'est pas
concluant ; car, alors môme que le contreseing du ministre de l'Empire
fait partie do la forme de la législation do l'Kmpirc, ce n'est pas la
mémo chose que la question de savoir quel est celui des deuv ministres
do l'Empiro, le Chancelier ou le gouverneur, qui doit contresigner ?

Co n'est pas la une question do forme, mais une questiondo compétence.
(a) Telles sont, par exemple,les lois publiées chaquo année au sujet du

contrôle du budget de l'Alsace-Lorraine ; la loi do l'Empiro du a3 mai
1881 (Rcichsgesclzbl., p. 9S) relative a la publicité des débats et à la

languo officielle du Landcsausschuss; la loi do l'Empire du aS avril 1886
relative à la pension cl au traitement de disponibilité du gouverneur.
Do mémo, les ordonnancesimpériales du a3 juillet 1879 (llcichsgcsclzbl.,

p. a8a) et du 28 sept. i885 (Heichsgcsct/bl., p. 273). Puis, la loi du
4 juillet 1887 (Gcselzbl. fur Els'ass-Lothringcn, p. 67) et la loi du
7 juillet 1887 (Heichsgcsetzblall, p. 377). La loi du 18 mai 1S95 (Gc-
setzbl. f. Els. Lolhr., p. 57) et l'ordonnancedu i3 janvier 189Q (ib., p. a).
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17 mars 1878 (1). Il ressort de M, qu'un sous»sccré-
tairc d Etat du Ministère de l'Alsacc-Lorraine n'a pas
qualité pour contresigner les décrets de l'Empe-
reur (2).

c) Au sujet de la responsabilité parlementaire du
gouverneur, les auteurs sont unanimes a admettre
qu'elle existe à l'égard du Reichstag et non pas à
l'égard du Landesausschuss ; à l'appui de celle thèse,
on peut citer le fait que le gouverneura remplacé le
Chancelier. Mais dans la pratique, le gouverneur et
son représentant responsable, le secrétaire d'Etat,
n'ont pas de rapports avec le Reichstag, tandis que
le Landesausschuss, à propos de la fixation du bud-
get, de l'examen des comptes, de la discussion des
pétitions etc.} est à même de critiquer les mesures
du gouvernement et le gouvernement ne peut justi-
fier sa conduite, exposer les motifs de ses proposi-
tions que devant le Landesausschuss. En fait, la res-
ponsabilitén'existeque vis-à-visdu Landesausschuss;
et si l'on se range à l'opinion développée plus haut,
à savoir que le Landesausschuss est un suppléant du
Reichstag, rien n'est plus aisé à justifier juridique-
ment que la proposition suivante : même au point
de vue de la responsabilité parlementaire du gouver-
nement

.
en matière de questions alsaciennes-lor-

raines, le Landesausschussfonctionne comme repré-
sentant du Reichstag.

(i Loi du fi juillet 1879, S 4, ae al-
fa) L'ordonnanco «lu a3 juillet 1879, § 10, qui règle la représenta-

tion du Secrétaire d'Etat à l'intérieur du Ministère, n'entre pas on
ligno de compte ; car le contreseing, par suite de la responsabilité
qui y est inhérente, n'est pas l'objet de

<t
l'organisation du Ministère »

et l'ordonnance ne peut pas modifier le $ \ dé la loi do l'Empire. Dans
les Ministèresdo l'Empire,la représentation est soumise aussi à des disposi-
tions identiques; et pourtant,le Bulletin des lois de l'Empire ne contient
pas, depuis la loi de 1878, un seul cas où une ordonnance impériale ait
été contresignée par un Sous-Secrétairo d'Etal ; en Alsace-Lorraine, au
contraire, on s'est.maintesfois écarté do ce principe.
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5* Le Ministère de l'Alsacc-Lorraineest une auto-
rité supérieure de l'Empire; il est absolument sur le
même pied que le Ministère de l'Intérieur, de la Jus-
tice etc. Seulement, il est sous les ordres non du
Chancelier, mais du gouverneur; le secrétaire d'Etal,
les sous-secrétaircs d'Etat et les conseillers sont
nommés par l'Empereur sous le contreseing du gou-
verneur (1), et tous les fonctionnaires du Ministère
sont fonctionnaires de l'Empire au sens de la loi du
31 mars 1873 (2) (V. plus loin). A la tète du Ministère
est placé le secrétaire d'Etat, qui se trouve, vis-à-vis
du gouverneur, exactement dans la même situation
que les secrétaires d'Etat à la tète des autres Minis-
tères vis-à-vis du Chancelier de l'Empire. Les diffé-
rentes divisions sont sous les ordres de sous-secré-
taires d'Etat. Les dispositions des §jj 25 et 35 de la loi
sur les fonctionnaires de l'Empire (mise à la retraite,
mise en disponibilité) sont applicables au secrétaire
d'Etat et aux sous-secrétaires d'Etat (3). Les détails
relatifs à l'organisation du Ministère sont réglés par
ordonnance impériale (4).

Les attributionsdu Ministère comprennent toutes

,(i) Loi du \ juillet 1879, § 0, 1" al. — Elle exclut lo contreseing
du Chancelier do l'Empire, mais elle no s'oppose pas — comme le sou-
tient faussement G, Meyer, Staalsrecht, § i3r)f note G — à la représen-
tation du gouverneur par le Secrétaire d'Etat.

.

(a) Loi du \ juillet 1879, § G, 3« al.
(3) Loi du 4 juillet 1879, § 6, a» al.
(4) Loi du f% juillet 1879, § 5. Ces dispositions sont établies par l'or-

donnance du a3 juillet 1879 (Gcsclzbl., p. 81). Mais elle a subi plu-
sieurs modifications. Par l'ordonnance du ai avril iS8a (Gcsclzbl.,

p. G7) et du 5 juin iSSa (Gcsclzbl., p. 81), lo Conseil supérieur do
l'Enseignement fut détaché du Ministère. Par l'ordonnance du 25 avril
1887 (Gcsclzbl., p. /|3). la \* division fut supprimée et ses attributions
furent réparties entro la 1" et la 3e division. Tout récemment (i8g5), on
a rétabli la 4* division et procédé à une nouvelle répartition; en 1900,
le Conseil supérieur do l'Enseignement a été réuni avec le Ministère.
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les fonctions de l'ancienne Chancellerie de l'Alsace -
Lorraine, plus celles qui étaient remplies par le Mi-
nistère de la Justice dans l'administrationde la Terre
d'Empire, plus toute la compétence de l'ancien pre-
mier président, à l'exception des pouvoirs extraor-
dinaires (1) conférés par le § 10 de la loi du 30 dé-
cembre 1871, et enfin la compétence qui lui.a été
reconnue depuis ÏS79 par la voie de la législation
particulière. Cette détermination de compétence fait
naître une question particulièrement difficile; à sa-,
voir : convient-il ou non de considérer le gouver-
neur comme une autorité différente du Ministère et
une instance placée au-dessus de celui-ci au sujet
des aflaires administratives? Comme le Chancelier a
et'» le Véritable chef de la Chancellerie et du Minis-
tère de la Justice et n'a pas constitué une instance
distincte au point de vue du Droit public, que par
contre la première présidence était une autorité
absolument distincte de lui et soumise à lui, nous
arrivons théoriquement à la conclusion suivante :
dans tous les cas ou le Ministère a remplacé la Chan-
cellerie de l'Alsacc-Lorraine cl le Ministère de la Jus-
tice, le gouverneur n'est pas une instance qui s'en
distingue juridiquement ; il n'en est pas de même
quand il s'agit des attributions qui.étaient autrefois
de la compéteiice de la première présidence. Mais
en pralique.on ne peut pas maintenircelte distinction,
parce que la compétence du premier président repo-
sait en partie sur une loi, en partie sur la délégation
du Chancelierdu 20 janvier 1872 et du 21 février 1872,
et que la séparation de ces attributions est impos-
sible en fait (2). On peut donc établir comme règle

ft) Loi du 'i juillet 1879, § 3.
(;>.) Il est fail exception pour.quelques cas, où un retours formel nu

Chancelier contre la décision du premier président a élé accordé.
V.-Zcoiiî, p. 9» scq.
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que le gouverneur n'est pas une instance supérieure
au Ministère.

Le Ministère comprend dans son ressort toutes les
autorités judiciaires et administratives de la Terre
d'Empire, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas du
domaine soumis à l'administration directe de l'Em-
pire (postes et télégraphes, chemins de fer de l'Em-
pire, banque impériale et armée) (1).

C° Le Conseil dElat. — 11 a été instituépar la loi du
4 juillet 1879 pour donner son avis sur les projets de
lois et les ordonnances générales que nécessite l'exé-
cution des lois, et sur toutes les autres questions que
le gouverneurlui soumet. 11 peut, en outre, être investi
par la voie de la législation particulière, d'autres
fonctions, principalement de fonctions délibéra-
tives (2). Le Conseil d'Etat se compose du gouver-
neur président, du secrétaire d'Etat, des sous-seeré-
taircs, du président du tribunal d'appel de l'Alsacc-
Lorraine et du procureur général et de huit à douze
membres nommés par l'Empereur pour trois ans :

trois d'entre eux sont proposés par le Landesaus-
schuss. Le règlement de procédure est fixé par l'Em-
pereur (3).

7° La Cour des Comptes de l'Empire Allemand a
été chargée annuellement, par des lois spéciales, du
contrôle financier du budget de l'Alsacc-Lorraine.

III. — Situation juridique des fonctionnaires de
l'Alsace-Lorraine.

D'après la définition du fonctionnaire de l'Empire

(i) Au sujet de l'organisation des autorités administratives, V. /.corn,

p. yt scq., 96 scq.
(a) H n'a pas été fait usage de ce pouvoir. La juridiction contcnlituic

administrative que lo Droit français attribue au Conseil d'Etat a. été con-
férée « nu Conseil impérial de l'Alsacc-Lorraine. » Loi du 3o «léc. 1871,
§ 8. Loi du \ juillet 1879, § it.

(3) Loi du '1 juillet 1879, § U» lo- v« l-coni, p. yj.
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au § 1 de la loi du 31 mars 1873, tout fonctionnaire
nommé par l'Empereur est fonctionnaire de lEm-
pirc; celtedéfinition comprend, par conséquentaussi,
les fonctionnaires chargés d'administrer la Terre
d'Empire. Au sens du Droit public, ces fonction-
naires sont aussi, en réalité, des fonctionnaires de
l'Empire ; car l'Empereur est leur chef hiérarchique
suprême, en sa qualité d'organe de l'Empire, puis-
qu'il exerce comme tel le pouvoir politique en Al-
sace Lorraine (1). Les fonctionnaires de la Terrei
d'Empire sont donc au service de l'Empire. En con-
séquence, la loi d'Empire sur les fonctionnaires du
31 mars 1«S73 a été déclarée, par la loi du 23 dé-
cembre 1873, applicable à la situation juridique des
fonctionnaires de l'Alsacc-Lorraine. Mais ce principe
n'a pas nécessairement pour conséquence de sou-
mettre les fonctionnaires de ce pays, à lous les points
de vue, complètement et exclusivement aux mêmes
règles que les fonctionnaires de l'administration de
l'Empire. Il y a même,parmi ces derniers,des groupes
nombreux, qui sont soumis, dans une plus ou moins
large mesure,à desdispositionsspéciales,par exemple
les fonctionnairesjudiciaires» les diplomates, les mi-
litaires. Les fonctionnairesde l'Alsacc-Lorraine cons-
tituent aussi une subdivision de ce. genre parmi les

(i) V. plus haut, p. 58i, Go5; v. Stengeî, Annalcn, p. yo3, Hem. t ;
G. Meyer, § iV'i, n. !\

5
llânell, p. 83i. Autre avis chez Lconi, p. ia8

scq. L'argument qu'il fait valoir (lo § i do la loi sur les fonctionnaires

suppose, à son avis, que le droit do nomination do l'Empereur « est dé-
duit de la Constitution ou d'une loi d'Empire ») n'est pas admissiblo ;

en effet, la loi du y juin 1871, qui coiifcro a l'Empereur l'exercice du
pouvoir poliliquo en Alsacc-Lorraîno et par conséquent lo droit do

nommer les fonctionnaires, n'csl-cllc pas uno loi do l'Empiro? La thèso
do Lconi est admise par lîehm, llirlh's Annalcn i885, p. 7a scq. et
Schulze II, p. 37a scq. Loning, ycrwallungsrccht, p. 78'considère Ici
fonctionnaires de la Terre d'Empire, comme des fonctionnaires médiats
do l'Empire.



L'ALSACE-LORRAIXE DANS L'EMPIRE 625

fonctionnaires de l'Empire. Ils se distinguent, en par-
ticulier de tous les autres fonctionnaires de l'Empire,
en ce que leur traitement, leur pension, leurs émo-
luments de disponibilité, leuis frais de voyage, leurs
indemnités etc., leur sont dus, non par la caisse de
l'Empire, mais par la caisse alsacienne-lorraine, et
que c'est envers cette caisse qu'ils répondent des
déficits et des dommages dont ils sont les auteurs.
Par suite, c'est aussi à celle caisse, et non pas à la
caisse de l'Empire, qu'ils déposent leur cautionne-
ment (1). Ajoutez à cela que l'administration alsa-
cienne lorraine comprend de nombreux services qui
font défaut dans l'administration de l'Empire, et
qu'à ce point de vue il semble nécessaire de com-
pléter et de modifier la loi sur les fonctionnaires de
l'Empire. Enfin, il y a, entre le droit des fonction-
naires et les principes généraux de la Constitution,
de l'organisation des autorités et de l'administration,
une si étroite connexion que les institutions parti-
culières de la Terre d'Empire ne sont pas non plus
sans influence sur la situation officielle des fonction-
naires préposés à son administration. En consé-
quence, l'Empire n'a pu se borner à poser simple-
ment cette règle générale, que les dispositions rela-
tives à la situation officielle des fonctionnaires de
l'Empire s'appliquent aussi aux fonctionnaires de
l'Alsacc-Lorraine ; il a sanctionné spécialement ces
dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires de
la Terre d'Empire par la loi du 23 décembre 1873.
Assurément, celle loi reproduit mot pour mot la loi
sur les fonctionnaires de l'Empire ; elle a simple-
ment été complétée par certaines dispositions, ren-
dues nécessaires par ce fait que l'administration de
l'Alsacc-Lorraine contient certaines branches qui

(t) Loi du i5 oct. 1873, Gcsclzbl., p. trS.
II ' /.o
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manquent à l'administration centrale de l'Empire.
Mais par là, on n'a créé un droit commun aux deux
catégories de fonctionnaires qu'au point de vue ma-
tériel; au point de vue formel, on a établi un Droit
particulier aux fonctionnaires de l'Alsacc-Lorraine.
Qe fait a un double effet : d'une part, les dispositions
relatives aux fonctionnaires de l'Empire, établies par
une loi ultérieure, ne sont pas applicables à un fonc-
tionnaire de l'Alsacc-Lorraine, s'il n'est pas dit
explicitement que la loi s'applique aussi à eux, car,
lex generalis non derogal legi speciali; et d'autre part,
les dispositions relatives à la situation officielle
des fonctionnaires de l'Alsacc-Lorraine peuvent être
complétées cl modifiées même par la voie de la
législation de l'Alsacc-Lorraine. En fait, ces deux
effets se sont réalisés (I). de sorte qu'actuellement la
distinction entre fonctionnaires de l'Empire et fonc-
tionnaires de la Terre d'Empire, à son importance,
abstraction faite de la séparation du budget de l'Em-
pire et du budget de l'Alsacc-Lorraine. On établit au-
jourd'hui la distinction entre ces deux groupes de
fonctionnaires, grâce à deux critériums très simples :

les fonctionnaires alsaciens-lorrains dépendent du

(1/ Ainsi les lois du ao avril 1881 (loi relative aux survivants), du
]5 mars 188O (accidents professionnels) et du ab avril 1886 (loi sur les
pensions) ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'Alsacc-Lorraine;
d'autre part, il y a des lois qui 110 s'appliquonl qu*à eux, telles que les
lois du a'i déc. 1873 et du a5 déc. 1873 (pensions «les survivants), loi
«lu a'i mars 1881, § 18 et du 19 mars 188O, § ts>. (indemnités de rési-
dence), du 3i mars,'du ,'1 avril et du '«juillet 1887 (Gcsclzbl., p. 37,
/il, O7) ; loi du 7'mars 1898 (p. u. Pension «les veuves et orphelins);
Uni. du a8 mars 1898; du 3t mai 1898; du t3 févr. 1899. Ordonn.
«lu 7 avril 1899 ; loi du aG sept. 1S99. De plus, la loi du !\ juillet 1879,
S a cl § 8 a établi une dilTércnco considérable entre les fonctionnaires do
l'Empire et ceux de l'Alsacc-Lorraine ; enfin, les nombreuses ordon-
nances relatives aux cautionnements, aux congés, aux indemnités, aux
frais de déménagements, etc., ont été publiées spécialement pour les
fonclionnaircs do l'Alsacc-Lorraine. '
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gouverneur ; les fonctionnaires de l'Empire, du
Chancelier; — les uns reçoivent leurs émoluments et
les autres indemnités de la caisse de l'Alsacc-Lor-
raine; les autres de la caisse de l'Empire.

§ G9. — La législation relative à l'Alsacc-Lorraine.

Le régime spécial auquel est soumise la Terre d'Em-
pire entraîne aussi, au point de vue de la législation,
des particularités, aussi bien quant aux formes
dans lesquelles la volonté du législateur se mani-
feste d'une manière efficace, qu'en ce qui touche
la situation réciproque de la législation de l'Empire
et de la législation de l'Alsacc-Lorraine. L'évolu-
tion historique permet de distinguer trois périodes,
dans lesquelles des principes différents ont été en
vigueur. La première commence à l'occupation du
pays par les troupes allemandes; la deuxième a pour
point de départ l'annexion à l'Empire Allemand du
territoire cédé en vertu du trailé de paix du 20 lévrier
1871 ; la troisième, l'introduction de la Constitution
allemande dans la Terre d'Empire.

I.—Période de l'occupation mîlît.tire.

1° Les maximes juridiques applicables à cette pé-
riode* reposent sur un principe de Droit internatio-
nal: au point de vue juridique, le régime politique
d'un territoire occupé par l'ennemi n'est pas annulé
ou modifié; mais, en fait, l'exercice du pouvoir poli-
tique est suspendu et passe à la Puissance qui occupe
le territoire (1). Jusqu'à la conclusion de la paix, l'Ai-

(l) V. a ce sujet le* discussions de h'ining, Die Ycnvallung des Gc-
neralgouvcrnemenls im EUass, Strasbourg t8"'i, p. 8 scq.
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sacc-Lorraine a été une partie de la France et non
de l'Allemagne ; mais le pouvoir politique français
n'a pas pu s'exercer efficacement sur les territoires
occupés par les armées allemandes ; ce pouvoir est
tombé entre les mains du généralissime des armées
allemandes, c'est-à-dire du roi de Prusse. La sus-
pension du gouvernement politique de la France
entraînait l'impossibilité de légiférer utilement ; sur
les territoires soustraits à la domination française,
la volonté du gouvernement français ne pouvait pas,
obtenir une sanction juridique, il en était par con-
séquent de même des lois. Par contre, le généralis-
sime des armées allemandes était en mesure de rem-
plir.les fonctions comprises dans le pouvoirpolitique ;
par conséquent, de publier des lois impératives,et les
limites qu'il s'est imposées dans ce domaine ont été
simplement celles qu'établit l'usage international (1).
De ce principe découlent les conséquences sui-
vantes :

«)Le pouvoir législatifde la France n'a pas cessé
sur le territoire de la Terre d'Empire en vertu d'un
acle juridique unique, d'un seul coup ; il s'est éteint
peu à peu, au fur et à mesure des progrès des armées
allemandes. Ce qui* est décisif sur ce point, ce n'est
pas le fait qu'un pays a été occupé par les troupes
allemandes, c'est sa soustraction à l'action du gou-
vernement français. Il n'est pas absolument nécessaire
que ces deux faits coïncident; les localités qui, sans
être occupées par les troupes allemandes, se trou-
vaient sous leur domination, étaient soustraites à
l'action du gouvernement français. La fixation du mo-
ment où une localité a passé des mains de la France
sous la domination réelle de l'Allemagne, est une
quoestio facli. Les lois françaises publiées pendant la

(i) Lôning, op. cit., p. aô scq. ; Schulce H, p. 35Q.
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guerre pouvaient donc avoir encore une autorité
juridique dans une partie de l'Alsacc-Lorraine, tan-
dis que ce n'était plus possible dans une autre.

Mais on ne peut pas conclure de là, que ce régime
soit réellement entré en vigueur partout où l'occu-
pation par les troupes allemandes n'était pas encore
un fait accompli. Là, où les actes législatifs de la
France étaient encore possibles, il était nécessaire de
remplir les conditions que le Droit français lui-même
exige pour que des lois acquièrent une autorité juri-
dique; de ce nombre se trouve la condition de la
publication contenue à l'art. I du Code civil, dont
nous avons parlé déjà p. 371 et s. ; elle consiste en ce
fait que la promulgation de la loi doit être notifiée sous
une forme authentique, c'esl-à-dire par la publica-
tion du Bulletin des Lois. Dans les places cernées
par les troupes allemandes, il a donc pu exister une
période où le haut commandement allemand n'était
pas encore investi de l'exercice du pouvoir législatif,
parce qu'en fait, il n'avait pas encore soumis ces
places à sa domination ; en même temps, les lois fran-
çaises ne pouvaient plus acquérir une autorité juri-
dique, parce que les communications entre la France
et le territoire resté sous sa domination étaient rom-
pues et qu'il était impossible d'y faire parvenir le texte
de loi authentique (1).

b) Les territoires occupés ne furent pas soumis,
pendant la guerre, au régime allemand, qui ne fonc-
tionna que le le janvier 1871 ; ils se trouvaient sim-
plement sous la domination militaire des armées
confédérées. Par conséquent, le roi de Prusse, en sa
qualité de généralissime des forces allemandes, avait
dans les territoires occupés, des pouvoirs relevant du
Droit international et non du Droit public ; en admi-

(i) Cf. V, Hichthofcn dans les Ilirth's Annalcn 187'), p. 53'i scq.
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nistrant les territoires français, ce n'était pas le pou-
voir de l'Allemagne, mais celui de la France qu'il
exerçait (1). Aussi, ne faut-il pas voir, dans les ordon-
nances publiées pendant l'occupation, des actes éma-
nant de la volonté de l'Empire Allemand, mais des
actes que le généralissime allemand exécutait au lieu
et4 place, du gouvernement français suspendu. Elles
sont donc sur le même pied que les lois françaises en
vigueur en Alsace-Lorraine, c'est-à dire qu'elles ont
l'autorité non du Droit de l'Empire, mais du Droit
particulier.

t2° L'administration de l'Alsacc-Lorraine (c'est-à-
dire le régime de l'occupation) fut confiée par le gé-
néralissime des armées allemandes au « gouverneur
général de l'Alsace (2) ». Les attributions furent ré-
glées par une instruction rédigée par le Ministère de
la Guerre de Prusse de concert avec le Chancelier de
la Confédération de l'Allemagne du Nord et approu-
vée par le généralissime de la Confédération(3). Celte

(i) Toute la polémique de Zom I, p. 5iS, aux fins do combattre ccllo
affirmation, repose sur un emploi erroné «lu mot dcbellatio. Ce mot si-
gnifie non la victoire, mais la soumission complète (anéantissement) do
l'Etal ennemi et par exemple du Hanovre dans la guerre do iS'GG.

Cf. Scluihe, Einlcituug in das deutsche Staatsrccht 18O7, § ia3 ; llcffler,
Vôlkcrrccht (7' éd.), p. '.470. Ce que Zorn avanco dans la a* éd. « sur
l'idée Je la dcbellatio » est inadmissible. — En affirmant quo le gouver-
neur général a exercé le « pouvoir allemand » dès le début, c'est-a-diro
dès le i4 août 1870, Lconi est en contradiction avec la réalité : il n'y
avait pas « d'Etat allemand savant le Ier janv. 1871.

(a) Ordre de cabinet de Sa Majesté du t\ août 1870. Au début, les
territoires soumis a sou autorité se composèrent des districts alsaciens
occupés ; mais, par une ordonnance du ai août 1870, on y ajouta les
arrondissements lorrains de Sarrcbourg, Cliatcau-Salins, Sarrcgucmiries,
Metz et Tbionville (Ycrordnungcn und Amtliclic Nachrichtcn fur EUass
Lothringcn, n. a et 3).

