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LE DROIT PUBLIC

DE

L'EMPIRE ALLEMAND

CHAPITRE X

LES AFFAIRES ETFiAXGÈHES

L'administration des Affaires étrangères embrasse
l'ensemble de l'activité de l'Empire, en tant qu'elle
s'exerce dans le but de sauvegarder les droits et les
intérêts de l'Empire vis-à vis d'autres Etats ou les
droits et les intérêts des sujets Allemands à l'étran-
ger et dans les protectorats. Celte activité se mani-
feste par l'intermédiaire soit du ministère des Affaires
étrangères à. lîerlin, soit des ambassades et des Con-
sulats à l'étranger même. Mais les ambassades et les
Consulats sofit réglés par des dispositionsjuridiques
si différentes, qu'il y a lieu de traiter séparément ces
deux brandies du ressort des Affaires étrangères.

En général, les droits des représentants et agents
diplomatiques sont déterminés par les règles du droit
international et les usages des relations internatio-
nales ; les principes du Droit public n'interviennent
que dans une très modeste mesure (1).

(i) Contrairement à. celte assertion, Zom, Ilirlli's Aiuialeri iSSa,

III i



2 LES AEI A1IU.S ÉTRANGÈltES

§ 71. —Les Ambassades (1).

I. — IJO. compétencede l'Empire et celle des Etals confédérés.

Le droit qu'a l'Empire d'entretenir à l'étranger et
d'accréditer auprès de lui des ambassadeurs ne re-
pose pas sur un principe de la Constitution de l'Em-

p. Ss, nie l'existence d'un droit international en général et ramène les
principes juridiques dont il est que-lion ici au point de vue » du Droit
pulilic extérieur. » Mais comme il parle malgré, tout (p. S3, S'\, 102,
IO'I, etc.), à plusieurs reprises, de « principes internationaux », de « tra-
dition internationale, qui a acquis la force de droit (!) coutumicr

>> et
tout simplement de « droit contumier international », il va contre son
principe fondamental ou du moins enlève toute importance pratique à

son opposition à l'opinion généralement admise. Par suite de sa concep-
tion, d'après laquelle le Droit international serait « du Droit public exté-
rieur >i, il fait entrer dans ;on exposé de l'administration extérieure,
dans son Staalsrecht, les principes du Droit international et les usages

,des relations diplomatiques. Il résulte ilo cctlc confusion, clièrc aussi à
d'autres écrivains, un agglomérat dont les éléments sont de nature juri-
dique 1res variée ; c'est ce qui arrive surtout quand on ajoute en sur-
croît les règles relatives aux prmlègcs cl aux pouvoirs des ambassadeurs
d'Etals étrangers (exterritorialité). L'exposé que nous donnons ici se
home aux règles do Pi oit public relatives v. l'administration des Vll'aires
étrangères de l'Empire allemand. Sur ecl Office Extérieur, v. lomc II,

p. lui et s.
11) lîiiu.ior.nu'iiiE : Minus, Das europ;ii<rhc (îcsandt'chaftsrcchl,

f.cip/ig i8'i7 (la 2e partie contient une bibliographie très détaillée) ;
l\. r. Martcns, Le (îuide diplomatique (5e éd. publiée par (ieffken,
Leipzig 1800) ; lùperson, Diritto diplomatico, vol. 1, Turin 1873 ;
l'rit'lict-l'oiléré, (.'ours de droit diplomatique,

•>.
vol. ie<8l ; Oejjhen,

v. HollzcndoriTs Haudbuch de* Yûlkcrrcclils, \ol. III, p. <»<>3 scq. ; Stoerk,
il»., >ol. II. p. bjt» seq. ; '/.ont. v. Steugcl's \\ orlcrbuili I, p. J7H scq.,
aiiiM que tous les manuels et cours de droit international. — Les 011-

w.ii.'is qui s'occupent spécialrmcul de la situation de l'Empire allemand
M>nl : la dissertation de Tliiulieliitm, v. ilollzeiulorH's Jahrbuch IV,
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pire, niais sur la reconnaissance internationale d'Etat
assurée à l'Empire. Le droit d'avoir et de recevoir
des ambassadeurs se rapporte, en effet, aux relations
de l'Empire avec d'antres Etats ; il ne saurait, par
conséquent, être réglé par un acte émanant exclusive-
ment de la volonté de l'Empire. La Constitution éta-
blit simplement par quel organe l'Empire exerce ce
droit que lui reconnaissent les lois internationales,
en conférant à l'Empereur, par l'art. XI, le pouvoir
« d'accréditer et de recevoir des ambassadeurs » et
en autorisant l'Empereur « à représenter l'Empire au
point de vue international ».

Par ces dispositions, l'administration des Affaires
étrangères de l'Empire est déclarée administration
directe de l'Empire ; l'Empire ne se borne pas à sur-
veiller les relations internationales des Etats confé-
dérés, il a ses représentants diplomatiques. L'Empe-
reur et son Ministre, le Chancelier, sont chargés
d'assurer les relations internationales.

Mais l'art. XI de la Constitution ne confère pas à
l'Empereur le droit exclusif d'avoir et de recevoir
des ambassadeurs ; il ne renferme aucune disposition
qui interdise, aux Etats confédérés d'entretenir des
relations diplomatiques avec les puissances étran-
gères, d'envoyer ou de recevoir des ambassadeurs.
Il résulte de là que les Etats confédérés peuvent
exercer le droit d'avoir et de recevoir des ambassa-
deurs, à condition que les puissances étrangères con-

p. 3a3 se<j. ; la dissertation anonyme sur les autorités impériale* dans
la llnrltiianu's Zcitsrhr. I'. (îcsetzgcbiing u. Praxis II ( 187O), |>. K> seij. ;

i\ Molil, llciolisstaatsrcclil, p. 209 SCI|. ; /.oui, llirtli's Annalcn 1882,
|>. 81 sc(|. ; \<u) seq. et Staatsreclit II, S 3.*> ; G. Mcvrr. Slanl^reelit,

S ii|0, Verwallunsfsreclil II, S 1S8 sei|. ; i>. U<"mnc, II, A, § 13a ; Srlinhc,
Ombelles Slanlsreclit, II, p. 33."i se<|. ; llïncl, !;ln;iUre< lit I. |>. .Ml

1

se.j. ; \rinlt, $laat«r<<rlit, p. 715 serj. ; IliibU'r, die MagUlraluivn des
volkerreelill. Yerkelirs, Berlin H|oo.
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sentent à continuer individuellement avec eux les
relations diplomatiques (1). Ce droit des Etats con-
fédérés a été du reste reconnu explicitement dans le
protocole final du traité d'alliance avec la Bavière
du 23 novembre 1870, art. YII et VIII et ces dispo-
sitions ont une importance même pour les autres
membres delà Confédération; elles donnent en effet
des renseignements positifs au sujet des rapports du
droit d'ambassade de l'Empire avec celui des Etats
Confédérés, tandis que la Constitution est absolu-
ment muette sur le droit des Etats confédérés.

1° Le droit des Etats confédérés, d'entretenir des
ambassades coexiste avec celui de l'Empire ; c'est-à-
dire que non seulement les Etats confédérés sont
autorisés à entretenir des légations particulières
auprès d'Etats où il n'y a pas d'ambassade alle-
mande (2), mais ils peuvent aussi instituer une léga-
tion à côté de celle de l'Empire. Tandis que l'ar-
ticle LVI de la Constitution allemande interdit la
la création de nouveaux Consulats particuliers dans

(i) Les Etals non souverains ont-ils ou non le droit d'ambassade? La
([iicslion esl 1res souvent disculée. Il importe ici de distinguer le point
de vue du Droit public et le point de vue du Droit international. Au
point de vue du Droit public, c'est le droit positif qui décide si l'Etat
souverain interdit ou permet aux Etats subordonnés;» lui ou constituant
ses éléments d'entretenir îles relations diplomatiques avec des puissances
étrangères ; il n'existe pas sur ce point de règle absolue. Et il ne peut
être question pour les puissances étrangères d'être eu relations avec des
Etals non souverains qu'autant que ceux-ci v sont autorisés par le Droit
public. En ce cas la question n'est pas réglée par un principe de Droit
international, mais eimplemcnt laissée à l'initiative de la puissance étran-
gère qui examinera si elle a un intérêt à entretenir directement des re-
lations diplomatiques avec l'Etal non souverain.

(i) Mai» il résulte de la situation de la Confédération et du pouvoir
r\clu*if de l'Empire de défendre les intérêts politiques de l'ensemble,

que les Etats confédérés ne peuvent entretenir de relations diplomatiques
qu'avec les Etats reconnus par l'Empire. G. Mcyer, Slaatsicibl, p. .iicï;
lluncl, p. âôa.
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le ressort des Consuls allemands,- les art. VII et VIII

que nous avons cités mentionnent explicitement la
coexistence d'ambassades allemandes et de légations
bavaroises auprès des mêmes cours. Toutefois, il est
fait exception pour la Prusse par suite de motifs réels
et internationaux ; l'Empereur et le Roi ne formant
qu'une seule et même personne, il n'est pas possible
à la Prusse d'accréditer un ambassadeur prussien à
côté du ministre allemand (1).

2° Les légations allemandes sont chargées de dé-
fendre et de prendre en mains les droits et les inté-
rêts aussi bien de l'Empire que des Etats confédérés
et de tous leurs sujets. C'est une partie du souci de
la prospérité de la nation allemande qui, aux termes
de l'introduction de la Constitution, forme un des
devoirs de la Confédération ; le fait est reconnu dans
l'art. III, 0° al. de la Constitution. Par conséquent il
est superflu d'instituer des légations particulières là
où existent des légations allemandes; et du reste, si

un pays confédéré a sur un territoire étranger des
intérêts si considérables qu'il lui semble indispen-
sable d'entretenir une représentation diplomatique
permanente, cela peut fort bien provoquer la créa-
lion d'une légation allemande. En cas de refus, il
reste toujours à ce pays la ressource d'instituer une
légation particulière.

l\° Quand, dansun même pays, il existe concurrem-
ment une légation allemande et une légation parti-
culière, elles procèdent à un parlaye des affaires. La
défense des intérêts spéciaux de l'Etat confédéré, de
son souverain et de ses nationaux appartient exclu-
sivement à la légation particulière ; l'ambassadeur
allemand n'a pas à s'en occuper. C'est ce que iccon-

(i) Il no reste des légations prussiennes qu'auprès «les [trinecs alle-
mands et do [dus au Vatican.
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naît le protocole final de la Bavière art. VIII, non
dans son dispositif qui établit seulement un droit
spécial financier de la Bavière, niais comme un
motif réel qui s'applique non seulement à la Ba-
vière, mais à tous les Etats confédérés. Il y est dit :

<(.
Considérant que partout où la Bavière entretiendra

des légations, la défense des intérêts bavarois n'in-
combe pas à l'ambassadeur allemand... » L'ambassa-
deur d'un Etat confédéré peut en même temps rece-
voir pleins pouvoirs d'un autre Etat et être chargé de
la défense de ses intérêts particuliers, de sorte que
l'on peut le considérer comme un ambassadeur com-
mun de plusieurs Etat confédérés. L'Kmpirc n'a pas
le droit de protester contre ce procédé, si le gouver-
nement d'un Etat confédéré préfère l'ambassadeur
•d'un autre Etat à celui de l'Empire comme représen-
tant de ses intérêts.

Les questions particulières que ces légations spé-
ciales sont chargées de régler comprennent les rela-
tions du souverain et de sa famille avec les membres
de la maison étrangère ; puis les intérêts de l'Etat
confédéré dans toutes les aiVaires de sa compétence,
en particulier la protection des arts et dés sciences,
par exemple l'acquisition d'oeuvres pour les musées
et les bibliothèques ou l'érection et l'entretien à
l'étranger d'établissements destinés aux travaux artis-
tiques ou scientifiques; puis les demandes d'extra-
dition (1) ; enfin les intérêts particuliers des sujets de
l'Etal confédéré (2).

L'ambassadeur allemand est chargé de prendre
en mains les intérêts de la collectivité des Etals con-
fédérés, de l'Empire formant un ensemble, et de dé-

(r) V. Procès verbaux du Rundesratli 187O, S 1'i"\ l'yoc "''•
•

(:«) C'est surtout la délhrance du certificats. V. j>ar exomJJI»; l'a\is du
0 janmr 187.'! concernant l'ajournement des Allemands astreints au
senice militaire résidant en Russie, Centralisait, lt>-3, [>. lO.
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fendre les intérêts particuliers des Etats et des sujets
des Etals qui n'ont pas une légation particulière pour
les représenter. Toutes les affaires que la Constitu-
tion ou des lois spéciales rangent dans le cadre des
affaires communes à tout l'Empire font donc partie
exclusive de la sphère de l'ambassadeur allemand.
Dans ce nombre il faut compter les questions de po-
litique extérieure. En effet, comme l'Empire est seul
capable de déclarer la guerre et de conclure la paix,
comme l'Empereura le commandement suprême des
forces de l'Empire (armée et marine), toute la poli-
tique extérieure, qui en est inséparable, est néces-
sairement une question qui intéresse l'ensemble de
l'Empire, et commune à tous les Etats confédérés. 11

en est de même de toutes les questions internationales
relatives au commerce et à ta navigation et de la po-
litique commerciale à cause de l'unité des douanes
et de la marine marchande reconnue par la Consti-
tution. Ce sont encore les légations de l'Empire qui
règlent les questions relatives aux postes et aux télé-
graphes (1), les questions internationales concernant
l'armée et la marine, les questions d'établissement,
la liberté de transporter le domicile du territoire de
l'Empire utr celui de l'Etal étranger, l'industrie des
Allemands à l'étranger ou des étrangers en Alle-
magne, l'aide cl la protection des nationaux dans le
besoin, les questions d'émigration, les négociations
internationales au sujet des mesures, des monnaies
et des poids, la protection des brevets d'invention,
des marques de fabrique et des estampilles de mar-
chandises, des modèles et des droits d'inventeur,
l'assistance judiciaire et la légalisation des actes pu-
blics, les mesures internationalesconcernant l'hygiène

(i) Alislrnclion faite du l'autonomie de la ll;mère cl du \\ uitlemlieri.',

aux tenues do l'art. LU, 3* al. de la CdiiMihiliuii.
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des hommes et des animaux, le régime de la presse
et des associations ; toutes les questions internatio-
nales intéressant les finances de l'Empire ; enfin
toutes les questions qui ont fait l'objet d'un traité
international entre l'Empire Allemand et l'Etat au-
près.duquel l'ambassadeur est accrédité.

Dans toutes ces questions, l'intrusion d'un ambas-
sadeur particulier sans l'assentiment de l'ambassa-
deur de l'Empire est interdite ; ce serait dépasser la
compétence qu'ont conservée les Etats confédérés et
même violer les devoirs constitutionnels, au point
qu'à la rigueur il serait possible d'appliquer l'art. IX
de la Constitution (1).

A côté de cette compétence exclusive, les ambas-
sadeurs de l'Empire en ont une subsidiaire ou éven-
tuelle : ils doivent prendre soin des intérêts spéciaux
de tous les Etats confédérés et des droits personnels
de tous les Allemands, quand une légation spéciale
n'est pas chargée de veiller à leur intégrité.

<1° Il résulte des développements qui précèdent que,
lorsqu'une ambassade particulière est supprimée ou
suspendue pendant quelque temps, l'ambassadeur
de l'Empire accrédité à la même cour prend en mains
ipso jure, en vertu de sa compétence subsidiaire
générale, les affaires de la légation particulière, sans
qu'il soit obligé d'attendre des pouvoirs spéciaux,
une délégation spéciale; il va exception, si c'est la
légation d'un autre Etat confédéré qui est chargée de

(i) Si l'amba^adcur allemand croit que l'influence cl l'activité d'un
ambassadeur particulier peuvent contribuer à faire triomi>licr les intérêts
{.'•'•m'rnux allemands, non seulement sa collaboration est admissible,
mais elle s'impose par suite de la communauté des intérêts allemands
et c'est pour cela que la 13a\ière a donné dans le protocole final avec
la Manière du uiiiiov. 1S70, art. VII, s'al., l'assurance que les ambas-
sadeurs bavarois seraient invités à prêter assistance en ce cas à l'ambas-
sadeur allemand.



LES AMMASSADEUKS 0

l'intérim et si, par là, il n'est pas fait appela la com-
pétence subsidiaire de l'ambassadeur allemand. Mais
si, au contraire, un ambassadeur de l'Empire est
rappelé ou empêché provisoirement de s'occuper de
ses affaires, l'ambassadeur particulier accrédité à la
même cour n'a pas qualité pour remplacer l'ambas-
sadeur allemand et pour prendre soin, en son
lieu et place, des affaires de son ressort (1). Il ne
saurait se passer de pouvoirs spéciaux, d'une délé-
gation spéciale de l'Empereur d'une part, et d'autre
part de la permission de son souverain qui l'autorise
à se charger de ces affaires. A ce point de vue, il
est établi dans le protocole final avec la Bavière du
23 novembre 1870, art. VII, que l'Empereurdonnera,
avec l'assentiment du roi de Bavière, pleins pouvoirs
aux ambassadeurs bavarois auprès des cours où
ils sont accrédités, pour remplacer l'ambassadeur
allemand dans les cas d'empêchement. Ainsi l'am-
bassadeur d'un autre Etat auprès des cours, où des
ambassadeurs bavarois sont accrédités, ne peut pas,
sans l'assentiment de la Bavière, être chargé
de représenter l'ambassadeur allemand (2).

5° Ce sont des principes identiques qui règlent le
droit de recevoir des ambassadeurs. Les souverains
des Etats qui font partie de l'Empire ont le droit
absolu de recevoir des ambassadeursdes Etats étran-
gers ; mais ils ne peuvent entamer des négociations
avec eux qu'au sujet des a fia ires spéciales de leur
pays cl de leur maison ; quand il s'agit de questions
communes à tout l'Empire, ils ne sauraient se passer
du consentement de l'Empereur ou de son Chan-
celier.

(i) C'est le stijijik'ntit de l'ambassadeur do l'Empire, iioinim* j'.ir
l'Empereur, ortliiinîreiiiciit le plus ancien membre de l'ambassade de
lTui|>irc (conseiller d'ambassade) 1(111 e*t désigné.

(3) l.a conception de Armlt, p. 711J, c*l fausse.
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II. — Fonctions officielles.

Les ambassadeurs et les fonctionnaires des léga-
tions n'ont pas, en règle générale, à faire valoir de
droits officiels, puisque leur activité entre enjeu à
l'étranger, par conséquent en dehors du territoire
soumis à la domination de l'Empire (1).

Par conséquent, les ambassadeurs ne peuvent pas
rendre de décrets ordonnant ou interdisant cer-
tains actes, puisqu'ils ne sont pas a même de donner
une sanction à leurs ordres. Cependant il y a cer-
tains cas où la législation autorise les ambassadeurs
à se charger, à coté des Consuls, de certaines fonc-
tions officielles (2). Comme il s'agit dans tous ces

(i) F.a polémique, que Zom, op. cil., j>. 85 seq. enlainc au sujet «le

celle manière <lc voir, tienl à ce qu'il confond deux sens du mol officiel :

aintlich el ohrbjkeillicU. Les fondions oflicicllcs (amllicli ou dienstlicb)
s'opposent à l'activité privée, à la vie non oflicicllc. Par conséquent
l'idée de l'activité oJJicieUc (amllicli)

<<
n'a pas pour condition, des rap-

ports de sujet à souverain qui s'exprimeraient d'une façon pratique dans
le cas particulier » ; au contraire, le mot « officiel » au sens d'obrigkcitlieli
c'esl-à dire qui est au-dessus (iiber) de quelqu'un, contient l'idée de In
sulord'twttlm ci sa nature c'est |a (loininntion. Aussi à mon avis, il est ab-
solument faux de prétendre, comme Zorn, que « toute activité oflicicllc
(amtlicli) est l'exercice du pouvoir public » et (pie « tout ce que les am-
bassadeurs font comme tels, ils le font obrigkcillicli, c'est-à-dire dans
l'exercice de l'impcriiiin do leur Etal ». Ainsi, quand, par exemple, un
ambassadeur nclièle une univre d'art pour son gouvernement, ou pré-
sente par mission oflicicllc des objections au sujet de canaux, au sujet de
l'organisation scolaire, ou adresse un rapport au ministère des A Maires
étrangères on oil're au'souverain auprès duquel il est accrédité un cadeau
de l'Knipercur, etc., il exercerait « l'imperium de l'Ktupiru allemand » ?

V. plu* liant, vol. I, S 'I'I ; Mever, Ycrwallungsreelit II, p. 7 ; Schuhc
II, p. .'J3IÎ.

(7) Délivrance de passeports loi du 1:1 oct. 18G7, $ G ; Légalisation
de pièces, loi du Ier mai 187N, $ :t (lleiclisgesel/.bl., p. o'i|) et (Iode do

.procédure civile. $ \',\S ; remises en mains propres, ib., S i<|i| ; enfin
quc-li<>iisd'élal civil, lui du '1 mai 1N70, S I (liuudcsgcsclxbl., p. 5nij)
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cas d'affaires privées de sujets alî
,
lands (ou de pro-

tégés), ces fonctions sont, par leur nature, des fonc-
tions consulaires ; les ambassadeurs s'occupent d'af-
faires qui incombent, en règle générale, non à eux
mais aux Consuls, et qui ne peuvent leur être confiées
que pour des raisons d'opporlunitô et de commo-
dité ; aussi discuterons-nous ces pouvoirs officiels à
propos des Consulats (§ 72). En tout cas, ces affaires
constituent une infime partie des attributions des
ambassadeuis.

Pour le reste, leur activité n'est pas réglée par des
principes juridiques. Il n'est pas de branche de l'ad-
ministralionpublique où la liberté de celle-ci vis-à-vis
de la loi éclate mieux que dans la gestion des affaires
étrangères ; elle n'est en aucune façon l'exécution de
lois; elle obéit, abstraction faite des exceptions men-
tionnées, absolument à la libre appréciation, aux
raisons d'utilité et d'opportunité. Mais moins la loi
règle l'activité des ambassadeurs, plus est considé-
rable l'action de l'autorité supérieure, c'est-à-dire du
Chanceliersur cette activité. L'obéissance stricte aux
ordres officiels, une parfaite discipline des fonction-
naires placés sous les ordres du chef qui dirige, par
conséquent, l'ordre le plus parfait à l'intérieur de
l'organisme administratif, voilà le correctif de l'ex-
trême liberté de cette administration dans son en-
semble. Le département de l'Extérieur ressemble
donc, à ce point de vue, à l'organisme militaire plus
qu'à toute autre branche de l'administration.

Ainsi l'activité des ambassadeurs est réglée par
des instructions que leur donne le Chancelier. Outre
l'exécution de ces instructions avec toute la fidélité

et loi du lî févr. iS-5, S SJ, acal. — Au sujet du droit relatif à l'wjreS'
siuii dans le cas de crimes commis juir d?s i>crtonncs cxtenitoriales v.
M()'cr, OJI. cit.
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et riinbilcté possibles, les ambassadeurs doivent en-
core au Chancelier un rapport autbenliquc cl vrai
relativeincnt à l'exécution des aflaires dont ils sont
chargés et à toutes les questions dont la connaissance
peut être de quelque valeur pour le ministère des
Affaires étrangères. Cette centralisation sévère du
service des Aflaires Extérieures entraîne le principe
suivant : les tribunaux et les administrations ne sont
pas. en règle générale, en correspondance directe
avec les ambassades ; ils ne sollicitent pas directement
leurs services ; mais toutes les demandes doivent
passer par l'intermédiaire de l'Office des Aflaires
étrangères (1).