(3) Cette instruction a été rendue lo ai août, comme il ressort d'un
ordre de cabinet du aO ao'ùl 1870. Vcrordhungcn und Amtlicbo Na-
chrichten, n° 4>

.
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instruction n'a pas été publiée ; dans la proclamation
du gouverneur général, comte de Bismarck-Bohlcn,
du 30 août 1870, ce fonctionnaire déclare que « le
gouvernement impérial français est déchu dans les
territoires de son ressort et qu'il est remplacé parles
puissances allemandes » et que lui-même a été nommé
pour « agir en leur nom (1) ». Les pouvoirsdu gouver-
neur général comprenaient donc toutes les attribu-
tions du gouvernement français. Bien que l'instruc-
tion relative à la manière dont il devait faire usage
de ces pouvoirs, lui donnât probablement des ordres
plus précis, son pouvoir était illimité au point de
vue formel. Par conséquent, il pouvait prendre des
dispositions ayant force de lois au sujet de matières
du domaine de la législation. En d'autres termes :
pendant la période d'occupationla formedans laquelle
le pouvoir législatif fui exercé en Alsace-Lorraine,
c'était l'ordonnance du gouverneur général (2). De ce
pouvoir, le gouverneur général fit très largement
usage.

Afin de publier ces ordonnances,on fonda, à partir
du 1er septembre 1870, les « Amtliche Nachrichten
fur das Generalgouvernemenl Elsass ». Une ordon-
nance du 9 septembre 1870 dispose que toutes les
ordonnances ou règlements du gouverneurgénéral qt
du commissaire civil (qui lui fut adjoint par un ordre
de cabinet du 26 août 1870) acquerraient force de loi
pour tout le monde par la publication dans les « Am-
tlicbo Nachrichten », qu'elles fussent rédigées en

(l) Vcrordnungcn und Amtliche Nachrichten, n° 0.
(a) Naturellement, cela n'excluait pas la |iossibilité « pour le généra-

lissime des armées allemandes » lui-même de publier des ordonnances.
Commo exemples, on peut cilcr les ordonnances relatives aux tarifs pos-
taux du a8 oct. 1870 et les ordonnances rclalives à la pénalité encouruo
(dans lo cas do connivence avec les forces ennemies du |5 déc. 187c!
Vcrordnungcn u. Ainllichc Nachrichten, n" 30, 77).
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allemand ou en français. Cette force de loi partait,
à moins de disposition contraire des ordonnances,
pour le département du Bas-Rhin du lendemain de
la publication des « Amtliche Nachrichten

» dans la
résidence du gouverneur général ; pour le départe-
ment du Haut-Rhin du surlendemain ; pour le dépar-
tement de la Moselle du troisième jour après la
publication. Chaque numéro portait l'indication du
lieu et de la date de l'édition.

A partir du 19 octobre 1870, les « Amllichc Nach-
richten » parurent sous le titre de « Strassburger Zei-
tung und Amtliche Nachrichlcn fur das Generalgou-
vernement Elsass(l) ».

Elles ont remplacé, pour l'Alsacc-Lorraine, le
« Bulletin des lois », et constituent le recueil de lois
officiel pour la période d'occupation. La première
présidence à Strasbourg a publié un recueil de toutes
les ordonnances et proclamations qu'il contient, sous
le titre : « Vcrordnungcn und Amtliche Nachrichten
fur Elsass Lothringcn aus der Zcit vom Beginn der
deutschen Occupation bis Endc Màrz 1872. » Stras-
bourg. 1872(2).

3° Après la conclusion de la paix avec la France
l'occupation militaire, effective des territoires cédés à
l'Allemagne fut transformée en une domination juri-
dique; son titre juridique, ce n'était pas le droit de la
guerre, mais la transmissiondes pouvoirs aux termes
d'un traité. Les territoires acquis par l'Allemagne
ne furent pas cependant immédiatement incorporés
dans la Confédération allemande, ils ne furent pas
non plus érigés en un Etat particulier ; la situation
provisoire créée par la guerre subsista encore quel-

(i) Vcrordnungcn u. Amtliche Nachrichten,' u* 3o.
(•i) Cette édition a été ciléc précédemment. Elle n'a pas un caractère

d'authenticité.
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que temps. Ce n'est que par la loi de l'Empire du
9 juin 1871 ; que fut consommée l'annexion de l'Al-
sacc-Lorraine à l'Empire allemand ; cette loi a été
publiée parle Bulletin des lois de l'Empire le M juin
1871, elle a, par conséquent, acquis force de loi le
28 juin 1871, aux termes de l'art. II de la Constitu-
tion. Assurément, elle n'a été publiée en Alsace-Lor-
raine que le 5 juillet 1871 par le 1er numéro du Bulle-
tin des. lois de l'Alsacc-Lorraine ; mais comme il
était impossible que la loi proclamant l'annexion en-
trât en vigueur à deux dates différentespour l'Alsacc-
Lorraine et pour l'Empire allemand, et comme cette
loi était un acte d'autorité de l'Empire allemand sur
les territoires qui lui étaient cédés, c'est-à-dire une
manifestation de sa volonté, ayant l'Alsacc-Lorraine
pour objet, il faut bien admettre que la loi est entrée
en vigueur, même pour l'Alsacc-Lorraine, le 28 juin
1871 (1), et que, par conséquent, à partir de ce jour,
la législation de l'Alsace-Lorraine doit être appréciée
au point de vue des règles établies par la loi du 9 juin
1871.

Bien que les fonctions de gouverneur général aient
subsisté jusqu'au 5 septembre (2). la compétence ne
fut plus, à partirdu 28 juin, exclusivementdéterminée
par l'instruction du généralissime de la Confédéra-
tion, mais en première ligne par les dispositions de
la loi du 9 juin 1871. Les pouvoirs du gouverneur
général, qui lui donnaient le droit de modifier par des
ordonnances le droit en vigueur en Alsace-Lorraine,
expirèrent le 28 juin 1871.

(l) 11 eût été assurément plus correct que lo gouvernement eût veillé
à ce que la publication eût lieu au moment opportun eu Alsace-Lor-
raine.

(a) Vcrordnungcn u. Amtliche Nachrichten, n0 .197, antj.
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11. —La période du US juin IS7I au 'M décembre 1 $7 'A.

Parla loi du 9juin 1871, §3, l'exercice du pouvoir
politique, et, par conséquent, l'exercice du pouvoir
législatif, en Alsace-Lorraine,est confié à l'Empereur.
Mais jusqu'à ce que la Constitution entrât en vigueur
en Alsace-Lorraine, la forme, dans laquelle ce pou-
voir devait être exercé, s'écartait des principes de
Constitution; de même, le caractère des lois publiées
pour l'Alsacc-Lorraine en vertu de la loi du 9 juin
1871 par rapport aux lois publiées en vertu de la
Constitution, est tout autre que celui qui existe entre
les lois des Etats confédérés et les lois de l'Empire.
Pour 1G détail, il faut faire observer ce qui suit :

1° La voie, législative. Elle comprend aussi, pour les
lois relatives à la Terre d'Empire, rétablissement du
projet de loi, la sanction, la promulgation et la pu-
blication.

a) Fixation dû contenu de la loi. — La différence
capitale entre les conditions prescritespar la Constitu-
tion et les conditions établies par la loi du 9juin 1871,
consiste dans Yexclusion du Reichstag t\c la délibéra-
tion relativeau projet de loi. L'assentiment du Reichs-
tag n'était nécessaire que s'il s'agissait de contracter
des emprunts ou de donner dej garanties relatives à
l'Alsacc-Lorraineet entraînant des charges pour l'Em-
pire. Cette exception se rapporte simplement à la
gestion financière de l'Empire ; les lois qui obéraient
les finances de l'Alsacc-Lorraine étaient dispensées,
même si elles ordonnaient un emprunt, de l'assenti-
ment du Reichstag(1).

Par contre, toute loi était subordonnée à Yass'enti'

(l) On trouve une application de ce principe dans la loi du lojuin
187a, § ao seq. (Gcsclzbl. fui" Elsass-Lothringcn, p. 171).
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ment du Bundesralh. l.n loi du 9 juin 1871 ne con-
tient pas de dispositions spéciales relatives aux dé-
libérations du Bundesralh ; ce sont, par conséquent,
les règles établies au troisième alinéa de la Constitu-
tion qui sont applicables.

b) La sanction des lois revenait à YEmpereur. Le
texte de la loi du 9 juin 1871 ne laisse aucun doute
à ce sujet. Le premier alinéa du § 3 qui nous inté-
resse ici pose ce principe général, (pie l'Empereur
exerce le pouvoirpolitiqueen Alsace-Lorraine. Comme
la législation n'est que la réalisation du pouvoir poli-
tique, l'exercice du pouvoir législatif étail une des
attributions de l'Empereur; mais, au point de vue du
Droit public, l'acte souverain du pouvoir législatif,
c'est — nous l'avons exposé plus haut — la sanction.
Le deuxième alinéa du même paragraphe confirme
complètement celle assertion : il ajoute que Yexercice,
du pouvoir législatif confié à l'Empereur est subor-
donné à l'assentiment du Bundesralh. Ainsi, le dé-
lenteur du pouvoir législatif est manifestement ici
l'Empereur et la seule restriction apportée à sa li-
berté d'exercer ce pouvoir, c'est (pie l'assentiment
du Bundesralh est nécessaire. Tandis que l'art. V
de la Constitution énumère les conditions que doit
remplir une loi sans faire mention de l'Empereur et
n'accorde qu'en certains cas au président du Bun-
desralh voix prépondérante, la loi du 9 juin 1871
déclare que l'Empereur,est le vrai législateur.

Et ce n'est pas simplement une différence théori-
que et formelle. L'Empereur ne pouvait pas, il est
vrai, publier une loi pour l'Alsace-Lorraine sans l'as-
sentiment du Bundesralh ; mais, tandis qu'aux
termes de la Constitution, l'Empereur est tenu de
promulgueret de publier une loi régulièrement volée
par le Bundesralh, sans avoir droit de vélo, il dis-
posait, pour l'Alsace-Lorraine, en toute liberté, du
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sort de la loi ; il pouvait accorder ou refuser à son
gré son place! a la loi votée par le Bundesrath (1).

« L'Empereur ne peut pas être mis en minorité. »
La décision de l'Empereur est également indépen-
dante du sens dans lequel les voix de la Prusse au
Bimdcsrath se sont prononcées (2). Le vote du Bun-
desrath au sujet d'une loi cl'Alsace-Lorraine est en
lui-même dénué d'cficl juridique ; il est simple-
ment une condition préalable de l'adoption d'une
loi impériale. Le vote du Bundesrath relatif à une

(i) Lors de la discussion de la loi du g juin 1871 au Reichstag alle-
mand, les avis les phis ditlércnU furent exprimés. Quelques orateurs
firent valoir celte thèse que l'Empereur avait, à propos do la législation
do l'Alsacc-Lorraine, la situation quo lui reconnaît l'art. V de la Consti-
tution. Citons en particulier «lans les débals do la commission v. Milt-
nacht et, à la séance du Reichstag du ao mai 1871, les députés Wagner
et Windlhorst (Stenogr. Herichtc, p. San, Saa). D'antre part, il y eut
des députés, tels que v. Trcilschko cl v. Kardoru" (Stcnogr. Herichtc,

p. 817, S'i'l) qui désiraient quo la loi reconnût explicitement à l'Empe-

reur lo droit do veto. Par contre, le Ministre Dclbriick et «l'aulrcs affir-
mèrent que l'influence du gouvcrncQicnl impérial réussirait a obtenir la
majorité au Biuidcsrath dans les questions importantes. Cependant,
le député Laskcr exposa, avec une clarté parfaito, quo la situation, do
l'Empereur dans la Terre d'Empire, telle qu'ello devait être établie par
la loi d'annexion, était essentiellement différente do sa situation de pré-
sident ,dc la Confédération, telle qu'elle était fixée par la Constitution
(Stenogr. Herichtc, p. 837, 8a8). Enfin, co fut le prince Hismarck qui
exprima, de la façon la plus nette, le principe en question ici, en décla-
rant qu'il ne pouvait pas, en sa qualité do Chancelierdo l'Empire,

<c
être

mis en minorité », qu'il n'y avait « pas do loi possible sans l'assenti-
ment do l'Empereur » (Stcn. Herichtc, p. «ja'i).> — Par l'introduction
de la Constitution en Alsace-Lorraine, la question a perdu son impor-
tance pratique, mais elle l'a reprise par la loi «lu a mai 1877. V. plus
bas, p. 05a.

(3) II résulte pratiquement do là que ce n'est pas le Ministère prus-
sien, bien qu'il puisse décider quelles instructions devront suivre les re-
présentants delà Prusse au Bundesrath, mais le gouverneur impérial (ou
lo Ministère de l'Alsacc-Lorraine) qui est «pialifié pour exercer, en qua-
lité do conseiller responsable, une influence sur. la résolution de l'Empe-
reur.
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loi rendue conformément à la Constitution est,
au point de vue du Droit public, l'acte décisif, car
il a pour conséquence juridique nécessaire la pro-
mulgation impériale et la publication de la loi. La
loi du 9 juin 1871 a réglé la situation de l'Empe-
reur vis-à-vis du Bundesrath dans la législation de
l'Als'ace-Lorraine exactement comme nous l'avons
montré plus haut pour les ordonnances que l'Empe-
reur doit publier avec l'assentiment du Bundesrath.
Donc, on peut formuler l'idée de la loi du 9 juin
1871, §3, de la façon suivante: Jusqu'à l'entrée en
vigueur de la Constitution, l'ordonnance impériale
publiée avec l'assentiment du Bundesralh est la forme
dans laquelle s'exerce la législation de la Terre d'Em-
pire. En fait, le § 2 de la même loi se sert aussi d'une
expression analogue, en disposant que « certaines
parties de la Constitution peuvent cire introduites
par ordonnance de l'Empereur avec l'assentiment
du Bundesrath (1) ».

c) hapromulgation des lois impériales est faite natu-
rellement par l'Empereur. Elle prend la forme d'un
acte authentique, muni de la signature et du sceau
de l'Empereur, pour lequel la signature du Chance-
lier est une condition de validité(2). Elle renferme
la- constatation que le Bundesralh a donné, aux
termes de la Constitution, son assentiment au texte
delà loi, et, par sa signature, le Chancelier prend la
responsabilité de l'exactitude de ce fait. D'ailleurs,
on peut appliquer à la promulgation de la loi et à
l'ordre de publication qui en fait partie intégrante
tout ce que nous avons exposé plus haut p. 318 et 406.

(i) Si l'on n'a pas employé l'expression d'« ordonnance » au § 3 do la
loi, cela tenait à co quo l'on s'est efforcé d'écarter l'idée que les décrets
de l'Empereur n'ont qu'une valeur provisoire, cl qu'une approbation
ulléricuro du Bundesralh est nécessaire.

(a) Loi du 9 juin 1871, § \.
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(/) La publication des lois alsaciennes-lorraines n'a
pas été réglée par la loi du 9 juin 1871. Comme l'art. II
delà Constitution n'avait pas été introduit, on ne pra-
tiquait pas la publication par le Bulletin des lois de
l'Empire. Au début, on maintint en vigueur l'ordon-
nance du 9 septembre 1870, aux termes de laquelle
la publication devait être faite par le moyen *des

« Amtliche Nachrichten ». Toutefois, on publia dès
le 3 juillet 1871, une loi, aux termes de laquelle la pu-
blication des lois et des ordonnances impériales con-
cernant l'Alsace-Lorrainc doit être faite dans un
Bulletin des lois portant le titre de « Bulletin des
lois dé l'Alsace-Lorrainc » et édité par les soins de
la Chancellerie de l'Empire. Dans sa teneur, la loi
est calquée sur l'art. II de la Constitution et établit,
comme lui, que, tant que la loi publiée n'indique pas
une autre date pour son entrée en vigueur, celle-ci
part du quatorzièmejour qui suit celui où le numéro
en question du Bulletin des lois a paru à Berlin (1).

Cette loi entra en vigueur lejour de sa publication,
c'estrà-dire le 5 juillet 1871.

Tout ce que nous avons dit plus haut, p. 336 seq.
de la nature et des conditions de la publication des
lois de l'Empire s'applique également aux lois de
l'Alsacc-Lorraine.

2p La forme des ordonnances.
La loi du 9 juin 1871 ne contient pas de disposition

établissant comment les prescriptions relatives à
l'exécution peuvent, quand elles renferment des me-
sures juridiques, prendre un caractère obligatoire. La
question de la légalité des ordonnances d'un carac-
tère juridique doit être résolue, par conséquent, con-
formément aux termes de la Constitution (2). Toutes

(i) Loi du 3 juillet 1871, § :>.,

(a) V. plus haut, p. 38'i seq.
.
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les règles juridiques, quand bien même elles ne ser-
vent qu'à procurer l'exécution ou compléter la loi,
doivent, en règle générale, être établies dans la forme
prescrite par le § 3 de la loi du il juin 1871 ; il n'a pas
été donné d'autorisation générale de s'écarter de
cetle forme. Mais il n'est pas défendu, non plus, de
donner cette autorisation par une dispositionspéciale
publiée par la voie législative, et d'ordonner que
telles ou telles mesures devront être prises par une
autre voie que celle de la législation ordinaire (1).

Des différentes formes que peuvent prendre les
ordonnances relatives à l'exécution des lois de l'Em-
pire, il faut d'abord retrancher l'ordonnance dcl'Elat
confédéré,puisque l'Alsacc-Lorrainen'est pas un Etat,
et qu'il n'y a pas, dans la Terre d'Empire, de pouvoir
politique indépendant du pouvoir de l'Empire, in-
vesti de droits particuliers. Mais en vertu de la loi
du 9 juin 1871, il faut aussi exclure l'ordonnance im-
périale publiée avec l'assentiment du Bundesralh. Car
c'est précisément la forme /c«7«/eque règle cette loi (2).
On ne pouvait pas non plus considérer comme
régulières les ordonnances du Bundesrath pour
l'Alsace-Lorrainc, en vertu de la loi du 9 juin 1871,
bien qu'en elles-mêmes elles fussent possibles et que
lé' texte de celle loi ne l'interdît pas explicitement.
Mais la loi les écartait indirectement, en posant en
principe que c'est l'Empereur qui exerce le pouvoir

(i) Comme lo droit français en général resta en vigueur en Alsace-
Lorraine, on maintint aussi les dispositions spéciales qui confèrent au
Chef de l'Etat ou aux autorités administratives lo pouvoir do publier des
ordonnances, etc. Cependant, l'examen et l'avis préalablo du Conseil
d'Etat sont des formalités tombées en désuétude. V. plus haut, p. 607.

(a) La loi du i5 oct. 1873, relative aux cautionnements des fonction-
naires, prend, il est vrai, au § a, celte forme tirée du § 3, reproduit mot
pour mot, do la loi fédérale du a juin 1SC9; mais celte disposition n'est
devenue d'une importance pratique quo depuis l'introduction do la
Constitution en Alsace-Lorraine.
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politique ; en effet, la publication d'une ordon-
nance est un exercice du pouvoir politique. Et en
réalité, le Bulletin des lois de l'Alsacc-Lorraine ne
contient pas non plus d'ordonnances du Bundes-
rath datant du temps où la loi du 9 juin 1871 était
en vigueur, abstraction faite de la délimitation des
circonscriptions électorales du Reichstag et des dis-
positions complémentaires du règlement électoral du
Ie' décembre 1873, pour lesquelles le Bundesrath,
a reçu pleins pouvoirs par la loi du 25 juin 1873,,
§ 6(1). Cependant, on a introduit en Alsace-Lorraine
pendant le régime de la loi du 9 juin 1871, des lois
de l'Empire autorisant le Bundesrath à publier
des. ordonnances d'exécution. Telle la loi sur les
Jésuites du 4 juillet 1872 par la loi du 8 juillet 1872 ;

en conséquence, les décisions du Bundesrath prises
en vertu du § 3 de la loi de l'Empire, ont été pu-
bliées par le Chancelier pour l'Alsace-Lorrainc dans
le Bulletin de 1872, p. 507 ; 1873, p. 89 (2). Dans
quelques cas, la loi d'introduction contient comme
disposition que le Chancelier publiera les instruc-
tions nécessaires à l'exécution de la loi, tandis que
la loi introduite charge le. Bundesrath de publier ces
instruction?. Tel est, par exemple, le cas de la loi
du 11 juillet 1871, art. III (Gesetzbl., p. 175) inlro-
ductive de l'impôt sur le timbre des lettres de

(i) Il n'était fait exception que pour le règlement do la police des
chemins do fer. Arrêté du Chancelier du 29 déc. 1871 (Gcsclzbl., 1873,

P- 93)- ' '
.(2) On peut citer d'autres exemples : ainsi la loi du 15 juillet 187a,

concernant l'introduction du § 29 do la loi industrielle, avec laqucllo les
dispositions relatives à l'exécution adoptées par lo Bundesralh ont été
publiées (Gcsclzbl., 1872, p. 53.1 seq.) et la'loi du 27 janv. 1873, rela-
tive à l'introduction do la loi de protection du droit d'auteur avec la-
quelle on a publié l'ordonnance du Bundesrath du 12 déc. 1870 sur
la compositionet lo règlement des associationsd'experts (Gcsclzbl., 1873,
P- 19» 34).
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change, comparée au §28 de la loi du 10 juin 1809,
statuant sur le timbre des lettres de change (1).
En conséquence,le Chanceliera publié, par un arrêté
du 27 juillet 1871, les dispositions prises par le Bun-
desrath dans le Bulletin des lois de l'Alsace-Lor-
rainc (p. 183), en ajoutant cette clause qu'elles « doi-
vent recevoir application ».

Il ne reste donc, pendant le régime de la loi du
9juin 1871, en fait d'ordonnances régulières, que les
suivantes :

a) Ordonnances de l'Empereur. — Elles se distin-
guent des lois, simplement en ce qu'il n'est pas néces-
saire de solliciter l'assentiment du Bundesrathet que
alors même que le contenu de l'ordonnance eût du
obtenir l'assentiment du Bundesralh, il n'est pas
fait mention de celte formalité dans la promulgation.
Elles ne sont régulières, quand elles contiennent des
dispositionsjuridiques, qu'en vertu d'une autorisa-
tion spéciale de la loi, qui a été accordée dans.beau-
coup de cas (2). Leur publication au Bulletin des lois
de l'Alsacc-Lorraine est prescrite explicitement dans
la loi du 3 juillet 1871, §1.

b) Ordonnancesdu Chancelier ou d'une autre auto-
rité chargéede l'administration de l'Alsacc-Lorraine.

— On peut dire, à propos d'elles, tout ce qui a été
exposé plus haut p. 399 à propos des ordonnances
du Chancelier dans le ressort de la Constitution.
Tant que les décrets du Chancelier réglaient simple-

(i) Voir aussi la loi du iG mai 1S73, § \, au sujet de l'introduction
do la loi relative aux impôts sur l'cau-dc-vic.

(a) Exemples : Loi du i\ juillet 1871 sur l'organisation judiciaire,
S 2 et 18 ; loi du 17 juillet 1871, § a ; loi d'introduction au Code pénal
du 3o août 1871, art. XVI ; loi administrative du 3o déc. 1871, § iS ;
loi d'introduction au Code de commerce et a la loi sur les lettres do
change du 19 juin 1872, § 34 ; loi du 1" déc. 1873, S i5 ; loi du a6
déc. i873, § 8.

II ' 41
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ment l'activité administrative des fonctionnaires,
leur publication ne dépendait pas d'une autorisation
spéciale de la loi ; le Chancelier était qualifié pour
les publier par suite de sa situation de Ministre de
l'Empereur.Tout décret qui empiétait sur le domaine
de la législation, et surtout toute disposition juridi-
que ne pouvait, au contraire, être rendue par le Chan-
celier qu'en vertu d'une délégation spéciale de la
loi et dans les limites de l'autorisation donnée (1).
Par suite des arguments exposés plus haut p. 412 et
s., ces ordonnances ne prenaient un caractère obli-'
gatoire que lorsqu'elles avaient été publiées régulière-
ment c'est-à-dire dans le Bulletin des lois de l'Alsacc-
Lorraine.