Comme l'activité officielle des ambassadeurs est
réglée non par des lois, mais simplement par des
instructions officielles, la fidélité, l'honnêteté et la
conscience apportées dans l'accomplissementdu de-
voir professionnel, l'obéissance aux instructions et
aux autres ordres olficiels de l'autorité supérieure
ont besoin d'être assurées dans cette branche par des
disposition;, péciales de la législation ; ces disposi-
tions sont les suivantes :

1° Tout agent diplomatique peut être, à un mo-
ment quelconque, mis provisoirement en disponibi-
lité avec traitement réduit conformément à la loi,
par décret impérial (2). Par là le gouvernement pos-
sède le moyen de relever de leurs fonctions des
agents diplomatiques, alors même qu'il n'y a pas
lieu d'appliquer une peine disciplinaire ni d'intro-
duire une procédure de droit pénal.

(i) llc*crils «Iit ministère pni'Mrn du i(ï sept. i8i'i (.lu>tiz. Minist.
Mail, |». 307 ?e<j.) et du S juillet IÎS.VJ (il)., p. :t~~>). Le principe est
expriiii*! déjà. «Fans sa {.'l'iiéraliti'" clans r<>iïl<jiinnticc relative à la consti-
tution des autorités puMimics du 27 oct. i.Sio(l'rcus5. (ie<. Saninilung
18m, p. •Ji).

(A) Loi du 3t mars 1873, S -*5. V. \o\. Il, S 01.
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2° Sera passible de prison ou d'une amende qui
peut atteindre 5000 marcs tout fonctionnaire chargé
d'une mission du ministère des Affaires étrangères ou
employé dans un bureau ayant le même but, qui
contrevient sciemment aux instructions données offi-
ciellement par son supérieur ou qui, dans l'intention
d'égarer son supérieur dans ses actes officiels, lui
fait des rapports chimériques ou infidèles (1).

Pour les ambassadeurs et les autres chefs de mis-
sion, c'est le Chancelier ou le secrétaire d'Etat pour
les Affaires étrangères représentant le Chancelier,
qui est ce « supérieur » ; pour le reste du personnel
de l'ambassade, c'est le chef de mission qui est le
supérieur direct (2).

Ce n'est pas une désobéissance quelconque d'un
fonctionnaire du service des ambassades qui tombe
sous le coup de cette pénalité (3), c'est « la contra-
vention voulue ». Mais ce qui distingue la faute pré-
vue par le § 353 a de la haute trahison, c'est que,
dans le cas de haute trahison, il faut qu'il y ait eu
intention de nuire à la prospérité de l'Empire Alle-
mand ou de traiter une affaire publique au détri-
ment de l'Empire (R. Str. G. lî., g 92), tandis que le
S 353 a exigé simplement la préméditation de contre-
venir à l'ordre officiel du supérieur, fût-ce même
dans l'idée d'augmenter la prospérité de l'Empire.

(i) Code pénal de l'Empire, $ 3">3 a, 2' al. (Xovcllc du aG févr. 1S7O).

Y. à ce sujet Meva, lloltzcndorH's llandô. d. 1). Strafr. IV, p. 3'|G

ïcq. ; Ulshamen, Comment., p. IU71 scq.
(:J) V. aussi lleiclisgcsetzbl. de ïi>-\, p. i3S, III, A, p. I'II. L'asser-

tion tVOpj>cnhoff, £lrafgesclz|jucli (,V éd. 187(1), no'e '' l'u S 353 a (il

prétend qu'il ne faut entendre par supérieur que le chef du li-inislère

«les Alluircs étrangères) est en contradiction a\cc le texte île la loi et ne

repose sur rien.
(3) Comme on l'avait proposé dans le projet primitif du gouverne*

ment (l)rucks. des Heiclislages Icî^ô^u, n" 5'i).
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Le $ IÎ53 a assure « l'obéissance du diplomate » de la
même manière (avec moins de rigueur cependant)
que les dispositions du (Iode pénal militaire assurent
« l'obéissance du soldat ».

III. — Dùrelion des affaires.

La direction suprême de tout le service diploma-
tique des ambassades appartient à l'Empereur, qui
s'en occupe en toute indépendance. On peut mettre,
ce droit de l'Empereur sur le même rang que
son commandement militaire suprême, et l'appe-
ler le commandement diplomatique suprême. Ils
n'obéissent pas à des lois ni l'un ni l'autre, et c'est la
volonté personnelle de l'Empereur qui est son seul
guide dans ces deux fonctions.

1° Le Hundesrath n'a aucune part ni dans la
nomination et le rappel des ambassadeurs, ni dans
l'envoi d'instructions à ces fonctionnaires. En parti-
culier la commission des Affaires étrangères du
lîundesrath ne collabore pas à l'administration (1).
Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'instituer de nouvelles
ambassades ou de supprimer des légations existantes
que le. Bundesratb et le Reicbstag ont à donner
indirectement leur avis par suite de leur droit en
matière de budget.

2° Le Chancelier est tenu de demander des ordres
à Sa Majesté dans toutes les affaires de quelque im-
portance. Ce qui fait autorité sur ce point, ce sont
les dispositions contenues dans l'ordonnance prus-
sienne du 27 octobre 1810 sur la constitution des au-
torités publiques (2). Aux termes de ces dispositions,

fil Y. vol. F, S aS. IM, p.-3So.
(3) Preu*s. (îosclzsamml. île ISIO, p. 3 ierj., snrlon* |>. 3o. V. Stoerk

ilans v. StengclV Wôrlerl). Il, ]>. i'.Y,\.
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le chef de l'Office Extérieur est terni démettre l'Em-
pereur en étal de se rendre compte et de prendre
connaissance très exactement de la situation exté-
rieure dans tous ses détails, de lui présenter tous les
rapports des ambassadeurs et chargés d'alïaires, ainsi
que les notes émanant d'étrangers, les communica-
tions qu'ils ont laites ou de lui en rendre compte.
Après que l'Empereur a pris une décision, le Chan-
celier doit donner une direction aux affaires, répon-
dre aux ambassadeurs étrangers, envoyer des ins-
tructions aux ambassadeurs allemands. « Dès qu'il
s'agit de donner aux ambassadeurs de l'Empire des
ordres différents des règles qui leur avaient été pres-
crites précédemment au sujet de la politique ou de
la solution de questions importantes, il est de rvyle
que la promuhjalion soit l'oeuvre de l'Empereur en
personne. » Dans d'autres cas, le Chancelier rend les
décisions en son nom ; il en est de même dans les cas
très importants et qui ne soutirent point de relard,
alors qu'il n'est pas possible d'obtenir l'assentiment
de l'Empereur. Cependant si l'objet exigeait ordinai-
rement l'exécution de l'ordre par l'Empereur lui-
même, l'Empereur doit en être averti aussitôt.
Au sujet de la nomination du personnel, l'assenti-
ment de l'Empereur est nécessaire (1), même si les
fonctionnaires ne reçoivent pas une nomination de
l'Empereur aux termes de l'ordonnance du 23 no-
vembre 1874, § 2 (R. G. Bl., p. 135), mais simplement
une pièce promulguée par le Chancelier.

(i) Preuss. Gcs. Sammlung 1S10, p. ai.
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S 72. — Les Consulats (1).

I. — La compétencede VEmpire et celle des Etals confédérés.

Le principe qui règle les Consulats est différent de
celui qui préside à l'organisation des ambassades :

(i) LKIMSI.UION : Loi relative à l'organisation des Consulats de la Con*
fédération, aux droits officiels et aux devoirs des Consuls, du 8 nov,
1SG7 (Bundcsgcselzbl., 1SO7, j>. 137). Kilo a été introduite dans les KlaU
du Sud ; pas d'introduction spéciale pour l'Alsacc-Lorraino. Nous l'ap-
pellerons dans ce qui suit la loi sur les Consulats. Cf, Loi d'introduction
du Codée» il, art. XXXVJlî.

A l'appui de cette loi on a publié l'instruction générale pour les Con-
suls do l'Kinpiro allemand du G juin 1871 et l'instruction complémen-
taire du aa fév. 1873.

Loi relative aux tares et droits dans les Consulats tic l'Kinpiro alle-
mand, du 1" juillet 1872 (llciclisgcsclzbl., 1873, p. a'|ô serj.). Le S S
de cette loi est aboli par la loi du 3 juin ISIJJ ; (Heicbsgcsctzbl.,p. '117),

Loi relative au mariage et ù l'état civil de sujets do la Confédération à
l'étranger, du \ mai 1870 (Bundcsgcselzbl., 1870, p. 099). Introduite
dans les Etats du Sud et en Alsace-Lorraine. Instruction du Chancelier
du 1" mars 1871 et du 11 déc. 18SÔ à l'appui de. celle loi. Loi d'intro-
duction du Code civil, art. XL.

('ode maritime du 37 déc. 1873 (Heichsgcsctzbl., 1S73, p. '109 seq.).
Loi relative à la juridiction des Consuls du 10 juillet 1879 (llcichs-

gesetzb!., p. 197). Instruction du Chancelier du 10 sept. 1879 (Cen-
tralbl., p. 576) et supplément du !\ fév. i8Ss (ib., p. m). Celle loi est
remplacée aujourd'hui par la loi du 7 avril i9oo (Hcichsgcsctzbl. p. 3i3).

Ces dispositions do la législation de l'Empire sont complétées par uu
grand nombre do traités internationauxde l'Empire. Les dispositions re-
latives aux Consulats sont réunies dans les ouvrages suivants : IlSiiel et
Lesse, Die Gesclzgebung des Deutschcn Hcichcs iiber Consularwcsenund
Secschifffalirt, Berlin 1870, et Zorn, Die Consulargcsetzgcbund des
Deutschen IWclies, Berlin et Leipzig iSS'j.

Bibliographie. Outre les ouvrages do Droit international qui tous
traitent la question des Consulats, P. Esperson, Dirillo diplomalico,
vol. II, Milan 187'» ; /''. Martens, Das Consularwcsen und die Consu-
larjurisdiclion im Orient (Trad. par Skcrst), Berlin 187'». B. W.
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aux termes de la Constitution, art. IV, ir 7, et
art. LVI, l'administration des consulats est l'atlribu-
lion exclusive de l'Kmpire.

1" Parmi les matières qui sont de la compétence
de l'Empire, énumérées à l'art. IV, iv> 7, on trouve :

« l'organisation d'une ^protection générale du com-
merce allemand à l'étranger, de la navigation alle-
mande et de son pavillon et l'organisation de Con-
sulats (jéncraiw, dont l'Kmpire est chargé ». Le
1er al. de l'art. LVI charge l'Empereur de la sur-
veillance des Consulats de l'Empire Allemand ; la loi
sur les Consulats $ 3 soumet les consuls de la Confé-
dération à la surveillance du Chancelier de la Con-
fédéral'r4. Ainsi, l'administration des Consulats ne
passe pas par l'entremise des Etats confédérés.

2° Les Etals confédérés n'ont pas le droit d'entre-
tenir des Consulats concurremment avec ceux de
l'Empire. Le 2° al. de l'art. LVI contient cette inter-
diction catégorique : « 11 ne doit pas être établi de
nouveaux Consulats des Etats confédérés dans le
ressort des Consuls allemands (1) ». Les Consulats
particuliers existants ne sont tolérés que par intérim ;

« ils seront tous supprimés dès que l'organisation des
Consulats allemands sera suffisammentavancée pour

v. Kônig, Handbuch des dciitschen Consularwescns, 5e éd. iStjG. Men-
liomions encore Lammers, v. HollzcndorlVs Jahrb. I, p. 33o, seq. ; la
dissertation dans la Zeitschrifl f. (icselzgeb. u. Praxis do Hartmann,
vol. II, p. i0 scq. ; Zorn, llirlh's Annalcn iSS:i, p. .'109 serj. ; Tlmdi-
chum, Ycrfassungsrcchl, p. yôG seq. ; liiedel, p. I3<J; Seydel, Corn-
mentar, p. 3<>7 scq. ; ». liûnne, Slaalsrechl des d. Reichcs II, 1, p. ai'i ;
G. Meyer, Verwallnngsrcclit II, S if>* seq. ; Zorn, Slaalsrechl II, S 36 ;
id., v. Stengel's Wortcrhuch I, p. 83a scq. ; Schuhc, Deulsches Slaals-
rechl II, p. 3'j(>seq. ; Amdl, S G\.

(1) Il est incontestable qu'à l'intérieur du territoire de l'Empire les
Etals confédérés peuvent établir des Consulats. Mais ces Consulats sont
sans importance juridique et politique. Zfti'/i II, p. .\\Â les appelle « des
vestiges absurdes de la manie des lit es qu'ont les petits Etals ».

m 2
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que le Bundesratb reconnaisse que la défense des
intérêts particuliers de tous les Etats confédérés est
assurée par les Consulats allemands. » (Art. LVI,
2° al.) ('/est ce qui est fait depuis longtemps ; dès le
G décembre 18G0, le Conseil fédéral de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord résolut d'inviter les
gouvernements à supprimer leurs Consulats partout
où il existait des Consulats de la Confédération. Et
même dans la période intermédiaire, pendant la-
quelle on tolérait en un même point des Consulat/*
particuliers à côté de Consulats de la Confédération,
les Etats Allemands qui n'avaient pas de Consulats
particuliers, n'avaient pas le* droit de confier la dé-
fense de leurs intérêts au Consulat d'un autre Etat
confédéré ; c'étaient « les Consuls allemands qui rem-
plissaient les fonctions de Consuls pour les Etats
qui n'étaient pis représentés dans leur ressort. »
Art. LVI, 2« al.)

3° A ce droit exclusif de l'Empire correspond le
devoir pour lui d'organiser des Consulats pour le
représenter partout où l'intérêt d'un seul membre de
la Confédération l'exige. C'est ce qui résulte du prin-
cipe exprimé au 61' al. de l'art. III de.la Constitution ;
il y estdit quevis-à-vis de l'étranger tous les Allemands
ont droit au même titre à la protection de l'Empire.
Le fait a été reconnu en propres termes dans les
traités d'alliance de la Confédération de l'Allemagne
du Nord avec les Etats du Sud de l'Allemagne (1).

(i) Traité avec le duché de lîatlc et la liesse n" G. Avec le Wur.teni-
J>erg ii" i. Protocole final avec la Ha\ièro XII, :<e al. « On donna en
outre l'assurance que l'on établirait des Consuls allemands à l'étranger,
même quand il n'y aurait que l'intérêt d'un seul Etat qui fit paraître
celte institution désirable. » — Au sujet du droit qu'ont les Etals con-
fédérés d'accorder l'excquatur pour leur territoire aux Consuls accrédités
auprès d'eu* par des puissances étrangères, voir vol. I. S ui à la lin et
Thwliclium, dans le v. Ilollzendoriï's Jalirbucli IV (1S7O). p. 'S\ù.
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II. — Filiations officielles.

De même que les ambassadeurs, les Consuls ne
peuvent pas exercer de pouvoirs officiels (obrigkeit-
liebe), puisque leur sphère d'activité se trouve pour
eux aussi en dehors du territoire soumis à la domi-
nation de l'Empire. Leurs fonctions essentielles con-
sistent à prendre, en qualité de conseillers et de re-
présentants des sujets de l'Empire la défense des in-
térêts de leurs compatriotes, et, «fràcc à leur connais-
sance du droit en vigueur, de la constitution admi-
nistrative, de la langue, des moeurs et de la manière
de vivre du pays où ils résident, de prêter aide et
assistance aux Allemandsqui, en leur qualité d'étran-
gers, ne sont pas très familiers avec toutes ces ques-
tions ; puis ils doivent veiller à l'observation des
traités internationaux que l'Empire ou les Etats con-
fédérés ont signés ; ils sont tenus de secourir, le cas
échéant, les Allemands dans le besoin ; enfin ils ont
le devoir de tenir, au moyen de rapports, le gouver-
nement impérial au courant de tout ce qui touche
aux intérêts de l'Empire, principalement au point de

vue du commerce, des transactions et de la naviga-
tion (1).

(i) Loi sur les Consulats S i. 11 va do soi que, même quanti ils ne
remplissent |>as d'autre rôle que celui de conseiller et «le guide pour
leurs compatrio'es, leurs fonctions sont officielles (amtlicbj, obligatoires

par suite de leur devoir professionnel et de leur situation de fonction-

naire, réglées par des lois et des instructions et qu'ils en sont respon-
sables en vertu du droit des fonctionnaires. La « discussionde principes »

de Znrn dans la Kritiscbc Vicrtcljabresscbrift N. V. II, p. 53'», et dans

les Hirtb's Annalcn, p. 4II, qui tend à prouver qu'au fond les Consuls

ne sont pas des conseillers, mais des fonctionnaires, repose donc sur une
différence inventée h plaisir, qui n'existe pas en réalité. Du rc^te, il fait

une confusion entre deux sens du mot officiel (amllicb et obrigkeitlicb)

contre laquelle je me suis déjà prononcé, p. io, note i.
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Par leur nnture. ces fondions sonl roulées non par
des principes juridiques, puisqu'elles ne com-
prennent pas l'exercice de droits, mais simplement
par des dispositions administratives (1) ; elles ont
leurs limites dans les lois et coutumes du pays où
les consuls sont en fonctions, sous la domination du-
quel ils déploient leur activité (2). Cependant les
actes officiels des consuls ont d'une part une sanc-
tion légale dans leur pays (15), d'autre part les con-
suls possèdent, à certains points de vue, vis-à-vis des
Allemands domiciliés dans leur ressort, des droits
souverains qui, pour être illusoires tant que le sujet
de l'Empire qui les a violés ne revient pas sur le ter-
ritoire de l'Empire, n'en existent pas moins.

L'exercice des pouvoirssouverains des consuls vis-
à-vis des nationaux allemands est soumis, dans tous
les cas,à une double condition. En premier lieu.il est
indispensablequ'une disposition de la loi confère ce
pouvoir officiel aux consuls et que la délégation de
ce pouvoir soit faite à une personne déterminée par
la nomination à un consulat. Mais il est nécessaire
aussi que l'Etat, sur le territoire duquel le consul
fonctionnera,)' consente et reconnaisse au fonction-
naire nommé la qualité de consul. C'est ce qui
arrive par la concession du placel ou de Ycxeqiialur ;
avant que celle formalité ait été remplie, le consul
nommé ne peut pas faire d'actes officiels. Cela s'ap-

(i) Cela n'empêche pas quo ces dispositions peuvent paraître sous la
forme île loi, ce qui s'est produit en partie pour la loi sur les Consulats.

(y) Loi sur les Consulats S i à la lin. « Ils doivent... respecter les li-
mites fixées par les lois et les coutumes de leur ressort. »

(3) Ces actes, tels qu'actes notariés, mariages, etc. sont considérés

comme ayant une valeur juridique dans la mesure où l'établiront les
principes du Droit privé international et les dispositions spéciales des
différents traités internationaux. La loi de l'Empire ne peut leur attri-
Lucr d'cflcls juridiques que pour le territoire de l'Empire.
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plic|nc même aux Etats où l'Empire Allemand a, en
vertu d'un traité, le droit d'instituer des consu-
lats (1). Mais par l'excqualur le consul n'est pas mis
à même d'exercer tous les droits que la loi sur les
consulats allemands accorde aux consuls, il ne dis-
pose que de ceux que l'Etat, qui accorde l'cxcquatur,
concède aux consuls des pays étrangers (2). Par con-
séquent, le consul allemand ne peut exercer, vis-à-vis
des nationaux allemands, que ceux des droits conte-
nus dans la puissance publique que le pays, sur le ter-
ritoire duquel il réside, ne revendique pas exclusive-
ment pour lui-même. Dans beaucoup de cas,il existe
un usage international, en vertu duquel le cercle des
droits officiels dont les consuls étrangers disposent
se trouve défini. Mais avec beaucoup d'Etals l'Em-
pire Allemand a conclu des traités (3), qui assurent
l'exercice des pouvoirs publics dont les consuls alle-
mands sont investis (4). En ebargeant les consuls de

(i) Y. Instruction du G juin 1871 relative au S 1, n° 3.
(j) V. Kûnig, flandbuch ('i'ûd.)t p. 33, 35 scq.
(3) Les traités sur les Consulats les plus anciens sont ceux de la France

avec l'Espagne (17G9) et avec les Etals-lins C17S8). Ils sont imprimés
dans l'ouvrage de de Cussy, Règlements consulaires (Leipzig, i85n
p. :iG seq.)

(.'1) Y. au sujet des traités de l'Empire allemand relatifs aux Consulats

cpr. Reit:, Ilirlh's Annalcn Y (187a), p. i:<Si scq. clZorn, Annalen 18S2,

p. ,'|i5 scq. Certains traités relatifs au commerce et a la navigation con-
tiennent simplement le pouvoir d'instituer des Consulats, avec celle
clause que les consuls allemands jouiront de tous les privilèges et li-
bertés, qui sont accordés aux Consuls des autres Elats. Tels sont les
traités avec la République de Libéria du 3r oct. 1SG7, art. VII (Run-
desgcscl/bl., 1SG8, p. 201) ; avec l'Autriche du G déc. 1891, arl. XX,
XXI (Rcichsgesetzbl., 1893, p. 10); avec Madagacoar du i5 mai i883,
arl. II (ib., i885, p. 1G7). Il existe de vrais traités consulaires qui
règlent en détail les pouvoirs des Consuls, avec les pays suivants : Le
traité prusso-nécrlandais (colonies) du iG juin iS5G a été étendu à l'Em-
pire allemand par le traité du 11 janvier 1S7* (Rcichsgesetzbl., 1872,

p. G7 scq.). Le traité de la Confédération de l'Allemagne «lu Nord avec
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fonctions officielles, ces traités n'établissent avant
tout que des droits internationaux de l'Empire vis-à-
vis de l'Ktat avec lequel le traité a été conclu, tandis
que la loi sur les Consulats de l'Knipirc constitue, au
point de vue du Droit public, la règle qui établit les
droits et les devoirs des consuls. Les traités interna-
tionaux mentionnent ordinairement ce fait claire-
ment et nettement ; en effet, les articles qui traitent

l'Italie du .il «léc. iSCS (Rundcsgcselzbl., 18G9, \>. n3) étendu à l'Em-
pire allemand par le traité du 7 fév. 187a (Reiclisgcsclzbl., 187.»,

p. I3.'I) ; traité complémentaire concernant les mariages du !\ mai 1891
(il).. iSr)i,p. n3). Le traité avec l'Espagne du aa fév. 1870 (Hundcs-
gcset/bl

,
1870, p. 99 seq.), étendu à l'Empire allemand parle traité du

12 janv. 187a (ReichsgcsclzM., 187a, p. au); avec les Etats-Unis du

11 déc. 1871 (il)., 187a, p. 96); avec la Russie du 13 nov. \S-/\ (ib.,
1 iJ7T>, p. i.'»5) ; avec la Grèce du 26 nov. 1881 (ib., 1882, p. 101) ;

avec la Serbie du 0 janv. i883 (ib., p. 62); avec le Paraguay du ai
juillet 1887 (ib., 1SS8, p. 178); avec le Japon du .'j avril 1S96 (ib

,
p. 73a.) On trouve en outre des Conventions relatives aux pouvoirs des
Consuls dans les traités avec la Perse du 11 juin 1873 (ib., i8y3, p. 35i
seq.}. qrt. X, XIII-XV ; avec le Portugal du a mars 187a (ib., 1872,

p. a5; .q.), art. XVII-XIX ; avec Costa-Hica du 18 mai 187.") (ib.,
1S77, p. i3 seq.), art. XXVII seq. ; avec Hawaï du a5 mars 1879
(ib., 1880, p. 121), art. X-XXV; avec la Chine du a sept. 18G1, art, IV

seq. (Prcuss. Gesclzsamml., i863, p. aG5) et Convention complémentaire
du 3i mars 1880 (Rcichsgesclzbl., 1S81, p. 2G1) ; avec le Mexique du
5 déc. i8Sa (ib., i883, p. a'i7)i art. XIX seq. ; avec la Corée du aiî

nov. iS83 (ib., i88'i, p. 221); avec la République Dominicaine du
3ojanv. i885 (ib., 188G, p. 3), art. XX seq. ; avec la République Sud-
Africaine du 22 janv. i885 (ib., 188G, p. ao9), art. VIII seq. ; avec
Zanzibar du 20 déc. i885 (ib., 188G, p. 2G1), art. XIII seq. ; avec le
Guatemala du 20 sept. 1887 (ib., 188S, p. a38) ; avec le Honduras du
13 déc. 1887 (ib., 1888, p. aGa) ; avec la Turquie du 26 août 1890
(ib., 1891, p. 117 seq.), art. XVIII-XXI; avec l'Egypte du 19 juillet
189a (ib., 1893, p. 22) et du iâ fév. 1897 (ib., p. 17) ; avec le Nicara-

gua du 4 fév, 189G, art. XXI seq. (ib., 1897, p. i84); avec l'Etat libre
d'Orange du 28 avril 1897, art. IX seq. (ib., 1898, p. 98 seq.). — Les
Consulsallemands sont investis de pouvoirs extraordinairesaux îles Samoa

par le
«<

traité d'amitié » du a'i janvier 1879 (ib., 1881, p. 29) ; ils ont
perdu leur importance par suite du partage des îles Samoa.
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(le l'oxcrcice des pouvoirs officiels contiennent, en
règle générale, cette clause : « Pourvu que les consuls
y soient autorisés par les lois du pays qui les a
nommés » (1).

I. — Les droits officiels des Consuls rentrent dans
les catégories suivantes :

a) Pouvoirs d'officiers de. relut civil.
Le Chancelier peut donner à un Consul de l'Em-

pire allemand pour son ressort l'autorisation géné-
rale de célébrer des mariages et d'enregistrer les
naissances, mariages et décès des nationaux et
protégés allemands (2). Les dispositions juridiques
relatives à l'exercice de ces pouvoirs sont contenues
dans la loi du 4 mai 1870; elles confèrent au Consul
les mêmes droits et leur imposent les mômes devoirs
que ceux qui incombent aux officiers de l'état civil
dans le territoire fédéral en vertu de la loi du
C février 1875. Toutefois les Consuls sont autorisés à
percevoir des droits pour les inscriptions et les cer-

(i) Aussi cette restriction a généralement pour conséquence la pré-
séance des lois tic l'Empire, et en particulier île la loi rehtivo aux Con-
sulats, sur les traités consulaires. Mais comme les traités publics ont
force de loi s'ils ont été ratifiés par le Rcichstag, sanctionnés par le
liundcsrath et régulièrement promulgués par l'Empereur, ils peuvent
avoir, en tant (pue lois spéciales et aussi en tant que lois plus récentes,
vertu dérogatoire vis-à-vis d'autres lois de l'Empire. C'est dans cette
mesure que l'on peut admettre l'opinion de Zorn, Staatsrecht II, p. 453.

(a) Loi sur les Consulats, S i3. Loi du 4 mai 1870, S 1. Loi du G fév.
1870, S 85. La même autorisation 'peut être donnée aussi à un repré-
sentant diplomatique (ambassadeur) pour tout le territoire de l'Etat
auprès duquel il est accrédité. Le pouvoir do célébrer les mariages existe
même quand un seul des conjoints est sujet ou protégé allemand. Loi
du 4 niai 1870, $ 10. Loi du 6 fév. 1S7J, S 85, a* al. — Au sujet de la
définition du protégé. Y. plus loin. L'autorisation a été donnée pour les
sujets de Jaclo et les Suisses, mais elle n'existe pas encore pour les sujets
aulriclnens-hongrois et les Luxembourgeois, u. Kônig, p. 124.
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lilicats 1) tandis que sur le territoire de 1'Kmphe
les i)ièees de relut civil sont établies gratuitement i2).
Il y a en outre une dilVérence parlieulière au point de
vue du droit pénal. Le $ (il) de la loi du (i février 187."),

qui menace d'une amende pouvant atteindre
(>()() marcs tout officier de l'état civil, qui enfreindra
It's dispositionsde cette loi en procédant à un mariage,
n'es'; pas applicable aux Consuls et aux représentants
diplomatiques, attendu que le $ 8."), 1" alinéa déclare
que lesdisposilions de la loi du \ mai 1870 restent in-
tactes malgré cette loi, et attendu que celte loi de 1870

ne contient pas de pénalité. Ainsi les Consuls et les
ambassadeurs qui violent les dispositionsdes § 3 seq.
de la loi du 1 mai 1870 ne peuvent pas être l'objet de
poursuites pénales, s'ils ne tombent pas sous le coup
des £ 3i8, 319 du Code pénal. Par contre, le £338 du
Code pénal qui menace d'une peine pouvant at-
teindre fi ans de prison tout « oificier de l'étal civil »
qui, sacbant qu'une personne est mariée, la laisse
contracter un nouveau mariage, est applicable aux
Consuls et aux agents diplomatiquesqui sont auto-
risés par le Chancelier à procéder aux mariages,
puisqu'ils rentrent dans la catégorie des officiers de
l'état civil (3).

L'exercice de ce droit souverainsuppose que l'Etat,
sur le territoire duquel le Consul a son ressort, n'in-
terdit pas aux représentants des puissances étran-

(i) Loi du 4 mai 1870, S I'I- Loi du Ier juin 1872, tarifa0 4, i\,
17, 'il (Kciclisgesetzbl., p. a'|5).

[•i) Loi du 0 fév. 1875, S iti.
(3) Le fail rjue l'acle a été conclu à l'étranger et que le coupable —

s'il est Consul élu — peut n'être pas sujet de l'Empire, n'exclut pas
les poursuites pénales depuis la novcllc du :<G fév. 187G, portant modi-
fication du Code pénal, attendu fpte, aux termes du S 4, n° 1 les crimes
et délits jiroj'essionnels commis à l'étranger par des fonctionnaires Je
VIùn{>ire peuvent être l'objet de poursuites.
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gères de eélébrerdcsmariagcs et d'enregislrerlcsactes
du l'état civil. Car le principe loeus retjil iicliim est
applicable aussi aux mariages (1). Si l'Etat prescrit,
pour tons les mariages conclus dans les limites de
son territoire, que les conjoints soienl des nationaux
ou des étrangers, telle ou telle forme comme étant
obligatoire, la loi d'un autre Etat n'y saurait rien
changer (2). Mais il va de soi, que les mariages con-
tractés par des sujets de l'Empire dans les formes
légales devant un Consul ayant pleins pouvoirs,
doivent être considérés comme valables à l'intérieur
de. l'Empire allemand, même si, aux termes de la lé-

v

gislation du pays sur le territoire duquel le mariage
a été consommé, ils n'ont pas de validité juri-
dique (ii). De même, la déclaration d'une naissance
ou d'un décès à l'ambassadeou au Consulat de l'Em-
pireallemandne saurait dispenserpersonnedu devoir
prescrit par la législation particulière de l'Etat de
faire une déclaration devant l'officier de l'état civil
du district (4). Mais si les fonctions d'officier de l'état

(i) V. Har, Tlicorieu. Praxis des internalionalen Privalrcrhls (1880)
I, |». '\(')0 ; lùperson 11, n* 207, p. 137 sc<j. ; Ilinschius, Commenlar
(a' éil.), j). i.*)8. V. lo jugement de la Cour suprême, Entsch. in Civil—

sachen, vol. IX, p. 397 seij., el le Promemoria de l'Office Extérieur de
fév. 1878'(chez v. Kûnig, p. i:io : Zorn, Consulargesetzb., p. iG'i).

(:i) L'Empire allemand a sanctionné lui-même ce principe an S 'n de
la loi du G fév. 1870 : « Sur le territoire île VEmpire allemand un mariage
n'aura de valeur juridique (pie s'il est céléhré par l'officier de l'étal
civil. » Loi d'introduction an Code civil, art. XIII, 3' al. V. aussi Ilins-
chius, op. cit., p. .'177 a la lin ; i\ Sicherer, Personenstand und Ehcsch-
licssun'.' in Deutschl., p. 3.'|G. Certains traités consulaires établissent ce-
pendant une exception : les Consuls de certains Etats sont autorisés à
célébrer des mariages sur le territoire do l'Empire quand les conjoints
sont citoyens de leur pays. V. v. Kûniy, op. cit.

(3) V. le jugement de la Cour suprême cité (Pérou).
(.'1) Le droit allemand n'autorise pas non plus une exception de celle

nalurc. Loi du 0 fév. 1S7Ô, S '7> 50. Seules, les personnes exterritoriales
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civil étaient remplies en même temps par les autorités
locales et par les Consuls ou ambassadeurs étrangers
pour les mêmes personnes, cela entraînerait les plus
grands inconvénients ; cela donnerait naissance, en
particulier, à une jurisprudence presque intolérable
au point de vue du mariage dans le cas où le mariage

* contracté devant le Consul allemand en vertu de la
loi du 1 mai 1870 serait nul et sans valeur au lieu
même où le mariage a été consommé, par consé-
quent, dans la plupart des cas, dans la résidence
même des conjoints. Le besoin d'établir une excep-
tion pour les nationaux allemands, sur les territoires
où le gouvernement a institué une forme officielle
du mariage et des registres de l'état civil officiels,
ne se fait pas sentir non plus. Enfin l'autorisation
d'accomplir des actes aussi importants pourra n'être
accordée qu'à des Consuls dont la personnalité est
une garantie de l'application consciencieuseet intelli-
gente des dispositions juridiques en question. De là
vient que l'Office Extérieur de l'Empire allemand
doit examiner, avant tout, si dans un Etat déterminé,
il est juste et désirable que les fonctions d'officiers
de l'état civil soient remplies par les agents diplo-
matiques et les Consuls de l'Empire; de là vient
aussi que l'autorisation d'exercer ces pouvoirs n'ap-
partient qu'aux agents diplomatiques et aux Consuls
qui l'ont reçue spécialement et explicitement du
Chancelier (1). Mais il faut que cette autorisation soit

sont dispensées d'observer cette loi. Décret du Ministre de la justice de
1879, chez Reger, Enlscltcidungen, vol. Mil, p. 107.

(1) La loi du 4 mai 1870, S i3 a permis une exception ; c'est le cas où
la législation du pays confère aux Consuls en général les pouvoirs d'offi-
ciers de l'étal civil. C'est ce qui arrivait dans la loi badoiso du 31 déc.
18G9, § 3a. Cette exception a été supprimée à la suite de la loi do l'Em-
pire du G fév. 1875. Circulaire du Chancelier du ai janv. 187G. Y.
Kônig, p. ia5 rem.
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générale, c'est-a-dire qu'elle ne doit pas être res-
treinte a un ou plusieurs mariages détermi-
nés, etc. (1).

Il est nécessaire en outre que la délégation de ce
pouvoir soit notifiée officiellement. Car comme la
validité du mariage et la valeur des certificats de
naissance et de décès dépendent de cette délégation,
il faut que tout le monde soit a même d'en constater
l'existence (2).

L'autorisation est donnée non aux Consulats, mais
à la personne du Consul. Par conséquent, le repré-
sentant d'un Consul absent ou empêché ne peut pas
remplir les fonctions d'officier de l'état civil, s'il
n'en a pas reçu l'autorisation du Chancelier (3).

b) Pouvoirs de préfets maritimes.
A l'étranger, les Consulats de l'Empire allemand

remplissent les fonctions des préfectures maritimes
(Seemannsâmter) (4). En cette qualité leurs pouvoirs
s'étendent à tous les navires marchands qui ont le
droit de porter pavillon allemand (5) et aux chefs et
à l'équipage de ces navires, quelle que soit leur na-
tionalité. En leur qualité de préfectures maritimes,
les Consulats sont chargés de visiter les navires à

(i) C'esten vertu do co principe qu'un Consulautorisépeut so charger

en personne mémo d'une, inscription sur le registre de l'état civil qui se
rapporte à sa propre famille. Circulaire du 28 avril 1877 dans i\ Kônig,

p. 126.
(2) Jusqu'à 1872 la publication avait lieu par la vcio du Bulletin des

lois dé l'Empire ; depuis 1873 elle a lieu par l'entremise du Centralisait
fur das Deutsche Ucich.

(3) V. Kônig, p. 9, 126.
(4) Ordonnance navalo du 27 déc. 1872, § 4. 1" al. (Reichsgeselzbl.,

p. 409). Par cette loi le § 3a' do la loi consulaire a reçu un contenu
en partie plus étroitement déterminé, en partie plus étendu.

(5) Les dispositions relatives à ce point sont contenues dans la loi du
22 juin 1899 (Reichsgeselzbl., p. 319).
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l'arrivée et de viser le rôle d'équipage (1), de visiter
le navire au départ, de constater cette opération sur
le livre du boni et sur le rôle d'équipage cl, le cas
échéant, d'envoyer le rôle d'équipage à la pré-
fecture maritime du port d'attache (2). Les capi-
taines et les matelots sont tenus de se présenter
au Consulat pour l'opération de la visite à l'arri-
vée et au départ, et des peines sont édictées ai:!;
d'assurer l'accomplissement de ce devoir (3). Si,
après la visite à l'arrivée, un matelot se refuse à
prendre ou à continuer son service, la préfecture
maritime peut, sur la demande du capitaine, le
contraindre par la force à remplir son devoir (1).
Les Consuls ont aussi ce pouvoir; toutefois, ils ne
peuvent pas exercer directement une contrainte ; ils
sont réduits à présenter aux autorités locales les de-
mandes nécessaires (5). Les Consuls peuvent encore,
sur la demande d'un officier du bord ou d'au moins
trois matelots, examiner le navire, pour s'assurer

(\ )
Ord. navale, § 11 scq. V. v. Kon'uj, llandb., p. :>y3 seq.

(a) Ord. navale, § iG. ->.o, ai, ae al. Les détails relatifs à la visite «les

consuls, la conduite à observer sont réglés par l'instruction compléincn-
Ut're du

:>.'.i fév. 1S7.K relaihc au § 3:« de la loi consulaire.
(3; Ord. natale, S <|3, yy.
('1) Ord. navale, § y.y.
(ô) Loi sur les Consulats, § 3'i et instruction du 2?. fév. 1873. En

outre, tout matelot qui néglige d'a\iscr la préfecture maritime (Con-
sulat) dans le cas où un empêchement s'oppose à ce tpt'il prenne son
service est passible des peines édictées au J5 y3, n03 de l'Ord. navale. Si

un matebt s'enfuit avec lesalaiio loucbé aux termes de rengagement, il

tombe sous le coup du § :<y8 du Code pénal. V. K<Uurj, p. 3i'i scq. Les
traités internationaux assurent aux Consulats l'assistance des autorités lo-
cahs. Italie, ail. XV à la lin, W'I. Espagne, art. XV, \' al. ; c:t. XVI,

1" ni. Etats-Unis, art. MIL :t< al. et art. XIV. ltussie, art. XL Costa
Kica, ail. XXXII. Créée, art. XII. Ilawuï. art. XMII. Mexique,
art. XXL Saint-l)omingiie, art. XXVI. Zanzibar, art. XV. (îualcmala,
art. WVII. Honduras, art. XXVII. Japon, art. XML Nicaragnc,
art. XXVII.
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qu'il est capable de tenir la mer et qu'il est pourvu
des provisions nécessaires. Us doivent consigner le
résultat dans le journal du bord et, à la rigueur,
veiller à ce que les lacunes soient comblées (l).Les
Consuls ont le droit de donner aux patrons des na-
vires marchands l'ordre de prendre à leur bord
des marins allemands qui se trouvent dans le be-
soin à l'étranger, afin de les ramener en Allemagne
au port de destination (2). Quand le capitaine allègue
des motifs de refus, ils sont compétents pour déci-
der. Tout capitaine qui n'obtempère pas à l'ordre
régulièrement donné (par écrit) par la préfecture
maritime (Consulat) est passible soit d'une amende
pouvant atteindre 150 marcs, soit de prison («">).

En leur qualité de préfets maritimes, les Consuls
exercent les droits souverains de l'Empire, en ce
sens qu'ils ont qualité pour prendre une décision
provisoire dans les diflérends civils et dans certains
cas qui relèvent du Code pénal (1) ; les principes à
observer sont les suivants :

«) La loi interdit au matelot de traduire le capi-

(t) Onl. natale, £ '17. (Juicornjiie provoque une empiète à I.» légère

on par une plainte foulée sur des alïirmalions qu'il sait fort bien être,
fausses, tombe sous le coup «lit ^ n'|. La conduite (pic doivent tenir les
Consuls a été réglée par le Chancelier d'accord avec /es commissions com-
pétentes du l'umlesralh par l'instruction complémentaire du :vi fév. 1S73,
relative au j5 37 do la loi consulaire.

(:>) Les détails relatifs aux conditions, à la conduite cl aux dommages
à payer sont contenus dan* la loi du 07 dée. 1N7:» (lteich-gesetzbl.,

p. /|3i seq.) Dans le cas prévu au !j 1, •>.' al. de cette loi le même pou-
voir existe, quand il s'agit de rapatrier des marins étrangers nécessiteux.
L'instruction du 23 fév. 1N73 relative au S$ ali de la loi consulaire con-
tient les détails relatifs à la conduite «pic doivent tenir les Consuls.
Y. v. Ktïiii'j, p. >3o seq.

(3) Loi «lu 27 «lée. 1S7*, 55 8 (llciclisgesi-i/hl., p. \3\).
Cl) Abstraction faite «le la médiation conciliatrice dans les dilVéreu«N

qui s'élèvent au moment «le la visite au départ. Uni. navale, $ io'i.
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tainc devant un tribunal clraïujer ; il n'est fait excep-
tion que si le matelot veut faire valoir ses droits ré-
sultant du contrat ou engagement, dans le cas de
voile forcée du navire. Le marin qui ne tient pas
compte de cette interdiction est non seulement res-
ponsable du dommage qui en résulte ; mais il perd
e*ii outre le salaire gagné jusque là. Si le litige est de
telle nature qu'il ne sou lire pas de retard, le matelot
a le droit de solliciter la décision provisoire de la
préfecture maritime et le capitaine est tenu, à moins
de raison péremptoirc, de lui laisser les moyens de'
le fuite (1). La décision de la préfecture maritime
(Consulat) doit être observée provisoirement par les
deux parties ; mais celles-ci, conservent le droit de
faire valoir, une fois le voyage terminé, leurs droits
devant l'autorité compétente (2).

?)I)ans les cas criminels énimiérésauS 101 de l'or-
donnancenavale et au $8 de la loi du27 décembre 1872,
c'est la préfecture maritime qui est chargée de l'cn-
quétc et de la décision. L'accusé peut requérir contre

(i) l)e même le capitaine a le «Iroil do requérir la décision «lu Con-
sulat contre le matelot. Jugement de la (lotir suprême ilu i- l'év. 187')
(Enlsclu vol. XII, p. 'n;|. î:m*.

(2) Uni. na\nle. Jj MM. Cette disposition o-l empruntée dans ses Irails
essentiels à l'ancien Code commercial, art. ~ù\~. Celle fonclion ne rnih-
tiluo pas une juridiction réelle; car le 1ml do celle disposition n'est pas
de restreindre la compétence des tribunaux du lu inctrui^ilr en créant un
forum spécial, mais d'éviter l'inlenenlioii des trilmnaiiN l'iniiiijri-s : la

préfecture maritime ou le Consulat ne constituent donc pas une vérilaltle
instance au sens du (Iode de procédure ci\ile cl le recours à la justice
nationale n'est pas un appel.

—-
Les traités consulaires oui, pour la plu-

pari, reconnu explicitement la compétence îles Con<ul« pour réiiler les.
dill'éreiids entre capitaines ri matelots, l'nys-llns, ail. XII. Italie, ail. XV.
Kspaifne. art. XV. iïlals I iiis, ai t. Xllf. Uussie. art. XI. Créée, ail. XI

llawaï. ail. XXII. Saiull) inurue, art. XXV. Cualemala, arl. XXVI.
Honduras, art. XXVI. .Xicara-ua, art. XX VI. Japon, art. XVI. .Cf.

/;'.</IIT.-WI il, H" :*'Î7 M-'ip, p. i')'j.
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l'arrêt une décision judiciaire dans un délai de
10 jours à partir du prononcé ou de la remise du
jugement. Pour la suite de la procédure, c'est le tri-
bunal du port d'attache dans l'Empire et, le cas
échéant, du premierport allemand que touche le na-
vire après la condamnation, qui est compétent (1).
Si l'arrêt du Consul condamne à une amende, il est
provisoirement exécutoire (2).

c) Pouvoirs de, police.
Les Consuls de l'Empire ont le droit d'exercer sur

les navires de la marine marchande allemande des
pouvoirs de police (3). Cette disposition est soumise
aussi à une restriction : les Consuls ne doivent pas em-
piéter sur les droits souverains de l'Etat sur le terri-
toire duquel ils résident. L'Empire ne peut pas con-
férer à ses Consuls les pouvoirs de police d'un Etat
étranger, mais seulement ses propres droits. Par
conséquent, le Consul a qualité pour exercer un con-
trôle au point de vue de l'application des dispositions
contenues dans l'ordonnance navale et les autres lois
de l'Empire et des Etats Confédérés relatives à la
navigation; il doit surtout veiller à ce que les dispo-
sitions concernant la santé et la sécurité des matelots
ne restent pas lettre morte. 11 devra donner suite
aux plaintes des matelots relatives à la mauvaise
qualité où à l'insuffisance de la nourriture, au dé-
sordre du logement, aux impuretés nuisibles à la
santé etc., et d'autre part soutenir l'autorité du capi-
taine ; par contre, il n'a pas de pouvoir disciplinaire
sur les matelots quand les actes se passent en dehors

I'I) ('elle procédure ol «ouini-e eu ce cas aux $$§ 'I.YV'I'IN «lu (iode «I»»

procédure pénale. V. Loi d'introduction au (Inde de procédure pénale, Jj ô.
(a) La conduite <|ue. doivent tenir le-* Consuls <>t réglée en détail par

Yinslrwtinn lonijilt'iih'nliiin- du •>» l'év. i$-.'{. rel. au $ .'H de la lui cous.
('{) Loi sur les Consulat», § M. \

.
v. Konij. Ilandlncli, p. .'i.J; sou,.
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du navire ; il n'a pas non plus à s'immiscer dans la
police du porl. Partout où les pouvoirs publics lo-
caux reconnaissent en général aux Consuls étran-
gers des pouvoirs de police sur les bateaux portant
pavillon de leur pays ou ont accordé par traité

, ce droit à l'Empire allemand (1), les Consuls alle-
mands ont le droit et le devoir d'exercer ces pouvoirs
dans la mesure fixée par les traités.

Les pouvoirs de police des Consuls sont insé-
parables du devoir des navigateurs d'aviser Jes
Consuls. La loi sur les Consulats suppose ce devoir,
enimposanl aux Consuls le devoir de recevoir l'avis
des capitaine et d'informer le Cbancclicrde la Con-
fédération quand cette formalité n'a pas été rem-
plie (2). L'instruction officielle du (> juin 1871 con-
tient des dispositions très précises au sujet du
devoir des capitaines ; elle énumère les cas où
ils ne sont pas tenus de prévenir les Consuls, ceux
où un avis écrit est suffisant, ceux où ils doivent
se présenter en personne. Klle prescrit aux Con-
suls de prévenir sans retard le Cbancelier quand
un capitaine se dispense de la démarche prescrite,
afin que le Chancelier puisse faire le nécessaire
pour introduire une action contre le délinquant.
Les dispositions sont empruntées à l'ancienne ins-
truction générale de la Prusse, de 18G2 (3). Mais
c'est seulement par la loi du 2.") mars 1880 (Heichsge-

(i) V. le Iraili'- consulaire avec l'Italie, nrl. XV. Avec IT]spagnc,

nrl. \V. Avecla Hu-sie. nrl. XI. Vue Costa lliea, nrl. XXXI. Avec lu

(ince.nrl. \I. Avec llavvaï, arl. XXII. \\cc Saint-Domingue,arl. X\V.
Avec le .Nicaragua, arl. \\\l. Avec le Japon, arl. W.