.
3. Situation par rapport aux lois publiées en vertu

de la Constitution de l'Empire.
Les règles relatives aux rapports réciproques des

lois de l'Empire et des lois des Etats confédérés, que
nous avons exposées plus haut p. 419 seq., sont abso-
lument inapplicables aux lois qui concernent l'Al-
sacc-Lorraine ; elles reposent, en effet, sur ce fait que
les lois de l'Empire et les lois des Etats confédérés
émanent de deux pouvoirspolitiques différents, dont
l'un est subordonné à l'autre. Les effets d'une loi
vis-à-vis d'autres dispositions dépendent de la situa-
tion juridique de l'organe qui intime l'ordre contenu

(i) Do pareilles autorisations ont été données au Chancelier par les
lois du i!\ juillet 1871 sur l'organisation judiciaire § a, 3' al. et § iG,
du I.'I juillet 1871 sur le cantonnement, § 3, du i!% juillet 1871 sur.les

•autorités préposées aux mines, art. VIII ; loi du 17 juillet 1871 sur
l'introduction des lois relatives aux douanes et aux impôts § \ ; loi ad-
ministrative du 3o déc. 1871, § 1/1 ; loi forestière du 3o déc. 1871, § 8
et 9 ; loi scolaire du ia fév. 1873, § t\ ; loi relative à l'impôt sur le vin
du 20 mars 1873, § 38; loi d'expropriation du 1er déc. 1873, §29. H

y a une loi qui prononco purement cl simplement l'abrogation de dis-
positions en vigueur et autorise lo" Chancelier à les remplacer par
d'autres : c'est la loi du i3 janv. 1873 (Gcsctzblalt, p. \\).
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dans la loi (la sanction), et non des formes qui cons-
tituent la voie législative ; la subordination du pou-
voir de l'Etat confédéré au pouvoir de l'Empire en-
traîne la priorité des lois de l'Empire sur les lois
particulières cl leur caractère obligatoire. En Alsace-
Lorraine, le pouvoir politique ne fait qu'un avec le
pouvoir de l'Empire; bien qu'il soit possible de dis-
tinguer objectivement les pouvoirs dont l'Empire
est investi dans tout le domaine de l'Empire en vertu
de la Constitution, de ceux dont il dispose dans la
Terre d'Empire en vertu de sa domination directe,
ces deux classes de pouvoirs politiques n'en ont pas
moins un seul et mêmedétenteur(1). Depuis la cons-
titution de l'Alsacc-Lorraine en Terre d'Empire, il n'y
a.donc plus, en Alsace-Lorraine, de législation par-
ticulière, d'autonomie au sens juridique. On ne peut
considérer comme lois particulières (au sens de l'ar-
ticle II de la Constitution) que les dispositions juri-
diques entrées en vigueur avant l'annexion de l'Al-
sacc-Lorraincà l'Empire allemand ; depuis l'annexion,
le pouvoir législatif dans la Terre d'Empire appar-
tient exclusivement à l'Empire. Les lois concernant
l'Alsace-Lorrainc ne sont donc pas des lois particu-
lières mais des lois de l'Empire, des lois provinciales
dé l'Empire. Les rapports des lois publiées en vertu
de la loi d'annexion avec les lois publiées en vertu
de la Constitution ne sont pas ceux des lois d'Etat
avec les lois de l'Empire, mais ceux de deux ca-
tégories de lois de l'Empire entre elles. L'Empire
a exercé, tant que la Constitution n'a pas été intro-
duite en Alsace-Lorraine, sur deux domaines dis-
tincts, le droit législatifsous deux formes différentes ;
le territoire de l'Empire se divisait, au point de vue
de l'exercice du pouvoir législatifen deux domaines

<i) Cf. p. GoS.



044 nÉOIME SPÉCIAL AUQUEL EST SOUMISE

juridiques, mais le pouvoir législatif de l'Empire ne
se scindait pas en deux pouvoirs autonomes, indé-
pendants l'un de l'autre. Ce principe entraîne une
série de conséquences, qui mettent en lumière le
contraste entre la Terre d'Empire et le reste du
territoire de la Confédération.

* a) Dans le domaine de la Constitution, toute loi de
l'Empire a une autorité souveraine en vertu de sa pu-
blication au nom de l'Empire par la voie du Bulletin
des lois de l'Empire; toute publication faite par l'Etat
confédéré, toute confirmation, tout commentaire!
toute introduction d'une loi de l'Empire qui aurait
lieu par un acte de la législation de l'Etat particulier
est inadmissible. Pour l'Alsacc-Lorraine, la publica-
tion dlune loi de l'Empire parla voie du Bulletin des
lois de l'Empire étail absolument lettre morte : une
loi publiée en vertu de la Constitution n'avait pas
plus, pour l'Alsace-Lorraine, force de loi qu'une loi
publiée en vertu de la loi du 9 juin 1871 n'avait de
valeur dans le domaine de la Constitution. Pour
qu'une loi publiée en vertu de la Constitution fût
valable dans la Terre d'Empire, il fallait qu'elle y fût
introduite par un acte législatif spécial aux'termes
de la loi du 9 juin .1871. Là raison de son autorité
tieiit exclusivementà la loi d'introduction de l'Em-
pereur. Il n'est même pas fait d'exception pour les
lois de l'Empire qui, par leur texte, leur contenu et
leur but, devaient nécessairement être valables pour
tout le territoire de l'Empire ; telle la loi postale du 28
octobre 1871, la loi sur les Jésuites du 4 juillet 1872,
le Code pénal militaire du 8 juillet 1872, la loi sur
les douanes du 7 juillet 1873(1), la loi sur les charges

(i) Cette loi a été publiée dans le Bulletin des lois de l'Alsacc-Lor-
raine de 1873, p 191, mais sans loi d'introduction, ce qui est un vico do
forme. — Do même, on a omis'd'inlroduiro la loi sur les laxes postales
du 17 mai 1873 et la loi du 20 déc. 1873 portant modification du n° 4
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militaires du 13 juin 1873, etc. Elles devraient être
publiées deux fois, une fois pour le domaine sou-
mis à la Constitution, une autre lois pour le domaine
réglé par la loi du U juin 1871. Si l'on veut qualifier
la législation provinciale de l'Empire pour l'Alsace-
Lorrainc de législation particulière (Landcsgcselzgc-
bung), on peut, à propos de la Terre d'Empire,
exprimer un principe diamétralement opposé au
principe formulé dans l'art. II de la Constitution, en
disant que les lois de l'Empire n'ont de valeur en
Alsace-Lorraine qu'autant qu'elles y ,onl été intro-
duites par la voie de la législation particulière (1).

b) Tandis que, dans le domaine soumis à la Cons-
titution, il est inadmissible que les Etats confédérés
modifient ou abrogent une disposition d'une loi de
l'Empire, qu'au contraire les lois de l'Empire ont
incontestablement la préséance sur toutes les lois
d'Etat, fussent-elles postérieures, c'est juste le con-
traire qui se produit dans la Terre d'Empire.
L'introduction des lois de l'Empire a pu avoir lieu
en Alsace-Lorraine avec des modifications de cette
loi (2) et cette opération avait pour résultat de don-
ner à la toi particulière (c'est-à-dire publiée spécia-
lement pour la terre d'Empire) la priorité sur la loi
de J'Empire. En effet, la collaboration du Reichstag
ne donne pas aux lois d'Empire une autorité supé-

de l'art. XIII de la Constitution ; cet oubli n'a été réparé que par la
loi du 8 fév. 1875 (Gcselzbl., p. 9).

(1) Le mot u législation particulière » a, pour la terre d'Empire, un
tout autre sens quo pour les membres do la Confédération.

(a) Lo fait s'est produit très rarement, mais enfin il s'est produit.
Comme exemples, nous avons la loi d'introduction au Codo pénal,
art. XVI et la loi d'introduction au Code do commerce, § 3a. — Ces
lois d'introduction réunissent en elles des dispositions qui, dans lo reste
do l'Empiro, rcssorlisscnt, soit à la législationde l'Empire, soit à celle des
Etals particuliers. Cf. Fôrtsch et Leoni dans le UiïdorfTs Commentai*

zum Strafgesctzbuch (a* éd.), p. 671.
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ricurc; l'Empire n'a exercé son pouvoir législatif
dans la Terre d'Empire que sous une autre forme ou
par d'autres organes que dans le reste de la Confédé-
ration ; mais le pouvoir qui intime l'ordre contenu
dans la loi reste toujours le même. Il a donc toute
latitude de prendre pour la Terre d'Empire d'autres
dispositions que pour le reste du territoire. Il n'y a
que la loi du 9 juin 1871 qui ne pouvait pas être mo-
difiée par une loi particulière(d'Etat) publiée en vertu
de cette même loi, puisqu'elle contient la délégation
du pouvoir législatif en faveur de l'Empereur et du
Bundesrath, et par conséquent trace les limites
de sa compétence et détermine la manière dont il
sera exercé. Donc, pour reculer la date fixée au§ 2 de
cette IQÎ, qui était celle de l'entrée en vigueur de la
Constitution en Alsace-Lorraine, il fut nécessaire de
publier une loi conformément aux dispositions de la
Constitution (1).

c) Par l'introduction intégrale d'une loi de l'Em-
pire en Alsace-Lorraine, il n'était créé, en examinant
strictement les choses, qu'un droit matériellement
commun à la Terre d'Empire et au reste du territoire
de l'Empire, c'est-à-dire que, sur deux domaines
juridiques différents, il y avait deux lois d'un con-
tenu: identique ; leur valeur ne reposait pas sur un
seul et unique commandement, faisant autorité sur
les deux domaines. Mais pour éviter celte consé-
quence et faire en réalité, au point de vue des lois
introduites, de tout le domaine de l'Empire un do-
maine juridique unique, on adopta dans la plupart
des lois d'introduction cette formule : « La présente
loi sera étendue à l'Alsace-Lorraine. »

(/) Les lois publiéespour l'Alsace Lorraineen vertu
de la loi du 9 juin 1871 ont'l'autoritéde lois dcl'Em-

(i) Elle parut le ao juin 1872. Elle a été publiée aussi dans le Bulle-
tin des lois de l'Alsacc-Lorraine.
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pire.Tandis que le Code de commerce déjà en vigueur
dans tous les Etats allemands, a pu être déclaré loi
de l'Empire — (par là l'ordre de l'Empire a remplacé
l'ordre de l'Etat confédéré), — il serait absurde do
déclarerlois de l'Empire les lois publiées en Alsace-
Lorraine pendant le régime de la loi du 9 juin 1871 ;

ce serait, en effet, remplacer l'ordre de l'Empire par
l'ordre de l'Empire. Mais cela ne s'applique pas seu-
lement aux lois qui font partie du domaine soumis,
aux termes de la Constitution, à la compétence de
la législation de l'Empire ; cela est vrai de toutes les
lois (1). Cela entraîne la conséquence suivante, qui
est capitale au point de vue du Droit public : depuis
que la Constitution est entrée en vigueur en Alsace-
Lorraine, les lois publiées en vertu de la loi du
9 juin 1871 ne peuvent être modifiées ou abrogées
que par la voie constitutionnelle de la législation de
l'Empire, même quand elles se rapportent à des ma-
tières que la Constitution ne soumet pas à la législa-
tion de l'Empire (2). L'ordonnance impériale publiée
avec l'assentiment du Bundesrath était la forme
dans laquelle elles pouvaient être publiées; mais
cette forme n'était plus suffisante pour les abroger

(i)Lc Code do commerce, la loi sur les lettres de change, le Codo
pénal, la loi sur les associations, la loi relative à lu protection des droits
d'auteur, etc., ont été introduites en Alsace-Lorraine, non en vertu do
la Constitution, mais en vertu dota loi du 9 juin 1871 ; elles sont donc,
à co point do vue, identiques aux lois qui so rapportent à des matières
auxquelles la compétence do l'Empiro no s'étend pas, aux termes do la
Constitution.

(a) Uno dissertation dans la Zcilschrift fur franz. Civilrccht de Pus-
chclt, vol. VI, p. 373 scq. arrive au résultat diamétralement opposé ;
elle qualifie toutes les lois publiées en Alsace-Lorraine avant l'introduc-
tion do la Constitution de lois particulières, mémo lo Code pénal, lo
Codo do commerce, etc. Cela tient h uno confusion des lois particu-
lières avec des lois publiées par VEmpire pour uno partie du territoire
do l'Empiro par une autre voie que celle qui est prescrite par la Consti-
tution (Lois provinciales do l'Empire).
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ou les modifier (1). Depuis la loi du 2 mai 1877 on a
introduit une modification à cet état de choses (Y.
plus loin p. 057),

III. — Période qui suit l'introduction de tu Constitution,

Aux termes de la loi du 25 juin 1873,1a Constitu-
tion de l'Empire entra en vigueur en Alsace-Lorraine
à partir du 1er janvier 1874, en tant que quelques-
unes de ses dispositions n'avaient pas déjà été intro-
duites précédemment. A partir de cette date, la divi-
sion du territoire de l'Empire en deux domaines
juridiques au point de vue de la législation fut sup-
primée ; la Terre d'Empire entra dans le domaine
juridique réglé par la Constitution. Ainsi, les règles
exposées plus haut qui président à la législation de
l'Empire, furent intégralement appliquées aux lois
concernant la terre d'Empire (2). .Par les lois du

(i) Dans quelques cas on a introduit par une loi à la fois certaines
lois do l'Empire en Alsace-Loiraino et les ordonnances d'exécution pu-
bliées en vertu de ces lois. C'est ainsi quo la loi du I'I juillet 1871 (Gc-
sclzbl., p. 187) publio non seulement la loi du a5 juin 18GS, mais aqssi

« l'instruction » du 3i déc. 1868 relative à son exécution; la loi du

11 déc. 1871 (Gcsclzbl., p. 38G) publie.non seulement la loi sur les
cautionnements du a juin 18O9, mais aussi les ordonnances impériales
qui en règlent l'exécution. Plus lard, on a, dans certains cas, adopté uno
forme plus correcte : on n'a pas fait mention des ordonnances d'exécu-
tion dans la loi d'introduction. Mais même dans les cas cités, il y a liou
do considérer comme admissillo leur modification par voio d'ordon-

nances, mémo après l'introductiondo la Constitution, puisque la loi in-
troduite elle-même reconnaît cette forme. Par là, l'application do la règlo
ordinairement en vigueur, qui veut quo l'introduction d'une ordon-

nance par une loi donne au contenu de l'ordonnance l'autorité formcllo
de loi, so tro-avo écarléo.

(a) La sanction des lois relatives h l'Alsacc-Lorrainofut donc confiée,

non plus à l'Empereur, mais au. Rundcsrath. Même avis chez

v. Stengel, p. 816 ; Kayser, p. 4oi ; G. Meyer, § i38, note 9 ; Schuhe
II, p. 363 ; StÔber, p. 66a, note -68; Ilânel, p. 837. Autre avis chez
Zorn I, p. 53i cl Lconi I, p. i03; Leoni appuyait(son opinion sur ce-fait,
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2 mai 1877 et du 4 juillet 1879(1), elles ont cependant
été complétées et modifiées, de sorte que les prin-
cipes qui règlent l'exercice de la législation en Alsace-
Lorraine sont actuellement assez compliqués.

1° La compétence législative.
Tandis que la Constitution restreint les pouvoirs

de l'Empire sur la législation et établit des limites
précises qui séparent la compétence de la législation
de l'Empire de l'autonomie des Etats confédérés, les
pouvoirs législatifs de l'Empire dans la Terre d'Em-
pire sont souverains, illimités et exclusifs. Ce principe
est fourni par la notion même de la Terre d'Empire ;
il n'y a pas, en effet, dans la terre d'Empire, de pou-
voir politique différent du pouvoir de l'Empire ; par
conséquent, il n'y a pas de législateur différent de
l'Empire. La Terre d'Empirene possède pas d'organe
politique, antre que l'Empire, qui puisse être chargé
de la sanction des lois. C'est ce que reconnaît expli-
citement la loi du 9 juin 1871, § 3, 4° al. :

ce Après l'introduction de la Constitution, c'est
VEmpire qui possède, jusqu'à ce qu'une loi de l'Em-
pire en dispose autrement, le droit de législation,
même à propos des matières qui, dans les Etats con-
fédérés, ne sont pas soumises à la législation de l'Em-
pire. »

Ce principe n'a pas été touché par la loi du
2 mai 1877 ; car, si cette loi a réglé, dans certains cas,

que l'intention de la loi du a mai 1877 était simplement « de maintenir
en vigueur la forme législative établie par lo !\' al. du § 3 de la loi du
9 juin 1871, qui, jusque-là, faisait exclusivement autorité ». C'est une
erreur; le § 3 alin. 4 cit. ne concerne pas la forme des lois, mais la corn-
pétenec législative do l'Empire ; du reste, la forme législative do la loi
du Q juin 1871, § 3, al. 1 et a avait été supprimée à partir du 1" jan-
vier 187.4 et remplacée par la forme législative do la Constitution ; par
conséquent, elle no pouvait pas être maintenue en vigueur par la loi du
a mai 1877.

(1) Reichsgosetzbl. 1877, p. .{91 et 1879, p. i65.
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la voie législative par dérogation à la Constitution,
elle n'a pas le moins du monde restreint la compé-
tence de l'Empire.
* Or, bien qu'il n'y ait dans la Terre d'Empire qu'un
seul législateur, on peut cependant séparer les ma-
nières qui, aux termes de la Constitution, sont sou-
mises, dans toute l'étendue de l'Empire, à la législa-
tion de l'Empire, de celles auxquelles la législation
de l'Empire ne s'applique que dans la terre d'Empire.
C'est sur cette distinction des deux cercles de com-
pétence que reposent les expressions de législation
intérieure (1) de la terre d'Empire et de lois alsa-
ciennes-lorraines (Landesgeselze). Jusqu'à la loi du
2 mai 1877, celte distinction n'avait aucune espèce
d'importance au point de vue du Droit public ; la
législation intérieure de la Terre d'Empire était sou-
mise exactement aux mêmes règles que le reste de
la législation ; c'est seulement avec la loi mentionnée
que des dispositions spéciales ont été introduites.
Mais les lois alsaciennes-lorraines sont actuellement
encore des lois de l'Empire, c'est-à-dire des lois
sanctionnées par l'Empire. Elles sont des lois pro-
vinciales do l'Empire réglant en Alsace-Lorraine cer-
taines matières pour lesquelles la Constitution de
l'Empire exclut dans le reste de la Confédération, la
compétence législative de l'Empire (2).

Les lois particulières, entendues ainsi sont, sou-
mises par la loi du 2 mai 1877 à une forme spéciale ;
mais, par leur nature et leur importance au point de
vue du Droit public, elles ne sont pas des manifes-
tations d'une autonomie comme les lois des Etats

(i) Rcichsgcsclz du a5 juin 1873, g ft, itr al.
(a) Les lois alsaciennes-lorraines ont uno certaine analogie avec les

lois particulières publiées en Autriche par l'Empereur avec l'assentiment
des Landlagc des différents pays de la couronne. Jclltnek, Geselz und
Verordnung, p. aCo.
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confédérés; ce sont des manifestationsdu pouvoir de
l'Empire. L'autonomie ne consiste pas en une forme
particulière du mécanisme législatif, mais en un
pouvoir indépendant, en vertu duquel on publie des
lois. Ce pouvoir suppose un organe qui en est in-
vesti ; ce pouvoir est absent dans la Terre d'Em-
pire (1).

2° Mécanisme de la législation de l'Alsacc-Lorraine.
La loi du 2 mai 1877 offre deux moyens de faire

des lois. L'un est la voie législative ordinaire de
l'Empire ; il correspondau caractère de lois de l'Em-
pire que nous venons de reconnaître aux lois alsa-
ciennes-lorraines ; il est, théoriquement, le moyen
régulier, correspondant à la ratio negotii, et il était
le seul admissible jusqu'à la loi du 2 mai 1877. Le
deuxième, créé par la loi du 2 mai 1877, constitue
un jus singulare; il consiste en une copie du méca-
nisme qui fonctionne dans les Etats confédérés rela-
tivement à la législation particulière. C'est ce méca-
nisme spécial qui doit régulièrement fonctionner aux
termes de la loi du 2 mai 1877 ; par contre, la voie,
régulière par définition, de la législation de l'Em-
pire ne doit être adoptée qu'exceptionnellement, ou à
titre subsidiaire (2). Le premier moyen se distingue
de la voie ordinaire sur les points suivants :

«) Fixation du contenu.
L'assentiment du Reichstag est remplacé par ras-

sentiment du Landesausschuss (V. plus haut p. 009

(i) Mémo avis chez Stôber, p. 65a scq., 60) scq. ; Schulcc II, p. 867 ;
lldnet, p. 8a8.

(a) La loi du 1 mai 1877 prescrit l'autre moyeu au § 1, en disant :
il sera public des lots particulières ; et lo S, a ajoute : x La voie do la lé-
gislation do l'Empire, pour la confection de lois particulières (§ 1) reste
réservée. » Parla, les relations réciproques des deux moyens sont carac-
térisées en général, mais la lui n'a pa« établi, d'une façon précise, Ici
conditions, dans lesquelleson doit ou l'on peut faire u«agc de la réserve
mentionnée nu § 2.
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scq.). Avant d'être déposé, le projet de loi doit être
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (1); mais
l'omission de cette formalité n'entraîne pas de con-
séquence juridique ; en particulier, la validité de la
loi n'en dépend pas (2).

Outre l'assentiment du Landesausschuss, il est
nécessaire encore d'obtenir l'assentiment du Bundes-
rath au projet de loi ; à ce point de vue, il n'existe
pas de différence entre la voie législative ordinaire et
la voie législative alsacienne-lorraine.

,
b) La sanction.
Aux termes de la loi du 2 mai 1877, § 1, les lois

alsaciennes-lorraines sont émises par l'Empereuravec
l'assentiment du Bundesrath. C'est en cela que
consiste la deuxième différence importante entre la
législation alsacienne-lorraineet la législation ordi-
naire de l'Empire. Comme la loi du 9 juin 1871, la
loi du 2 mai 1877 confère la sanction des lois parti-
culières à l'Empereur, tandis que la Constitution en
fait une attribution du Bundesrath. Tout ce qui a
été exposé plus haut p. 035 seq. à propos de cette
différence pour la période antérieure au 31 dér
ceinbre 1873, est aussi applicable à la période posté-
rieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 1877.
Le Bundesrath n'a doiic pas d'autre pouvoir que le.
Landesausschuss ; il n'est pas le véritablelégislateur ;

son assentiment est simplement une condition de la
sanction de la loi par l'Empereur (3). Il est vrai que
le texte du § 1 cité distingue, par une différence de
rédaction, l'assentiment du Bundesrath de celui
du Landesausschuss ; mais le seul point décisif, c'est
que l'Empereur a le droit de placet sur les lois parti-

(i) Loi du 4 juillet 1879, § y.'
(a) Leoni I,p. 96.
(3) Mémo avis chez Leoni I, p. 161. Au sujet do rimjiorlanco pratique,

Voir plus haut p, 630, note a..
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culiôres et qu'il n'est pas obligé juridiquement de
promulguer et de publier une loi volée par le Bun-
desrath.

c) La promulgation des lois particulières est con-
fiée, comme celle des lois de l'Empire, à l'Empereur.
Elle constate formellement que le Landesausschuss
et le Bundesrath ont donné leur assentiment à la
loi conformément aux prescriptions en vigueur.
Mais depuis la loi du 4 juillet 1879, ce n'est plus le
Chancelier qui contresigne, c'est le gouverneur on, à
son défaut, son représentant, le secrétaire d'Etat
pour l'Alsacc-Lorraine.

d) La publication des lois alsaciennes-lorraines a
lieu par la voie du Bulletin des lois de l'Alsacc-Lor-
raine.

Après l'introduction de la Constitution, on devait
naturellement se demander si, en vertu de l'art. II de
la Constitution, la publication dans cette feuille était
encore admissible (1) ; mais, pour des raisons de com-
modité, l'usage a résolu la question dans le sens
l'affirmative (2). La loi du 4 juillet 1879 a dissipé

(t) Les motifs do la loi du a5 juin 1873, p. 8 (l)rucksachou 1873,
vol. Ht, n» 177) font mention do la question et la résolvent, bien quo
sans motifs probants, dans le sens aflirmatif.

(a) Au point de vuo des lois alsaciennes-lorraines publiées par la voie
de la législation de l'Empire, celto pratique a eu pour conséquence uno
double publication, pour beaucoup do lois, par la voie du Bulletin des
lois do l'Empire et par la voie du Bulletin des lois do l'Alsacc-Lorraine.
Telles sont par exemple la loi du l5 nov. 187^ (loi monétaire) dans lo
Bulloliu do l'Empire, p. i3t, paru le 19 nov. cl dans lo Bulletin do
l'Alsace-Lorrainc, p. 39, paru lo a5 nov. ; la loi du 19 déc. 187/1 (Poids
cl mesures) dans lo Bulletin do l'Empire 1875, p. 1 (paru lo it janvier)
et dan» lo Bulletin do l'Alsacc-Lorraine, p. 1 (paru le 5 janvier) ; la loi
du 8 fév. 1875 dans lo Bulletin do l'Empire, p. 69 (aa fév.) et dans lo
Bulletin de l'Alsacc-Lorraine, p. 9 (19 fév.); la loi du u fév. 1875 dans
lo Bulletin do l'Empire, p. 6t (18 fév.), dans lo Bulletin do l'Alsace*
Lorraitie, p. 49 (23 fév.), Cette double publication d'une scuto cl mémo
loi n'est pas seulement eu contradiction avec lo sens juridique do la pu*
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§ 22 tout doute à cet égard. Le Bulletin de l'Alsacc-
Lorraine, fondé par une loi du 3 juillet 1871 (Gcsclzbl.,
fur Elsass. Lotb., p. 2), a élé conservé et, en même
temps il a élé établi qu'il serait publié par les soins
du Ministère de Strasbourg et que le délai de 14 jours
partirait du lendemain du jour oîi le numéro du
Bulletin a paru à Strasbourg. Le Bulletin de l'Alsacc-
Lorraine est, par définition, a un Bulletin des lois de
l'Empire », destiné spécialement aux lois et ordon-
nances relatives aux aflaires de l'Alsace Lorraine (1).