(>.) Loi MIT les (!(>n«iilaK 55 '.\i.
l',\) \. v. I\<iniij, l'mi«»ens • !oii<til.iiTeglonionl) n« éd. iSlili, p. '|'|.

Mlle a son origine dans une ordonnance pru-^icnnc du S di'c. 17N1 et
dans l'« Ordonnance (pru^ienne) circulaire pour les Consuls ainsi quo
pour les navigateurs proviens

>•
«I Ie' srpt. i-.^.'l.
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setzbl. p. 181) que le devoir des navigateurs a été
établi au point de vue du droit commun et que des
peines ont été édictées pour assurer l'observation
de cette formalité (1). Le capitaine est tenu d'annon-
cer au Consul verbalement ou par écrit l'arrivée de
son navire dans un port placé dans le ressort d'un
consulat allemand dans les deux jours qui suivent, et
le départ de son navire avant de lever l'ancre (2).
Les points sur lesquels le capitaine doit donner des
renseignements au Consul en faisant sa déclaration
devront être fixés par une ordonnance impériale (3).
Toute infraction à ces règlements est passible d'une
amende pouvant atteindre 200 marcs (1).

Les Consuls ont encore à assurer l'observation
des dispositions relatives au port du pavillon de
l'Empire (5).

Enfin, parmi les pouvoirs de police des Consuls,
il faut faire rentrer leur droit de délivrer et de
viser les passeports des Allemands qui s'arrêtent sur
leur ressort, et aussi de viser les passeports déli-
vrés par des autorités étrangères dans le but de
pénétrer sur le territoire fédérai (0). Ils ne doivent

(i) V. au sujet du ilroit en vigueur avant la publication de cette loi
la i" éd. allemande de cet ouvrage, vol. FI, p. aGi seq.

(•i) Loi § i. Si le navire n'a touché le port que pour une raison acci-
dentelle ou en passant, le capitaine est dispensé de la déclaration. Ces

cas sont énumérés isolément aujj a de la loi.
(3) § 3 de la loi. L'ordonnance impériale a été publiée à la date du

a8 juillet 1880 et insérée au Kciclisgcselzb. de 1880, p. iS3. Y. aussi le
décr. du Clianc. du i5 nov. 1880 (Centralbl. dos I). H. p. 8o'i).

(,'j) S ide la loi.
(ô) Loi sur les Consulats § 00. Ces dispositions soi.t contenues dans la

loi du ri juin i8ou (llcgicrungsbl., p. 3MJ). La conduite que doivent
tenir les Consuls est réglée <>n détail par l'instr. oll*. rel. au § 3o.
Y. v. KiJniy, p. 'J8I seq.

((i) Loi sur les Consulats, S aô. Y. la loi sur les passeports du ia ocl.
18O7 (IJundcsgcseUbl., p. 33), § 0, 8. V. Kon'uj, p. rni seq.

III 3
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pas refuser aux sujets allemands qui en font la de-
mande les passeports ou autres pièces de voyage,
si la loi ne présente pas d'empêchements à leur
voyage (1).

Dans les ressorts consulaires, c'est le Consul qui est
investi des pouvoirs des autorités chargées de la po-
lice (2). La loi lui confère, en outre, l'autorisation
générale de publier, pour tout ou partie de son res-
sort, des dispositions de police ayant force de loi
pour les personnes soumises à sa juridiction et
d'édicter, pour le cas d'infraction, la peine de la pri-
son, une amende pouvant atteindre 1 000 marcs et
la confiscation d'objets (13).

d) Pouvoirs de tutelle. Cura absenlis.
Dans une série de cas, les Consuls sont chargés de

prendre soin de la fortune de sujets de l'Empire et
ils ont, en conséquence, le pouvoir de s'immiscer
dans ces affaires. Ces fonctions rentrent purement et
simplement dans la désignation juridique de cura
absenlis (1); les conditions et les limites juridiques
découlent de là. Le Consul ne peut intervenir que si

(i) Loi «lu 12 oct. i8l'»7, § i, aç al. Les empêchements du fait do la
loi sont en particulier.le service militaire, la surveillance de la police,
l'instruction judiciaire, l'opposition jusliliée de la part des autorités.
Y. instruction rcl. au $j aï» de la loi sur les Consulats.

(:>.) Loi sur la juridiction des Consuls, >5 :*3, /je al.
('{) Y. §5i. Les dispositions doivent être immédiatement commu-

niquées au Chancelier, qui a le pouvoir de les annuler.
Cl) Y. de Cussy, Règlements consulaires, p. in. Il serait inexact do

considérer le Consul connue un najotiorum gestor au sens ordinaire du
droit privé, qiii s'occupe île sa propre autorité des affaires d'aulrui. Le
Consul ÎI une mission publique. Il est appelé à remplir, dans la mesure
où le permet le Droit international, le devoir de protéger ces nationcux'
et de veiller à leur prospérité qui incombe à l'Etat, et cela, eu dehors du
territoire de l'Etat. Celle opinion a son importance au point de vue de
la responsabilité licite du Consul vis-à-vis des personnes dont il doit dé-
fendre les intérêts matériels.
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les intéressés sont absents, ou ne se chargent pas
de faire détendre leurs intérêts par des tiers. Dès
que les intéressés sont en état de défendre eux-
mêmes leurs droits, le Consul n'a pas qualité pour
leur imposer sa tutelle, c'est-à-dire pour les res-
treindre dans la libre disposition de leurs biens. 11

faut encore comme condition que les pouvoirs pu-
blics locaux ne se réservent pas exclusivement à eux
et à leurs autorités le soin de défendre les intérêts
matériels des absents que nul ne représente. Tou-
tefois, les traités consulaires ont assuré les pouvoirs
des Consuls allemands à ce point de vue spécial (1) ;
et dans beaucoup d'Etats, on permet en général l'in-
tervention des Consuls étrangers pour prendre en
mains les intérêts matériels de leurs protégés. Les
cas particuliers de cura abscutis de la part des Con-
suls sont les suivants :

a) Lessucccssionsde sujets allemands qui se trouvent
dans leur ressort sont confiées à la garde des Con-
suls, si l'absence des héritiers directs ou si d'autres
motifs semblent l'exiger. A cette condition, ils ont
qualité pour dresser l'inventaire de la succession,
apposer les scellés et, si les circonstances l'exigent,
en prendre possession (2). Ils sont même autorisés à
vendre publiquement les objets laissés, en particu-
lier s'ils sont exposés à se détériorer ou à perdre
leur valeur ou s'ils sont difficiles à conserver, et à em-
ployer les sommes recueillies à éteindre les dettes (3).

(i) Le traité consulaire avec les Etals-Unis art. VIII (HciclisgcsclzbL,
187a, p. [}{)) déclare explicitement « iju'il y a lieu de considérer les
Consuls connue les représentants légaux do leurs compatriotes ahsenls ».
Le traité a\cc Costa Rica, art. \XV à la lin, leur cordie même la tutelle
tics orphelins et des mineurs. V. aussi le traité aiec l'Italie, art. XI, n° 7 ;

avec l'Espagne, art. XI, n° 8 cl avec le Japon, art. XIII.
(1) L'exposé le plus complet se trouve chez Espenon II. n" I5'I scq.,

p. <l'i. V. aussi v. I\(inig, llandbuch, p. 17.^ sc*[.
(J) Loi sur les Consulats, »j 18. Abstraction faite des cas mentionnés
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Ils soiil chargés en outre d'informerdudécès les hé-
ritiers et, s'ils sont inconnus ou si on ignorelcurdomi-
cile, le ministère des Affaires Etrangères, et d'envoyer
la succession, si la chose est possible, aux héritiers lé-
gitimes ouà l'autorité compétente de la métropole (1).

La succession d'un matelot décédé sur un navire
allemand peut aussi être remise par le capitaine à un
Consulat. Toutefois, le Consulpeut refuser « pour des
raisons spéciales » d'accepter les objets qui consti-
tuent la succession (2) ; c'est ce qui arrive quand
cette acceptation entraîneraitdes difficultés inutiles et
descomplications,et, enparticuliciyjuand le capitaine
se trouve eh partance pour un port allemand et peut
y emporter les objets qui constituent la succession (3).

dans ce § iS, la jtcrcc|»liori ou la garde ~_c sommes ]>our les particuliers

ne font partie «les attributions officielles d'un Consul que s'il eu a reçu
formellement la mission du Ministère des affaires étrangères ou de l'au-
torité officielle dont il relève diicctcment. Circulaire du Chancelier du
G déc. 187.) (Centrait)!., ils7."», p. 817).

(1) L'étendue des pouvoiii dont sont investis les Consuls allemands
c«t lixée différemment sui\ant les traités sur les Consulats. Le traité qui

le restreint le plus est le traité avec les Pays-Bas, art. \I ; le traité avec
les Etats-Unis, art. \ va un peu plus loin. Toutes les mesures essen-
tielles de sécurité sont assurées aux Consuls en Italie cl eu Espagne,
art. M et \IL Salvador, art. XWIt. Costa Rica, art. \\\. Crèce,
art. XV-XXV. Serbie, art. XI-WH. Sud de l'Afrique, art. XVH-
XWIIf, llawaï, art. XIX. Saint-Domingue, art. XXIV. (îualéinala,
art. XXV. Honduras, art. XXV. Micragua, art. XXV. Un traité spécial
relatif à la réglementation des successions a été conclu avec la Russie le

ia nov. 187'» (Reiclisgcseldd., 1875, p. i3C>). V. ?; ce sujet /•Vomme't,

llirllt*» Amiatcii 1878, p. 38."i scq. et l'arrêt de la Cour de l'Empire du
:<3 juin i8n<> (Entscli. vol. XXVI, p. 118 scq.) Puis la convention avec
le Brésil du 3o nov. 18071 I.*> fév. 180,8 (Rciclisgcsclzbl., 1801J, p. û/17)

et le traité consulaire avec le Japon, art. XIV. Sur les territoires où les

Consuls exercent la justice, ils ont les pouvoirs les plus étendus. V. le

traité a\cc la Perse, rirt. XV, avec Zanzibar, art. XX et l'exposé do

1'. .Marient, das Consularwcseii im Orient, p. /|8<j seq.
(a) Uni. navale, S ."12, 3' al.
('{} Les tr.'.ités consulaires reconnaissent aux Consuls, eu règle gêné-
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3) Dans le cas d'accidents qui frappent les navires
allemands, les Consuls ont le devoir de prendre l'ini-
tiative des mesures de sauvetage cl de salul néces-
saires et de surveiller leur exécution (1).

Quand le capitaine s'y oppose, le Consul doit se
comporter vis-à-vis du navire allemand à l'étranger,
comme on agit sur les côtes de l'Allemagne (2) : il
ne doit pas prendre les mesures destinées au sauve-
tage ou au secours du navire. Mais si le capitaine de
mande des secours ou si le Consul apprend que
dans ses parages il y a un navire allemand en dé-
tresse, il doit s'employer sans retard à provoquer au
plus vile les mesures nécessaires pour venir en aide
au navire. 11 a en particulier le devoir de réclamer
l'accomplissement des promesses qui ont pu être
failes par des traités internationaux (3).

Si le Consul a des raisons pour supposer que des
nationaux allemands possèdent des droits sur des
objets rejetés à la côte par la mer ou retirés du lond
de la mer, il a le droit cl le devoir de prendre ces
intérêts en mains.

Y) Dans le cas où un navigateur vend son navire,
le Consul est tenu de prendre en main les intérêts de

inle, le ilroit e.rcltisij de dresser l'inventaire et de mellre en sûreté les
successions pnnenanl do marins ou de passagers. Italie et I!<j>agne,

ait. XIII. Llals-lnis, art. XI. Y. la Convention avec la Russie, art. XIII.
(îrèce, art. XXYI. Scrl/ic, art. XXIII. Sud de l'Afrique, art. XXIX.
Ilawaï. art. XX.

(i) L»>i sur le- Consulat*, § 3(> : r. Kilni'j, p. 317 sc<i.
(a) Règlement entier du 17 mai it^.'i, Ji 7 (RricligeselzW., p. 7'i).
(Il) Tous les traités relatifs à la navigation et au\ Consulats contiennent

des promesses rie celte nature : Italie, art. XVIII. Kspagnc, art. XVIII.
I\ns-Ras, art. IX. KlaN-Uni», art. XVI. Portugal, art. Xl\. l'erse,
arl. X. Russie, ail. XIV. Costa Rica, art. XXXIY. Créée, ail. XIV.
Ilawaï, ail. X\V. Corée, arl. Vil. Saint-Domingue, arl. XXVIII.
Zan/iliar, arl. XIV. (inalémala et Honduras, arl. X\IX. [Nicaragua,
art. XXIX. .lapon, arl. XXIII. V. fàpcrson II, n° 107 sc<j., p. io>.
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l'armateur (1). 11 ne s'agit pas seulement ici du cas
où le navigateur n'a pas reçu de l'armateur l'autori-
sation de vendre le navire et n'est pas en état de de-
mander des ordres à l'armateur ou à son corres-
pondant, mais aussi au cas où, en vertu de sa déléga-
tion légale, il procède à la vente. Il n'y est autorisé
que dans le cas « d'extrême urgence » et après que
cette urgence a été reconnue par le tribunal local
après audition des experts. Le Consul, quand il y
en a un, doit être convoqué à la séance et il est
chargé d'y représenter le propriétaire du navire en
qualité de curateur d'absent.

Même quand le capitaine veut contracter un prêt
à la (/rosse, aventure, il peut, avant de dresser le con-
trat de grosse, faire certifier la nécessité de l'a flaire
par le Consul (2). Dans la causai' coynilio qui in-
combe en ce cas au Consul, celui-ci agit comme
curalor absenlis soit de l'armateur, soit des inté-
ressés dans la cargaison (.Ti. L'attestation du Consul
est un argument qui permet de présumer que le na-
vigateur a été autorisé à conclure l'affaire dans la

mesure dont il est parlé ; toutefois, on peut toujours
faire la preuve du contraire (1).

o) Les Consuls ont qualité pour installer, sur la
demande des intéressés, un nouveau capitaine à la
place d'un navigateur décédé, malade ou devenu
incapable, pour une raison quelconque, de conduire

(i) Code commercial,art. .100. Loi sur les Consulats, J; 37. \
. v. K'Jnbj.

p. ta") «cfj.
(a) Code commercial, art. lîNy. Loi MU- les Consulats, £ .'$7.

(.'{• Oiinml le propriétaire «lu navire ou de la cnrj:ai«oii a consenti à

lciigai-'eiiirM'. DU donné plein* pouvoirs au capitaine à cet «Met, il n'y a

pas de traité à la gro<«p au sen-» du (iode commercial. (Iode connu.,
art. O70,.

[\) ("ode couiin. art. 0^5.
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le navire (1). Si l'armateur ou son correspondant se
charge de nommer un autre capitaine, ou est en état
de le faire, le Consul perd ce droit ; par conséquent,
il devra, avant tout, quand'ce sera possible, avertir
l'armateur et lui demander (2) des ordres. Si l'arma-
teur charge le Consul de nommer un capitaine, ce
n'est pas le § 35 cité qui est appliqué ; le Consul agit
comme mandataire de l'armateur. Mais la loi sur les
Consulats autorise le Consul à agir à la place de l'ar-
mateur absent dans soii intérêt, même sans mission
de sa part, quand les intéressés (par exemple le ca-
pitaine malade, les matelots, les intéressés à la car-
gaison, etc.) le demandent (3). Il doit prévenir des
mesures qu'il a prises les armateurs ou les corres-
pondants des armateurs, et, le cas échéant, le gou-
vernement du pays auquel appartient le navire.

e) Compétence des Consuls en matière de certificats.
Une des principales fonctions des Consulats con-

siste à procurer ou à assurer aux sujets de l'Empire,
relativement à certains faits, à certaines affaires ju-
ridiques qui se sont passées à l'étranger, des pièces
justificatives qui fassent foi devant les autorités de
la métropole. Par suite de la suppression ou de la
restriction de la théorie tonnelle des preuves dans
les procès, cette fonction n'a pas perdu le moins du
monde son importance ; car, tout d'abord, le §415 du
Code de procédure civile a conservé, en propres
termes, en vigueur le principe que les actes publics

(i) Loi sur les Consulats, § 35. V. v. Ki'inig, llandlnicli, p. 3oo seq.
(a) Oc même lo Consul n'a pas il intervenir quand le capitaine pour-

voit lui-même an choix d'un successeur, Code connu., urt. 5i0, ae al.
(3) L'inslr. oll'. rcl. au $5 35 do la loi sur les Consulats contient les

dispositions tic détail qui doivent guider le Consul dans le choit d'un
capitaine. Au sujet des droits quo le capitaine installé par le Consul
peut faire valoir vis-à-vis do l'armateur, v. le jugement do la Cour su-
prême, vol. XXII, p. '|0 scq.
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font preuve complète ; puis dans toutes les pièces,
quelle que soit l'autorité qui s'y attache, l'attestation
de leur authenticité est importante ; enfin les cer-
tificats n'ont pas seulement la valeur de pièces justi-
ficatives, ils peuvent être une forme essentielle de
la validité d'une affaire juridique, une condition lé-
gale de sa valeur ou de sa possibilité. En consé-
quence, les Consuls sont chargés de délivrer des
certificats de trois sortes différentes :

a) Ils peuvent délivrer des pièces publiques. De cp
nombre sont tous les témoignages écrits des Consuls
relatifs à leurs propres actes officiels et aux faits ob-
servés dans l'exercice de leurs fonctions, dont ils
attestent l'authenticité par leur signature et l'appo-
sition de leur sceau (1).

$) Ils peuvent légaliser des pièces qui ont été dres-
sées ou légalisées dans leur ressort (2). La légalisation
atteste deux choses, à savoir que la personne qui a
dressé l'acte avait, au moment où elle l'a dressé, la
qualité qu'elle se donne dans la pièce, par exemple
notaire, juge, etc., et de plus que le Consul est con-
vaincu que sa signature est authentique (3).

(i) Loi sur les Consulats, i$ iô. Y. Code de procéd. civ., § '|i."i scq. —
Au sujet des certifiais d'origine que dohcnl dresser les Consuls pour

acco- îpagucr les marchandises importées des pays les plus favorisés en
Allemagne, v. la circulaire du ai fév. i,HS."> dans K<ïnh), p. i.V> se<[.

(;>.) Loi sur les (Ions., $5 i\. Loi du 1" mai 1S7S, § <
(Reich«geselzbl.,

p. Su). (Iode de proc. civ., S '|3S. Les ambassadeurs tic l'Empire ont
aussi le munie pouvoir ; il n'en est pas de même des ambassadeurs des

Etats confédérés.
(Ti La légalisation ne porle donc (pie sur des actes dressés officielle-

ment par des autorités étrangères ou par des personnes joui-sant du

crédit public. Code de procéd. ci\ilc. i> \'M<, 1" al. — Il faut distinguer

les légalisations des actes notariés proprement dits, V. l*îiislrii< lion rel.

au ^ 1'1 delà loi sur les Ccnsulal*. Il a été conclu le .!."> fév. 1SS0

(Ibuhsgcscl/hl., l«SSi, p. /|) un traité particulier avec l'Autrichc-

llongrie, en -\e:lu diupu I les actes des tribunaux, des autorités supé-
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Y) Us peuvent établir des actes notariés se rappor-
tant à toutes les affaires juridiques que des sujets de
l'Empire entreprennent ou. qu'ils concluent avec des
étrangers (I). Ce pouvoirs'étend à toutes les conven-
tions et actes juridiques émanant d'une seule per-
sonne tels que testaments et autres volontés expri-
mées au moment de la mort (2). Toutefois les Consuls
élus n'ont le droit de recevoirdes testamentset autres
dispositions en cas de mort, que s'ils y sont spécia-
lement autorisés par le Chancelier (Loi d'introduc-
tion au Code civil, art. 38 I). La forme des actes no-
tariés des Consuls est réglée par les § 10 et 17 de la
loi sur les Consulats (3) ; leur autorité est la même
que celle des actes notariés dressés sur le territoire
fédéral (1).

Le pouvoir des Consuls, de faire fonction de no-

riciires administratives n'ont pas hesoin de légalisation. Le traité r. été
étendu à la Hosnic et à l'Herzégovine par le traité du io juin le^i
(llcichsgcsclzhl., p. :>..">3).

(i) Loi sur les Consulats, $> iG.
(:>.) C'est le droit local qui élahlit si les Consuls peuvent régulièrement

foire des protêts. Loi sur les lettres de change, S $(>. C'est également la
lr.r loci qui décidera si \n\ testament peut être dressé devant un notaire
et par conséquent devant un Consul. Par contre, il importe peu (pic
dans telle ou telle partie du territoire de la Confédération déterminée —
comme l'indique i\ I\<ïnig. p. ilîl — par le Mini-lère des All'aires étran-
gères le notaire soit compétent en matièrede testaments ; au point de vue
de la forme îles testaments la règle locus reyil actum fait loi. \

. r. l!nr,
Intcrn. l'rivatr {:tc éd.), Il, p. 3^7. Loi d'introduction au Code civil,

art. \L
ft) Ces dispositions sont commentées en détail dans l'instruction offi-

cielle générale. l'<jiprson II, n" a3:?->l>>, p. i.'hj seq., donne un exposé
très détaillé des devoirs des Consuls en tant que remplissant les fonc-
tions de notaires. V. aussi r. Iv'in'vj, llandhuch, p. if'n seq. L'élnlili««e-

incnl d'une disposition en cas de mort est réglé non [il'is par les pres-
criptions du § 17 de la loi snrk< Consulats mais jinr celles du (iode
civil. Loi d'introduction au Code civil, iil. WWIII, II.

( \) Le Consul peut entreprendre ou authentiquer des réquisitions
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taire s, est indépendant do la permission des pouvoirs
publics locaux. Les traités consulaires ont reconnu
ce droit dans toutes les all'aircs juridiques émanant
de sujets de l'Empire, individuellement, puis dans
tous les accords entre sujets de l'Kmpire ou entre su-
jets de l'Empire et autres habitants du ressort des
'Consuls, enfin même entre habitants étrangers (c'est-
à-dire non sujets de l'Empire) du ressort, si les
conventions se rapportent à une propriété foncière
située sur le territoire fédéral ou à une ailaire qui
doit y être conclue (t).

Les dispositions en vigueur dans le ressort, rela-
tivement aux droits de timbre ou à l'enregistrement
d'actes notariés, sont aussi applicables aux actes no-
tariés des Consuls.

La législation de l'Empire ne peut donner de l'au-
torité aux actes passés par les Consuls que dans le
domaine où les lois allemandes sont souveraines ;

mais des traités consulaires ont donné aux actes lé-
galisés ou dressés par eux, même sur le territoire de
l'Etat où se trouve leur ressort, la même autorité
que s'ils étaient légalisés ou dressés par les autorités
compétentes ou les notaires de la métropole (2).

sur le livre «les dettes de l'Empire qui doivent'suivre la voie judiciaire

ou notariale. Loi du 3i mai iSni, § jo, n (Rcic!isgcscl/bl., p. 3:>3).
Loi sur la juridiction volontaire du 17 mai icîyS, § iSS.

(i) Traité avec l'Italie, art. X, Espagne, art. X, Etats-Unis, art. 1\,
Brésil, art. XII, Mil, XV, Crècc, art.' IX, Serbie, art. IX, Sud de
l'Afrique, art. XV, llawaï, art. XVIII, Japon, art. X. Le traité avec la
Russie, art. IX va plus loin encore; il ne fait pas de distinction entre
bien* meubles et immeubles, mais il dit formellement que, si le traité

se rapjorlc à une propriété située dans le pavs où le Consul réside,
l'acte notarié doit être rédigé conformément aux dispositions prescrites

par les lois do ce pavs. On trouve des dispositions analogues dans d'autres
trait*.'* récents. V. aussi loi d'introduction au Code chil, art. XI, :>.' al.