3° Rapports des lois publiées par la voie de la légis-
lation alsacienne-lorraine avec celles qui ont suivi la
voie de la législation de l'Empire.

Si l'on pari de ce principe que les lois alsaciennes-
lorraines sont des lois provinciales de l'Empire, il s'en
suit naturellement que les règles ordinairement en

blicalion, elle conduit aussi h cet étrange résultat que le jour où la loi

entre en vigueur est fixé d'une façon dillércnte, suivant que le délai do
l'i jours part de la date de la publication du Bulletin do l'Empire ou de
celui do l'Alsacc-Lorraine.

(i) Ses rapports avec le Bulletin de l'Empire donnent lieu à îles con-
troverses. On peut se demander eu particulier où l'on doit publier*les
lois relatives à l'Alsacc-Lorraine,qui ont élé rendues par la voio de la
législation do l'Empire. Depuis 1879, l'usago s'est établi do public» ces
lois au Bulletin des lois do l'Empiro ; telles sont les lois publiées chaque
aiinéo au sujet du conlrùlo du budget olsacicn-lorr.ain ; la loi du a3 mai
1881 (llcichsgcsctzbl., p. 98) relative h la publicité des débats et a la

langue oflicielle du Landesausschuss ; la loi du 38 avril 1886 (llcichsgc*
setzbl.,p. 139) relative a la pension du gouverneur; la loi du 7 juillet
1887 (Hcichsgesclzbl., p. 877). Mémo les décrets de Sa Majesté relatifs

u la transmission des pouvoirs souverains au gouverneur ont élé publiés
dans le Bulletin do l'Empiro 1879, p. a8a; i885, p. :im,i ; 1888, p. 189 ;
1890, p. a. — D'aulro pari, l'ordonnance du 3o août 1886 qui est con-
tresignée : « Pour le Chancelier do l'Empire. Mavhach » est publiée
dans le Bulletin de l'Alsacc-Lorraino 1886, p. 77 ; de mémo, la \'\ du
'l juillet 1887, contresignée-" v. Botticher », parut dans ce Bulletin,

p. (17 i de mémo, la loi du 18 mai i8i)5 dans lo Bulletin do l'Alsacc-Lor-
raino, p. 57 et l'ordonnance do l'Empereur du. i3 janvier 189O dans lo
mémo Bulletin, p. a.
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vigueur au sujet des rapports des lois particulières
(d'Etat) avec les lois de l'Empire sont inapplicables et
que dans le cas où une contradictionse présente, c'est
simplement la règle lex posterior derogal priori qui
est décisive. Cela s'applique incontestablement aux
lois alsaciennes-lorraines publiées par la voie de la
législation de l'Empire. Toute loi de l'Empire, y
compris la Constitutionelle-même, peut êlrcmodifiée,
ou abrogée, en ce qui concerne l'Alsacc-Lorraine, par
une loi de l'Empire ; c'est un fait aussi admissible
théoriquement, lorsque l'abrogation et la modifica-
tions sont textuellement prononcées, que possible en
fait, lorsque les matières de la législation alsacienne-
lorraine sont réglées par une loi de l'Empire dans
un sens contradictoire avec des dispositions anté-
rieures des lois de l'Empire. C'est le même pouvoir
politique qui public les lois de l'Empire et les lois
particulières à l'Alsacc-Lorraine ; par conséquent
sa volonté la plus récente correspondant à sa vo-
lonté actuelle, doit avoir la priorité sur la volonté
antérieure.

Mais cela ne s'applique pas aux lois publiées par
la voie de la législation particulière, c'est-à-dire aux
termes du § 1 de la loi du 2 mai 1877 ; elles ne sont
pas en état d'abroger ou de modifier des lois de l'Em-
pire. C'esl ce qui résulte du § 2, 2« al. de celle loi.
Nous y trouvons l'explication de la nature de cette
législation au point de vue du Droit public. Elle,

repose sur une délégation (1) du pouvoir législatif de
l'Empire en faveur de l'Empereur. Les lois alsa-
ciennes-lorraines, publiées conformément au § 1 de
la loi du 2 mai 1877, sont, par comparaison avec
les lois formelles de l'Empire, des ordonnances im-
périales publiées avec l'assentiment du Bundesrath

(t) Dans le sens exposé p. 395, note, a,
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et du Landesausschuss en vertu de l'autorisation
donnée au § 1 de la loi du 2 mai 1877.

L'application stricte de ce principe nous amène-
rait à admettre que même les lois particulières pu-
bliées par la voie de la législation de l'Empire avant
mai 1877 ne peuvent être abrogées que par la voie
dô la législation de l'Empire (1). Mais, ce faisant, on
créerait, à l'intérieur du Droit particulier, une diffé-
rence qui amènerait en pratique les plus grands in-
convénients ; le but que s'est proposé la loi de 1877,
à savoir, décharger le Reichstag de toute collabora-'
lion dans les limites du domaine de la législation
particulière et lui substituer le Landesausschuss,
serait en grande partie manqué. Ce qui ressort,
au contraire, des débats relatifs à cette loi, c'est
qu'abstraction faite de la réserVc contenue au § 2,
2° al., la délégation établîc par le § 1 s'étend à tout
le domaine matériel de la législation particulière (2).
C'est le principe qui a été suivi en pratique ; à plu-
sieurs reprises, des modifications aux lois particu-
lières antérieures à 1877 ont été introduites par la
voie de la législation particulière.

Ce principe permet, en outre, de déterminerl'éten-
due du droit d'examen des tribunaux; des autorités,
des 'sujets etc. touchant la validité des lois alsa-
ciennes-lorraines publiées en vertu du § 1 de la loi
du 2 mai 1877. Comme elles reposent sur une délé-
gation, on doit appliquerexactement les mêmes prin-
cipes qui ont été exposés p. 407 seq. à propos des
ordonnances. Les faits qui échappent au Droit

(l) C'est celte idée (pli avait été adoptée dans la tr« édition allemande
de cet ouvrage (vol. H, p. 1A7). Elle a été approuvée par Kuyser, op. c\l.t

p. 4o5; Zorn 1, p. 53a, nolo.'3o.

(a) Stcnogr. Bcrichtodcs Ilcichslagcs, 1" session 1877, vol. I, p. a03
5

Stôber, p. 003, note 70. Pour l'interprétation de la loi la volonté ma-
nifesto du législateur a son importance, ce que méconnaît Zorn, op. cil,
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d'examen sont ceux dont la promulgation constate
l'existence et qui donnent à la loi un caractère obli-
gatoire,c'est-à-dire l'assentiment du Landesausschuss
et du Bundesrath, et la sanction de l'Empereur. Ce
qui est soumis au droit d'examen, c'est la question
de savoir si ces lois ne franchissent pas matérielle-
ment les limites contenues dans la délégation, c'est-
à-dire si la matière qu'elles règlent n'est pas réservée,
aux termes de la Constitution,à la législation de l'Em-
pire, ou n'est pas en contradiction avec une loi de
l'Empire publiée en vertu delà Constitution, ou avec
une loi particulière publiée par la voie de la législa-
tion de l'Empire.

4° Les ordonnancesjuridiques.
La loi de l'Empire du 25 juin 1873, § 8 autorise,

jusqu'à ce qu'une loi en dispose autrement, l'Empe-
reur à publier, avec l'assentiment du Bmidesrath,
des ordonnances ayant force de lois ; elle permet
donc de publier des dispositions juridiques sous la
forme qui, dans la période qui va de l'annexion cl*»

l'Alsacc-Lorraineà l'introduction de la Constitution,
était l'unique forme législative. Mais l'application de
cette forme est soumise à trois conditions.

a) « Ces ordannances ne doivent pas contenir de
dispositions contraires à la Constitution ou aux lois
de l'Empire en vigueur en Alsace-Lorraine, et elles
ne doivent pas régler des matières pour lesquelles la
loi du 9 juin 1871, §3, 2e al. exige l'assentiment du
Reichstag (f ).» Donc, cette forme est irrecevable pour
toutes les matièresqui, aux termes de la Constitution,
sont réservées à la législation de l'Empire ; de plus,
elle îv'est admissible, même dans le domaine de la
législation particulière, qu'à la condition d'observer

(i) C'est-à-dire : u Emission d'emprunts ou prise de garanties pour
l'Alsacc-Lorraine, pouvant occasionner des charges pour VEmpire, »

Il 42
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les dispositions des lois particulières qui ont été
publiées par la voie de la législation de l'Empire (1).

b) Il ne doit être publié d'ordonnances que pendant
que le Reichstag n'est pas réuni. L'ordonnance im-
périale, qui convoque le Reichstag et fixe le jour de
sa réunion, est publiée dans le Bulletin des lois de
l'Empire ; par contre, il n'est pas d'usage de notifier
par cet organe le jour où le Reichstag est prorogé ou
sa session close. Aussi, le Bulletin de l'Empire ne per-
met-il pas de reconnaître si la date de l'ordonnance
tombe dans une période pendant laquelle le Reichs-
tag n'a pas été réuni. Et la promulgation de l'or-
donnance ne constate pas non plus explicitement ce
fait ; toutefois, on peut tirer une présomption de
l'existence de cette condition, du fait que la promul-
gation se réfère au § 8 de la loi du 25 juin 1873.

c) Les ordonnances doivent être soumises à l'ap-
probation du Reichstag à sa première réunion. Elles
perdent toute valeur si l'approbation est refusée. On
appelle ordinairement ce genre d'ordonnancesordon-
nances ayant force de loi par intérim ou à titre pro-
visoire. Leur caractère juridique consiste en ceci,
que l'ordre contenu dans la loi est soumis à une con-
dition résolutoire; si celte condition'résolutoire se
réalise, e'est-à-dirc si le Reichstag refuse son appro-
bation, l'ordre contenu dans la loi devient nul ex
mme (2) Le vote qui porte lé refus doit être publié

(l) Le texte du § 8 cité peut laisser place au doute a ce sujet, attendu

(pie l'expression de « Iqi do l'Empiro » a des sens variés. Mais il résulte
des motifs de cette )oi, p. ta (l)riicksachcii 1873,/|* session, vol. 1|I,
n° 177) que les ordonnances 110 devraient être périmes quo dans lo do-
maine de ta législation particulière, et, mémo dans les limites de co do-
maine, à la condition d'observer les dispositions (alsaciennes-lorraines)
publiées par la voie do la .législation do l'Empire. Leoni I, p. tèi est
dans l'erreur.
|.» (a) Si le Bcichslag, a qui l'ordonnance a été présentée, 110 prend pas
do décision a co sujet, l'ordonnante reste en vigueur ;car il n'y a quo
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immédiatement dans le Bulletin de l'Empire par les
soins du Chancelier; mais, en admettant même qu'il
omette cette formalité, l'ordonnance n'a plus force
de loi ; car elle perd cette autorité par le vole du
Reichstag et non pas par la publication que le Chan-
celier fait du résultat de ce vote (1). Si le Reichstag
accorde son approbation, la publication du résultat
de ce vote n'est pas essentielle assurément, puisqu'il
n'y a rien de changé à la valeur de l'ordonnance cl
que la seule chose décidée, c'est que la condition
résolutoire ne se réalise pas (2); mais, en fait, l'usage
s'est établi de publier le vote d'approbation du
Reichstag dans le Bulletin des lois de l'Alsace-Lor-
rainc. Quant à la question de savoir si des ordon-
nances de cette nature, après avoir obtenu l'appro-
bation du Reichstag, ne peuvent être abrogées désor-
mais que par la voie de la législation de l'Empire, ou
si elles peuvent être modifiées ultérieurement par
ordonnance impériale conformément au $ 8 cité ou
par loi alsacienne lorraine publiée en vertu de la loi
du 2 mai 1877, c'est ce que la loi n'établit pas ; mais
la question doit être résolue dans ce dernier sens.

La loi du 2 mai 1877 permettait de se demander

lo refus d'approbation qui lui enlève son autorité ; et c» refus exige un
vote du Reichstag. Il résulte de là que les ordonnances ont force «le loi,

non u litro provisoire, mais à condition qu'un acte résolutoire n'inter-
vienne pas.

(l) Même avis chez Leoni I, p. l0'|. Il est vrai qu'en Prusse domine

uno autre théorie au sujet des ordonnances publiées en vertu do
l'art LXIII de la Charte constitutionnelle de la Prusse ; mais elle s'ap-
puie sur l'ail, ru de la Charte constitutionnelle et par conséquent cllo
liVst pas applicable a la terre. d'Empire, où il n'exMe pus de disposition
semblable.

(a) il n'est pas correct de dire que l'ordonnance $' Iruti.tjorme en loi à
la suite de l'approbation du Iteichstag. Kilo est, dès le début, une loi au
sens matériel du mut : elle ne devient pas une loi au HUIS formel par
suite de l'approbation : elle conserve au contraire la forme d'ordonnance.
V. t. 1, p. '|5Î cl .','.5.
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si l'autorisation de publier des ordonnances avec
force de lois à titre provisoire, accordée par le § 8 de
la loi du 25 juin 1873, subsiste encore ,'l) ; la loi du
1 juillet 1879, § 21, 2" al. a dissipé tous les doules en
maintenant explicitement en vigueur le § 8. Quant à
la question de savoir qui doit contresigner ces ordon-
nances, le Chancelier ou le gouverneur, il y a lieu de
la résoudre dans le dernier sens, aux termes du § 2
de la loi du 4 juillet 1870.

Les conséquencespratiquessont incontestablement
quelque peu étranges. Des dispositions juridiques,

i
publiées- par la voie de la législation particulière,
par conséquent avec l'assentiment du Bundesrath
et du Landesausschuss, peuvent êlrc modifiées par
l'Empereur avec l'assentiment du Bundesralh, sans
l'assentiment du Landesausschuss; et cette prati-
que est possible même pendant que le. Landesaus-
schuss est réuni, pourvu que le Reichstag ne soit pas
réuni (2) ; ces ordonnances doivent être soumises à
l'approbation non du Landesausschuss, mais du
Reichstag; elles perdent leur validité, lors même
qu'elles ont obtenu ultérieurement l'assentiment du

(t) Les motifs du premier projet qui fut soumis ail Landesausschuss
dans sa a' session, mai 1876, contiennent formellement la mention quo
le pouvoir conféré par lo § 8 do la loi du a5 juin 187.3 « n'est pas mo-
difié parle projet de loi». Vcrhandlungcn des Landcsausschtisses von
Elsass Lolhr. IP Session (Strasbourg 1876), vol. I, n» a. Il en est do
méfuc des motifs du projet présenté au Reichstag. Drucksachcn des
Itcichstags, 1" session 1877, vol. 1, n° 6. Le député llânel, qui a signé
en tète de la proposition, qui est la baso du lexto définitif do la loi
(Drucksachcn, op. cit., n" Co) a lui-mémo formellement fait celle re-
marque (Stcuogr. Herichtc des Hcichstagcs, p. a8o) ; il en est de mémo
du sous-secrétaire d'Etat llenog (ib., p. a8i).

(:») Une proposition tendante a modifier cet état do choses (l)rucksa-
clion, op. cit., n9 Oi) fut repoussée par le Reichstag, après quo le sous*
secrétaire d'Htal llcrzog se fut prononcé contre la proposition. Stcnogr.
Herichle, p. a8o, a8i.
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Landesausschuss, si le Reichstag refuse son appro-
bation. Ces inconvénients auraient élé évités, si on
avait fait figurer, dans la loi du 4 juillet 1879, cette
disposition, que le § 8 de la loi du 25 juin 1873 reste
en vigueur, mais que, partout où il est question du
•Reichstag, c'est le Landesausschuss qui le rem-
place (1).

5° La loi du 7 juillet 1887 (Rcichsgeset/bl., p. 377)
a créé un droit d'ordonnance spécial. 11 se rapporte
au cas où une loi de l'Empire a été introduite en
Alsace-Lorraine par la voie de la législation alsa-
cienne lorraine et modifiée ultérieurement par une
loi de l'Empire. L'exemple le plus important, mais
ce n'est pas le seul, c'est la loi sur les fonctionnaires
de l'Empire (Cf. p. 025). Un autre exemple, c'est l'in-
troduction de la loi de l'Empire sur la presse avec
quelques modifications, comme loi du pays, par la loi
du 8 août 1898 § 1 (Bulletin des lois, p. 73). Les mo-
difications introduites par la voie de la législation de
l'Empire, et par conséquent déjà approuvées par le
Reichstag, peuvent être rendues valables en Alsace-
Lorraine par une ordonnance impériale avec l'assen-
timent du Bundesralh, et en même temps cette
ordonnance peut fixer la date à partir de laquelle
elles entrent en vigueur. Cette ordonnance rétablit
simplement la conformité de la situation juridique
de l'Alsacc-Lorraine avec celle du reste du territoire
de 1'.Empire ; celle harmonie avaitété créée par l'intro-
duction de la loi de l'Empire sous forme de loi alsa-
cienne-lorraine, mais elle avait élé troublée par le
changement apporté à la loi de l'Empire (2). Par son
objet, ce droit d'ordonnance est étroitement limité,

(t) Silo Landesausschuss refusait l'approbation, il resterait toujours
.la voie ordinaire de la législation dol'Kmpire,

(a- Soussccrétairc d'Ktat, v. l'ttttkamer, a la séance de Reichstag du
3 juin 1887.
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mais, par contre, il est soustrait aux règles imposées
par le § 8 de la loi du 25 juin 1873. Les ordonnances
peuvent, en particulier,être rendues, même quand le
Reichstag (ou le Landesausschuss) est réuni et elles ne
doivent pas être soumises ultérieurement au Reichs-
tag ; leur validiténe dépend pas d'un acte résolutoire.

G° Il résulte donc des raisons ci-dessus déve-
loppées, que les formes de législation sont en Alsace
les suivantes :

a) Lois de l'Empire au sens formel. Elles émanent
de l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath
et du Reichstag ; elles paraissent au Bulletin de l'Em-
pire, revêtues du contreseingdu Chancelier.

b) Lois particulières au sens formel. Elles émanent
de l'Empereur avec l'assentiment du Bundesrath et
du Landesausschuss; elles sont contresignées par
le gouverneur et publiées au Bulletin de l'Alsacc-
Lorraine.

c) Ordonnances rendues en vertu du Jj 8 de la loi
du 25 juin 1873. Elles émanent de l'Empereur avec
.l'assentiment du Bundesrath et doivent être pré-
sentéesultérieurementà l'approbation du Reichstag.
Elles sont revêtues du contreseing du gouverneur et
publiées au Bulletin de l'Alsacc-Lorraine.

(/)' Ordonnances rendues en vertu de la loi du
7 juillet 1887. Elles émanent de l'Empereur avec
l'assentiment du Bundesrath ; elles sont contre si-
gnées par le gouverneur et publiées dans le Bulletin
de'l'Alsace-Lorrainc.

e) Ordonnances relatives à l'exécution de lois
alsaciennes-lorraines. Aux termes du 1" al. du § 3
de la loi de l'Empire du 9 juin 1871, elles émanent de
l'Empereur sans assentiment du Bundesrath, sont
contresignées par le gouverneur et publiées dans le
Bulletin de l'Alsace Lorraine.

/) Ordonnances relatives à l'exécution de lois de
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l'Empire, qui doivent être publiées en vertu de la
délégation contenue dans les lois de l'Empire (1).

(i) La loi alsacienne-lorrainedu i3 juin 1898, § a (Bulletin des lois,

p. 55) contient une délégation au profit de l'Empereur avec cette me-
sure, que les ordonnances publiées par l'Empereur ne peuvent être
abrogées que par uno loi formelle*

•



APPENDICE

§ 70. — Situationjuridique des colonies allemandes (1).

(i) LÉGISLATION. La loi fondamentale qui régie la situation juridique
des colonies est la loi de l'Empire du 17 avril 188G (Hcirhsgcsctzhl.,

p. 75 scq.). Le projet avec l'exposé des motifs est imprimé dans les

Drucksachcn des Hcicbstags 1885-86, n° 81 ; le rapport de la commis-
sion, ib. n° aoi. — Celle loi a élé complétée et modifiée parles lois

du 7 juillet 1887 (ilcichsgcsctzbl., p. 307) et du i5 mars 18S8 (ib.,

p. 71). Lo projet de celte dernière loi, avec l'exposé des motifs so trouve
dans les Drucksachcn des Rcichstagcs 1887-88, n° 7a, le rapport de la
commission, ib., n° i^G. En vertu d'une autorisation contenue dans

cette loi, le Chancelier procéda à une nouvelle rédaction de la loi du

17 avril 18SG, qui a paru dans lo Bulletin do l'Empire à la date du

19 mars 1888 (p. 75). — La loi sur les protectorats a été de nouveau
modifiée par la loi du a5 juillet 1900 (Bullct. des.lois, p. 809) et une
nouvelle rédaction a été préparée par lo Chancelieret publiéo le 10 sept.

1900 dans le Bullct. des lois, p. 8i3 sq. Les ordonnances administra-
tives, mutations du personnel, etc., sont publiées dans le Bulletin des
colonies allemandes (Dculschcs Coloniablalt), journal officiel pour les co-
lonies allemandes, publié depuis 1890 au Ministère des affaires étrangères.

— Bibliographie : Les actes officiels sont imprimés dans le Livre Blanc,
qui a élé soumis aullcichslag allemand depuis i885, jusqu'à présent 18
parties ; puis dans le Mémoire (Dcnkschrift) relatif aux coloniesallemandes,
déposé par le Chancelierau llcichslag lo a déc. t885 ; puis dans l'ou-

vrage : Die Deutsche Colonialpolitik. ActcnsUickc,5 vol. l885. On trou-

vera des matériaux altondants, mais mal disposés, que l'on ncdoilutiliser
qu'avec beaucoup do prudence, dans la Deutsche Colonialzcitung, depuis
188/1 un vol. par an. Le meilleur recuoil et lo plus complet est celui do
Hiebow, Die dculschc Colonialgesctzgcbung, Berlin 1893. Cet ouvrage
est continuépar Zimmermann, vol. H-IV,Berlin 1898*1900. Dissertations
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t. — Constitution territoriale et acf/uisition (1).

Les colonies de l'Empire allemand se composent
des pays suivants :

1°'Sud-Ouest de l'Afrique (Angra-Pequena) du cap
Frio au fleuve Orange à l'exception de la baie de
Walwisch et du territoire qui l'entoure, qui sont
soumis à la souveraineté de la Grande-Bretagne. Le
point de départ de l'occupation de ce territoire,ce sont
les traités de la maison (fuma) F. A. E. Lndcritz avec
le capitaine Jos. Fredcricks, souverain indépendant
de Béthanic dans le Grand-Namaqualand,en date des
1er mai et 25 août 1883 ; par ces traités, Luderitz acqué-
rait la propriété de toute la côte depuis le ilcuvc Oran-
ge jusqu'au 26e degré de latitude Sud sur une éten-
due de vingt milles géographiques à l'intérieur des
terres (2). Ces traités furentsuivis d'un grand nombre
d'autres avec les chefs du Grand-Namaqualand et du

théoriques de t». Stcnqcl, Die staats-u.VolkcrrcchllichoStcllungdcr dents-
chen Colonicn, Berlin 1886. Du même, Dcutschcs Colonialslaatsrccht.
llirth's Annalcn 1887, p. 309 scq. ; mémo sujet revu, ib. 1889, p. t
seq., et 189s, p. /|n3 scq. liornhak, Archiv fur ôfl'cntl. llccht, vol. Il,
p. 1 scq. ; Lcnlner, Das internationale Colonialrcchl im 19. Jahrhunderl.
Vienne 188G ; Pann, D'as Hcchl der dculschcn Schulzhcrrlichkcit,
Vienne 1887 ; Joël, llirth's Annalcn 1887, p. 191 scq. ; de Jonge, Krit.
Viérleljahrsschrift, vol. XXIX (1887), p. 378 scq. ; llclm, ib., vol. XXX
(1888), p. |33 seq. ; v. Kônig, Uandbuch des dculschcn Consularivcscus,
4e éd., Berlin 1888, p. '|5'i seq. ; Geffken Schonbcrg's Uandbuch des
polit. Oekon. (a* éd.), vol. H, p. 977 scq. ; G. Meycr, Die staalsrcchllicho
Stclluug der dculschcn Schulzgcbietc, Leipzig 1888 ; Adam, Archiv f.
Dirent), lteclit. vol. VI, p. 193 scq. ; tlùncl, Staalsr. I, p. 830 scq. ;

Zorn (2' éd.) I, § aa. Cf. Hamburger, Der Erwerb der Gebictshohcit.
Karlsruhc 1888; Salomon, L'occupation des terriloires sans maître.
Paris 1S89 ; lleilborn, Das volkcrrcchtl. Protcktorat, Berlin 1891 ; Gas-
ton Jc:c, Etude théorique cl pratique sur l'occupation comme mode d'ac-
quérir les t rriloircs en droit international, Paris, 1896.

(1) Indications détailléesdans v. Slengel, 1895, p. 5^a scq. ; 0'. Meyer,

p. 5 scq. ; Geffken, op. cit.
(a) Livre Blanc I, p. 81.
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Hercro-(Damara) land, par lesquels la maison Liïde-
rilz acquérait soit des terres, soit le droit exclusif
d'installer et d'exploiter des mines, chemins de 1er,
télégraphes, routes et autres ouvrages publics (1).
Tous les droits et propriétés de la maison Luderitz
ont passé par vente à la Société Coloniale allemande
potir le Sud-Ouest de l'Afrique. (Deutsche Colonialge-
sellschaft fur Sudweslafrika. Cette Société a pour but,
d'après le § 1 de ses statuts, des entreprises privées et
spécialement l'acquisitionet l'exploitation de domai-
nes fonciers et de mines; mais elle est aussi autorisée
à exercer des droits politiques « dans la mesure où
elle en est investie pour ses possessions ». Le cas ne
s'est pas produit ; par conséquent, la Société n'a pas
reçu.de lettres de protection et elle n'a qu'une faible
importance au point de vue du Droit public (2).

La protection de l'Empire repose, au contraire,
sur des actes internationauxqui, tout en se trouvant
en étroite connexion avec les acquisitions de la mai-
son Luderitz, relevant du Droit privé, s'en distin-
guent juridiquement. A ce point de vue, le territoire
protégé se divise en deux parties.

L'Empire, sur la proposition de M. Luderilz, a pris
sous sa protection, par une déclaration du Chance-
lier du 24 avril 1881, la côte qui était au pouvoir de
la Société allemande (3). Le 7 août 1881, lesvaisscaux
allemands « Elisabeth » et « AVolf » prirent posses-
sion de la côte depuis le cap Frio jusqu'au fleuve
Orange avec les îles qui en font partie (à l'exception
de la baie de Walwisch) et la prise de possession fut
affl rméc par les actes suivants : on déploya le pavillon
et l'on dressa des poteaux indiquant la frontière (4).

(l) Les traités sont énumt-rés dans le Mémoire (Denkschrijl;, p. 7 ;
Deutsche Colonialzcilung II, p. t3(i scq. ; t». Slengel, 1887, p. 808 scq.

la) V. Joël, p. 198.
(3) Livre Blanc I, p. 89 ; Deutsche Colonialpolitik I, p. 77.
(4) Livre Blanc I, p. 108, 117, ia3.-
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Puis des traités de protection et d'amitié furent con-
clus entre l'Empire Allemand et le capitaine Jos. Frc-
dericks le 28 octobre 1881, avec le chef des Topnaars
Piet Haibib le 19 août — 23 novembre 1881, avec les
chefs Jan Jonker Afrikander, Ilermann v. Wyk, Gla-

nasse Naresib, Jak. Isaak v. Berseba, Cornélius
Zwaarlboi, Jan' Ui Xamab, et avec les chefs du Me-

rero et du Omarourou en 1881 et 1885 ; en vertu
de ces traités, Sa Majesté l'Empereur Allemand a
pris possession de ces territoires (1). Ces traités ont
un contenu semblable et un texte en grande partie
identique. Ils établissent ce qui suit (2) :

a) Les chefs placent leurs terres et leurs sujets sous
la protection allemande, que l'Empereur accepte.
Ils s'engagent à ne céder aucune partie de leurs
territoires ou de leurs sujets à une autre nation
sans l'assentiment de l'Empereur, et à ne conclure
aucun traité avec d'autres puissances sans son
assentiment; ils promettent de protéger la vie cl la
propriété de tous les nationaux et protégés alle-
mands ; ils leur accordent le droit de résider, d'ac-
quérir des domaines, de s'établir ; ils promettent de
maintenir la paix publique et ils reconnaissent la
compétence de l'Empereur dans toulcs les aflaires
civiles et criminelles entre blancs.

b) L'Empereur reconnaît aux chefs le droit de per-
cevoir les impôts qui leur sont attribués par les lois
et les coutumes de leurs pays, de continuer à faire
payer aux sujets de l'Empire les impôts et les taxes
habituels jusqu'ici, et d'exercer la justice sur leurs
sujets. La forme dans laquelle les litiges entre blancs

(i) Les Bocrs domiciliés n Groolfoiitain ont été mis aussi, sur leur
proposition, sous la protection do l'rîmpirc allemand en janvier 1887.
Deutsche Colonialzcilung 1887, p. 70.

(a) On trouvera plus do détails dans t*. Stengelt Annalcn 188", p. 809,
cf. aussi Meycr, p. 8.
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et indigènes seront jugés et les coupables punis, sera
réglée par une convention ultérieure ; jusque-là, il
est convenu, pour le plus important de ces territoires,
celui du capitaine Fredcricks, que ces litiges seront
tranchés par un représentant de l'Empereur, de con-
CQi't avec un membre du Conseil de Bélhanic. Ré-
cemment, le 21 août 1890, il a"été conclu avec « Wil-
liam Christian, capitaine indépendant de la race na-
maqua dés Bondclswarts, etc. », un traité de protec-
tion dont le contenu est identique et dont l'art. IV
dispose : « Je suis d'accord sur ce point, que dans
les aflaires civiles et criminelles entre blancs ou en-
tre blancs et indigènes, la justice sera rendue par
l'autorité que Sa Majesté l'Empereur Allemand a
nommée à cet effet. Par contre, je me réserve l'exer-
cice de la justice dans tous les autres cas. J'attends des
blancs qu'ils respectent les lois, coutumes et usages
de mon pays, qu'ils acquittent les taxes qui ont élé
en usage jusqu'ici ou qui pourraient être établies à
mon profit par une convention entre le gouverne-
ment allemand et moi (1). »

Les difficultés soulevées au début par l'Angleterre
et la colonie du Cap furent aplanies par la voie diplo-
matique (2) et ta prise de possession a été notifiée aux
Puissances conformément au principe établi dans
l'acte de Berlin du 26 février 1885, art. XXXIV(3). 11

fut convenu avec le gouvernement anglais que la
limite commune des sphères d'intérêt serait marquée
parle 20e degré de longitude Est de Grecmvich et le
gouvernement anglais s'est engagé à ne pas étendre
son influence vers l'Ouest au delà de cette ligne et à
ne pas contrarier le développement du protectorat

(t) Dculschcs Colonialblatt, 1891, p. 78.
(a) Les notes échangées se trouvent au complet dans le Livre Blanc I.
(3) Livre Blanc I, n" I.'I, p.' CO.
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allemand jusqu'à ce degré de longitude (1). La fron-
tière des possessions allemandeset portugaises dans
le Sud Ouest de l'Afrique a été fixée par le traité du
30 décembre 1886 avec le Portugal (2).

2° L'Ouest de l'Afrique. —Cette colonie se compose
de deux pays séparés, le Cameroun, et le Togo. Les
bases juridiques du protectorat allemand sont iden-
tiques à celles d'Àngra-Pcquena. Quelques maisons
de Hambourg et de Brème, ayr.nl dans ces pays dc&
comptoirs et des propriétés foncières, présentèrent
des voeux au Ministère des aflaires étrangères en vue
d'obtenir de l'Empire la protection et la défense de
leurs intérêts(3). Après que les difficultés soulevées
par l'Angleterre furent aplanies, le pavillonallemand
fut hissé sur différents points de la baie de Biafra en
juillet 1884 par le Consul général impérial Nachtigal,
sur l'ordre,du Chancelier de l'Empire(4). Ce fonc-
tionnaire conclut ensuite des traités de protection
avec le roi du Togo et ses chefs (5), ainsi qu'avec les
chefs du Cameroun (6). Ces traités contiennent des
dispositions semblables à celles qui ont été prises
entre l'Allemagne et les chefs de l'Afrique australe (7).
L'Empereur accepte la protection des chefs cl de leurs
territoires, en réservant tous les droits légaux des
tiers (§ 1); les chefs promettent de ne céder au-
cune parcelle de leurs terres avec le droit de souve-
raineté à une puissance ou une personne étrangère
quelconque, et de ne conclure aucun traité avec des
puissances étrangères sans l'assentiment préalable

(i) Mémoire (Denkselirift), p. 9.
(a) Deutsche Colonialzcitung IV (1887), p. 5o5.
(3) Livro Blanc I, n° 1-5 ; Deutsche Colunialpolilik, p. 5 scq.
(/1) Livro Blanc I, n° 7 scq.
(5) Livre Blanc I, n° 7 ; Deutsche Colonialpolitik I, p. '19.

(6) Livre Blanc I, n* la ; Dculsclio Colonialpolitik I, p. 5a scq.;
v. Stengcl, 1887, p. 8i3 seq., i8(j5, p. 5'19.

(7) Livre Blanc I, n» 10, Annexe (p. âa); ib. n° ta (p. 55).
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de l'Empereur (§ 2). Les sujets et protégés allemands
obtiennent droit de résidence, protection et liberté
du commerce, les chefs continuent à percevoir les
douanes et les taxes habituelles (§ 3-5). L'établisse-
ment du protectorat fut porté à la connaissance des
puissances signataires de l'acte de Berlin en oc-tobre 1884(1).

Des conventions furent conclues entre l'Angleterre
et l'Allemagne en 1885 par la voie d'échange de
notes diplomatiques au sujet de la délimitation de
leurs possessions riveraines du golfe de Guinée et de
la liberté réciproque du commerce et des transac-
tions (2). De même, le protocole du 24 décembre 1885,
entre la France et l'Allemagne, fixa les frontières
de leurs possessions le long de la Biafra el de la côte
des Esclaves (3). Ces conventions ont été complétées
et modifiées par l'entente du 15 novembre 1893 (4)
cl le traité concernant Samoa du 14- novembre 1899,
art. V, avec l'Angleterre et par l'accord avec la France
du 15 mars 1894 (5).

3° Est de l'Afrique.
—

En novembre et décembre
1884, le l)r Ch. Peters conclut, au nom de la Société
pour la colonisation allemande, de Berlin (Gcsells-
chaft fur Deutsche Colonisation), des traités avec des
souverains indépendants à l'intérieur du pays situé
en face de Zanzibar ; par ces traités, les pays d'Ou-
sougouhou, Xgourou, Ousagaraet Oukami devinrent
la propriété de la Société avec tous les droits souue-

(i) Dcubchc Colonialpolitik I, p. G5.

(a) Les documents sont imprimés dans la Deutsche ColonialpolitikIV,

j>. t»5 seq.
(3)Lo protocole et les notes qui s'y rapportent s')- trouventainsi

V, p. 5i. L'Allemagne a renoncé dans ce protocole au protectorat sur
la côte de Sénégambic (Koliaol Habitai) el reconnu la souveraineté do
la France sur ces territoires.

('i) Imprimée dans le Dcutscher Ilciclisanzcigcr du 21 nov. 1893.
(5) Publié dans le Dculschcs Colonialblatt 189'h p. IÙIJ seq.
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rains. Les chefs indigènes ne conservèrent que cer-
tains droits pécuniaires.La Société sollicita la protec-
tion de l'Empire, qui lui fut accordée par la lettre im-
périale de protection du 27 février 1885. Il y est dit :

« Nous accordons à la Société susnommée, à la
condition qu'elle restera une société allemande et
que les membres de la direction ou les autres per-
sonnes préposées à la direction seront sujets de l'Em-
pire allemand, et à ses successeurs légaux à la même
condition, le pouvoir d'exercer tous les droits résul-
tant des traités qui nous ont été soumis, y compris
le droit de justice sur les indigènes el les sujets de
l'Empire et d'autres nations qui s'établissent sur ces
territoires ou y séjournent dans un but commercial
ou autre, sous la surveillance'de Notre gouvernement
et sous réserve de dispositions et d'addilions ulté-
rieures à la présente lettre de protection. »

La Société pour la colonisation s'est organisée en-
suite en société en commandite avec son siège à Ber-
lin et sous la raison sociale : « Société allemande de
l'Est de l'Afrique Charles Pcters el Compagnie » (I)eu-
tschoslafrikanischc Gesellschafl Karl Pcters und Ge-
nossen) ; mais plus tard, la Société s'est transforméeen
Société avec droits corporatifs, sous la surveillance
du Chancelier (1).

Par application du principe l'wù dans l'acte relatif
au Congo, l'établissement du protectorat fut commu-
niqué aux Puissances signataires et au Sultan de
Zanzibar.

Le Sultan de Zanzibar reconnut, après qu'une esca-
dre allemande se fut montrée devant Zanzibar, le pro-
tectorat allemand, le 13 août 1885 el concéda à la So-
ciété allemande de l'Est de l'Afrique le droit de faire
usage des ports de Dar-es-Salam et de Pangani, sou-
mis à sa souveraineté.

(i) Deutsche Colonlalzcitung 1887, p. i30 scq., 105, a5o.
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Plus tard, la Société a étendu ses possessions par
un traité avec le Sultan Mandara de Dschagga, qui
lui a cédé son pays avec tons ses droits souverains.
Par d'autres traités encore, les acquisitionsde terri-
toires de la Société se sont étendues jusqu'au Tana.
Lçs frontièresdu protectoratont élé fixées par le traité
entre l'Angleterre et l'Allemagne du 29 octobre —
lor novembre 1886 relatifà la délimitation des sphères
d'intérêt de chacune des Puissances dans l'Est de
l'Afrique (1) et par la convention entre le Portugal et
l'Allemagne du 30 décembre 1886 (2).

La côte comprise enlre les fleuves Oumba et Bo-
vouma, ainsi que l'île Mafia, placés sous la souve-
raineté du Sultan de Zanzibar, ne faisait pas partie
du domaine de la Société, mais elle lui fut affermée
avec tous les droits souverains par le Sultan en vertu
des traités du 28 avril 1888 et du 13 janvier 1890.

Parle traité du 20 novembre 1890, § 4,' la Société
a cédé à l'Empire allemand, en échange de certains
avantages financiers, tousses droits sur cette partie
de côtes, l'île Mafia et les territoires mentionnés dans
la lettre de protection de 1885. Le Sultande Zanzibar
a également Cédé à l'Allemagne ses droits de souve-
raineté sur les côtes et l'île Mafia à partir du 1er jan-
vier!l891 par un accord dû à l'intervention de l'An-
gleterre du 27-28 octobre 1890; l'Allemagne paya,
en échange, 4 millions de marcs au Sultan et renonça
au protectorat sur Witou en faveur de l'Angletcrre(3).

La Société allemande a acquis encore des terri-
toires dans les limites de la sphère d'intérêts de

(i) Imprimé dans le Dculschcr Bcichsanzcigcr du 3o déc. 1886 et
dans la Deutsche Colonialzcilung 1887, p. 38 scq. Il y a la aussi p. 70

seq., un élat des comptoirs,- territoires acquis, stations et factoreries do
la Société.

(a) Deutsche Colonialzcilung 1887, p. 5o5.
(3) Drucksachcn des Ucichstags 1890, vol. 111, n° 166.
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l'Allemagne ; elle n'a pas encore reçu à ce sujet de
lettre de protection et le traité du 20 novembre 1890
ne s'étend pas à eux ; pour le moment ils ne sont pas
encore sous le protectorat de l'Empire.

h° La Terre de l'Empereur Guillaume, et l'Archipel
Bismarck. — Des maisons allemandes qui avaient
installé dans différentes îles de l'Océan Pacifique
des plantations et des comploirs, sollicitèrent en
1883 et en 1884 la protection de l'Empire pour
leurs intérêts (1). En conséquence, le consul général
de l'Empire à Sidncy fut chargé, par un télégramme
du Chancelier, en date du 19 août 1884 (2), d'in-
former le commissaire impérial de la Nouvelle-Bre-
tagne, que l'Allemagne avait l'intention d'arborer le
pavillon allemand dans l'archipel de la Nouvelle-
Bretagne et dans la partie de la côte Nord de la Nou-
velle-Guinée située en dehors de la sphère (Vinlérêt
des Pays-Bas el de l'Angleterre, partout où il y avait
déjà des comploirs allemands ou partout où ils
étaient en voie d'installation. Les difficultés soule-
vées par l'Angleterre et le gouvernement australien
furent résolues par la voie diplomatique : le protec-
torat britannique fui limité à la côte Sud de la
Nouvelle-Guinée, y compris les îles adjacentes (3).
Les rapports télégraphiques du commandant du
vaisseau de guerre allemand « Elisabeth » et du
commissaire impérial en Nouvelle-Bretagne en date
du 17 décembre 1881 annoncèrent que le pavillon
allemand avait élé arboré sur plusieurs points de la
côte Nord de la Nouvelle-Guinée et sur les îles de

(i) Cf. les rapports du consul général a Sidncy. Livre Blanc II, p. <j5

seq. ; Deutsche Colonialpolitik f, p. Io5 seq.
(a) Deutsche Colonialpolitik H, p. io5 ', Livre Blanc II, p. i ,8.
(3) Noie anglaise du 9 oet. 188'1 ; Libre Blanc II, n" 3i, p. lô'J ;

Bapport du 18 nov. 188'j ; ib. n' 35, p. lût).

H . 43
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l'archipel de la Nouvelle-Bretagne (1). L'établisse-
ment du protectorat allemand fut notifié aux Etats
signataires de l'acte du Congo (2).

U y a, entre ces territoires et les protectorats de
l'Afrique, une différence considérable.Dans ces der-
niers, il existe un pouvoir politique indigène ;' on a
pu conclure des traités de protection et d'acquisition
de territoires dans des domaines réunis les uns aux
autres, avec des chefs (rois, sultans) ; on a pu établir
une ligne de démarcation cnlre les droits souverains
appartenant à ces chefs et ceux que l'Empire exerce-
rait dans la suite. Au contraire, dans les territoires
du Pacifique, la population est sauvage, sans organi-
sation politique, incapable d'entrer en relationsjuri-
diqu'es avec des peuples civilisés (3). Ces territoires
-et ces peuples étaient sans maîtres au sens du droit
international (4); le titre juridique du protectorat
de l'Allemagne est l'occupation au sens international,
sans que des traités aient pu être conclus avec des
chefs indigènes, puisqu'il n'y en avait pas qui fussent
capables de les conclure.

Il s'est constitué sous le nom de « Compagnie de
la Nouvelle-Guinée » une société qui a eu pour but
d'exercer les droits de l'Empire allemand. Elle a son
siège' social à Berlin et elle est constituée conformé-
ment aux dispositions du droit général prussien ;
outre son but commercial et l'exploitation de ses
plantations, elle a pour mission «

d'établiret de main-
tenir à ses frais dans la colonie les institutions politi-

(i) Livre Blanc H, n° 36, p. t58 ; Deutsche Colonialpolitik, II,
p. ia3.

(a) Décret du Chancelier du a3 déc. i88'i; Livre Blanc II, n" 37;
Deutsche Colonialpolitik II,-p. 11a.

(3) Cf. Deutsche Colonialpolitik II, p. 81, 86 scq.
[\) Cf. Promemoria des dciitscbcn Ausw. Amies du 1" août iSS4 5

Deutsche Colonialpolitik II, p. loi.
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ques qui peuvent d'une part favoriser le commerce
et l'exploitation du sol, et d'autre part établir et
fortifier les bonnets relations avec les indigènes cl
activer leur civilisation ; elle sera investie, sous la
haute surveillance de l'Empire, des pouvoirs sou-
verains nécessaires pour atteindre ce but ». Cetle
société a sollicité la protection de l'Empire cl ob-
tenu, à la date du 17 mai 1885, la lettre de protec-
tion impériale, à la condition que les membres de
son conseil d'administration ou autres personnes
chargées de la direction seront sujets de l'Empire
allemand.

Le domaine soumis à l'action de la Société com-
prend la partie du continent de la Nouvelle-Guinée
qui n'est pas sous la souveraineté anglaise ou hollan-
daise (terre de l'Empereur Guillaume) (1), les îles
situées devant la cote de cetle partie de la Nouvelle-
Guinée ainsi que les îles de l'Archipel qui portait
jusque-là la dénomination de Nouvelle-Bretagne et
s'appelle maintenant Archipel Bismarck; enfin, les
îles Salomon (2).

La cession à la compagnie de la Nouvelle-Guinée
des droits d'administration sur ce pays était motivée
par des considérations de politique extérieure. Ces
considérationsayant perdu leur importance et l'expé-
rience ayant prouvé que l'administration de la com-
pagnie entraînait des inconvénients aussi préjudi-
ciables à celle-ci qu'à l'Empire, il intervint, entre
la dite Société et le gouvernement impérial, une con-

(l) La limite des protectorats anglais et allemand est fixée, aux termes
d'un traité, par des notes des a5 avril cl 29 avril 1880 ; Deutsche Co-
lonialpolitik V, p, 59', v. Stcngcl, 189a, p. 567 scq.

(a) Elles ont été misés sous la protection de l'Mmpiro en t88li par un
vaisseau de guerre et assignées à la Compagnie de la Nouvellc-Cuiiiéo

par lettre impérialo de protection du l'J déc. 1886. Celle lettre est
reproduite dans la Deutsche Coloiiialzcitung 1887, p. 3.

.
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venlion portant la date du 7 octobre 1898 et qui reçut
l'approbation du Bundesrath et du Reichstag (1).

Par cette convention, la compagnie renonce aux
droits souverains, administratifs et régaliens qui lui
avaient été octroyés moyennant une indemnité de
4 millions de marcs et un domaine de 50.000 hec-
tares. En exécution de celle convention et d'un dé-
cret impérial en date du 27 mars 1899(2), le gouver-
nement impérial a été saisi des droits souverainssur
la partie de la NouvclleGuinéc soumise au protec-
torat allemand, et ce à partir du l*r avril 1899. Les
lettres de protectorat du 17 mai 1885 et 12 décembre
1886, ainsi que le décret sur la juridiction dans la
Nouvelle-Guinée en date du 15 octobre 1897 ont élé
abrogés*.

5° Les iles Marshall, Broum el les îles de la Provi-
dence. — Dès le 29 novembre 1878, les chefsde Jalouil
cédèrent leur port à l'Allemagne comme slation de
charbon,aveccette condition qu'aucune autre nation
ne devait être investie de droits égaux ou semblables.
Des maisons allemandes avaient installé dans ces
îles des comptoirs et des factoreries et acquis des
terres. En octobre 1885, le drapeau allemand fut ar-
boré par le commandant du vaisseau le « Nautilus »

sur toutes les places importantes de l'archipel, après
que des traités eurent été conclus avec les chefs im-
portants (3). Les îles ont une population extrêmement
faible, et sont en partie inhabitées ; les indigènes
sont complètement sauvages et ont perdu toute trace
d'une ccrtainc'civilisation qu'ils semblent avoir pos-

(i) Celte Convention a été insérée dans lo projet de budget con-
cernant les pajs soumisau protectorat pour 1899. Pièce annexée page 69.

(a) Colonialblatt 1899, pago 337, Zimmcrmnnn, IV, page uo. Adde
décret d'exécution du rr avril -1899. Colonialblatt p. aa8 î Zimmer-

mann, page 91.
(3) Deutsche Colonial/.cilung, vol. Il, p. 709;
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sédée autrefois(1). L'exercice du protectorat, en par-
ticulier de la justice, esl confié à un commissaire im-
périal qui a sa résidence officielleà Jalouit(2).

6° Kiao-Tchéou. — Par un traité international en
datedu 6 mars 1898(3), l'Empereur de Chine s'est en
gagé à céder à bail à l'Allemagne et ce, pour une
durée provisoire de 99 ans, les deux rives de l'entrée
de la baie de Kiao-Tchéou, (art. II). Par le même
traité, le gouvernement chinois renonçait à exer-
cer, pendant la durée du bail, ses droits souverains
sur le territoire affermé et cédait à l'Empire allemand
l'exercice de ses droits. Les limites du territoire cédé
sont indiquées dans l'art. 111 du traité. L'Allemagne
est autorisée à proléger, au moment opportun, par
des travaux de fortiiiealions, l'entrée du port cl les
constructions qu'elle pourrait élever sur le territoire
loué. Si l'Allemagne devait plus lard exprimer le dé-
sir de rendre à la Chine, avant l'expiration du bail,
la baie de Kiao-Tchéou, la Chine serait tenue d'indem-
niser l'Allemagne des dépenses faites et de lui pro-
curer un emplacement plus avantageux (Art. V,
alinéa 1). La population chinoise habitant le terri-
toire affermé jouira de la protection allemande,
pourvu qu'elle se conforme aux lois cl a l'ordre éta-
bli (Art. V, alinéas 3 et 4). Les troupes allemandes
ont un droit de libre parcours à tout moment dans
un rayon de 50 kilomètres autour de la baie. Toute-
fois,l'Empereur de Chine s'est réservé tous ses droits
souverains sur celte zone et notamment celui d'y
faire stationner ses troupes et d'y prendre des me-
sures militaires de concert avec le. gouvernement

(t) V. le rapport annuel du commissaire inijx'rial dans le Dcutsclics
Colonialblatt 1893, p. 383.