(2) \. les passages des traités consulaires cités à la remarque précé-
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o) Certains traités consulaires mentionnent encore
spécialement que les Consuls ont qualité pour tra-
duire des pièces rédigées dans la langue de leur
pays et de certifier ïexactitude de la traduction, et
que ces traductions l'ont foi absolument comme si
elles étaient faites par des traducteurs jurés (1).

f
*
Pouvoirs judiciaires.

11 n'est pas pas nécessaire de démontrer qu'en
règle générale un Etal ne peut pas exercer sa juri-
diction sur le territoire d'un autre : que, par consé-
quent, les Consuls de l'Empire allemand n'ont pas
qualité pour rendre la justice dans leurs ressorts.
Mais ce fait n'est pas incompatible avec cet autre
fait, que les Consuls, si le droit local ne l'interdit
pas, peuvent faire certains actes juridiques qui, en
Allemagne, font partie de la compétence des tri-
bunaux, et que ces actes des Consuls ont, sur le ter-
ritoire de l'Empire, la même autorité que s'ils
étaient accomplis par des tribunaux de la métro-
pole. Ajoutons que, dans quelques pays d'Orient,
exceptionnellement, les Consuls allemands ont droit
de justice pleine et entière en vertu de la tradition
ou de traités internationaux spéciaux.

dente. Dans les actes notariés ce n'est pas le pouvoir public qui agit vis-
à-vis des parties contractantes ; car il n'y a pas de contrainte à leurégard;
elles sollicitent bénévolement la rédaction d'un acte notarié. Aussi les
Consuls peuvent remplir ces fonctions même quand ce ne sont pas des
sujets de leur pa>s qui traitent des affaires devant eux. I.o pouvoir po-
litique ne se manifeste que par ce fait, qu'il donne aux actes notariés
des Consuls une autorité publique, c'est-à-dire parce qu'il donne aux
tribunaux et aux autres autorités l'ordre de considérer ces actes comme
faisant foi absolument. Cet ordre ne peut être donné naturellement
qu'aux autorités propres à chaque Etat. Il en est «le même quand la lé-
gislation fait dépendre la validité ou la recevabilité d'une affaire de sa
conclusion par devant notaire.

(i) Traité avec lelirésil, art. XVI, Grèce, art. IX, 5'et (3e al., Serbie,
art. IX à la fin, Sud de l'Afrique, art. XXIX à la lin.



•1! I.KS AiiAiiiKS KTHAN(.î:iu:s

2) Los Consuls peuvent.remettre, dans leur ressort
des pièces de toute nature aux personnes qui s'y ar-
rêtent (non passeulcment aux sujets de l'Empire) sur
la demande des autorités d'un Ktat confédéré ; ainsi,
ils peuvent remettre en mains propres des plaintes
et présenter des citations sur la requête de tribunaux
allemands. Le témoignage écrit du Consul, attestant
que la remise a été faite, est une preuve suffisante (1).

P) Les Consuls ont qualité pour faire des enquêtes
et, en cas de grosse avarie, faire la dispache si le,
capitaine le demande (2). Ils peuvent encore, dans
le cas prévu au $ 12 de la loi du 22 juin 1809,
donner des certificats provisoires (attestations de
pavillqn), et si les hypothèses mentionnées au
deuxième alinéa du $ 20 de la même loi existent,
tenir aussi le livre de bord pour les bateaux qui
restent à l'intérieur (!î).

Y) Le Chancelier peut donner pleins pouvoirs aux
Consuls allemands pour entendre des témoins et
recevoir des serments

.
Les opérations faites par

(1) Loi sur les Cous., § ii|. Code de proc. civ., § in<à|. ao*», a* al.-Sur
la conduite à suivre, V. i\ Kônig, p. IS'I seq. Les prescriptions spéciales

pour les ressorts consulaires «ont contenues dans la"loi du ~ avril njoo,
<$ :>.S ;'Keichsgcsclzl>l., p. 3tf)x.

(:») Loi sur les (Ions., £ 3t». Dans l'Empire cette enquête doit être
faite par les tribunaux compétents ((Iode connu., § ">2'i), la dispache

est conliée aux personnes officielles nommées une fois pour toutes à cet
ctlcl ou, à leur défaut, par les dispaclieurs choisis spécialement par le
Irilmnnl (Code comm., $| ~ >.<)). Le pouvoir des Consuls est reconnu
(huis les traités axee l'ilalic, § XVII, l'Espagne, art. WI1, les Etats-
Unis, art. \V, la Russie, art. Mil, Cosla Rica, art. WMII, la Crècc,
Î.-TI. Mil, llawaï, art. WIV, Saint-Domingue, art. XWII, le Japon,
art. \\ III, quand les sujets de ces Etats ou d'un autre Etat ne sont

pas touchés par l'avarie.
(J) V. sur ce point l'ordonnance impériale du icr mars ii|<>o (Hciclis-

gcsetzM., p. 'u) il l'axis du Chancelier du 11 avril ii|uo (Ccntralhl.,

p. 370). Les Consulats de Calât/, Canton, Schanghaï, llankau et
Ticnlsin ont été inxc>lis de ces fonctions.
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ces Consuls sont sur le même pictl que celles des
autorités compétentes de la métropole (1). Les pou-
voirs sont conférés aux Consuls personnellement ; ils
sont une condition essentielle de la validité juridique
des opérations affectuées par les Consuls (2).

f) Kn Turquie cl dans certains Ktats de l'Asie et de
l'Afrique, les consuls ont une compétence entière en
matière civile et criminelle sur les sujets et protégés
allemands (V. à ce sujet plus loin, $ 80, II).

Les consuls peuvent être autorisés à rendre des sen-
tences, au lieu et place des tribunaux compétents, au
sujet de toute accusation relative à une violation de
la loi qui interdit le commerce des esclaves en Afrique. ;
ils sont tenus aussi de prêter assistance aux autorités
locales pour abolir le commerce des esclaves (3).

(i) Loi sur les Cous., § -io. Aux tonnes de l'instructionrcl. à ce par.
l'art, ne se rapporte qu'aux actes judiciaires et le Consul ne remplit ces
fonctions (pic sur la demaivle des autorités de la métropole. — Par la loi
du 27 juillet 1877, § i*> iKeichsgeselzbl., p. ."»5:») les Consulats sont
obligés aujourd'hui dans le cas de sinistres suriner de réunir les preuves
qui ne soutirent pas de retard pouvant servir à lixcr provisoirement
l'étal des choses. Puis, eu qualité de préfets maritimes, les ConsuU
doivent rechercher si, dans des désastres, des personnes tombant sous \a

coup de la loi sur les assurances en cas d'accident n'ont pas été tuées ou
grièvement blessées. Loi sur les assurances en cas d'accidents en mer,

(a) La loi n'établit pas que l'autorisation doit être donnée à un Consul
en général ; elle peut aussi <e borner à un cas isolé. Les instructions dé-
taillées relatives à la conduite que doivent observer les autorités judi-
ciaires, quand elles veulent faire donner à un Consul les pouvoirs spé-
ciaux pour recevoir un serment ou entendre »in témoin sous la foi du
serment, sont contenues dans les règlementsdu Ministre de la Justicede
Prusse du 20 nov. i8fiy et du 10 a\ril 1870 (Justiz. Ministerialblatt
ISCIJ, p. a3o ; 1870, p. ni). La conduite que doivent observer les
Consu'j dans ces mêmes cas est réglée par l'instruction générale rel. au
§ 20 ; il y a lieu «l'observer en outre les dispositions du Code de proc.
civ., § 38«j seq., .'178 scq. et du (Iode de proc. crim., § 57 seq.

('{) Acte général«le Bruxelles du 2 juillet 180,0, art. LVI, L\XI (lleichs-
gcsct/.bl., i8«ja, p. G.'jo, G'|5).
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i() Tenue de lu mtitriculc.
Tout consul allemand cloil tenir un registre des

sujets de l'Empire (|ui résident dans son ressort et
qui se sont présentés à lui dans ce but ^1). En prin-
cipe, cela ne constitue pas une fonction oj/iciclle; il
n'y a pas, pour les sujets allemands, de devoir qui les
oblige à se présenter, et, dans beaucoup de cas, l'ins-
cription reste lettre morte (2). Mais elle peut aussi
avoir une valeurjuridique et constituer une manifes-
tation du pouvoir de l'Empire, en ce sens qu'un
Allemand conserve ses droits de citoyen tant qu'il
reste immatriculé ;!î). Comme cette inscription ne
peut pas conférer les droits civiques et la nationalité
allemande, le consul doit examiner, avant de procé-
der à une inscription, si la personne a bien réelle-
ment les droits de citoyen de l'Empire. Générale-
ment la preuve en est faite par des certificats ou des
passeports ([). Sur sa demande, la personne inscrite
recevra une attestation donnée par le consul (certi-
ficat d'immatriculation, extrait) prouvant que l'ins-
cription a été faite ; mais cette pièce n'est délivrée
ordinairement que pour la durée de l'année en cours,
elle doit donc être renouvelée chaque année. Les
seules personnes qui puissent être inscrites sur la
matricule sont les sujets allemands résidant dans le
ressort du consul, mais non ceux qui n'y séjournent
qu'en passant, ni ceux qui y sont fixés à demeure, à
moins qu'ils ne le demandent (« se présenter au

(i) Loi sur les (Ions. § ia, 1" al.
(•») V. au sujet'dc la question de la faculté ou de l'obligation de l'ins-

cription et sur les institutions et dispositions en usage en Orient.
F. Mariais, p. 533 seij.

(3) Loi sur les (Ions. S n, 2e al. Loi du i" juillet 1870, §ai. V. à ce
sujet, \ol. I, p. ^75.

(41 On trouvera les détails dans l'instruction rcl. au §12 cité. Y. ?ussi

v. Kôn'uj, Hamlb., p. iof) scq.
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cnnsiil à cet ell'et »>. La radiation est de droit, quand
l'immatriculé perd la nationalité allemande, trans-
porte son domicile en dehors du ressort et quand il
meurt. La radiation doit aussi être l'aile sur la de-
mande des sujets allemands (cxmatriculalion), quand
même ils conservent leur domicile dans le ressort).

La protection du consul et la revendication des
droits officiels dont il est investi (l)sont absolument
indépendantes, à l'égard des Allemands, de leur ins-
cription ou de leur non inscription sur la matricule
du consul. 11 n'est fait exception que pour les auto-
rités consulaires de l'Empire ottoman, de 1'Kgypte,
de la Roumanie, de la Serbie, de la Chine et du Ja-
pon (2). Sur ces territoires, les consuls doivent tenir
un registre de tous les protéyês présents pendant un
certain temps dans le ressort du consulat. Les pro-
tégés se divisent en trois classes, pour lesquelles il
existe des dispositions difiérenles :

a) Sujets de l'Empire. — Ils sont tenus de se mettre
sous la protection de l'Allemagne (3) ; ils sont donc
obligés de se présenter au consul dans les trois mois
de leur installation dans son ressort et de deman-
der leur inscription sur la matricule, sur présenta-
tion de leurs papiers, ou, si exceptionnellement ce
n'est pas possible, de solliciter des certificats provi-
soires de protection (4).

(i) Si l'on néglige de renouveler le certificat d'inscription à l'expira-
tion de l'année pour laquelle il est valable, cela n'entraîne pas de ce fait
la radiation sur le registre. Décret du Chancelier du 5 nov. 1S72.
V. KCnij, llandl)., p. n:j seq.

(r>) Ces dispositions sont contenues dans l'instruction du Chancelier
du icr niai 1872. .Mais même sur ces territoires le Consul ne peut pas
exiger l'inscription. Décret du Chancelier du 5 nov. 1872. V. KCnlj,

p. IO'I.
(3) § 2 de l'instruction citée.
(i) § 10, 1" al., op. cit.



•18 LI:S AiTAimcs i::T»AN(ïi:m-:s

•') Sujets d'Etuis auxquels ries (miles iulernnliounux
ou d'au 1res conventions avec l'Empiie Allemand ou
un des Etats qui t'ont partie de l'Empire ont accordé
la protection des consuls allemands pour leurs na-
tionaux (1). (les personnes ne sont l'objet de la pro-
tection de l'Empire allemand que si elles le de-
mandent et seulement dans le cas où l'Etat dont elles
font partie n'est pas lui-même représenté par un con-
sul. S'il est institué un consulat, elles cessent dejouir
de la protection allemande (2). Il ne leur est pas non
plus permis d'être en même temps sous la protection
du consul d'un autre Etat; s'ils se sont mis formelle-
ment sous la protection d'un autre Etat ou sous celle
des autorités locales, il faut qu'avant tous ces liens
de protection soient rompus, avant que le consul
allemand puisse procéder à l'inscription sur le re-
gistre (3).

Y) Sujets de faeto. — On peut considérer comme
tels les personnes de nationalité allemande qui ont
perdu cette qualité ou sont issues de ces per-
sonnes (1) ou les Allemands qui ne peuvent pas
réclamer la protection en vertu de traités inteïna-
lionaux ; puis les drogmans, kawasses, Issakdschis
et autres fonctionnaires subalternes des ambassades
et des consulats, leurs familles et les individus qui
ont occupé précédemment ces fonctions. La con-
cession de la protection à une personne est une af-

(l) § i, n° 9., op. cit. Des traites tic celle nature ont été conclus avec
l'Autriche (Traite de commerce, art. WII) et la Suisse. Avec le Lu-
xembourg parce qu'il fait partie de la convention douanière et com-
merciale. V. v. Kônltj, p. 18.

(a) § 18, n" 0, op. cil.
0) Op. cil.. § 17.
(\) « Si les requérants ont en réalité conservé la nationalité alle-

mande, ce qui se reconnaîtra aisément à la langue dont ils se servent cl
à d'autres signes du même genre » ; op. cit., § i3, 3e al.
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faircjuriiliqiic conclue cnlre deux personnes, absolu-
ment analogue à la concession delà nationalité (1).
Dans chaque cas, il faut, comme condition au consen-
tement, d'une part la demande de la personne qui
désire jouir de la protection, d'autre part l'assenti-
ment du représentant diplomatique de l'Empire
(ambassadeur) (2).

jToH.vîes proies, quelle que soit celle de ces trois
classes à laquelle ils appartiennent, sont inscrits sur
le même registre à leur numéro d'ordre ; ils reçoi-
vent un certificat de protection qui atteste qu'ils sont
inscrits ; ils doivent faire renouveler ce certificat à
chaque mois de janvier pour l'année courante (3).

La radiation a lieu quand les conditionsjuridiques
de la protection n'existent plus et aussi par la conver-
sion des protégés à l'islamisme (1). Les protégés, qui
ne sont pas sujets de l'Empire, sont libérés sur leur
demande, pourvu qu'ils n'aient pas d'obligations à
remplir, pourvu surtout qu'ils ne soient pas engagés
dans des affaires juridiques pendantes (5) ; mais ils
peuvent aussi perdre leur qualité de protégés sur la
déclaration du consul, quand ils se rendent indignes
de la protection par une conduite entachée de délits
ou de crimes ou en n'observant pas, à plusieurs re-

(i) V. vol. I, p. 2(51 seq.
(a) Inslriiclion rlu 1" mai 1872, § i3. Il n'y a «pic pour les fonc-

tionnaires des ambassades et des Consulats que l'assentiment de l'am-
bassadeur n'est pas nécessaire, tant qu'ils sont en fonction ; mais il est
nécessaire pour la famille des fonctionnaires, § i4. i5 ib.

(3) Op. cit., S 5, 0, 8, 10, ac al.
T'i) Les cas où cesse la protection sont énumérés au § 18 de l'instruc-

tion citée où ils constituent g numéros.
(5) Si le Consul a introduit contre eux une plainte relevant du Code

pénal, ils no sauraient s'y soustraire en renonçant à la protection. V. ju-
gement do la Cour suprême de commerce du a fév. 1875. EnUch.
vol. XVI, p. 17 scq.

m 4
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prises, louis devoirs envers les autorités qui les pro-
tègent 11).

Le consul est tenu de faire chaque année en février
un rapport à l'ambassade impériale sur la tenue du
registre et les changements qui y ont été ap-
portés (2).

Tous les protégés jouissent également de la pro-
tection des consuls dans la mesure fixée par les lois,
traités et coutumes (3); en échange ils sont égale-
ment soumis complètement à la juridiction du con-
sul(-l).

II. — Fondions suns caractère officiel. — Les
consuls ont des tondions très variées qui ne sont
pas une manifestation du pouvoir public de l'Km-
pire sur ses sujets, où nous voyons par conséquent
non l'exercice d'une souveraineté otficiclle mais
des actes matériels en faveur de l'Empire et de
ses nationaux. L'importance de ces actes, au point
de vue du Droit public, se borne simplement à ceci :
ils constituent une partie des devoirs professionnels
des consuls, et le fonctionnaire qui s'y dérobe s'ex-
pose à des mesures disciplinaires. Les affaires de
cette catégorie peuvent être prescrites aux consuls
soit par un ordre de l'autorité supérieure, par lettre
spéciale concernant un cas particulier ou en général
par l'instruction officielle soit par des dispositions
de lois.

Ces affaiies rentrent dans les catégories suivantes :

(i) Le recours contre la décision du Consul doit cire présente* à la
mission impériale dans les 10 jours; jusqu'à ce que celle-ci rende un
arrêt, il v a lieu do refuser la protection. Op. cit., § îS, n* r>.

(2) Op. cit., § 20.
(3) Op. cit., I \.
(\) Loi sur les Consulats, § 23, 2e al. Sur l'exercice de la protection*

aii Maroc, il a été conclu le 3 juillet 1880 une Convention internatio-
nale spéciale (lleidisgcseUbl., ISSI, p. io3 seq.).
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(h Les consuls doivent donner des conseils et
prêter assistance aux sujets de VEmpire et à ses pro-
tégés (1). Il va de soi que ce devoir n existe pas
exclusivement vis-à-vis des sujets de l'Kmpire qui
séjournent dans le ressort du consul, niais qu'il s'ap-
plique à tous ceux qui ont des intérêts à y dé-
fendre.

b) Quand des sujets de l'Empire ont des litiges
entre eux ou avec des étrangers, les consuls ont
« pour mission » de chercher, sur la propositiondes
parties, les moyens de conciliation et d'accepter les
fonctions d'arbitre, quand les parties les ont nommés
arbitres dans les formes prescrites par les lois lo-
cales (2i. Par là les consuls ne sont pas le moins du
monde investis d'un pouvoirjudiciaire ; aucun Alle-
mand n'est tenu d'accepter la médiation ou l'arbi-
trage du consul. Les consuls n'ont pas à intervenir
officiellement, mais seulement si les parties récla-
ment sa médiation et ils ne doivent juger comme ar-
bitres que lorsque le consul a été nommé arbitre à la
suite d'une entente conclue entre les parties et valable
aux termes du droit local (3). Le consul n'a pas
d'autre devoir officiel que d'accepter les fonctions de
médiateur ou d'arbitre (1).

c) Les consuls doivent venir en aide aux sujets de
iEmpire, nécessiteux dans la mesure prescrite par
les instructions qu'ils ont reçues : ils doivent adou-
cir leur misère présente et leur fournir les moyens

(i) Loi sur les Consulats, § i. Mais les sujets n'onl pas nécessaire-
ment le devoir <lc suivre le conseil ilu Consul.

(3) Loi sur les Cous., J 21.
(3) Les Consuls doivent examiner si vraiment l'entente a été conclue

dans les formes prescrites par le droit, alin de ne pas s'exposer à voir
leur sentence cassée parles tribunaux, locaux.

('i) Nalurellemcnt.ee sont d'autres règles qui sont applicables aux Con-

sulats qui ont droit de juridiction. Y. plus haut, p. 38, ce qui concerne
les marins.
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(le rentrer dans leur pays (1). A celle fin, ils peuvent
requérir l'assistance des commandantsdes vaisseaux
de guerre allemands (2).

En aucun cas. l'allemand qui se trouve dans le be-
soin à l'étranger n'a droit i\ l'assistance pécuniaire de

.l'Empire ; par conséquent, ce n'est jamais une obli-
gation au point de vue du droit pour le consul d'as-
sister un sujet de l'Empire nécessiteux; le consul
remplit simplement son devoir vis-à-vis de l'Empire.
Si l'indigent peut trouver assistance auprès des au-
torités ou des établissements de bienfaisance, ou si
des parents qui lui doivent la nourriture se trouvent
sur les lieux, le consul doit, avant tout, l'y renvoyer ;

et en tout cas le consul doit restreindre ses dépenses
au strict minimum (3) ; quant aux dépenses, le con-
sul peut ou bien en demander le remboursement di-
rectement à qui de droit ou les porter au débit du
Ministère des Affaires Etrangère de l'Empire (1).

(i) Loi sur les Consulats, S 26.
(2) Loi sur les Cous., § 39. Le transport «les marins nécessiteux est

réglé suivant les dispositions île la loi du .17 déc. 1872. V. plus haut,

p. 2S. Au sujet do l'assistance à donner aux marins étrangers des con-
ventionsont été conclues ave; certains Etats, notamment le Uovaume-
Uni, la France, h Suède, et Norvège et le Danemark. Pour les détails

v. r. K'inlj, p. a"Ji seq.
(3) Le Consul doit refuser absolument tout secours aux déserteurs,

aux hommes soumis au service militaire qui se sont dérobés à leur de-
voir, aux individus manifestement indignes de son assistance, cl do
même aux Allemands qui se sont lait naturaliser dans un autre pays ou
ont accepté sans permission des fonctions civiles ou militaires à
l'étranger. — Instruction relative au S 2O.

(.'1) L'instruction du 22 février 1873 sur l'exécution du § aC et le
décret du Chancelier du 1" avril i88:t (Cenlralbl., p. 318) contiennent
les instructions complémentaires, avec de grands détails. Y. au sujet des
conditions des plaintes à introduire par le Consul ou le l-c, tendant au
remlxnirscmcnt par les parents qui doivent une pension alimentaire, no-
tamment par le père do la personne secourue, le jugement de la Cour
suprême de commerce du 18 nov. 1871 (Entsch. vol. IY, p. 3j).
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il) Les Consuls sont tenus de prêter aide et assis-
tance aux vaisseaux de la marine de guerre et a leur
équipage. Outre les devoirs que les Consuls ont a
remplir a ce point de vue vis-a-vis de tous les sujets
allemands, il leur est spécialement prescrit de mettre
les commandants de ces vaisseaux au courant des
instructions et des usages particuliers a leur ressort
concernant les vaisseaux de guerre étrangers (1) ; ils
doivent en outre leur signaler l'existencede maladies
épidémiques et contagieuses ; ils sont tenus enfin de
les aider à arrêter les déserteurs (2).

e) Enfin les Consuls sont chargés de veiller scru-
puleusement aux intérêts de l'Empire, surtout dans
le domaine du commerce, des transactions et de la
navigation, de faire observer les traités internatio-
naux et en particulier de rendre compte au Chance-
lier des affaires de cet ordre (3). S'il se produit des
incidents, dont la connaissance immédiate offre une
grande importance, ou si le Consul a besoin d'ins-
tructions exceptionnelles, il doit mettre le Chance-
lier au courant, sans retard. Mais, au point de vue
de l'administration courante, le Consul doit envoyer

(l) V. à co sujet v. Kônig, Handbuch, p. 2.<f5 scq.
(a) Loi sur les Consulats, § 27, 28. Tous les traites relatifs aux Con-

sulats contiennent des instructionsdétaillées sur la coopération des auto-
rités locales à l'arrestation do déserteurs et leur extradition ; Italie,
art. XVI, Espagno, art. XVI, Mexique, art. XXIV, Pays-Bas, art. X,
Etals-Unis, art. XIV, Portugal, art. XVIII, Russie, art. XII, Costa-
Rica, art. XXXII, Grèce, art. XII, Ilawaï, art. XXIII, Mexique,
art. XXI, Saint-Domingue, art. XXVI, Zanzibar, art. XV, Guatemala
cl Honduras, art. XXVI.