(•».) Ccnlralblalt des Dculschcn Bcichcs 188O, p. .'101.

(3) Heproduit dans lo llcichsaiixcigcr du :MJ avril 1898 cl dans lo
Bulletin «les décrets concernant la marine pour 1898, page 1/17.
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allemand, enfin d'y régler la perception des droits
de douane. Par le même traité, la Chine s'engage à
ne prendre dans cette zone aucune mesure, à n'y
rendre aucune ordonnance sans l'assentiment préa-
lable du gouvernement allemand et à ne pas s'oppo-
ser à la régularisation des cours d'eau. (Art. I et V,
alinéa 5).

En vertu de ce traité, le pays y désigné (Art. 111)

est devenu une possessionallemande ; il a été soumis
au protectorat allemand par l'effet d'une décision
en date du 27 avril 1898 ; les relations juridiques à '

Kiao-Tchéou sont réglées par un décret du même
jour (1).

11 résulte de là que n'est soumis au protectorat
allemand que le territoire renfermé dans les limites
fixées par l'art. III du traité ; la zone environnante
d'un rayon de 50 kilomètres appartient à l'empire
chinois et reste placée sous la souveraineté de l'em-
pereur de Chine, tant au point do vue du Droit inter-
national (Droit des gens), qu'au point de" vue du
Droit public.

Cette zone est cependant différente de ce que l'on
appelle une zone d'intérêts (voir plus bas) ; l'Alle-
magne a, sur cette zone, certains droits importants
que l'on désigne généralement dans la terminologie
actuelle sous le-nom de Staatsserviluten, servitudes
d'Etat ou internationales.

7° Par traité en date du 12 février (20 juin 1899) (2),
les groupes des îles Carolines, Palaos el Mariannet

(i) Bulletin des lois de l'Empire 1898, pages 17a, 174. Le Chancelier

a rendu, le 37 avril 1898. un arrêté ajant pour objet d'assurer l'exécu-
tion de ce décret. Cet arrêté a élé inséré dans le Centralisait de 1898,

.
pages a85 el suivantes el dans le Marine Vcrordriungsblalt, pages i5l et
sut» antes. "

(a) Reproduit dans les imprimés du Reichstag 1898-99, ii° 39$, page
10 et dans Zimmermann IV, page 76.
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Gouam exceptée, ont été cédés par l'Espagne à l'Em-
pire Allemand moyennant une indemnité de 25
millions de pesetas et ont été soumis au protec-
torat de l'Empire par une ordonnance en date du
18 juillet 1899(1).

L'Empire possède ces îles en pleine souveraineté
et comme ayant droit de l'Espagne. Un décret impé-
rial en date du 18 juillet 1899 a réuni jusqu'à nouvel
ordre ces groupes d'ilesau Protectoratde la Nouvelle
Guinée (2).

8° Groupe des îles Samoa. Les procès-verbaux de la
conférence tenue à Berlin le 14 juin 1889 (3) renfer-
ment, au sujet des îles Samoa, une convention en-
tre l'Empire Allemand, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis d'Amérique,en vertu de laquelle ces puis-
sances fondent, dans ces îles Samoa, un Protectorat
commun analogue à un Condominium.

Ce Condominium entraîna des inconvénients qui
ne purent être écartés que par un partage de ce
groupe d'îles. Ce partage se fit au moyen de deux
Conventions, le traité anglo-allemand du 14 no-
vembre 1899 et le traité conclu le 2 décembre 1899
entre les trois puissances (4). En vertu de ces trai-
tés, l'Angleterre obtint les îles Tonga, l'Amérique
les îles situées à l'est du 17° degré longitude de
Green\vich,et l'Allemagne la possession exclusive des
îles situées à l'ouest du même degré. A la suite de ecs
traités,une ordonnance du 19 février 1900 mit ces der-
nières îles sous le protectorat allemand et un décret

(i) Bulletin des lois de l'Empire, 1899, page 5'|. Le décret impérial
réglant les relations juridiques dans ces archipels esl du 18 juillet 1899 ;
voir ibidem, page 54s.

(a) Voir Colonialblatt, 1900 el Zimmermann, IV, p. 80.
(3) ReproduilsdanslcsimprimésduReichstag,1900,11°6'i.pagc 6 et suiv.
(4) Ces traités sont reproduits dans les imprimés du Reichstag 1899

1900, n° 57a, dans lo Colonialblatt 1899, page 8o3 et 1900, page /|,
dans Zimmermann IV, p. 129, 1.^7.



680 SITUATION JURIDIQUE

du même jour en régla les conditions juridiques (1).

H. — U faut distinguer des protectorats les sphères
d'intérêt. Elles reposent sur des traités internatio-
naux et ont une signification exclusivement interna-
tionale.Ces traités fixentcertaines limites quelesEtats
contractants promettent d'observer dans l'établisse-
ment de leurs protectorats. Tandis que les protecto-
rats ne s'étendent que jusque-là où il existe une sou-
veraineté effective de l'Etat protecteur, les sphères
d'intérêt limitent les territoiresquiseront l'objet d'oc-
cupations et de protectorats ultcrieurs,lm\lque tout le
territoirede la sphèred'intérêt n'a pas été soumiseffec-
tivement au protectorat. Par conséquent, ils créent
entre les contractants un droit exclusifd'occupation,
un droit au sens du Droit international, un jus exclu-
dendi alium. En même temps, ils contiennent la re-
connaissance des occupations déjà effectuées. La
puissance qui avait le plus d'intérêts en lutte avec les
efforts de la politique coloniale allemande,celle dont
on pouvait le plus redouter d'obstacles cl de protes-
tations, c'est l'Angleterre. Tant que les sphères d'in?
térêts de l'Allemagne et de l'Angleterre, dans tous
les territoires mis en question, n'avaient pas été li-
mitées, les protectorats allemands manquaient de la
sécurité indispensable à leur développement et la po-
litique coloniale allemande courait continuellement
risque de provoquer des conflits. Pour ces motifs, il
faut voir, dans l'accord anglo-allemand du 1erjuillet
1890, le progrès le plus important et la réalisation de
la condition indispensable du libre développement
des aspirations coloniales de l'Allemagne ; par ce
traité, les sphères d'intérêts réciproques ont été défi-
nitivement limitées en- Afrique (2). Un accord sem-

(i) Bulletin des lois de l'Empire 1900, pages i35, i3G et suiv.
(2) Lo traité est imprimé dans les Drucksachcn du Reichstag 1890,
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blable avait élé conclu, dès le 0 avril 1886, pour la
Nouvelle Guinée et la mer du Sud (I). Bien qu'au
point de vue du Droit public ces sphères d'intérêt ne
soient pas soumises par conséquent au pouvoir de
l'Empire (2), elles constituent néanmoins au point de
vue international une réserve au droit de l'Empire
d'y établir sa domination cl elles sont destinées à se
transformer progressivement en protectorats réels.
En conséquence,leChancelier est autorisé à prendre,
au sujet des territoires dont la transformation en
protectorat semble opportune, les mesures néces-
saires à l'organisation administrative et judiciaire,
conformément aux dispositions en vigueur dans les
protectorats (3).

III. — Les droits de l'Empire allemand sur les
territoires énumérés ci-dessus sont désignés sous le
nom de protectorat (Schulzgewalt) ; il s'agit de con-
naître leur nature juridique. Les points qui servent
à la déterminer sont les suivants :

1° Avant tout, il est hors de doute que le protec-
torat est absolument différent de la « protection de
l'Empire » mentionnée à l'art. III,6eal. delà Consti-
tution, à laquelle « tous les allemands » ont égale-
ment droit. Bien que,lors des premières négociations
du Ministère des affaires étrangères avec le gouver-
nement anglais, il n'ait élé question que de savoir si
le gouvernement du Cap étendait « aux Allemands »
la protection accordée aux Anglais, on a rapidement

n* iGG, p. i. l'our les conventions complémentaires ultérieures el les
détails relatifs à la délimitation des frontières. V. dans le Rcichsanzcigcr
du 28 juillet 1S9Î (Est de l'Afrique) cl 21 nov. 1893 (Ouest do
l'Afrique).

(1) Drucksachcn du Reichstag 1885-80, n" 291.
(2) Conception fausse chez Zorn I, p. 508.
(3) Décret du a mai 189'1, Ucichsgcsctzbl., p. 46i.
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abandonné ce point de vue, après que le gouverne-
ment anglais eut déclaré (1) qu'il ne pouvait prendre
aucune responsabilité au sujet des événements qui
se passaient en dehors du territoire, anglais. Dans la
note du 6 octobre 1881,1e Ministère des aflaires étran-
gères déclara au gouvernement anglais « que le
protectorat notifié dans le sud-ouest de l'Afrique ne
s'étendait pas simplement à la personne des sujets
allemands qui y étaientdomiciliés ou y séjournaient,
mais au territoire, qu'il avait par conséquent un ca-
ractère territorial (2) ».

Dans rétablissement de tous les protectorats, ce
point a été exprimé sous une forme indubitable ; le
protectorat a été établi sur les chefs, leurs sujets et
leurs territoires; les territoires protégés ont été occu-
pés par l'Empire au moyen de l'acte symbolique,
habituel dans te Droit des gens.qui consiste à arborer
le pavillon, etc., et la prisse de possession a été no-
tifiée aux puissances (3).

2° Le protectorat peut avoir le caractère du Droit
international ou du Droit public. Pour prévenir toute
erreur, nous ferons observer qu'un protectorat du
Droit public a naturellement des effets juridiques
(c'est-à-direde Droit international)vis-à-vis de tierces
Puissances aussi ; toutefois, il ne s'agit pas, dans la
question soulevée ici, des relations avec de tierces
Puissances, maisdes rapports juridiques entre l'Em-
pire et les protectorats. Quelque variées que soient les
formes que peut prendre le protectorat, quelles que

(i) Livre Rlanc I, p. 71.
(a) Livre Rlanc I, p. 123.
(3) Le caractère territorialdu protectorat n'est, pas discuté. V. Stengel

Annalcn 1889, p. 49; Bornfiak, p. S; Joël, p. aoi ; Rapport de la
commission, p. 99a ; Heimburger, p. 86; Mèyer, p. 88 scq. ;. /l<f<im,

p. 285. Seul, Pann a considéré la question comme relevant du droit in-
ternational, mais il est resté isolé et sa thèse a élé maintes fois réfutée.
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soient les divisions nombreuses que l'on puisse ima-
giner au sujet du protectorat suivant son importance
politique, toutes ces situations se réduisent, confor-
mément à leur nature juridique, en deux classes
essentiellement, différentes. Ou bien il s'agit d'un
rapport entre deux Etals indépendants l'un de
l'autre juridiquement qui sont tenus l'un vis-à-vis de
l'autre à certaines obligations, à certaines presta-
tions, à certaines abstentions, liées l'une vis-à-vis de
l'autre par un vinculum juris conforme au type du
droit des obligations dont les cflels et la vigueur sont
déterminés par les principes du droit internatio-
nal (1); ou bien il s'agit d'un rapport de subordina-
tion juridique entre deux nations et de la faculté de
l'une d'elles de commander et d'interdire certaines
choses à l'autre, d'un pouvoir politique, en un mot
d'un vinculum juris conforme au type de la potestas
et du mundium (2).

(i) Ce protectorat se distingue d'une alliance en ce que la Puissance
protectrice représcnlo au dehors l'Etat pris soiis sa protection, et, en
conséquence, a la direction, est la « puissance supérieure » dans toutes
les aflaires qui font partie du protectorat, tandis (pie dans les cas
d'alliances, les Etats intéressés se considèrent en principe comme avant
des droits égaux.

(a) Si l'on [fait rentrer dans la définition du protectorat, comme
v. Stengel, lleilborn, Adam et d'autres écrivain*, l'idée qu'il est un rap-

' port international entre deux Etats, on en arrive naturellement à con-
clure qu'un protectorat qui a le caractère du Droit public, csl une con-
tradictio in adjeclo ; car on • ne tiro d'une définition que ce qu'on Y U

mis. Mais littéralement, protc.'.i-rit no veut pas dire autre chose quo
Schutzvcrhultniss, rapport de protection, et l'on ne saurait contester quo
ce terme, ainsi que les appellations « Schulzgcbiot (territoire protégé),
Schutzgcwalt (pouvoir protecteur), Schnlzherrschaft (souveraineté pro-
tectrice), » etc., est employé dans la législation allemande, dans les
actes officiels et dans les ouvrages spéciaux, pour désigner les rapports
de l'Empire avec ses acquisitions extra-européennes. Dès lors, à quoi
Iwn ergoter sur les mots ? Zorn I, p. 079, note 27 déclare, lui aussi, la
polémique à propos du mol protectorat « absolument vainc ».
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Le fait que le rapport a été établi par traité ne
suffit pas pour décider à laquelle des deux catégo-
ries il appartient ; car on peut établir aussi par
traité des rapports de domination, comme le
prouvent les traités du droit familial, les traités qui
instituent la vassalité et la minislérialilé, la natura-
lisation et les fondions publiques et comme cela
ressort en particulier de l'institution de l'Empire fé-
dératif, aux termes d'un traité (Y. plus haut t. I, p. 12
seq). Ce qui est important, c'est simplement la ma-
nière dont le rapport est établi. A ce propos, il est
également hors de doute et personne ne le conteste,
que le droit de l'Empire sur les protectorats n'ait le
caractère d'un droit de souveraineté, par conséquent,
d'un pouvoir politique. Dans tous les traités conclus
avec les chefs africains, l'Empire (ou les sujets de
l'Empire, dont les droits ont passé à l'Empire) a été
investi de droits souverains, en partie tout à fait gé-
néraux, en partie limités à des objets spéciaux ; c'est,
en particulier, l'exercice de la justice ; dans les trois
lettres de protection qu'ont reçues les sociétés colo-
niales, celles-ci ont été investies de l'exercice de .la
«suzeraineté territoriale •>,« de pouvoirs de suze-
rain », « de la domination » sous « l'autorité supé-
rieure » de l'Empire. Et, en fait, l'Empire exerce sur
tous les protectorats Une souveraineté politique sous
la forme de la legislation.de l'administrationet de la
justice et il étend cette souveraineté à la juridiction,à
l'ordre public et à la protection'du territoire contre
d'autres Puissances

3° D'après cela, le protectorat étant un pouvoir
politique, il s'agit maintenant de déterminer sa qua-
lité juridique. A ce point de vue, la division établie
plus haut en pouvoir souverain et pouvoir non sou-
verain a. une très grande importance juridique. Ce
qui fait que le pouvoir politique a ou n'a pas la- qua-
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lité de souverain, ce n'est pas le nombre des fonc-
tions politiques, l'exercice effectif des droits souve-
rains, le contenu positif des pouvoirs officiels ; c'est
simplement le fait d'être subordonné juridiquement
à un pouvoir supérieurou d'être lui-même le pouvoir
suprême, souverain (Y. plus haut 1.1, p. 123 seq.). Un
pouvoir politique qui n'est pas développé ou qui est
troublé, peut aussi avoir la qualité de souverain.
Comme l'Empire allemand est un organisme souve-
rain, il résulte de ce fait même que son pouvoir dans
les protectorats a la qualité de souverain, puisqu'un
Etat ne saurait être à la fois souverain et soumisju-
ridiquement à un pouvoir supérieur. Les traités et
les lettres de protection attribuent en conséquence
la souveraineté exclusivement à rEmpcrcur(Empire).
Dans ces actes, les chefs sont subordonnés à l'Empe-
reur, les sociétés coloniales sont soumises à la sur-
veillance suprême du gouvernement impérial cl
tenues à observer les dispositions qui pourront élrc
prises ultérieurement par suite de l'exercice de la
souveraineté impériale dans le protectorat. Ainsi, au
point de vue de son pouvoir protecteur, l'Empire
n'est soumis à aucun pouvoir politique ; il est donc
souverain. C'est un fait que nul ne conteste.

4° Quoique souverain, le pouvoir1 protecteur n'est
pas une pouvoir politiqueexclusif, comprenant toutes
les fonctions politiques.

Pour l'Empire, il s'agit principalement de protéger
ses propres nationaux et les sujets des autres nations
civilisées, de faire prospérer leur commerce et toutes
les branches de leur industrie, d'entretenir leurs
relations avec l'Allemagne, de leur assurer la possi-
bilité de satisfaire, dans la mesure où les circons-
tances le permettent, les besoins sociaux nés de la
civilisation, et en même temps d'écarter des protec-
torats toute domination de puissances étrangères,
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d'étendre la puissance et l'influencepolitique de l'Em-
pire. Parcontre l'Empire,n'estpas dans la nécessitéde
veiller aux aflaires politiques de la population indi-
gène; du resle, il lui manque pour cela les organes
appropriés. En ce sens, le protectorat de l'Empire
peut /loue être complété par d'autres détenteurs de
droits souverains qui sont subordonnés au pouvoir
souverain de l'Empire. Le protectorat est désigné
sous le nom de souveraineté suprême ce qui indique
l'existence d'une « souveraineté » subordonnée.
Mais sur ce point,il existe entre les protectorats alle-
mands une grande différence.

«) Dans les protectorats de l'Afrique orientale (1),
dans les îles Marshall, Brown cl de la Providence (2),
dans le protectorat de la Nouvelle. Guinéeet dans les
îles ci-devant espagnolesde Carolines, Palaos et Mari-
annesfi) l'Empire est l'unique et exclusifdétenteur de
tous les droits souverains. Car la société de l'Est de
l'Afrique et la société de la Nouvelle Guinée ont re-
noncé complètement à leurs droits politiques et les
ont transférés à l'Empire ; par conséquent, le protec-
torat de l'Empire s'est consolidé et est devenu un
pouvoir politique complet.

b) De même dans le protectorat de Kiao-Tchou,
l'Empireest le détenteur de tous les droits politiques.
Quoique ce territoire soit pris à bail et que l'Em-
pereur de Chine en garde la souveraineté, son droit
est seulement un nudumjus; l'exercice de tous les

(i) Quant à la côto que le Sultan de Zanzibar
s*

cédéo à l'Empire alle-
mand l'acquisition est dérivéo et ne se distinguo point d'une autre
acquisition de territoire, résultant d'un traité international.

(t) L'acquisition est duc à une occupation. Dans aucun des traités
conclus avec les chefs indigènes, on n'a réservé ou reconnu des droits
politiques quelconques en faveur des chefs. Do même la « Société do
Jalouit » n'a pas été investie des drc-its.publics.

(3) L'acquisition résulte d'un traité international avec l'Espagne, qui
a transféré tous ses droits souverains à l'empire allemand.
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droits publics, de la puissance politique entière, est
cédé à l'Empire allemand ; l'empereur de Chine a
seulement le droit de dévolution à l'expiration du
bail (1).

c) Dans le sud-ouest de l'Afrique, le Cameroun et
le Togo la situation est, en fait et en droit, toute dillé-
rente. La population indigène est nombreuse et n'est
pas à l'état sauvage ; elle est à moitié civilisée. Lors
de l'établissement du protectorat allemand, on s'est
trouvé en présence d'une organisation de la popula-
tion soumise à des chefs ou des rois qui exerçaient
le droit de prélever des impôts, de rendre la justice,
de commander en cas de guerre, etc. (2). Ces peuples
n'étaient pas non plus dépourvus de l'idée du droit ;
ils ont l'idée de la propriété et d'autres droits de pos-
session, droit familial, droit d'héritage. Aussi, ils ne
sont nullement incapables de s'obliger contractuelle-
ment. Lors de l'établissement du protectorat, des

(i) Il n'est pas nécessaire de démontrer quo le droit de l'Empire alle-
mand n'est pas un bail h ferme du droit civil privé. Jellinck, djiis la
Deutsche .lurislen/eilung, iSnS, p. a33 pense au bail du droit an-
6'aiS'

(a) Rien des écrivains contestent qu'il y ait eu,chez ces peuplades, uno
organisation politique ; mais il est faux de se placer ici au point de vue
des idées modernes des peuples civilisés à l'égard des fonctions et dos
institutions de l'Etal. Les tribus germaniques du temps de Tacite,
l'Empire franc qui exista après Charlemagno, l'Empire germanique du
temps du Faustrechl (droit du plus fort 1, etc., ne répondent pas non
plus à nos conceptions politiques ; et malgré cela, personne jusqu'ici ne
leur a dénié le caractère d'Etats. Peu importe, comme lo soutient

v. Stcngel, Annalcn 1SS9, p. G7, qu'il ne voie pas pour quelle raison on
M

attribue » aux Hotlcntots dans lo protectorat du Sud-Ouest de
l'Afrique et aux nègres du Cameroun une si hauto culture, que
l'on puisse admettre qu'ils possèdent un pouvoir (toliliquc indigèno
d'un caractère juridiquo (?) ; il suffit d'un seul fait : c'est quo l'état do
la civilisation ne soit pas chez ces peuples l'étal sauvage, comme chez les
insulaires du Pacifique, et qu'il y ait eu en réalité chez eux des autorités
indigènes.
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traités furent conclus entre l'Empereur et les chefs
indigènes ; par ces traités,les chefs étaient assurés de
la protection de l'Empire et de la conservation du
droit de prélever des impôts el en grande parti
aussi de rendre la justice, droit qu'ils exerçaient
auparavant ; l'Empire s'engageait à respecter les
usages el les coutumes elle droit do posséder le sol
(Y. plus haut p. 666 seq.). Sans doulc.ces traités n'ont
pas établi le protectorat de l'Empire en faisant déri-
ver les droits de l'Empire de ceux des chefs indigènes
qui les auraient transmis à l'Empire ; la base juri-
dique du protectorat est,au contraire,une occupation
au sens du Droit international, l'établissement unila-
téral de la domination sur les territoires protégés.
Mais ces traités ne sont pas, pour cela,sans effet juri-
dique ; ils caractérisent le mode d'occupation ; l'Em-
pire n'annulait pas les droits des chefs ; il se con-
tentait, au point de vue de la population indigène,
d'établir une souveraineté suprême, et il s'engageait,
vis-à-vis des chefs soumis, à respecter les droits
énumérés dans les traités (1).

{t) Adam, Archiv fur ollcnll. Rcchl, vol. VI, p. 309 déclare ces
traités absolument sans valeur; ce seraient des « aflaires fictives », « con-
clues simplement pour des raisons politiques, avec lesquelles les consi-
dérations do droit n'ont rien à faire ! u R donne comme raison (p. a5i)
que « les barbares intéressés » n'ont pas eu une conscience nette de la
portée juridiquedo leurs déclarations. Il conclut do là (p. 3oi scq.) quo
les chefs « n'ont conservé leur souveraineté qu'en apparence ; ils no sont
des organes do l'Empire que tant que lo pouvoir impérial juge opportun
de leur accorder celte situation ; l'Empire n'a pas plus le devoir de leur
laisser tous les droits.reconnus dans les traités qu'ils n'ont lo droit
d'exercer leur fonction ». Cette conception impute à l'Empereur et a
ses représentants uno perfidie ; ils auraient conclu sciemment des aflaires
fictives, fait frauduleusement des promesses sans valeur. S'il est réel quo
les chefs africains n'aient pas compris le sens et la portée des traités —
co qui est uno affirmation gratuite et que rien ne prouve — on ne
pourrait tirer de là qu'une excuse pour eux, s'ils venaient à être in-
fidèles à leurs engagements ; il ne pourrait pas résulter do là le droit
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Quant à dire si ces droits méritent ou non la qua-
lification de droits d'Etat c'est une querelle de mots;
en tout cas, ils ont le caractère de droits publics ; par
conséquent, les droits politiques sur les indigènes
sont répartis dans ces protectorats entre deux or-
ganes, les chefs indigènes et l'Empire auquel ils
sont subordonnés (1).

d) Cet état de choses se révèle encore d'une façon
plus saillante dans le protectorat des îles Samoa.

Samoa n'était pas seulement un Etat indépendant;
comme tel, il avait été admis dans la société interna-
tionale des Etats civilisés. L'Empire allemand con-
clut le 26 janvier 1870 avec cet Etat un traité
d'amitié.

Les Actes de Samoa reconnaissent expressément
(Art. I) la neutralité et l'indépendance de Samoa et
déclarent (Art. II) que l'adhésion du gouvernement
de Samoa est nécessaire à leur validité. Cette adhé-
sion fut donnée par le roi Malietoa le 19 avril 1890
dans les formes prescrites par l'art. VIII des dits
acles qui reconnaissent d'ailleurs au gouvernement
de Samoa le droit d'administration, de nomination

pour l'Empire de ne pas se considérer comme engagé, tant quo les chefs
respectent les traités. L'Empereur, en concluant un traité avec les chefs,
reconnaissait par là leur capacité et il n'ett pas admissible que l'on dé-
duise do celte prétendue incapacité des chefs en matière de traités lo
droit pour l'Empire de no pas se reconnaître engagé. Les développements
d'Adam ne sont pas seulement insoutenables au |>oint de vue juridique,
ils sont immoraux; ils ont pour point de départ la possibilité de traités
fictifs et aboutissent à justifier une rupture arbitraire des traités.

(i) Si Adam, p. 398 appuie l'opinion contraire sur le principe do
l'inaliénabilité et do l'indivisibilité de la souveraineté, il donne au mot
« souveraineté » un sens différent et faux. La qualité d'être souverain
c'est-à-dire suprême pour un pouvoir jiolitiquo ne permet,par sa nature,
aucun partage, aucune restriction ; par contre, les difl'érenls |>ouvoirs
qui composent le pouvoir politique peuvent être transmis, restreints,
partagés. Si l'on nie ce fait, on dénie logiquement la qualité d'Etat, soit
à l'Empire allemand, soit aux Etats allemands ]>arliculicrs.

Il 14
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des fonctionnaires et de perception des douanes et
impôts. Les Actes de Samoa ont sans doute été
abrogés par le traité du 2 décembre 1800, art. I ;
mais cette abrogation ne concerne que les rapports
de l'Allemagne avec l'Angleterre cl les Etats-Unis et
le Condominium qui existait entre ces puissances.
L'oyganisation intérieure de Samoa est restée la
même ; le gouvernementnational, dans les portions
du groupe d'ilcs attribuées à l'Allemagne, n'a pas été
supprimé,en tant que s'exerçant sur les indigènes. La
souveraineté appartient à l'Empire allemand lequel
est investi de la puissance dominante et suzeraine,
mais qui reconnaît en même temps dans le pays
une puissance inférieure indigène.

IV. — Le territoire du protectorat, — Pour décider
si, au point de vuede l'Empire, ce territoire est natio-
nal ou étranger, il faut établir la distinction suivante :

1° Comme le protectorat est un pouvoir politique
souverain, il en résulte logiquement que l'Empire a
une souveraineté territoriale dans les protectorats.
Ils constituent l'espace dans lequel la protection se
manifeste; par là, ils deviennent l'objet que l'Em-
pire gouverne (1). Les territoires protégés ne sont
paspour l'Empiredes territoiresétrangers ; ce sont des
territoires nationaux; ils appartiennentà l'Empire.
Cela se montre avec son effet complet au point de
vue international (2). Au point de vue de tous les
droits politiques souverains, la souveraineté territo-
riale de l'Empire sur les protectorats est exclusive,
c'est un jus excludendi alios au sens international.
Le Droit international reconnaît cette thèse, soit par
les délimitations de frontières avec les puissances

(i) V. plus haut, t. I, p. a88 scq.
.(a) Cf. Bornhak, p. 8 ; Pann, p. aô ; r. Stengcl, Annalcn 1889,

p. 58 seq. ; Meyer, p. 88 seq.
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étrangères directement intéressées (elles ont lieu par
traité formel), soit par le silence concluant des puis-
sances étrangères, lors de la notification qu'elles ont
reçue de la prise de possessiondu protectorat. Toute
attaque ou tout empiétement de la part d'un autre
Etat sur un territoire protégé est une offense faite à
l'Empire.

Mais, même au point de vue du Droit public, la
souveraineté territoriale de l'Empire est aussi
étendue que l'exige l'exercice de la protection. Ainsi,
l'Empire a le droit d'établir des stations navales, des
fortifications, des routes, des chemins de fer, des
télégraphes, des services postaux, de percevoir des
taxes d'importation, d'exporlalion, de transit, d'in-
terdire l'introduction de marchandises, de prohiber
leur passage, d'expulser et de restreindre le droit de
séjour etc. ; d'autre pari, il a le droit d'assurer la
liberté du commerce et du travail (1).

2° Au contraire, les territoires; protégés ne sonl pas
incorporés à l'Empire ; ils ne font pas partie de celte
portion du globe qui constitue la base matérielle de
la personnalité politique de l'Empire ; ils ne sont pas
.des éléments, mais des dépendancesdu territoire de
l'Empire. La constitution organique en commu-
nauté politique, réalisée par l'Empire, ne les com-
prend pas ; ils sont donc, au sens de la Constitution
et des lois, « l'étranger ». Cela n'exclut absolument
pas la possibilité, pour les lois ou d'autres actes éma-
nant.de la volonté de l'Empire, d'avoir des effets ju-
ridiques sur les protectorats. Car d'une part, comme
nous l'avons exposé plus haut p. 365 scq., rien ne
s'oppose à ce que les lois de l'Empire soient en vi-
gueur même à l'étranger ; d'autre part, l'Empire est

(i) Traité de Berlin du 26 fév. i8S5, art. XXXV (RcichsgesctzbL,

p. a'i't).
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autorisé, en vertu de son protectorat, à publier des
lois qui soient valables même sur le territoire de la
colonie ou exclusivement sur ce territoire. Mais
toutes les dispositions des lois, ordonnances etc.,
pour lesquelles l'intervention d'un effet juridique
suppose l'existence de faits réaliséssur le territoire de
l'Empire, qui, par conséquent, ne s'appliquent pas à
des faits se produisant en dehors du lerriloire de
l'Empire, à des situations continuant d'exister aussi
en dehors de ce territoire, ne sont pas applicables
aux protectorats. C'est le cas de l'immense majorité
des décrets politiques et c'est la règle qui ressort
tout naturellement de la territorialité du pouvoir po-
litique (1). Donc, il est exael de dire en général que
les territoires des protectorats sont l'étranger, quand
il s'agit de la vigueur cl de l'application des lois de
l'Empire, de la compétence des autorités et de l'effet
des actes et décisions de l'administration. Car, en ce
sens, l'étranger n'est pas le territoire soumis à un
pouvoir politique étranger, c'est le territoire opposé
à celui que la Constitution a déterminé pour en faire
une unité juridique (2).

Au point de vue de la perle de la nationalité par-
ticulière et de la nationalité allemande par un sé-
jour de dix ans à l'étranger, sans interruption, et
au point de vue de la défense de la double imposi-
tion, les territoires des protectorats sont consi-
dérés, en vertu d'une disposition spéciale de la loi,
comme « territoires nationaux (3) ».

(i) Discussions étendues chez G. Meyer, p. 88 scq.
(a) Au point do vue du trafic des marchandises, les protectorats sont

aussi des territoires étrangers ; aussi, les marchandises importées des
protectorats dans l'Empire sont.soumises aux douanes do l'Empire. Par
décret du a juin 1893, lo Bundesrath a décidé que les tarifs «lo

douanes établis par les traités sont applicables aux produits .des protec-
torats allemands. Dcutschcs Colonialblatt 10*93, p.. a83.

(3) Ucichsgesetz du 10 septembre 1900, § 9, 3' al.
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V. — Les sujets des protectorats. — Ils se divisent
en trois classes,juridiquement différentes :

1° Nationaux allemands. Même .dans les protec-
torats, cetle classe se compose exclusivement des
personnes qui possèdent, en vertu de la loi du
1er juillet 1870, la nationalité dans un Etat de la
Confédération allemande ou la nationalité en Al-
sace-Lorraine. La qualité de sujel d'un protectorat
ne pouvant être acquise ou perdue, par suite de l'ab-
sence de règles juridiques, ne saurait remplacer la
nationalité dans un Etat confédéré. Toutefois, les
étrangers qui se fixent dans les protectorats, ainsi
que les indigènes, peuventobtenir par naturalisation
la nationalité allemande du Chancelier ou d'un fonc-
tionnaire impérial autorisé par lui (1).

Tout d'abord, les nationaux allemands ont dans
les protectorats tous les devoirs et tous les droits des
nationaux allemands « à l'étranger«envers leur pays
et envers l'Empire. Mais ilssont soumis, de plus, à la
juridiction de l'Empire, aux termes de la loi relative
à la juridiction consulaire et de la loi du 15 mars 1888.

2° Protégés. Il faut considérer comme tels les
sujets de toutes les nations civilisées dans les pro-
tectorats. Dans les ressorts consulaires ne sont pro-
tégés que les sujets des Etals, à qui la protection des
consuls allemands a élé assurée par traité pour leurs
nationaux, ainsi que les personnes de nationalité
allemande qui ont perdu celle qualité et ont élé ad-
mises sur leur demande à jouir de celle protection.
Car, dans ces territoires,c'est la protection consulaire
dans un Etal étranger qui existe cl elle ne se rap-
porte, par conséquent, qu'à certaines personnes. Au
contraire ,dans les protectorats de l'Empire, la pro-
tection a un caractère territorial ; par conséquent, elle

(t) Ib. § 9, i" al. Cf. plus haut, t. I, p. «ao, noto i rt p. 370.
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s'applique à toules les personnesqui résident dans ce

.
territoire sous la souveraineté de l'Empire, pourvu
qu'elles soient sujettes d'un Etat faisant partie de la
grande famille régie par le droit international. Car
elles deviennent, dans le protectorat comme (Uns le
territoire de l'Empire, subdili temporarii, sujets de
facto qui, d'une part, sont obligés à l'obéissance,
d'autre part ont droit à la protection (1).

Tout cela est conforme aux dispositions du droit
positif.

C'est ce qui est reconnu, pour les territoires afri-
cains, dans' le traité de Berlin du 26 février 1885,
Art. XXXV (Reichsgesetzbl, p. 214). Par ce traité, les'
puissancess'engageaient à assurer la présence d'une
autorité capable de proléger les droits acquis. Car
celle convention donne à toules les puissances signa-
taires le droit à la protection de leurs nationaux.
" De plus, pour tous les protectorats,une ordonnance
impériale peut stipuler que les sujets de nations civi-
lisées sont soumis à la juridiction du protectorat
aussi bien que les nationaux Allemands et que la loi
relative au mariage et à la constatation de l'état'
civil des nationaux allemands à l'étranger leur est
applicable (2). Ces décrets ont été rendus pour tous
les protectorats (3). L'extension de la juridiction

,. entraîne la concession de la protection légale (1).

(i) V. plus haut, t. I, p. aafi.
(a) Loi de l'Empire du i5 mars 1888, §3, n" 1 et § \.
(3| V. ordonnance du .0 juin 1886 (Nouvelle Guinée) ; du i3 sep-

tembre 188O (lies Marsjiall) ; du 18 nov. 1887 (Afrique orientale) ; des
.

ai déc. 1887 cl 10 août 1890 (Sud-Ouest de l'Afrique); du a juillet
1888 (Cameroun elTogo), du 37 avril 1898, § a et g 8 (Kiao-Tchéou) ;
du 18 juillet 1899 (Caroline*, etc.); du 17 février 1900, § a cl §9
(Samoa). A présent, ccsdécrcls sont remplacés par la loi du 10 sept. 1900
§§3,3,7. ......(!\) Par conséquent,la distinction entre sttjctsd'Etats civilisés cl proté-
gés au sens restreint (Meyer, p. tojjcst sansobjet pour les protectorats.
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3° Assurément, les indigènes sont sujets de l'Em-
pire et soumis à la souveraineté de l'Empire ; par
conséquent, l'Empire peut édicter des lois et ordon-
nances relatives aux indigènes, exercer la justice sur
eux ele; toutefois, dans le Sud-Ouest de l'Afrique,
au Cameroun et au Togo et dans Samoa, l'exercice
des droits publics sur les indigènes est réservé aux
chefs indigènes.Ainsi, dans ces colonies, les indigènes
sont sujets de l'Empire indirectement. Mais cela
n'empêche pas l'Empire de faire valoir aussi, à cer-
tains points de vue, son pouvoir politique directe-
ment (1). Ils ne sont soumis à la juridiction de l'Em-
pire qu'autant que cela est ordonné expressément.
Dans les décrets impériaux cités (p. 604 noie 3) re-
latifs à la justice, il a élé établi que les commissaires
impériaux (gouverneurs) sont chargés de déterminer
dans chaque colonie qui doit être considéré comme
indigène et jusqu'à quel point les indigènes dépen-
dent de la juridiction locale. D'après les dispositions
édictées par les gouverneurs, il y a lieu de consi-
dérer comme indigènes, dans toutes les colonies,
les gens de couleur, même s'ils n'appartiennent pas
aux races indigènes (2). D'après la loi du 10 sep-
tembre 1000, § 4, il faut que les dispositions sur
cette matière soient publiées dans la forme d'un dé-
cret impérial.

Par contre, les indigènes ne sont pas nationaux de
l'Empire; ils ne prennent aucune part à la commu-
nauté politique, à l'association unitaire qui a été
établie par la Constitution entre les sujets des Etats

(i) V. aussi Meyer, p. 108 scq. ; Bornhak, Deutsche Colonialïeitung,
1891, p. 1^5 scq.

(a) Pour le protectorat de la Nouvelle Guinée el celui des lies

Marshall, lo Chancelier a déjà établi le fait par les décrets des i" nov.
188O,

•>.
déc. 188G et •?.'% janv. 1887. Cf. Centralisait des Dculschcn

fteichs 1887, p. '18.
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confédérés de l'Allemagne et de la terre d'Empire;
ils sont, au sens des lois de l'Empire, des étrangers.
Mais les indigènes peuvent être mis par décret impé-
rial sur le pied des sujets de l'Empire au point de vue
du droit de porter pavillon allemand ; toutefois, ce
fait n'<i pas pour conséquence l'application de la loi
relative à l'assurancedes marinsen cas d'accident (1).

VI. — Exercice des droits de protectorat. — La
Constitution est muette à ce sujet. Le n° 1 de l'art. IV
mentionne bien, parmi les objets soumis à la sur-
veillance et à la législation de l'Empire, « les dispo-
sitions relatives à la colonisation » ; bien que cette
expression nous fasse penser surtout à l'établisse-
ment de stations navales et non à l'acquisition de
colonies (2), l'expression est assez vague et élastique
pour que nous puissions entendre par là les protec-
torats. Mais enfin, la seule chose qui résulte de là,
c'est que la réglementation de la situation des co-
lonies fait partie de la compétence de l'Empire, par
opposition à la compétence des Etats confédérés ;
cela ne nous apprend rien qui permette de répon-
dre à cette question : jusqu'à quel point les diffé-
rents organes de l'Empire doivent-ils collaborer à
la réglementation et au fonctionnement du protec-

•
torat? C'est, en particulier, un paralogisme de dé-
duire de ce fait que l'Empire est compétent en ma-
tière de législation coloniale, cette conséquence, que

.

la réglementation du droit, dans les colonies, doit

•
avoir lieu sous la forme de la législation de l'Em-
pire (3).

(t) Loi de l'Empiro du i5 mars 1888, S 7 (10 sept. 1900, $ 10).
-

(a) Stenogr. Bcrîchto ûber die Vcrhandlungeli des verfassungslrcra-
thenden llcîchslagcs 1867, p. 271 scq.

(3) Cetle opinion a été soutenue par lliinel, Stenogr. Bcrîchto der
llcichstags i885-80, p. 1O08 et adoptée, ib., p. 1O10 par Windtho'rsl
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Et d'autre part, le 1er alinéa de l'art. XI est aussi
sans importance : il établit que l'Empereur est chargé
de représenter l'Empire dans les relations interna-
tionales (1). En effet, bien que cette représentation
yis-à-vis des puissancesétrangères acquière, au point
de vue desprotectorats, toute sa valeur, le protectorat
n'est pourtant pas une affaire d'ordre international et
l'exercice de ce protectorat sur les territoires protégés
eux-mêmes n'est pas une représentation au point de
vue du Droit international (2).

La capacitéjuridique de l'Empire d'acquérir et de
posséder des colonies repose non pas sur une clause
spéciale de la Constitution, mais sur la qualité d'Elat
souverain, de personne indépendante, capable d'ac-
tion, au point de vue du Droit public. Mais il en ré-
sulte, de plus, que les maximes juridiques applica-
bles aux actes émanant de la volonté de l'Empire,
doivent s'appliqueraussi aux actes qui se rapportent
à l'exercice du protectorat. Or, comme pour tout
acte émanantde la volonté de l'Empire, sansdistinc-
tion de sa nature, la forme de la loi d'Empire peut
être employée, il en résulte que la voie de la législa-
tion de l'Empire est aussi la forme constitution-
nelle et juridiquement exacte pour louiez les ques-
tions intéressant les protectorats. Par contre, abs-
traction faite de la représentation au point de vue

Hûnel a conservé son opinion dans son Staatsrccht I, p. 839, note 6 ; lo

paralogisme provient d'une fausse interprétation de l'art. IV de la Cons-

titution qui limite la compétence do l'Empire vis-à-vis des Etals confé-
dérés, mais ne stipule pas par quels organes l'Empire doit exercer se»
pouvoirs et on particulier ses pouvoirs administratifs. V. aussi Zorn 1'

p. 670, noie is.
(l) De cet article Bornhak, p. i3, déduit que l'Empereur a droit au

pouvoir politique dans les colonies. Une méprise du mémo genre so
Irouvo c\ici v. Stengel, Dio slaals-u. vôlkcrrcchllichc Slcllung der Co-
lonicn, p. 56 cl dans le Rapportde la commission du Reichstag, p. 9*8-3.

(a) V. le rapport de la Commission, p. 986.
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international qui est l'attribution de l'Empereur,
les différents organes de l'Empire ne peuvent pas
déduire directement de la Constitution une compé-
tence indépendante en matière de colonies; car elle
ne contient pas de disposition concernant spéciale-
ment ^cette matière, et les règles générales relatives
à la compétence du Bundesrath des n°s 2 et 3 de
l'art. VII et à la compétence de l'Empereur de
l'art. XVII supposent l'existence d'une « loi d'Em-
pire ». C'est en vertu de ces principes constitution-
nels qu'a été publiée la loi du 17 avril 1886 (Reichs-
gesetzbl.,p.75) (1) qui met fin à toute discussion en
établissant au S 1 ce qui suit :

« L'Empereur exerce, au nom de l'Empire, le pou-
voir prôteoteur dans les colonies allemandes. »

De là résultent les conséquences suivantes :

1° L'Empereur exerce, en tant qu'organe de l'Em-
pire, le pouvoir protecteur, dans la mesure où il
exerce le pouvoir politique en Alsace-Lorraine en
tant qu'organe de l'Empire (2). Le pouvoir protec-
teur est une partie des droits inhérents à la Prési-
dence de la Confédération et non pas un droit exis-
tant indépendammentd'eux, concurremment avec
eux, séparé juridiquement d'eux. L'Empereur a, de
par la loi, le droit d'exercer le pouvoir prolecteur

t
(qui appartient à l'Empire) ; mais le pouvoir protec-
teur lui-même ne lui appartient pas en propre, c'est
un droit de l'Empire (3). C'est ce que la loi exprime

(i) Sur la genèse de celle loi, v. Joël, p. 1.9a cl surtout Meyer,

p. /|8 scq.
(2) C'est ce qui a été particulièrement remarqué par les représentants

des gouvernements confédérés. V. le rapport de la Commission, p. 987
et le discours du Secrétaire d'jCtat v. Schelling dans les débats du
Reichstag 1885-80, p. yoa8.

(3) Mémo avis chez Meyer, p. ia3 M'. Stengct, Annalcn 1889, p. i36

*cq, ; llûnel I, p. 851.
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quand elle stipule que l'Empereur exerce le pou-
voir protecteur au nom de l'Empire. 11 s'en suit que
le pouvoir protecteur quoadjus appartient à la corn*
munauté des Etats confédérés de l'Allemagne ; de
plus, les règles constitutionnelles générales relatives
aux décrets el instructions de l'Empereur, — en
particulier celle qui met comme condition de leur
validité la présence du contreseing du Chancelier
rendu responsable par celte opération, — sont appli-
cables aussi aux décrets et instructions de l'Empe-
reur qui se rapportent au pouvoir protecteur (1).

2° L'Empereur exerce le pouvoir protecteur en
dehors de la collaboration du Bundesrath et du
Reichstag ; lui seul est l'organe investi de l'exercice
du pouvoir protecteur. Parla, il ne lui est pas interdit
de prendre la voie de la législation, quand il le juge
nécessaire ; mais l'Empereur n'a pas à prendre celle
voie, quand ses décrets restent dans les limites du
pouvoir protecteur, c'est-à-dire n'empiètent pas en
même temps sur le domaine de la législation de
l'Empire. Toutefois, quand une disposition a élé
prise par la voie de la législation de l'Empire, l'au-
torité formelle de la loi veut qu'elle ne soit aussi mo-
difiée ou abrogée que par la voie de la législation de
l'Empire.

3° La délégation du pouvoir prolecteur est com-
plète, matériellement illimitée et comprend toutes
les branches de l'activité politique. Elle entraine

(l) V. le rapport de la Commission, p. 997; G. Meyer, p. 137;
Iliinel, p. Sôa ; Joël, p ai 5. Déplus, les lois et ordonnances de droit /m-
périal destinées aux protectorats ne prennent un raraclèr** obligatoire
que par leur publication au Bulletin des lois de l'Empire, Joël, p. aitî.
C'est la règle adoptée par l'u«agc. Avis dilférent, Meyer, p. in3 ;
v. Slenget, Annalcn 1889, p. 1^5, Naturellement, cela ne s'applique pas
aux ordonnances des autorités et des sociétés coloniale» qui «ont publiées
dans le Bulletin des colonies et dans les journaux oflicicls locaux.
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donc la réglementation du droit et de la justice, de
la police, des finances (douanes), de l'armée, des
cultes etc.

Toutefois, l'Empereur est limité sur un point ca-
pital, dans l'exercice du pouvoir protecteur, paru/ic
loi de J'Empire. La loi du 17 avril 1886 dispose ($2)
que le droit civil, le droit pénal et la procédure, y
compris l'organisation judiciaire sont soumis aux
dispositions de la loi sur la juridiction consulaire et
que cette loi elle-même est applicable en ce sens
que le consul est remplacé par le commissaire-juge,
et le tribunal consulaire par le tribunal du protec-
torat. Aux termes de la loi sur la juridiction consu-
laire, les dispositions des lois de l'Empirerelativesau
droit civil (à l'exclusion du droit commercial coutu-
niier). au droit pénal et à la procédure, et, à leur dé-
faut, les dispositions juridiques ci-devant en vigueur
sur le domaine du droit civil prussien (Allgem. Land-
recht) sont applicables. Toutefois, sur certains points
qui sont énumérés au § 3 de la loi du 17 avril 1886
et qui ont été considérablement étendus par les lois
des 15 mars 1888 et 10 septembre 1000, un décret im-
périal peut apporter des modifications ou des addi-
tions au droit créé par la loi sur la juridiction con-
sulaire (i).

.

.. En outre, la loi du 15 mars 1888 (17 avril 1886) § 4

.
et 5 a établi que la loi du 4 mai 1870, relative au
mariage et aux registres de l'état civil, est applicable
aux protectorats et que les pouvoirs que d'autres lois
reconnaissent aux consuls allemands à l'étranger,
peuvent être conférés par le Chancelier, à des fonc-
tionnaires dans les protectorats. L'époque à laquelle
la loi sur la juridiction consulaire et celle sur l'état

(l) V. là-dessus les développements détaillés de i'. Stengel (1889),

. p. l58 scq., et Meyer, p. 195. ...
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civil entreraient en vigueur dans les protectorats,
devait être fixée par un décret impérial ; l'introduc-
tion a été faite dans tous les protectorats (I) ; toute-
fois, la valeur de ces lois est limitée aux personnes
qui ne sont pas « indigènes » (2).

1° Le principe, que l'Empereur, en tant qu'organe
de. l'Empire, exerce le pouvoir protecteur, a encore
pour conséquence que la compétence du Chancelier,
en tant que Ministre impérial, comprend aussi cette
branche de l'administrationde l'Empire et qu'il en
est responsable. Les affaires des protectorats sont du
ressort du Ministère des Affaires étrangères, où il
existe une division spéciale chargée de leur élabora-
tion. Comme il s'agit d'une administration propre et
directe de l'Empire, le Secrétaire d'Etat des Affaires
étrangères peut être nommé représentant respon-
sable du Chancelier même en matière d'administra-
tion coloniale. (V. plus haut p. 31). Il a élé institué,
sous le nom de Conseil Colonial (Colonialrath), un
conseil composé d'hommes compétents en fait de
questions coloniales (3). L'administration de Kiao-
Tchéou est du ressort de l'office de la marine.