(3) Loi sur les Consulats, § 1 et § 3. Les indications spéciales rela-
tives à la protection do l'importation do marchandises, notamment des
douanes, so trouvent dans les traités do commerce avec la Turquie du
26 août 1890, art. XVIII-XXI (Rcichsgcsctzbl., 1891, p. 129 seq.), et
avec l'Egypte du 19 juillet 1892, art. VIII, XVI, XIX XXI et Règle-
ment douanier, art. XLI (Rcichsgcsctzbl., 1893, p. 22, 2.7sq.,8o sq.).
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au Chancelier un rapport général sur l'ensemhle de
ses actes le plus tôt possible après la lin de l'année.
Ce rapport doit contenir une statistique des transac-
tions commerciales et maritimes avec l'Allemagne
conformément aux prescriptions détaillées de l'ins-
truction (1) cl une estimation approximative du
mouvement commercial et maritime que l'on peut
prévoir dans le ressort pour l'année suivante ; le
Consul indique les moyens de favoriser ce mouve-
ment dans l'intérêt de l'Allemagne (2).

lit. — Organisation île railminislralion consulaire.

1° Les Consulats de l'Empire sont, ou bien des
Consulats généraux, ou bien des Consulats, ou enfin
des Vice-Consulats. Dans un certain nombre de res-
sorts, un Consulat général a sous son autorité plu-
sieurs Consulats et Vice-Consulats, de sorte que le
Consul général ou le Consul est charge de diriger et
de surveiller les Consulats et Vice-Consulats qui font
partie de son ressort. Les Consuls sont autorisés,
avec l'approbation du Chancelier, à désigner des
agents consulaires dans leur ressort. Mais ce ne sont
pas là des organes autonomes de l'Empire, ils n'ont
pour mission que d'aider le Consul dans l'exercice
de ses fonctions (3). Ils n'agissent par conséquent que
par délégationdu Consul et sous sa responsabilité, et

(i> Eu vcrlu d'une circulaire du i't mars 187.'!, les rapports à pré-

senter chaque année sur le commerce doivent être séparés, tandis que
les communications détaillées, le? jugements sur les personnes et la si-

tuation, ctr., et l'exposé du travail des Consulats font l'objet d'un rap-
port spécial. On trouvera le détail des objets à mentionnerdans les rap-
ports dans les circulaires des 20 juin 1S80 et icrnov. 1881. V. v.Kûnbj,

p. 11, 79 SfI-
(a) Instruction relative au § 3.
(3) Loi sur les Consulats, § 11.
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ils ne peuvent être chargés que d'actes ne supposant
pas de pouvoirs officiels (obrigkeillich) (1).

2" La direction de l'administration consulaire cl la
surveillance de l'ensemble des Consulats de l'Empire
appartient à l'Empereur(Const. de l'Emp., art. LVI.)
Le Chancelier de l'Kmpire exerce ces pouvoirs; c'est
lui qui donne aux Consuls les ordres nécessaires et
c'est à lui que les Consuls doivent envoyer leurs
rapports (2). La situation du Chancelier vis à-vis du
iîundesralh en matière de Consulats est réglée de la
même façon que pour les autres branches de l'admi-
nistration directe de l'Empire. Le Chancelier est
compétent pour donner des ordres officiels aux
fonctionnaires consulaires subordonnés à lui, et cela,
non seulement quand il s'agit d'ordres exceptionnels
pour des a fiaires isolées, mais aussi quand il y a
lieu de donner des prescriptions générales, des ins-
tructions. Mais c'est sans préjudice du droit que
confère aulîundesrathle2°al. de l'art. VII de la Cons-
titution en vertu duquel le Bundesrath prend les
mesures administrativesgénérales, donne les instruc-
tions générales qu'exige l'exécution des lois de l'Em-
pire.

3° L'administration des Consulats est rattachée au
ministère des Affaires étrangères, 2° division : c'est
avec la 2e division que les Consulats sont en corres-
pondance directe ; ils s'y rattachent officiellement
sans intermédiaire. Toutefois, pour toutes les ques-
tions offrant un intérêt politique, les Consulats sont
subordonnés jusqu'à un certain point aux ambas-
sades impériales qui existent dans l'Etat où se trouve

(i) Instruction relative au § il. Par conséquent, les agents consulaires
lie sont pas investis des pouvoirs do préfets maritimes. Instruction com-
plémentaire du au février 1873 relative au §/| de l'ordonnance maritime.

(3) Loi sur les Consulats, § '{.
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leur ressort (1). Les rapports relatifs à des questions
générales doivent êirc transmis au ministère des
Alla ires étrangères par l'intermédiaire de l'ambassa-
deur ou communiqués à l'ambassadeuren double in-
exlenso ou sous forme d'extraits (2). La garde des pou-
voirs internationaux et des intérêts politiques de l'Em-
pire est confiée en première ligneaux ambassades ; les
Consuls ne doivent jamais contrecarrer leurs projets,
mais seulement les soutenir quand elles réclament
leurs services; ils sont tenus-par conséquent de se
conformer aux instructions qu'ils ont reçues en ce
sens.

1° Comme de nombreuses affaires que doivent
régler les Consuls sont dépourvues d'intérêt poli-
tique, ne concernent simplement que la situation
privée de nationaux ou ne consistent que dans l'exé-
cution de réquisitions adressées au Consulat par les
autorités locales, il n'y a pas, pour le travail des Con-
sulats, de centralisation aussi stricte que pour les
ambassades. Dans toutes les questions dépourvues
d'intérêt général, les Consulats de l'Empire sont au-
torisés même à correspondre directement avec dés
particuliers dont les affaires sont confiées aux Con-
suls, puis avec les autorités de l'Empire et des Etats
confédérés qui sollicitent un acte officiel ou un ren-
seignement du Consul (3), enfin avec les gouverne-
ments des Etats de la Confédération allemande.

(i) V. K'inhj, p. 3i|. V. aussi l'tpcnon II, n° a'J, p. T». lia où il existe

un Consulat général, le Con-nl général surveille et dirige les notes «les

(IOIISIIN et Vicc-(!onsuls en fonctions dans son ressort (Ksposô «les

motifs île la loi sur les Consulats, !< t, Imprimés du Heielis., 1 Sl>—,

n" 7»), p. i3S.) Mitis il n'en est pas de même (juand le nom de Consul
général n'est conféré que comme titre honorijiijue.

(•«) Instruction générale rel. au Sj '!.
(3) In-triR'lion rel. au § 3 (p. lô île l'édition officielle). V. aussi Or-

donnance sur la procédure mile, § 3i>3, ac al. cl Jj 701, ic al. Pour les
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Aux termes de la loi sur les Consulat § 3, les Con-
suls ont, dans certains cas, le devoir de faire des
rapports directs à ces gouvernements (1) et les gou-
vernements des Etats confédérés ont le droit, dans
des questions qui ne concernent que leur intérêt
particulier ou celui de leurs nationaux, de confier
des missions aux Consulats de l'Empire (2).

IV. — Situation officielle.

1° Tous les Consuls sont fonctionnaires de l'Em-
pire. Ils sont nommés par l'Empereur « après avis
de la Commission du commerce du Bundesralh (3) »

et leur nomination est signée par l'Empereur (4). Les
Consuls sont, ou bien des Consuls électifs (Consules
cleclij qui remplissent leurs fonctions sans traitement
à titre honorifique, ou des Consuls de carrière (Con-
sules missi) qui touchent un traitement sur le trésor
de l'Empire.

2° Les conditions exigées des Consuls électifs ne sont
établies ni par une loi ni par une ordonnance admi-
nistrative ; il y a lieu de nommer a ces fonctions,
principalementdes négociants, sujets de l'Empire (5).

questions «le recrutement, le Consul correspond directement a\cc les
conseils do recrutement. (lire, du 17 oct. INN'I, dans v. Kunvj, p. 117.

(1) Si l'a (Fuiru a 1111 intérêt général, le. rapport doil rire, en règle géné-
rale, envoyé .-il ministère des Alfaircs étrangères et ce n'est que dans les

ras urgente seulement quo le. gouvernement intéressé immédialemeiil

sera misé directement des faits importants. Si, au contraire, l'affaire n'in-
téresse qu'un Liai de la Confédération ou des nationaux isolés, le rap-
port doit èlre envoyé au gouvernement de l'Klal intéressé.

(;i) Dans les question» inlérc>sant la Prusse le rapport est adre-sé non
au ministère prussien, mais au niinistèto des Alfaircs étrangères de
l'Kmpiie. V, Kiïiwj, p. V». il.

(3) Conslit. do l'Kmpire, art. LVI.
('1) Oriloun. du a3 nov. 187'), $

<
(Heiclisgesel/Ll., p, i.'ift).

(5) Loi sur les Consulats, § IJ. Si des étrangers sont nommés Consuls
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Par conlrc, les conditions requises pour remplir
les fonctions de Consul de carrière sont réglées par
une loi (1). Pour être nommé Consul, il faut, être
sujet de l'Empire et avoir subi, soit le premier exa-
menl de droit, soit l'examen spécial d'admission aux
fonctions de Consul. Dans le premier cas, il faut, de
plus, avoir fait un stage minimum de trois ans dans
la magistrature ou au barreau, ou de deux ans dans
les Consulats de l'Empire. Les prescriptions de dé-
tail, relatives au deuxième examen, ont été laissées à
l'initiative du Chancelier aux termes de la loi sur les
Consulats. Elles sont contenues dans le programme
de l'examen d'admission aux fonctions de Consul du
28 février 1873 (2). La demande accompagnée d'un
curriculum vitoe détaillé doit être adressée au minis-
tère des Affaires étrangères. L'examen a lieu devant
une commission nommée par le Chancelier et com-
prend des épreuves écrites et des épreuves orales,
portant sur les langues, l'organisation des Consulats,
l'histoire, la géographie et la statistique, le droit,
l'économie politique et le commerce.

11 n'a pas été publié d'instructions spéciales rela-
tives aux conditions d'admission aux fonctions de
Chancelier, de Secrétaire ou d'employé dans les bu-
reaux d'un Consulat allemand (3).

3° Les prescriptions de la loi relative aux fonc-
tionnaires de VEmpire sont applicables aux Consuls ;

toutefois, elles ont été complétées ou modifiées à cer-
tains points de vue. C'est ainsi que l'obéissance des

<*loc!iP.*, ils n'acquièrent pas par là la nationalité allemande. (Test coiptî

a été établi souvent en termes précis dans les derniers traités relatifs

aux (bousillais Traité consulaire avec la Russie, nrt. VII, avec la (îrèce,
art VII. .'{' al., avec la Serbio, art. VII, 3e ni.

(i) Loi sur les Consulats, Jj -r
(2) Reproduit par v. Ivin'tg, p. '(5;/font, koiistilargc.«clzgcbitng,p. i55.
(3) T. IvJni'j, p. 70.
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Consuls aux ordres donnés csl assurée parle serment
qu'ils doivent prêter avant leur installation ; ce ser-
ment les oblige à « remplir fidèlement et conscien-
cieusement les devoirs de leur charge conformément
à la loi et aux instructions qu'ils recevront (1) ».
Puis, les Consuls électifs peuvent être, en tout temps
et sans indemnité, révoqués de leurs fonctions (2),
tandis que les Consuls de carrière font partie des
fonctionnaires qui peuvent être en tout temps mis
en disponibilité provisoirement avec solde de dis-
ponibilité (3). Si des Consuls de carrière restent
éloignés de leur poste, il sont considérés comme
ayant désiré être relevés de leurs fonctions (1). Les
congés sont accordés aux fonctionnaires consulaires
et leurs remplaçants sont nommés suivant des dis-
positions spéciales (5) ; il en est de même des frais
de route, de voyage et de déménagement. 11 n'est
pas interdit aux Consuls électifs d'exercer une indus-
trie (G). Dans le calcul de la retraite des fonction-
naires consulaires appointés, le temps passé dans
l'Asie centrale et orientale, l'Amérique centrale et
l'Amérique du Sud, dans les îles de l'Océan Paci-
fique, à Zanzibar et dans les protectorats d'Afrique,
compte double (7).

(i) Loi sur les Consulats, § \. Comme celle formule est prescrite par
la loi, elle n'a, pas été touchée par l'ordonnance «lu >() juin 1871
(llciclisgcsctzbl., p. 3t>'J). La disposition du £ 353 a, a' ni. du Code
pénal ne s'applique pas au\ Consuls.

(:i) Loi sur les Consulats, $ lo, 3e al.
(3) Loi sur les fonctionnaires de l'Empire, § >,">.

Cl) Loi sur les Consulat», ij (i. Il faut distinguer entre une courte
nb-cnec du Consul «le sa résidence officielle et le cas où le Consul'« reste
éloigné de son poste ». V. In<lr. gén. rel. nu S G.

(.">; Uni. du «3 avril 187.) (Ileielisgesel/.bl., p. i3i). V. vol. Il, p. i',3.
(0) Ord. du '.»3 avril 1879 (lveicli<gesetzbl., p. 1 •*7; et du 7 l'év. 18S1

(llcichsgesctzbl., p. :>"]).

(7) Loi sur les fonctionnaires dcl'Lmpire, § "»i. DécWiondu Isundesratli
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V. — Frais.

1° Droits apercevoir. La loi du 1er juillet 1872 (Rci-
cbsgeselzbl., p. 2-liï) a réglé les droits à percevoir
dans les Consulats allemands (1).

A ce point de vue il existe une différence capitale
entre les Consuls de carrière et les Consuls électifs :

les premiers perçoivent les droits pour l'Empire,
c'est-à-dire pour le compte d'un tiers, les autres, au
contraire, pour eux-mêmes (2).

Mais si les Consuls électifs demandent à l'Empire
de les dédommager de dépenses qui tiennent à leurs
fonctions (3), les droits qu'ils ont perçus entrent en
ligne de compte et par conséquent sont perçus en
réalité pour le compte de l'Empire (4). Les Consuls
de carrière et les Consuls électifs de cette dernière
catégorie ne peuvent par conséquent dispenser du
paiement des droits que les indigents, tandis que les
autres Consuls électifs ont la faculté d'accorder une
réduction sur les frais ou même de n'exiger aucune
rétribution (3). Un certain nombre d'actes officiels
sont gratuits aussi bien auprès des Consuls de car-
rière que des Consuls électifs dans le cas où les inté-
ressés sont indigents (G). Le tarif des droits est diflé-

<1u îS nov. 1SS0 (Ccnlralbl., p. 77-3) et du 8 mars 18SO (Ccnlralbl.,

p. f)3;. Cp. vol. II, p. aiS, n. a.
(i) La loi du 5 juin i8i)5 (Itcielisgesctzhl., p. .'117) a abrogé le ij S

de celle loi. Aujourd'hui, dans les ro<sorls consulaires, les frais de justice

cl les droits dus aux agents de la justice sont le double de ceux lixés dans
les lois de l'Kinpire. Loi sur la juridiction consulaire, Jj 73.

(•>.) Loi sur les Consulats, § 8, \e al. ; £ 10, 1" ol.
('{) Loi sur les Consulats, !j 10, :ie al.
('1) Instruction du 0 juin 1S71, rel. au § 10.
(."») Loi du 1" juillet 187}, «j-i, I" al.
((i) Ils sont ('minières au u* al. du i$ a. Il est établi do plus qu'il ne

sera perçu aucun droit pour les ai tes non prévus au tarif. L'application
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suivant qu'il s'agit des Consulats d'Europe à l'excep-
tion delàTurquie et des Etats soumisàsa suzeraineté,
ondes Consulats extra-européens ainsi que de ceux
de la Turquie et des Etats soumis à sa suzeraineté.

Outre les droits, les débours doivent être rembour-
sés aux Consuls, elles Consuls électifs peuvent comp-
ter pour des sommes qu'ils ont avancées par suite
de leurs fonctions les intérêts habituels dans le pays
qu'ils habitent (1).

Les plaintes relatives à la perception des droits et
des frais peuvent être adressées par les intéressés
au Chancelier de l'Empire, c'est-à-dire au ministère
des Affaires étrangères (2).

Les Consuls de carrière sont tenus d'inscrire
toutes les sommes perçues par eux sur un registre
numéroté dont le modèle est prescrit (3).

2° Dépenses. Les Consuls de carrière doivent tenir
aussi, pour toutes les dépenses faites officiellement,
un registre numérotésur lequel ils les inscrivent. En
aucun cas ils ne sont autorisés à faire des avances ou
des prêts sans l'assentiment du Chancelier. Ils doi-
vent aussi demander et obtenir l'assentiment préa-
lable du ministère des Affaires étrangères avant d'en-
gager des dépenses qui se rapportent à des organi-
sations durables (4). Les Consuls électifs ne peuvent

<lc situations particulières à des cas analogues n'est pas permise. 1'. Kônij,

p. 3'ifj.
(i) Loi du 1er juillet 1872, § 0 et 7. De plus, le $ 7 cité, reconnaît

que lorsqu'un Consul électif s'occupe d'all'aires qui ne font pas partie do

ses obligations professionnelles, il peut exiger ilu cominctl"' une rede-

vance en se réglant sur l'usage local (provision).
(2) § (), îbid.
(3) L'instruction officielle du 0 juin 1S71 relativement nu § 8 de la

loi sur les Consulats contient ce modèle aimi que les instructions de
détail relatives à la tenuo des livres.

(i) V. T. Kunifj, p. 30i. Certains Consuls de carrière reçoivent une
indemnité lixo annuelle pour frais de bureau. 1'. Kônig, p. 30a.
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réclamer au Trésorde l'Empire, le remboursementde
dépenses laites par eux qu'autant que la dépense a
été consentie au préalable parle Chancelier et qu'ils
ont prouvé que ces dépenses n'ont pas été compen-
sées par la perception des droits (1).

\\° Comptabilité. Les Consuls de carrière doivent,
à la fin de chaque trimestre, à moins que le Consu-
lat ne soit réglé par des dispositions différentes, pré-
senterai! ministère des Affaires étrangères, le compte
de toutes les recettes et dépenses effectuées. Les
comptes doivent être accompagnés des pièces justifi-
catives ; si, par exception, la chose est impossible, elle
sera signalée et le Consul certifiera que les sommes
en question ont été réellement payées telles qu'elles
sont portées au compte et pour le but désigné. Les
articles d'inventaire achetés doivent être portés sur
l'inventaire du Consulat et la quittance doit men-
tionner que cette inscription a eu lieu (2).

Tous les Consuls électifs doivent envoyer au mi-
nistère des Afiaires étrangères, à la fin de l'année, le
total des droits perçus par eux pendant cet exer-
cice (3).

(i) Instruction relative ou § 10.
(a) Instruction relative au' § S. Kllc fonlicnl le modèle des comptes à

fournir. V. r. Iv'Jn'uj, n. 305 SCTJ.

(3) Instruction relative nu § 10. Circulaire du 3odcc. 1S7/1. V.KCnï'j,

1». 37',.



CHAPITRE XI

VOIES DE COMMUNICATION'

§ 73. —Postes cl Télégraphes (1).

I. — Compétence île l'Empire.

L'article XLYIII, paragraphe 1 de la Constitution
de la Confédération de l'Allemagne du Nord por-
tait : « Les postes et télégraphes sont organisés et ad-
ministrés, sur tout le territoire de la Confédération,

(i) Législation postale. — Loi sur le service des postes de lTmpirc
Allemand <lu 28 ocl. 1871 (Ucichsgesetzbl., p. 3'i7) rendue applicable à
l'Alsacc-Lorrainc (loi du \ nov. 1871 ((jcsclzhl. fur Klsas, — L., 3'|8).
Celle loi est entrée en vigueur depuis lo Ier janvier 1873, aux lieu et
place de la loi sur les postes delà Confédération de l'Allemagne du i\ord
du 3. nov. l8t»7 (IJundesgoselzblall, p. (il). Cf. Imprimés du llcichslag
(1871, itc session, t. I, n° S7 ; 1871, •>.' session, t. F, n" n).

Loi concernant la modilicalion du § 'i de la loi postale (du :>o sept.
1875). (llcichsgcsclzblalt, p. 3i8). (Imprimé du llcichslag, i^7>">-7«ï,

3e session, t. I, n. '1. Happort de la Commission no .Ï8) (loi sur le ser-
vice postal des chemins de fer).

Loi sur les taxes postales (du 38 oct. 1871) (llcichsgcsel/.bl., p. 338).
Applicableà l'Alsacc-Lorrainc (loi du .'1 nov. 1K71 ((îcset/bl., fi'lr L\ L.,

p. 3iS). Loi concernant quelques modifications apportées à celte lo

(17 mai 1873) (Ucichsgesetzbl., p. 107). Applicable à l'Alsacc-Lorrainc
(loi du 8 févr. 1870 (Gcsct/bl. f. E. Ii., p. n). Loi apportant des mo-
dilications à la précédente du 3 nov. 187'! (Ucicbsgcselzbl., p. 137)01
du it mars KJOI (llcichsgcs. p. i5).

Loi concernant les franchises (ilu 5 juin iSOn), IJundcsgcsclzbl.,

p. 1 .'11, applicable au duché do Uade à partir du i" janvier 1873
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comme services d'Etat centralisés.
>>

Ainsi prenait
lin l'autonomie des administrations postales et télé-
graphiques qui existaient dans plusieurs des Etals

(llundesvcrf. art. IA\X, II, n° i) (Mundesgcsetzbl., 1870, p.G'19) : à l'.Vl-
sacc-I.orrainc par la L. ilu 1" mars 1872 (Gcselzbl. f. E. L., p. iîio) ; à

\i llesso méridionale par la loi ilu 20 décembre 187."» (Hcichsgesctzbl.,

j>. 3:{3), à la Havière et an Wurtemberg pour le service intenialioiial

par la loi «.lit ai) mai 1S72 (Hcichsgesctzbl., p. 1G7).

Loi relative à quelques modifications aux dispositions sur la poste,
du 20 décembre 1899 (Hcichsgesctzbl, p. 71.")).

Ordonnance postale pour l'Empire Allemand du ao mars 1900 (Cen-
tralbl., p. 53 modifiée par la Décision du Chancelier en date du 8 avril

1901 (Ccnlralbl., p. 1071. Abroge les anciennes ordonnances.
Union postale internationale du i5 juin 181)7 (Itciclisgesetzbl., 189S,

p. 1079 sqq.) et les accords particuliers annexés.
Concernant les télégraphes :

Ordonnancesur les télégraphes de l'Empire Allemand. Du 9 juin 1897
i(!enlralbl.,p. iG'i). Mod. parla décisiondu 18 août iooi(Ccnlralbl,p.3i3).

Ordonnance concernant le service gratuit des dépèches. Du 2 juin
1877 (Itciclisgesetzbl., p. 5:i'i).

Loi du G avril 1892 sur le service télégraphique de l'Empire Alle-
mand (Hcichsgesclzhl., p. '1G7 scq). (Entw. mil Molivcn Drucksachen
des Hcichst. 1891-92, n° 3o8) (Conimissionsherichtc, n" AOo cl 1)70'.

Loi du 18 décembre 1899 (Itciclisgesetzbl, p. 70.")) cl les dispositions
d'exécution du 2(1 janvier 1900 (Hcichsgesctzbl, p. 7).

Tarif du 20 deembre 1899 (Hcichsgesctzbl. p. 711).
OuviiAiiEs <:O>CEI\>ANT LC HÉ<;IMK PORTAI. : Fischer, Die Deutsche l'ost

iiud Tclegraphengesclzgcbung, ,'ic éd., 1895. Le même « Ilandworlcr-
huchder Slaalswissensch. t. V. p. 17G et s. » — Dambach, Das Gcsclz
iiber das l'oslwesen, G'édit., 1901 — Iiiïsler, Verwallungsr. t, 2, p. '|0i

sqq. ,'178 sqq. — Sachs, Verkclirsmiltcl, t. I, p. 211 sqq. — G. Mcycr,
Verwallungsr. I, p. 5G2 sqq. — l.t'Jning, Verwallungsr., p. 5IJG sqq. —
Von lloltzcndorirs llcchlslcxicon, t. III, p. 0/1, loi, 107, 109. — Zorn,
Staatsr. H, p. s'r», sqq. — SchuUc, 1). Slaalsrccht 11, 189 sqq. — Arni't,

p. 281. — Sytoif, dans le Diclionnairo de Steiujel 11, H8IJ sqq. — Mit-
Irlstcin, Itcitriigc zum l'ostrecht, Merlin, 1891. — Sin LES DISPOSITIONS

PÉ.fALLS I>E I.A LOI I>ES POSTES : McVCi, claill le Gcsctzgeblltlg (les Dcills-
ihcn llcichcs, do Hezold, IIIe partie, t. I, fasc. \ (Erlangcn, 187G). —
Sicnylcin, die strafrechtl. iNcbcngesclz (Merlin, ISIJÔ). p. iG5et s.— Pour
les publications de droit privé concernant le roulage poslal cl les obli-
gations de garantie de la poste, cf. plus bas n" V.