Le Chancelier a, de par la loi, l'autorisation
d'édicter des ordonnances de police et d'administra-
tion avec une sanction, contre les délinquants, de
trois mois de prison, d'arrêts, d'amende et de con-
fiscation (1). Il peut déléguer cette faculté aux fonc-
tionnaires des protectorats (gouverneurs).

5° Ce même principe a encore pour conséquence
que les fonctionnaires chargés d'exercer le pouvoir
protecteur dans les protectorats sont des fonclion-

(i)V. p. Gg.i note 3.
(a) Cf. Loi du lo scpl. 1900, S 7.
(3) Décret du lo ocl. 1890 (Reichsgcsctzbh, p. 179). Ses attributions

sont imprimées dans lo Colonialblall 1891, p. a57 scq.
('l Loi de l'Empire du 10 sept. 1900, § i5.
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naires de l'Empire et que l'art. XVIII de la Constitu-
tion ainsi que la loi du 31 mars 1873 et les lois desti-
nées à la compléter et à la modifier leur sont appli-
cables (1). En même temps, il s'en suit que la régle-
mentation juridique du service de ces fonctionnaires
n'a pas lieu par la voie de décrets impériaux. Ces
principes ont reçu une confirmation officielle par ce
fait, qu'on a observé la voie de la législation de
l'Empire, pour décider que les gouverneurs, chan-
celiers el commissaires des protectorats allemands
peuvent toujours être mis en disponibilitéavec trai-
tement légal de disponibilité par décret impérial
(Loi du 31 mai 1887) (2), et que, par celte même loi,
le Bundesralh a élé autorisé à ordonner que,
pour les fonctionnaires impériaux qui ont exercé
des fonctions dans les colonies allemandes pen-
dant plus d'un an, le temps passé dans ces colo-
nies soit compté double pour le règlement de la pen-
sion (3).

Toutefois, il est nécessaire de faire une distinction
entre les fonctionnaires préposés à l'administration
des protectorats, qui touchent leurs émoluments sur

.la caisse de l'Empire, et ceux qui touchent leurs
émoluments sur les fonds des différentes colonies.
Ces derniers sont désignés sous le nom de «fonc-
tionnaires particuliers » (Landesbeamle) des colonies
en question, par analogic*avcc les « fonctionnaires
particuliers de l'Alsacc-Lorraine » (4). La réglemen-
tation delà situation officielle de ces « fonctionnaires
particuliers des protectorats » a été faite par l'ordon-

(i) V. dans le Rullctin colonial 189a, p. 455, la formulo du serment
ofliricl de ces fonctionnaires.

(a) Rullctin des lois, p. an..'
(3) Le Rundosralh a fait usage de cette autorisation pour tous les

protectorats eu émettant le décret du aa décembre 189t.
(1) Même avis chez Zorn I, p. ycjS. Meyer, Slaatsrccht, S I'I'I.
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nance impériale du 0 août 1806 (1) : les dispositions
en vigueur pour les fonctionnaires vU l'Empire ont
été déclarées applicables avec certaines modifica-
tions assez importantes. Cetle ordonnancea remplacé
les règlements antérieurs. La légalité de cetle ordon-
nance impériale n'est pas hors de doute, puisque
une loi formelle de l'Empire ne peut pas être modi-
fiée par une ordonnance impériale; mais on déduit
sa validité de la délégation du pouvoir protecteur (2).

VIL — L'organisation judiciaire. — Il résulte de
l'exposé ci-dessus que l'organisation judiciaire est
différente, suivant qu'il s'agit de la juridiction sur
les blancs ou de celle sur les gens de couleur.

1° Autoritésjudiciairespour les blancs. Leur orga-
nisation et leur compétence sont réglées par la
loi sur la juridiction consulaire, actuellement loi du
7 avril 1000 (Bulletin des lois de l'Empire, page 213)
et par les décrets impériaux rendus pour chaque
protectorat en vertu du § 3 de la loi sur les pays sou-
mis au protectorat (3).

(t) Rullcliii des lois do l'Empire, p. O91.

'(a) llùnel I, p. 853 est d'avis que les ordonnances do l'Empereur 110

sont pas admissibles ; von Stcnyel, 1895, p. G79 sep défend l'avis opposé.
(3) Pour le Cameroun et lo Togo décret du a juillet 188S (Huit, des lois

de l'Empire, page aia ; pour la Nouvelle (initiée, décret du i3 juillet
1888 (Rull. des lois do l'Empire, p. aaa) ; pour l'Afrique orientale,
décret du 1" janvier 1891 (Bull, des lois de l'Empire, p. 171) el les ins-
tructions concernant le service du la janvier 1891 dans, liiebow p. aG8 ;

pour les Iles Marshall décret du 7 fév. iSuo (Rull. des lois de l'Em-
pire, p. 50); pour le Sud-Ouest de l'Afrique, décret du 10 août 1890
(Rull. dos lois de l'Empire, p. 17) et les instructions concernant lo ser-
vice du 27 août 1890 flans Hiehow, p. 387 : pour Kiao-Tchéou, décret
du 27 avril 1898 (Rull. îles lois do l'Empire, p. 173) et les instructions
de service du mémo jour (Ccnlralhlatt 1898, p. r«85); pour les Carolincs,
décrcl du 18 juillet 1899, § 1

(Rull. clbs lois do l'Empire, p. 5ia) ;
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Les tribunaux sont partagés en deux instances.
Le sège et le ressort des tribunaux de première ins-
tance sont fixés par le Chancelier de l'Empire. Un
fonctionnaire désigné par le Chancelier lait les fonc-
tions de juge. Si l'affaire rentre dans la compétence
des tribunaux d'échevins, tribunaux régionaux et
Coui*s d'assises, le juge est assisté d'assesseurs dans
la proportion indiquée par la loi sur la juridiction
consulaire (l). Au siège du Gouverneur est institué
un tribunal supérieur composé d'un Président
nommé par le Chancelier et de quatre assesseurs ; il
juge les appels et les recours. Le tribunal d'ap-
pel pour Kiao-Tchéou est le tribunal consulaire de
Shanghai. Décret du 27 avril 1808, § i), alinéa 1.

(Bulletin des lois de l'Emp., p. 174).
Dans tous les pays soumis au protectorat, un

ministère public a été établi. Décret du 12 dé-
cembre 1807 (Bulletin des lois de l'Empire, 1808, p. 1).

Le gouverneur désigne le fonctionnaire chargé du
Ministère public; ce dernier exerce ses fonctions
sous la direction et la surveillance du premier.

2° Pour les gens ie couleur, les tribunaux sont
établis différemment dans chaque protectorat.

a) Au Kameroun (2), les affaires civiles jusqu'à
concurrence de 100 marcs et les contraventions sont
jugées par lé chef indigène du défendeur ou du dé-
linquant. 11 y a, en outre, dans chaque tribu, un tri-
bunal indigène dont les membres et leurs suppléants
sont nommés et révoqués par le gouverneur. Ces

pour Samoa, décret du 17 février 1900 (Bull, des lois de l'Empire,

p. i30).
(i) Loi d'Empire du 10 septembre 1900,8 2, loi sur la juridiction

consulaire, S 75 et suîv.
(a) Les règlements ont été .rendus généralement dans uno forme à

peu prés identique pour tous les arrondissements du Cameroun parle
gouverneur. Voir Biebow, p. a5, Zimmermann, tome II, p. i3o, 177,
178, 182, 218 etc. •-. '
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tribunaux, connus sous le nom de tribunaux arbi-
traux, forment l'instance d'appel pour les décisions
des chefs et connaissent des aflaires civiles et pénales
qui ne sont pas de la compétence des chefs. Les
affaires de meurtre et d'assassinat sont exceptées.

Les affaires décidées en première instance par les
tribunaux arbitraux sont portées en appel devant le
gouverneur ou son suppléant.

Par un arrêté en date du 22 avril 1806, le Chan-
celier a réglé l'exercice de la juridiction criminelle
et disciplinaire sur les indigènes de l'Afrique orien-
tale, Kameroun et Togo, et fixé les peines applicables
ainsi que le mode d'exécution (1).

b) Dans le Sud-Ouest de l'Afrique la juridiction
appartient, conformément aux traités de protectorat,
aux chefs indigènes pour toutes les contestations
s'élevant enlre leurs compatriotes. Dans les affaires
civiles s'élevant entre blancs et indigènes, la compé-
tence appartient aux autorités administratives du
protectorat, auxquelles sont adjoints des naturels
du pays (2).

c) Dans la Nouvelle Guinée, un Décret du
7 juillet 1888 a octroyé à la Compagnie de la Nou-
velle Guinée l'exercice de la juridiction sur les indi-
gènes ; la direction de cette Compagnie a, avec
l'autorisation du Chancelier, émis un règlement pé-
nal portant la date du 21 octobre 1888. Ce règlement
est.resté en vigueur, lorsque l'Empire a succédé à la
Compagnie dans l'exercice des droits régaliens sur
le protectorat. Les prérogatives de la Compagnie
ont été transmises au gouverneur (3). Les tribunaux

(i) Coloniablatt 1896, p. a'ii. Zimmermann II, p. ;».i5 et suiv.
(2) Arrêtés du gouverneur des Ier janvier 1899 et :i'S février 1899;

Colonialblatt, p. a3a, 269. Zimmermann IV, p. a'i, .'ia.

(3) Arrêté du Chancelier du 1" avril 1890, § a, alinéa 1, Zimmer-

mann IV, p. 9t.
Il 45
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sont composés d'un juge nommé par le gouverneur
et d'un greffier. Dans les affaires de grand criminel,
le juge est assisté de deux assesseurs qui sont choisis
par lui parmi les fonctionnaires ou les blancs hono-
rablement connus. Les indigènes sont exclus.

d) En ce qui concerne les îles Marshall, le Chan-
celier, dûment autorisé par l'Empereur (1), a rendu,
le 10 mars 1800, des dispositions en tout conformes
à celles concernant la Nouvelle Guinée (2).

c) A Kiao-Tchéou, la juridiction sur les Chinois est
réglée par un Décret du 15 avril 1800 (3).

VIII. — Les autorités administratives. —1<> A la
tête de chaque protectorat se trouve un commis-
saire impérial qui, dans les îles Marshall prend
le titre de Landeshauptmann (capitaine du pays),
et, partout ailleurs, celui de gouverneur (4).

Il est nommé par l'Empereur et peut à tout mo-
ment être mis en disponibilité. 11 touche son traite-
ment sur la Caisse publique du protectorat et appar-
tient en conséquence à la catégorie des fonctionnaires
des Etats fédérés. Toutes les autorités civiles et, dans
les protectoratsafricains, les troupes chargées de leur
défense sont soumises à son autorité. Son pouvoir
réglementaire est partout fort étendu (5).

2° Sont soumis à l'autorité du Gouverneur les
directeurs de département ou de district, les em-

(i) Décret du aG février 1890 dans Iiiebow, p. Ca'i.
(a) Reproduit dans Riebow, p. 637 et suiv. Les § 18 et suiv., con-

tiennent des dispositionssur les tribunaux.
(3) Bulletin des décrets sur la marine, 1899. Supplément au n. a5
(4) Décret du 18 avril 1898 ;-Colonialblatt, p. a3i. Zimmermann

HI. P- 29-
.(5) Comparez G. Meyer, p. i8'i et suiv., loi sur les protectorats du

10 septembre 1900, 11. i5, alinéa 3. "••..,
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ployés des douanes et des contributions, auxquels
incombe également le soin d'autres affaires admi-
nistratives, enfin, les fonctionnaires qui, dans cer-
tains protectorats, sont chargés de l'administra-
tion forestière, des mines, des constructions, des
écoles, etc. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire
lui sont aussi subordonnés dans l'exercice de leurs
fonctions (1).

IX. — L'organisationmilitaire. — Une loi d'Empire
du 22 mars 1801 (Bulletin des lois de l'Empire,
p. 53) a ordonné, pour l'Afrique orientale, la for-
mation de troupes de défense, destinées à maintenir
l'ordre et la sécurité publiques et à entraver le
commerce des esclaves.

Une loi postérieure en date du 0 juin 1805 a
étendu l'application de la loi précédente au Cameroun
et à l'Afrique du Sud-Ouest. L'organisation de ces
troupes coloniales a été réglée plus en détail par la
loi d'Empire du 7 juillet 1806 (Bulletin des lois de
l'Empire, p. 187) et le Chancelier a été autorisé à
codifier les dispositions en vigueur.

La nouvelle loi d'organisation des troupes colo-
niales porte la date du 18 juillet 1800 (Bulletin lois
del'Emp.,p. 653).

En même temps que cette dernière loi, furent mises
en vigueur dans les protectoratsafricains les disposi-
tions du Code pénal militaire de l'Empire. Un décret
impérial du 20 mars 1807 (Bulletin des lois de
l'Emp., p. 167 et suiv.), rendu en vertu d'une délé-
gation contenue dans le § 18 de la loi du 18 juil. 1806,

(i) Les détails de l'organisation administrative et de la réglementation
des fonctions officielles se trouvent dans les budgets annuels des protec-
torats. L'administration de Kiao-Tchéou est réglée par les décrets sur la
marine, décret du 5 juillet 1898, Marinerordnungsblalt,p. 26^.
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a fixé les conditions auxquelles les Allemands tenus
au service militaire peuvent faire un service dans
les troupes de l'Afrique occidentale (1).

L'Empereur est le chef suprême des armées colo-
niales ; le commandement supérieur en appartient
au Chancelier.

Dans'chaque protectorat, le gouverneur est le
chef des troupes qui y sont placées et en dispose
suivant son appréciation. A la tête de chaque corps
de troupes se trouve un commandant chargé de
leur instruction et de leur préparation militaire (2).

Toutes les affaires concernant les troupes colo-
niales sont du ressort du bureau colonial au Minis-
tère des Affaires Étrangères (3).

S'appuyant sur l'art. VI de la loi du 7 juillet 1806,
le Chancelier a rendu, le 25 juillet 1808, un règle-
ment organique relatif aux troupes coloniales; ce
règlement réunit toules les prescriptions actuelle-
ment en vigueur et abroge les dispositions con-
traires (4).

AKiao-Tchéou,l'organisation est différente,puisque
les troupes qui y stationnent font partie de la ma-
rine impériale et sont placées, en première instance,
sous les ordres du sous-secrétaire d'Etat de la ma-
rine (5). '

.

' * (i) Ce n'est quo dans les troupes de l'Afrique occidentale que do

' simoles soldais ou de simples marins do l'arméo et de la marine alle-
mande peuvent, sur leur demande, être incorporés ; dans les autres pro-
tectorats, les simples soldats sont recrutés parmi les gens de couleur et
les conditions de leur service sont régléos par l'acte d'engagement.

'(a) Décret du 16 juillet 1896, Colonialblatt, p. 477
»

Zimmermann 11,

p. 25i. '
(3) Décret du ao août 1896, Colonialblatt, 'p. 551 ; Zimmermann II,

p. 369.
(/J) Reproduit dans YAmmermann, tome III, p. '19 et suiv.
(5) Ordonnance du 17 août 1898. Rulletindes décrets sur la marine,

p. 395.
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X. — Régime financier. — Le régime financier des
colonies est soumis aux règles suivantes :

1« Comme l'Empereurexerce son pouvoir protec- '
leur sans la collaboration du Bundesrath el du
Beichstag, il a qualité, d'une part, pour publier des
ordonnances relatives aux douanes et aux impôts,
pour fixer des taxes et créer par ordonnance d'autres
sources de revenus ; d'autre part, pour établir les
dépenses concernant l'administration, les améliora-
tions à exécuter dans le pays etc., sauf le droit du
Bundesrath et du Beichstag à participer à la confec-
tion des budgets des protectorats.

Ce pouvoir est limité par les droits garantis aux
chefs dans le Sud-Ouest de l'Afrique, Kameroun et
Togo. On leur a assuré d'une part certains revenus ;
d'autre part, la perception d'impôts et de taxes a
été limitée en ce qui concerne l'Empereur (1).

2° Toute colonie a une gestion financière spéciale,
qui est distincte à la fois de celle des autres colonies
et de celle de l'Empire. Il n'y a que la direction
supérieure et l'administration centrale (ce qui cons-
titue les attributions de la division coloniale du
Ministère des Aflaires Etrangères), qui soient à la
charge de l'Empire, comme l'établit le budget de
l'Empire. Au contraire, tous les revenus et les dé-
penses font partie du budget de l'administration
locale des différentes colonies. Leur condition juri-
dique par rapport à la gestion financière de l'Empire
a été réglée par la loi de l'Empire du 30 mars 1892
(Beichsgesetzbl. p. 360). En conséquence de cetle loi j

il est établi chaque année un budget spécial des pro-
tectorats par la voie de la législation de l'Empire. Au
sujet de la fixation, des excédents, de la comptabi-
lité, de la décharge, les principes en vigueur pour le

(i) Indicationsprécises chez Joël, p. :>i3.
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budget de l'Empire s'appliquent aussi au budget des
colonies. Les emprunts ou les garanties d'intérêt
pour satisfaire aux besoins extraordinaires des colo-
nies sont réglés par la voie de la législation.

3* En outre, le § 5 de cette loi pose ce principe
important, que c'est le budget de la colonie et non
celui de l'Empire qui doit faire face aux obligations
résultant de l'administration de la colonie et que
chaque protectorat a sa propre fortune publique.
C'est la reconnaissance sinon explicite, du moins
en fait et au point de vue des conséquences pra-
tiques, de la personnalité civile des colonies. Sous ce
rapport, il en est des colonies comme de la Terre
d'Empire (1).

En ce qui concerne les impôts et redevances, de
nombreux décrets règlent pour chaque protectorat
la matière de l'impôt foncier, les droits prélevés sur
les mines, les revenus douaniers et autres sur l'im-
portation des marchandises ou la licence de la vente
de spiritueux. Indépendammentdes impositions ci-
dessus énumérées, sont prélevés actuellement dans
les différents protectorats les impôts suivants : dans
le sud-ouest de l'Afrique, un droit de voirie et de col-
portage(2); au Cameroun, un droit de stationnement
dans le porti sur les navires (3); dans le Togo, une
patente désignée sous le nom de Firmenabgabe (4).

,. Dans l'Afrique orientale, un impôt spécial frappe
les maisons et cabanes, les coupes dans les forêts ;
dans ce dernier cas, il s'élève, à 30 p. 0/Q de la valeur

(i) Il y a dans chaque protectorat un fisc particulier, sans que chaque
protectorat soit pour cela devenu un Etat.

(2) Décrets des 26 juin et 3o décembre 1895 (Zimmermann II, p. 162
2o5).

(3) Décret du 10 fév. 1891 ; Riebow, p. 236. '
(/i) Décrets des 37 octobre 1890 et 9.5 .mai 1891 Riebow, p. 236.
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du bois (1) ; les successionsdes gens de couleur sont
soumises à un droit de 2 à 5 0/n, selon le degré de
parenté, sur la valeur de l'héritage, déduction faite
du passit (2).

Dans la Nouvelle Guinée, il a été établi une patente
et un impôt sur le revenu (3).

Dam les îles Marshall existe un impôt de capita-
tion payable en nature par les naturels.

Cette capitation s'élève par an à 20 marks pour
tout habitant mâle, non indigène, ayant plus de
16 ans (1). Outre cela, il est levé une patente (5).

A Kiao-Tchéou il est levé un impôt foncier et un
droit sur les adjudications de terrains, ainsi qu'un
impôt de consommation sur l'opium.

XL — Les Sociétés (7) constituées pour coloniser
les possessions allemandes, pour s'y livrer à des
entreprises ou en assurer l'administration, se sont
trouvées gênées et embarrassées par les disposi-
tions de police édictées par la loi sur les sociétés
anonymes. Aussi, eut-on recours, au début, à un
expédient : pour conférer à ces Sociétés la person-
nalité juridique, on les organisa conformément aux
règles du Code civil prussien. Mais comme, en
somme, le gouvernement éludait par là officieller

(i) Décrets des itr novembre 1897 ; 2'.>. févr. 1899 ; ier avril 1899,
Zimmermann II, p. i36S; IV, p. 3g, 5/|.

(a) Décret du 4 nov. 1893 ; Zimmermann II, p. 46 et suiv.
(3) Décret du 3o juin 1888 ; Riebow, p. 570.
(4) Décret du 29 août 1898, Zimmermann III, p. 120.
(5) Décret du 10 nov. iSg5 dans Zimmermann 11, p. 188.
(6) Mémoire du ministère do la marine sur Kiao-Tchéou 1899, p. 33-
(7) La bibliographie relative aux Sociétés coloniales csl très riche.

Kayser dans la Deutsche Weltpost do 1887, p. 45 scq, ; 57 seq.; Vict.

Ring, Deutsche Colonialgcsellschaftcn, Rcrlin 1S88; Veil Simon dans la
Zcitschrift fur das gesammte Handclsrccht, vol. XXXIV, p. 85 seq. ;

v. Stengel dans le Schmollcr's Jahrb. vol. XII, p. 219 scq. et dans les
llirth's Annalen 1889, p. 90 scq. ; Meyer, p. 129 scq.
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ment la loi de l'Empire sur les sociétés anonymes et
que cet expédient n'était possible que si les Sociétés
avaient leur siège en Prusse et dans le domaine où
le Code civil prussien était en vigueur, comme, en
outre, la condition imposée par le Droit prussien de
l'utilité publique ne pouvait èlre considérée commecxistanûlansdessociétéspurement industriellesqu'en
vertu d'une fiction très risquée, comme, enfin, l'ap-
probation et la surveillance des Sociétés,dont l'acti-
vité se déploie dans les colonies de l'Empire, entraî-
naient de grands inconvénients pour le Ministère
prussien, la loi du 15 mars 1888 § 8 seq. a dispensé
les Sociétés énumérées ci-dessus des conditions im-
posées par la loi aux Sociétés par actions et facilité
pour elles l'obtention de la personnalité civile en
m atière de droit privé (capacité juridique, droit de
corporation).

La différence essentielle entre ces Sociétés colo-
niales et les Sociétés par actions consiste en ce fait
que leur constitution n'a pas pour condition sine
qua non l'existence d'un fonds-crty>//a/. Parla, les
nombreuses dispositions de la,loi sur les actions,
qui concernent la constitution effective et la con-
servation du fonds-capital, disparaissent du même
coup ; les. Sociétés se trouvent aussi juridiquement
en état d'imposer à leurs membres le devoir d'opé-
•rer un nouveau versement, aux termes de leurs sta-
tuts.

La loi du 15 mars 1888(1), § 8, pose deux condi-
tions. La Société doit avoir comme objet exclusif de
ses entreprises

%

l'acquisition et la mise en valeur de
terres, l'exploitation de domaines et de plantations,
de mines, des entreprises industrielles et des affaires

(i) La loi du 2 juillet 1880 (Rgbl., p. .365) a modifié la rédaction des
SS 8 et 10 de la loi du i5 mars 1888.
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commerciales dans les colonies ; elle doit, de plus,
avoir son siège soit sur le territoire de l'Empire, soit
dans les colonies allemandes, soit dans un district de
la juridiction consulaire de l'Empire. En outre, la
loi est applicable aux Sociétés auxquelles des lettres
impériales dé protection ont confié l'exercice de
droits publics dans les colonies allemandes. Les
Sociétés qui font partie de ces catégories peuvent
être investies par le Bundesrath de la personna-
lité juridique, si leurs statuts répondent au § 0 de
la loi et si le Chancelier y consent ; elles sont sou-
mises à la surveillance du Chancelier dont les pou-
voirs spéciaux doivent être mentionnés dans les
statuts.

Naturellement la loi du 15 mars 1888 ne s'oppose
nullement à la constitution des Sociétés par actions
ayant pour but des entreprises coloniales privées.

XII. — Enfin, le § 14 de la loi sur les protectorats a,
en matière de cultes, garanti la liberté de conscience
et la tolérance religieuse pour tous les cultes recon-
nus sur le territoire de l'Empire. Cette loi dispose,
en outre, qu'il ne sera apporté aucune entrave à
l'exercice public et libre de ces cultes, ni à la faculté
pour ceux-ci d'élever des édifices religieux et d'éta-
blir des missions au profit des différentes commu-
nions religieuses. Ces dispositions ne préjudicient
en rien au droit des autorités d'exercer, sur ces
établissements religieux, une surveillance motivée
par un intérêt de sûreté générale. C'est ainsi que les
autorités sont autorisées à prendre des mesures de
police en ce qui concerne les constructions même
destinées à servir d'édifices religieux, lorsque les
intérêts de sûreté et d'hygiène générale peuvent être
lésés ; elles ont également la faculté d'expulser des
étrangers, alors même qu'une mission pourrait être
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