OLVIUGES COSCCnSANT I.E HÉiilME TÉLfcV,IlAl>llt<jlli.' Meîli, D.1S Tflc-
graphenrecht, 2e éd., 1873 (avec p. 5 sqq. une bibliogr. des omragcs
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confédérés (1). La Confédération avait non seulement
réservé à sa compétence la législation de tout le ser-
vice des postes et télégraphes et la surveillance de ce
service (Const. art. IV, n" 10), mais encore retiré le
service lui-même de l'administration de chacun des
Etats pour le soumettre directement à celle de la
Confédération. Aux termes de l'article L de la Cons-
titution, de la Confédérationde l'Allemagne du Nord,
la haute direction des postes et télégraphesappartient
au Président de la Confédération. Il a de même le
devoir et le droit de veiller ace que l'unité soit élahlie

antérieurs). —Le même: Das Tclcphonrecht (i885). —J. Liulcwig, Die
Télégraphie, Leipzig, 187a. — Uambacli, Das Tclegraplicnslrafreclit,

ae «lit., Berlin, 181)7. — ^ur 'a 'ol l'c 1^03 Vîieher, dans Sclmiollcrs
Jahrb. f. Gescl/gcb., otc , t. XVI (181)2), p. (3'|5 sqq. — Mans, Das
tiesetz liber das Tclcgraphcmvescn, Berlin, i8ua. — Le nu'me, Arcli. f.
ftllciitl. II., t. VH, p, '170 s([([. — Von lluar, Das (îcsclz iïber das Tc-
lcgraplicmvcscn, 1893.

(1) Des administrations postales indépendantes existaient en Prusse,
de laquelle dépendait aussi, en vertu de traités particuliers, le régime
postal do l'Anlialt, du Waldcck et d'une partie des dcu\ principautés
de Schwar/.bourg, des principautés d'Oldenbourg, Birkcnfeld et Lfibcck,
et enfin d'Allstedt, enclave du grand duché de Saxe. En outre, par traité

eu date du 38 janvier 1SO7, la Prusse avait acheté au prince do Thurn
et Taxis tous les privilèges postaux qui lui revenaient, et qui s'éten-
daient, eu dehors des territoires réunis à la Prusse en 18OO, sur le
grand duché de liesse, les principautés de la Thuringc saxonne et les
deux Lippe. Par ailleurs, des administrations postales particulières sub-
sistaient dans le llovaunic de Saxe, qui administrait également la poste
do Saxc-Altenliourg,dans les deux Mccklcmbourg, le duché d'Oldenbourg,
le Brunswick et les villes hanséaliques. Dans ces trois dernières villes, il

v avait, de plus, des stations postales relevant du prince de Thurn et
Taxis, à Hambourg et à Lubeck des stations danoises, et a Hambourg

une poste suédoise. A la suite des traités du 7 avril 1868 avec le Dane-
mark et du :»3 février 18O9 avec la Suède, (Bnndesgcscl/bl.,i808, p. 107
et i8(itj. p. 73), les postes étrangères furent supprimées. Quant aux sta-
tions allemandes qui se trouvaient dans les villes hanséaliques, elles
furent, d'après un paragraphe de l'art. LI do la Constitution de la Con-
fédération «le l'Allemagne du Nord, fondues ensemble. Cf. Tiinm, Ain»
tsblatt der Heichsposlvenv. 187a, p. lia sqq.

III. 5
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et maintenue dans l'organisation administrative et
dans le détail de ce service, aussi bien que dans la
qualificationdesionctionnaires.ilest chargé d'édieler
les dispositions du règlement et l'ensemble des or-
donnances administratives, et tous les employés des
postes et télégraphes sont obligés de s'y confor-
mer. Recettes et dépenses devaient, en vertu de l'ar-
ticle XL1X de la Constitution, être communes à la
Confédération tout entière. Au ressort de l'adminis-
tration postale et télégraphique de l'Allemagne du

i

Nord s'adjoignait, en outre, la partie méridionale du
grand duché de liesse, vu que la liesse, par l'ar-
ticle X du traité de paix du IJ septembre 18GG, avait
par avance accepté les conventions que la Prusse
signerait avec la maison Taxis, aux tins d'écarter le.

système postal de Tluirn et Taxis, et vu qu'elle avait
consenti à faire remise à la Prusse de l'ensemble
des services postaux hessois. De même, la liesse
avait, aux termes de l'article XI du même traité de
Paix, reconnu au gouvernement prussien le droit
d'établir et d'exploiter autant de lignes et de sta-
tions télégraphiques qu'il le jugerait bon. L'entrée
de la liesse méridionale dans la Confédération ger-
manique fit conférer a la Confédération, en vertu
du droit constitutionnel, ces privilèges de la Prusse
fondé.' sur des traités et dont la Confédération de
l'Allemagne du Nord avait usé. La compétence de
la Confédération touchant les postes et télégraphes
en liesse fut ainsi fondée sur Ja Constitution elle-
même (1). Plus lard, lors de rétablissement de l'Em-
pire, le grand duché de Rade s'adjoignit au do-
maine de l'administration allemande des postes et

(t) Les cornentions particulières dans le Protuc. du i5 nov. 18^0,
a" 'i (Huiuk^gcsclzbl., j». OJo) furent de nature [iiircmenl linancière et
n'ont nas présenté d'intérêt durable.
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télégraphes (1), et les dispositions de la Constitution
impériale sur le régime postal et télégraphique fu-
rent appliquées à l'Alsace-Lorraine en vertu de l'or-
donnance du 11 octobre 1871 (Heichsgesetzbl., 1871,
p. 113) La Bavière et le Wurttemberg, conformément
aux traités conclus, conservèrent des administra-
lions particulières. Ils n'ont aucune part aux recettes
versées de ce chefaux caisses de l'Empire, mais ils ad-
ministrent ces services pour leur propre compte (2).
Ces droits particuliers sont reconnus par l'article LU
de la Constitution impériale.

En conséquence, les principes qui suivent ont,
quant à présent, force de loi, concernant la compé-
tence de l'Empire en matière de postes et télégraphes.

1° L'Empire possède, sur toute retendue du terri-
toire, le droit exclusif de légiférer sur les privilèges
de l'administration postale (3) et télégraphique, sur
les relations juridiques de cette administration avec
le public, sur les franchises et sur les taxes postales,
à l'exception des règlements et des tarifs qui s'appli-
quent au service intérieur de la Bavière et, dans les
cas prévus, du Wurttemberg(Constitution impériale,
art. IV, al. 10 ; art. LU, al. 2. Loi postale du
28 octobre 1871, S 50, dernier paragraphe. Loi sur

(i) On s'entendit aussi dans lo Protoc. du i5 nov. 1870 n" 5 pour
pourvoir lo grand duché de Uadc do privilèges financiers, durant une
période transitoire.

(1) Cf. Seyittl, dans les Annales de Ilirth, 188:», p. (117 :«q<|.
(3) Dans lo proloc. final du :JD nov. 1870 (Bundesgcsctzbl., p. O07)

on décréta que « l'extension au service intérieur du Wiïrtleinbcrg dcs
dispositions en vigueur dans la Confédération do l'Allemagne du .Nord

concernant les privilèges postaux devait dépendre du consentement du
Wûrllcmberg dans la mesure où ces dispositions attribuent à la poste des
privilègesqui, dans la législation présente du Wurttemberg, ne lui étaient

pas consentis ». Par la loi impériale du 28 ocl. 1871 réglant les privi-
lèges postaux régissant, avec le consentementdu Wurttemberg, tout lo
territoire de l'Empire, cette réserve est annulée.
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les taxes postales, § 13. Loi sur les télégraphes, § lo.
Ordonnance relative aux taxes télégraphiques,
§ 12.)

2° L'Empire administre les postes et télégraphes
à son compte (1) et sans intermédiaire, sur tout le
territoire impérial, excepté la Bavière et le Wiïrt-
tcmherg (Constitution impériale, art. XLVIII, al. 1 ;
art. XL1X). L'article L de la Constitution n'admet
la participation des Etats particuliers que pour la
nomination des fonctionnaires. L'Empereur pour- /

voit (2) à celle des fonctionnaires supérieurs et à
celle des employés des postes et télégraphes qui les
représentent dans les circonscriptions particulières-
pour le service de l'inspection. La nomination im-
périale de ces fonctionnaires est communiquée en
temps utile aux gouvernements particuliers, dans la
mesure où elle concerne leur territoire, en vue de
la confirmation de la part du souverain et de
la publication (Art. L, al. 4). Les gouvernements
des Etats particuliers disposent du droit de nommer
les employés qu'il est nécessaired'adjoindre aux au-
torités administratives des postes et télégraphes, (le
même que tous ceux qu'exige l'exploitation locale et
technique des services, et. par conséquent, ceux en
fonctions dans les bureaux proprements dits (art. L,
al. 5) Ces fonctionnaires eux-mêmes sont assujettis
aux ordonnances impériales (art. L., al. 3) et soumis

(i) Les mesures linr.ncièrcs transitoires prévues par l'art. \A «le la
('(institution impériale cl la loi du 5 juin il<Cu), $ i3, ne présentent plus-
d'intérêt. Cl", à ce sujet, la discussion que j'en ai faite dans les Annales
tic Ilirlli, 1873, p. 5i3 cl s.

(a) Les fonctionnaires qui sont nommés par l'Kmpcrcur en vertu ilo
la Constitution impériale, et qui doivent prêter serment on qualité do
fonctionnaires impériaux immédiats, sont les directeurs en clief, les
conseillers supérieurs et les conseillers des postes, les conseillers des lia-
timenls postaux, les inspecteurs des postes et les receveurs principaux.
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aux dispositions de la loi concernant les fonction-
naires impériaux (1).

La latitude laissée aux Etals particuliers a pour
limitation, néanmoins, le principe suivant : « En
l'absence d'une administration postale ou télégra-
phique indépendante, on s'en tient aux clauses des
traités spéciaux » (art. L, a. G). Or, en dehors de la
Bavière et du "Wïirttemberg. il n'existe nulle part en
Allemagne d'administration proprement « indépen-
dante », et tout au plus peut-il subsister des restes
d'administrationsjadis autonomes. Si l'on déduisait
des termes de l'article précité, que la survivance de
systèmes nationaux de postes et télégraphes est posée
en principe et reconnue par la Constitution impé-
riale, on le mettrait irréductiblement en contradic-
tion avec toutes les autres dispositions du titre 8
de la Constitution impériale. Bien plus, la clause
finale de l'article L ne peut r en dire, sinon que la
Constition n'octroie à aucun Etat, en matière postale
et télégraphique, de droits autres que ceux qu'il pos-
sédait au moment de la fondation de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord ou de l'Empire Alle-
mand. Tout Etat qui avait renoncé, dès auparavant,
à administrer ses postes et télégraphes ne pouvait
pTus être revêtu de ses anciens droits. D'autre part,
tout Ktat qui désire se défaire des privilèges que la
Constitution lui a maintenus, peut le faire par l'ins-
trument d'un traité. En conséquence, les droits ad-
ministratifs de l'Empire sont, en fait, beaucoup plus
importants qu'il ne semble, si L'on s'en tient aux
termes de la Constitution, et le droit, consenti par
l'art. L aux Etats particuliers, de nommer certains
fonctionnaires des postes et télégraphes est main-

(i) Cf. vol. H, § îî, p. ia3 cl suiv.
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tenu clans d'étroites limites. La situation légale est
la suivante :

a) En Alsace-Lorraine, la distinction entre la com-
pétence administrative de l'Empire et celle des Etals
particuliers, en matière postale, ne répond à rien,
puisqu'il n'est, sur « Terre d'Empire », aucun droit
d'Etat, indépendamment du droit de l'Empire. Tout
le système des postes et télégraphes y est donc, in-
tégralement et sans limitation aucune, affaire de
l'Empire.

/>) Dans les villes hanséaliques Hambourg, Brème
et Lubeck, le régime des Postes, avant la fondation
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, était
anormal au plus haut point, puisqu'il s'y trouvait,
outre les établissements postaux propres à ces villes,
plusieurs bureaux allemands et étrangers ; c'est pour-
quoi l'art. LI de la Constitution du « Norddeutsehcr
lîuiul », conférait au Président de la Confédération le
pouvoir de « combiner l'administration et l'exploi-
tation des différents services de postes et télégraphes
qui s'y trouvaient (1) ». Pour se conformera cette
prescription, la Confédération cl plus tard l*Empirc

se sont chargés de la complète administration des
Postes, dans les villes hanséaliques, de telle sorte
que la compétence de l'Empire s'y çlend aussi loin
que dans la Terre d'Empire.

c) La Prusse a cédé à la Confédération de l'Alle-

magne du Nord, puis à l'Empire, le droit d'exercer,
à l'égard des postes et télégraphes les droits qui lui
appartenaient, et le rescrit du souverain en date du
28 septembre 1807 (Preuss. Gesclzsamml., p. 1780)

(i) On mit à la disposition du Président delà Confédération, pendant

la période de transition, la moitié des sommes <pii rcxenaicnl aux ville*

lianséalimies, dans le Lut de comrir aussitôt avec elles les frais de l'ins-
tallation normale, des postes dans les dites villes. (Nord. Hundesverf,

art Ml, al. fi;.
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décidait « que l'administration des postes et télé-
graphes serait transmise le 15 octobre 1807, par le
ministre du Commerce avec toutes les prérogatives
dont il était revêtu jusqu'alors comme .chef du ser-
vice, aux Présidents du ministère d'Etat qui en au-
raient la responsabilité ainsi que, à partir du 1e'

1
jan-

vier ltSG8, de l'administration des postes et télégra-
phes de la Confédération de l'Allemagne du Nord
confiée au Chancelier de la dite Confédération ». En
droit, la sphère de la compétence administive de la
Prusse est donc distincte de la sphère de la compé-
tence administrative de l'Empire ; mais, en fait, elles
sont fondues l'une dans l'autre, puisque les droits de
la Prusse sont exercés par l'Empire (1) sans l'inter-
vention des autorités prussiennes. En conséquence,
l'administration impériale règne donc réellement en
Prusse à l'exclusion de toute autre, au même titre
que dans la Terre d'Empire et dans les villes hanséa-
tiqucs(2).

d) Le régime prussien s'applique non seulement
sur le territoire de l'Etat prussien, mais aussi sur les
territoires où la Prusse, avant la fondation des
postes et télégraphes de l'Allemagne du Nord, avait
acquis la haute direction de ce service, soit en liesse,
dans l'Anhalt, le "NValdcck, les deux Lippe, tous les
Etals de Thuringc (3) et dans la principauté d'Ol-
denbourg Birkcnfeld.

(l) Cf. l'exposé plus détaillé dans mon « Hcichsfinanzreclit » dans les
Annales do Ilirlli ( 1S71. p. ÎOG cl s.).

(a) l'ourlant les employés sont considérés comme fonctionnaires prus-
siens et indirectement comme fonctionnaires de l'Empire. Ils prêtent le
serment qu'exige cette situation. Cf. les instructions générales sur lo
service des postes, Vol. IV, cli. x, paragr. ;j, $ 8, y).

(3) Dans les grands duchés savons et dans la principauté de lleuss
(branche cadette) la Prusse possédait les postes, non le télégraphe. Ce*
Etats ont renoncé en faveur de l'Empire, par des traités spéciaux, à tous
les droits que leur assurait la Constitution sur le service télégraphique.
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c) Dans la mesure où la direction des posles
n'avait pas déjà passé à la Prusse, Oldenbourg a re-
noncé en faveur du Président de la Confédération à

tous les droits que lui garantissait la Constitution,
en vertu d'un accord survenu en janvier I8G8 pour
la.principauté d'Oldenbourg, et en 1870pour la prin-
cipauté de Lubeck, de telle sorte que, sur ce do-
maine encore, la nomination de tous les employés
des posles et télégraphes dépend de l'Empire,
comme dans les villes hanséaliques et en Alsace-

i

Lorraine.
/) Dans le royaume de Saxe, dans les deux Mcck-

lembourg et dans le duché de Brunswick, sur le
principe des arrangements consentis en 1808 entre
le chancelier de l'Empire et les dits gouvernements,
l'acceptation et le renvoi des employés pris à l'essai
(tels que les élèves et les auxiliaires), ainsi que la
nomination de tous les employés' inférieurs, sont
abandonnés à l'Empire. Par contre, la nomination,
l'avancement et le renvoi des fonctionnaires supé-
rieurs, du moins en tant qu'ils ne sont pas laissés à
l'Empereur par la Constitution, se font au nom des
gouvernements particuliers, auxquels parviennent,
de la part des autorités administratives de l'Empire,
les propositions y relatives (1). Pour l'essentiel,
la situation fut réglée selon les mêmes principes,
dans le grand duché de Dade après l'accession de
celui-ci au système postal et télégraphique de l'Em-
pire, à la suite de l'accord conclu en août 1871 (2).

SaxcAllcnbourg a code à l'Empire, eu 18O7JC droit tic nommer les oui-
plovi's cl

11
télégraphe, eu 1880 celui de nommer les employés des posles.

(l) Eu ce <pti concerne l'administration îles télégraphes, la Prusse
possède depuis i,X'|8 le droit de nommer les employés dans le Mninsuiik,
cl sur les hases du Irailé de paix du ai octobre 18GO (arl. XVII) celui
de les nommer eu Saxe.

(a) Tous les traités ont été passés entre le chancelier de l'Empire el
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3° En Wiïrltemberg, selon les termes de la Con-
vention militaire du 21-25 novembre 1870 (art.
XI) (1), en cas de guerre, depuis la déclaration jus-
qu'à la fin des lioslililés, la haute direction du télé-
graphe, dans la mesure où celui-ci est organisé en
prévision de la guerre, appartient au commandant en
chef de la Confédération, c'est-à-dire à l'Empereur.
En conséquence, le gouvernement wi'irttcmbergeois
s'est engagé à prendre, durant le temps de paix, les
dispositions convenables, en accord avec celles prises
par la Confédération (l'Empire) et en particulier,
lors de la construction du réseau télégraphique, à
organiser une télégraphie militaire en rapport avec
l'importance de ses forces militaires. Le sens de
cette prescription intéresse davantage les questions
militaires que la télégraphie considérée comme un
moyen de communication.

4° Le règlement du service télégraphique et postal
avec l'étranger revient à l'Empire. Ce principe s'ap-
plique, pour l'essentiel, également à la lîavière et au
Wurtlemberg, en tant que parties intégrantes de
l'Empire,puisque,vis-à-vis de l'étranger,l'Allemagne,
à tous les points de vue, se comporte comme un Etat
unitaire. L'entretien des relations avec les admi-
nistrations postales et télégraphiques étrangères re-
vient à l'Empereur, selon les termes de l'art. L
paragraphe 2 de la Constitution impériale. Les admi-
nistrations bavaroise et wiïrltembergeoisc ont pour-
tant le droit de régler les rapports qu'elles entre-
tiennent avec les Etals étrangers à l'Empire qui les

les gouvernements intéressés par voie administrative, et n'ont pas été
rendus publics ni imprimés. J'en dois comiminicalioii ;i l'obligeance du
conseiller supérieur des postes a Berlin, M. Fischer. Cf. Sythu; p. aij.'i,
selon les données duquel quelques détails ont été rectifiés,

(i) Hundcsgcsclzl)!., 1870. p. lîGi.
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avoisinent d'une manière immédiate sous condi-
tion d'observer les prescriptions (1) prévues par
l'art. XL1X du traité postal du 23 novembre 18G7,
(Constitution impériale, art. LU, al. 3).

5° L'autonomie des administrations bavaroise et
wiïrllembergeoisca pour conséquence (pic le service
qui relie ces deux Klats l'un à l'autre et au reste de
l'Kmpire, et d'autre part les relations légales entre
ces administrations ne sont pas réglés par le droit
public, mais par les traités, et il va sans dire que les
principes établis par les lois postales de l'Empire
allemand marquent à la liberté contractante de l'ad-
ministration ses.limites régulières. Jusqu'à ce jour,
le traité postal conclu le 23 novembre 1807 entre la
Confédération de l'Allemagne du Xord et les Etats
de l'Allemagne du Sud sert de base à ces ententes, y
compris les modifications et les complémentsqui ont
résulté de l'accord du î) novembre 1872 (2), ainsi
que le traité d'union télégraphique du 25 oc-
tobre 1808 qui a subi depuis le 1°' janvier 1872 d'im-
portants changements, surtout en ce qui concerne
les Tarifs (3).

(i) Bundcsgesctzl)l., iNOS, p. 03. Les prescriptions en question spé-
cifient que, à l'occasion «les négociations entreprises on conduites par
une administration postale avec des puissances étrangères, les autres ad-
ministrations alliées doivent être informées ; do plus, que la conclusion
«lu traité doit être, autant «pic possiMe, obtenue en commun ; enfin, «ju'il
faut en tout cas \ciller à ce «pie les améliorations dans le service con-
senties à une administration allemande soient appliquées de la même
fai.on et auv mêmes conditions au service des autres régions postales
allemandes cH'edué partiellement par celle administration.

(M) Hnndcsgeselzl.l., iNlitf, p. ',i ,t sniv.
(3) Imprimé dans les Annales de llirlli (iN-3, p. 13Ô7 cl suiv.),

d'après le « Manuel officiel «lu service «l'écliange » (Merlin, Decker, 1873).
Se trouve aussi avec les modifications cl annotes «lans la législation «le

l'Empire allemand de (iiillentag (vol. Il, p. 5'|3).
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Relativement au service postal, il Tant donc distin-
guer trois catégories : (1)

a) Le service intérieur, pour les cas où l'envoi
postal ne sort pas du domaine de l'une des trois
administrations (2).

b) Le service d'échange, quand l'envoi, tout en
restant dans les limites de l'Empire (territoire postal
de l'Empire, Bavière et Wiïrttemberg) traverse le do-
maine de deux administrations au moins. On consi-
dère la monarchie austro-hongroise et la princi-
pauté de Liechtenstein comme du domaine du ser-
vice d'échange (3).

c) Le service de transit comprend celui des envois
postaux entre les territoires du service d'échanges et
les Etats étrangers, ou bien d'un Etat étranger à un
autre, toutes les fois que ces envois traversent au
moins deux territoires propres au service d'échange.
La fondation de l'Union postale internationale a con-
sidérablement diminué l'écart qu'il y avait entre le
service d'échange et le service de transit (1).

(i) Les tarifs eu vigueur ont clé fixés par la circulaire du ij janvier
i8gi (Ccnlralbl. des Deiilscheii Ilciches, p. i.'i).

(a) Traité postal ausln.-hongrois du 7 mai 187:!, art. I. Protocole
final n" :>..

(3) F.c grand duché do Luxembourg entré dans le domaine du ser-
vice d'échange par le traité du 12 juin 187:1 (art. 1). (Heichsgesel/bl.,

p. 33y) eu est sorti le 1er mai 1878 à la suite de l'accord postal inter-
national. Aiutshl. der Itciihs«Post-und 'J'elegraphciivenv., 187S, p. n3-
(iutlenlag'sche (îeselzgcb. des I). 11. vol. IF, p. 8i)«.

('1) Le service télégraphique international a été réglé par le traité
conclu lors de la conférence télégraphique îi Homo le I'I janvier 187:1

et le traité de Saint-Pélershourg du io:ii juillet 187,*» (Anilsbl. der
Heich^lclegraphcnvenv., 187."), p. a'j3. — (îultcntag, \ol. III, p. fioy).
L'accord sur le « jdévcloppemcnl du trafic international » en même

temps consenti fut revisé par la conférence de Berlin en 188.*). (!f. Sntov
(Dict. de Slcngcl, II, p. fiiy). Le traité télégraphique de Sainl-Pélcrs-
liourg n'a pas été rapporté par la révision faite a Paris ICMJ juin i8yo.
Des traités spéciaux ont été conclus d'autre part avec un grand nombre
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II. — Considérations générales.

L'exploitation des postes et des télégraphes par
l'Etal n'implique pas l'affirmation d'un droit souve-
rain, c'est-à-dire d'une domination exercée sur le
pays et sur ses habitants. Il y a des pays dans les-
quels certaines branches des services que la poste
assume en Allemagne sont complètement en dehors
des attributions de la poste publique, par exemple
le transport de voyageurs et de paquets. L'Etat
pourrait abandonner de même à l'industrie privée
le transport des lettres et des journaux, c'est-à-dire
renoncercomplètement à l'exploitation du commerce
postal, sans sacrifier par là sa souveraineté (1). Il
ne s'en suit pas que l'Etat, par le fait de cette ex-
ploitation, outrepasse le cercle naturel des lâches
qui lui incombent. L'Etal a pour l'onction essentielle
de veiller au bien-être du peuple. Si le souci de celle
inisioii lui paraît donc nécessiter de sa part la créa-
lion d'établissements de transports, il se maintient,
en décrétant leur fondation, dans les limites strictes
de ses attributions normales. 11 se comporte en cela

d'Etats, en particulier avec fous les Etats limitrophes île l'Empire.
(i) Il en va <le même pour les télégraphes, ("est ainsi qu'en Angle-

terre, l'acquisition <lc* télégraphespar achat ou expropriation et leur ad-
ministration par l'Etat n'ont été résolues «pic par \m acte «lu Parlement
du 3i juillet icHi.S. Meili, p. :i'i. Lorsque de nombreux écriuiins présen-
tent l'exploitation «les postes, «les chemins de 1er, «les mines etc., comme
«les droits île souveraineté, ou hien c'est là une formule creuse, ou hien

nn ajoute h la notion du droit «le souveraineté un sens qui lui enlève

toute délimitation sérieuse et tonte utilité juridique. Les autorités «les

exploitations d'Etal ne sont pas des autorités (Obrbjkeileiî) an sens du
Droit publie, car elles n'ont à adresser d'ordres ou «le défenses à per-
sonne, si ce n'est îi ceux qui sont employés à l'exploitation en vertu «le*

rapports de service.
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comme à l'égard des chemins de fer, des banques
publiques, des compagnies d'assurances et de pré-
voyance (pensions) qu'il exploite. Ce n'est pas exclu-
sivement en vue d'un profit fiscal que l'Etat garde
pour lui les établissements postaux et télégraphiques.
C'est plutôt le souci des intérêts publics qui le guide.
Il satisfait un besoin impérieux qu'éprouvent ainsi
que lui les citoyens dans leur particulier. Mais il faut
bien se garder de tirer des conséquences erronées
d'un fait indubitable et indiscutable. Il est clair que
l'Etat ne pourrait, à l'heure actuelle, subsister sans
lea postes, ni remplir ses fonctions les plus essen-
tielles, et que le plus pressant et le plus rigoureux
devoir s'impose à lui, de veiller au bon fonctionne-
ment d'un système postal capable de rendre des ser-
vices, comme d'autre part de veiller à la loyale appli-
cation des lois et à la défense du territoire. Mais il ne
s'en suit aucunementque l'Etat soit forcé d'exploiter
les postes et télégraphes en personne ; il lui est parfai-
tement possible de pourvoir A l'absolue sauvegardede
tous les intérêts publics par le moyen de sa législa-
tion et de sa haute surveillance, sans se charger lui-
même de l'exploitation des postes. Jusqu'en 1800, le
prince de Tiiurn et Taxis, en simple particulier, pos-
sédait ce monopole dans une grande partie de l'Alle-
magne, et les Etats de moindre importance n'hési-
taient pas à s'en remettre, pour celte affaire, à
quelque Etat voisin. D'autres entrepreneurs eussent
pu lout aussi bien endosser la responsabilité du ser-
vice des postes, comme cela se passe pour les che-
mins de fer, les bateaux à vapeur, et à peu de chose
près pour les banques et les compagnies d'assu-
rances. Le monopole de l'Etat n'est que l'un des
régimes possibles par lesquels l'intérêt public, dans
ses impérieuses exigences, peut être satisfait. Les
raisons qui le font préférer peuvent être si décisives,
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qu'elles excluent le recours aux autres régimes pos-
sibles. Toujours est-il que ces raisons ne se tirent
pas de la considération des fonctions de l'Etat, au
point de vue du droit ; ce sont des raisons d'oppor-
tunité et des motifs politiques, militaires, financiers

ou "économiques; tandis que l'Etat en agit à l'égard
des citoyens comme un souverain, pour ce qui est de
l'armée, des tribunaux, de la police et des finances,
il se conduit comme leur serviteur en exploitant les
postes et télégraphes. En cette matière, il n'exerce
aucune contrainte, et n'exige aucune servitude ni

aucun renoncement. Sur le désir des particuliers, il
contracte avec eux un engagement de réciprocité
fondé sur un accord, et cela seulement quand ils lui
demandent d'exécuter un transport ; jamais en vertu
d'un ordre auquel le sujet devrait obtempérer, même
sans son consentement ou contre sa volonté. Dans
toutes les opérations à la charge des postes et télé-
graphes, l'Etat se conduit donc vis-à-vis de l'individu
comme un contractant revêtu des mêmes droits,
et non pas comme un seigneur et maître (1).

Mais on peut imaginer deux façons différentes de
concevoir ce régime de l'exploitation dés postes par
l'Etal. L'Etat peut en effet administrer les postes de
la même façon que les tribunaux, la police et rensei-
gnement, comme une institution d'utilité publique,
dont la fin n'est pas d'être productive de bénéfices.
Cette forme de l'exploitation se réaliserait le plus
parfaitement, si les frais en étaient couverts, comme
ceux des autres charges assumées par l'Etat, à l'aide
d'impôts payés par la totalité des contribuables, de
telle sorte que chacun put se servir des postes gra-

(i) (!f. Schellmann, Ilcclitl. Nalur «les PostbcfV'mlcningsverlragc*
(Marbourg, 1SG1), |>. 5 cl sniv. — Kompe, Zcibchr. f. das gcs. llan-
<!elsr. (vol. XI, |>. 38 cl suiv. — Mcycr, Vcnvaltungsr., § 173.
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luitcmciit. Ou bien, au contraire, on peut admettre
qu'elles soient exploitées à la façon d'une industrie
privée, dans un esprit de lucre. En d'autres termes,
leur organisation peut être telle que de leur exploi-
tation résultent des gains ou des perles et que le ca-
pital et le travail s'y associent en vue de profils à
réaliser. La question de savoir si les bénéfices pécu-
niaires sont l'objet principal d'une entreprise indus-
trielle importe peu à la définition que l'on en donne,
car un particulier peut aussi exploiter une industrie
pour de tout autres motifs que le lucre. Il est égale-
ment de peu d'importance que le profil relire de
l'exploitation des postes ne soit pas emmagasiné sous
forme d'espèces financières, mais employé à satisfaire
aux besoins de l'Etat ; car même le simple particulier
qui applique à des oeuvres de bienfaisance ou d'in-
térêt général le gain qu'il tire de son industrie, n'en
reste pas moins un industriel. Et cela non plus n'im-
porte guère, que l'exploitation, outre les profits finan-
ciers réalisés, contribue, sous beaucoup de rapports,
au bien public, ni que la considération de ces intérêts
généraux par l'administrationsoitd'untrèsgrand prix.
Car l'énorme majorité des entreprises industrielles
privées sert également l'intérêt public, et la préoccu-
pation de ce dernier intérêt peut influer sur l'exploi-
tation d'une manière aussi décisive que celle de
l'égoïste intérêt pécuniaire de l'entrepreneur. Il n'y a
de vraiment significatifet de propre à caractériserune
industrie, que la conclusion systématique d'actes
juridiques et d'opérations effectuées en vue de pro-
curer à l'entrepreneur un profit pécuniaire (1).

(i)La conception de l'industrie cl le rapport entre celle coincplion
cl les institutions publiques de transport et de trafic ont été complète-
ment méconnus par Anult, p, a8ô. Sa prétention que, cnlrc les deu\,
une contradiction inconciliable cxislc, est réfutée par l'argument des
chemins de fer.
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L'exploitation d'une industrie n'est pas incompa-
tible avec l'idée de l'Etat. Il peut paraître nécessaire
ou profitable à l'Etal lui-même d'accommoder à
ses besoins une institution qu'il puisse exploiter à la
façon dont ferait un industriel. C'est le cas des
p.ostes, à l'heure qu'il est, dans tous les Etats civi-
lisés. Si importants que puissent être les intérêts
politiques et économiques attachés à leur adminis-
tration et quand ils l'emporteraient même de beau-
coup sur les intérêts financiers, il n'en reste pas,
moins que la forme sous laquelle l'Etat concrétise
ces intérêts est celle d'une exploitation industrielle
privée, et, à ce point de vue, les postes ne sont pas
seulement assimilées aux chemins de fer de l'Etat,
mais elle le sont encore pleinement aux fabriques
de l'Etat qui alimentent le commerce (telles que les
fabriques de porcelaines, les manufactures de tabacs*
les brasseries) ainsi qu'aux banques d'Etat et à l'ex-
ploitation, par l'Etat, des mines et des forêts natio-
nales (1). Comme, d'ailleurs, l'exploitation indus-
trielle des établissements de transports est une en-
treprise commerciale, il était logique que le Code
général de commerce allemand (art. 121, al, 2),
soumis les transports effectués par les administra-
tions postales aux règlements qui régissent la mes-
sagerie.

A l'époque où le Code général de commerce alle-
mand fut rédigé, cela était d'autant plus bienfaisantet

(i) Zovn, p. 2Ô8 dit " » Prétendre qu'une branchede l'administration
publique consiste fondamentalement et exclusivement)dans la conclusion

tic contrats de droit privé est contradictoire avec le concept do l'Etat, »
Eu conséquence, toutes les exploitations citées dans son texte, telles que
le monopole des tabacs, du sel, etc., seraient contraires au concept do

l'Etat. Mais il est impossible d'établir pour quelle raison l'Etat n'aurait

pas le droit de se servir dc3 amures et des formes juridiques du droit

privé dans l'intérêt des fins qu'il poursuit.
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nécessaire, qu'il y avait alors, en Allemagne, un grand
nombred'administrationspostales pourlesquelles des
dispositions juridiques très diverses avaient force de
loi, et où l'on manquait d'un droit civil unifié. Ce fut
par conséquent un grand progrès dans la voie de
l'unification du droit, que les principes du Code de
commerce fussent appliqués subsidiairement aux
affaires de messagerie traitées par tous le:; établis-
sement postaux allemands, en tant du moins, qu'au-
cun autre régime n'était imposé par des lois ou des
règlements particuliers (1). Mais dans le nouveau
Code de commerce, cette prescription est modifiée
en ce sens que les dispositionsdu Code de commerce
relatives au transport des colis, ne sont nullement
applicables à l'expédition des marchandises par l'ad-
ministration des postes de l'Empire et des Etats con-
fédérés (§§ 452, G63). La raison en est que, comme
l'exposé des motifs accompagnant le projet de Code
de commerce le dit expressément p. 268, les droits
et devoirs qui dérivent, pour les postes, du fait
qu'elles se chargent de

. ci tains transports, sont déjà
l'objet d'une réglementation si minutieuse par les

(i) C'est à bon droit que le TriLun.il supérieur do commerce de
l'Empire a jugé à plusieurs reprises cl vu vertu delà décision votée

par lui en séance plénièrc le i jan\icr 187'! que l'administration postale
doit être considérée, dans l'esprit du (Iode de commerce, comme un négo-
ciant (Décisions, vol. XII, p. .'Jit ; >ol. XVII, p. IK7; vol. XXIII. p. 11).
L'exactitude logique et pressante de celle thèse ne pouvait être réfutée
ni par les bureaux ni par les pulilicislcs. Mais les prescriptions du droit
commercial sur les droits cl les obligations des commerçants, par
exemple, louchant la tenue des livres, les pleins pouvoirs de gestion,
les collaborateurs, le registre de commerce, etc., ne s'appliquent pas
plus aux établissements publics des postes qu'aux autres administrations
industrielles de l'Etal. Le nouveau (Iode de Commerce § i'|5n a donc dé-
cidé que les administrations postales de l'Empire et des Etals confédérés

ne doivent pas être considérés comme des commerçants au sens de ce
Code. Par là celte controverse est terminée.

111 0
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prescriptions de la loi constitutionnelle et de l'ordon-
nance sur les postes, que le besoin ne s'impose plus de
leur appliquer les dispositions du Code de commerce
sur le transport des colis. Il s'en suit quel'intervention
éventuelle du Code de commerce est écartée, non
pas parce que les affaires de transport des postes ne
sont pas des affaires de transports, mais parce qu'elles
sont régies par une « lex specialis (1) ».

Le motif pour lequel l'institution de ce droit spé-
cial a paru nécessaire, et le principe de ses diverses'
applications sont contenus dans celte unique pro-
position, à savoir que les postes et télégraphes ne
sont pas une libre industrie du fisc, mais une entre-
prise « publique » de communications. Les proposi-
tions suivantes dérivent en effet de ce principe fon-
damental :

1° Chacun peut user librement des postes et télé-
graphes. On ne peut en refuser le service à qui-
conque observe les prescriptions générales relatives
à leur emploi, et celles-ci ne doivent être compli-
quées au détriment de personne. C'est en celaque
diffère essentiellement l'entreprise ordinaire de
transports, des services publics de Voies et commu-
nications. Ceux-ci sont à la disposition de tous les
citoyens, tandis que l'entreprise privée ne fait de
contrats qu'à son gré (2).

(i) Entièrement fausse est lu conclusion tirée par Arndt, op. cit., do ce
fait, que ILS contrats conclus par les postes ne sont pas des « con-
trats privés ? (») parce qu'ils ne tombent pas sous le coup du Code de
commerce.

(a) l'ourlant il n'est pas de rigueur que ces seniecs publics soient des
services d'Etat. Le principe formulé dans le toile s'applique aussi bien
aux entrepreneurs privés do chemins do fer publics, de bateaux à va-
peur, de bais à traillc, de toitures do place, cl ainsi de suite. Il est
pour eux le corrélatif de la « concession » qui leur est accordée. La
même relation mutuelle existait dans le passé entre les droits do cou-
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2° Il s'en suit nécessairement que les conditions,
selon lesquelles l'administration des postes et télé-
graphes traite avec les particuliers sont établies une
lois pour toutes et doivent être uniformément appli-
quées dans tous les cas, au lieu que l'industriel, dont
l'entreprise de transports est indépendante, peut
établir dans chaque cas spécial ou convenir avec les
intéressés des conditions nouvelles de contrat. En
conséquence, la taxe de chaque sorte de transports,
le mode selon lequel les obligations acceptées seront
remplies, et les indemnités à acquitter dans le cas
où elles ne seraient pas ou ne seraient qu'imparfai-
tement remplies, tout cela doit être réglé d'une façon
générale et commune. Pour tous les traités que l'ad-
ministration des postes et télégraphes est amenée à
conclure (1) dans la pratique, des conditions nor-
males doivent être déterminées desquelles on ne
s'écartera jamais, dans aucune affaire, ni au bénéfice
ni au désavantage de l'autre contractant.

3" Afin que ces conditions soient fixées de la façon
la plus avantageuse, et pour que les exigences du
public en vue d'un service peu coûteux, sûr et ra-
pide s'accordent avec les intérêts financiers de
l'Etat, on a réservé certains privilèges à l'adminis-
tration des postes et télégraphes, et tout d'abord le

irainlc cl l'obligation do contracter où so trouvaient ceux qui en étaient
pourvus, entre le monopole des brevets et le devoir qui incombe au
breveté d'exploiter industriellement son invention, et dans bien d'autres
cas encore. L'assertion de Xorn, II, p. 37.I et de Arndt, p. a80, quo
l'obligation de contracter exclut l'idée do contrat n'a pas besoin d'être
réfutée.

(1) Dans les cas où l'administration des postes et télégraphes n'inter-
vient pas comme administration publique do transports, mais conclut des
affaires propres à la seconder dans son exploitation, et par exemple achète
ou vend des bâtiments, des voitures, des chevaux, des articles do bureaux
cl ainsi do suite, cllo jouit de .sa pleine liberté d'action cl n'est sou-
mise qu'aux principes généraux du droit.
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monopole de certaines a flaires de transports, ce
que Ion est convenu d'appeler la contrainte pos-
tale. L'acceptation de ce monopole suppose, à la vé-
rilé, l'exercice d'un droit souverain de l'Etal, non
d'une manière positive, c'est-à-dire dans l'cxploita-
liou des a lia ires postales, niais d'une façon négative,
c'est-à-dire dans l'interdiction laite à tous les ci-
toyens de traiter les aflaircs que la poste s'est réser-
vées., en un mot dans la restriction apportée à la li-
berté générale de l'industrie et du travail. La con-
trainte postale ne s'étend pas en fait à l'exploitation
postale tout entière. Pour le transport des personnes,
des paquets, de l'argent, des imprimés et des lettres
ouvertes il n'y a aucun monopole postal ; chacun
est libre d'entrer en concurrence avec l'adminis-
tration des postes, bien qu'elle garde, dans ces
exploitations annexes, le caractère d'une institution
publique. Son monopole n'est absolu qu'en ce qui
concerne les lettres fermées, les journaux et les té-
légrammes.

En dehors du monopole et des dispositions pé-
nales qui le sauvegardent, les postes jouissent de
certains privilèges dans l'usage qu'elles font des che-
mins dé fer et des voies publiques, ou dans celui
même des terrains privés dans les cas de nécessité
absolue. Il existe, en outre, un certain nombre de
mesures de police, qui ont pour objet d'assurer la
rapidité du transport postal. Pour la même raison,
aucun des objets qui servent à l'exploitation, postale
ne peut être saisi ni retenu en gage.

4° Le service intérieur de l'administration des
postes et télégraphes, l'organisation et la subdivision
des emplois, les devoirs de ses employés sont sujets
à être réglés et déterminés par l'autorité de l'Empire,
puisqn il s'agitd'une institution publiquede l'Empire.
De même, l'observation des obligations profession-
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nclles de la part des employés de postes cl télégra-
graphes est sanctionnée par des loi, pénales, ainsi
qu'il en est pour les autres branches de l'adminis-
tration.

ô" Enfin les détournements des taxes levées par les
postes et télégraphes sont punis selon les règles
d'une procédure spéciale, distinctes des prescrip-
tions ordinaires du Code pénal, (le traitement diil'é-
rencic encore les postes et télégraphes en compa-
raison des autres entreprises de transports ; il
s'explique par leur caractère d'établissement public,
qui les assimile, en matière de privilèges, aux im-
pôts, aux douanes et autres administrations finan-
cières.

A ces cinq différents points de vue s'est constitué
pour les postes et télégraphes un droit particulier,
que les pages suivantes auront pour objet de l'aire
connaître.

III. — Les postes et télêyraphes comme établissements
publics.

l°Lcs limites de l'activité commerciale des postes
ne sont pas fixées par la loi. On se règle sur la tra-
dition et sur les ordonnances édictées par l'adminis-
tration elle-même des postes. En droit, il n'y a pas
de négoce qui leur fût spécialement interdit, pourvu
qu'il se rattachât à la raison d'être essentielle des
postes, qui est de hâter et de faciliter les communi-
cations. D'autre part, l'administration postale n'est
nullement obligée par la loi de traiter toutes les af-
faires auxquelles dans le fait elle s'astreint. Mais il

ne laisse pas d'y avoir pourtant, en ce qui concerne
certaines branches de l'activité commerciale des
postes, sinon la formelle autorité, du moins l'indi-
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rccl appui d'un texte de loi. Kn effet, tant (jue le mo-
nopole postal subsiste, les postes sont assujetties à
l'exercer réellement, car cette obligation esl la con-
séquence nécessaire du droit exclusif (1) qui leur est
attribué. D'autre part, la taxation de quelques autres
entreprises étant fixée par la loi, c'est donc que la loi
autorise l'administration des postes à s'en charger,
'tel est le cas pour le transports des paquets {')) et
pour l'acceptation des « assurances » (ii). Kn outre
le § ")0 de la loi postale accorde au chancelier
de l'Empire le pouvoir de déterminer, par un
règlement, le tarif de certaines affaires de trans-
ports. Ainsi la loi ne contraint pas les postes à
les conclure, mais il ressort de ce texte qu'elle ne
le leur interdit pas. À cet ordre d'idées se ratta-
chent le transport des voyageurs par les postes
ordinaires ou par convoi spécial (.1) ; celui des lettres
ouvertes (lettres proprement dites ou caries pos-
tales), des imprimés, des échantillons, des envois
recommandés ou à remettre sur présentation de
pièces justificatives, et enfin celui des valeurs finan-
cières sous la forme des mandats-postes, des avances
et des recouvrements postaux (.1). Les lois impé-
riales sur les assurances contre les accidents, et
celles qui sont relatives aux caisses des retraites
pour la vieillesse on' imposé à l'administration des

(i) Ce principe csl expressément formulé en ce qui concerne le débit
îles journaux (§3 de la loi sur les taxes postales). D'antre pari, le mo-
nopole postal est suspendu en cas do guerre ou de danger public. Les
postes déclinent alors toute responsabilitéet ne transmettent les lettres
qu'aux risques de l'expéditeur. Loi sur les taxes postales, § ir>.

(2) Loi sur les taxes postales, § a.
(3) Ibidem, § 3.
(.'l) Loi postale, § 5o, n° S. La même loi S 20, renferme des disposi-

tions pénales contre les fraudes sur « le prix des personnes. »
(5) Loi postale, § Go, n" fi.



POSTES KT TÉLÉGRAPHES 87

postes certaines charges spéciales (1) en matière
financière. Il ressort aussi des traités postaux que
l'Empire a conclus, l'obligation laite aux postes de
s'occuper d'une catégorie particulière d'affaires de
transports. Mais elles demeurent libres d'étendre
leur exploitation à d'autres objets (2) et selon
d'autres modes (3). Il leur est également loisible de
restreindre et de limiter par des mesures à leur con-
venance la multiplicité des envois dont elles se char-
gent.

En ce qui concerne les télégraphes, la question
est, de ce fait même, moins complexe, qu'il ne
s'agit pour eux que de la transmission des nou-
velles ; encore peut-elle se concevoir de plusieurs
façons dilïérentcs ( t).

2a A un autre point de vue encore, la loi n'assigne
pas de limites extrêmes ni de développement mini-
mum à l'activité des postes ; c'est relativement au
nombre de leurs stations et de leurs bureaux. L'ad-
ministration détermine à son gré les lieux où elle
veut les établir; aucune place ne lui est interdite,
et il ne lui est pas fait d'obligation de les fixer en
quelque endroit que ce soit. De même, il lui est
permis de traiter sur tel ou tel point telles ou
telles affaires, à l'exclusion des autres (5). Personne

(i) Cf. ci-dessous, £ SJ.
(a) Par cxcmj>!e bagages, animaux vivants, dépouilles funèbres, etc.
(3) Par exemple, à l'aide <les tubes pneumatiques, des ballons, «les

pigeons voyageurs.
(/i) On peut répartir les différentes entreprises postales on : poste pro-

prement dite (lettres, cartes postales, imprimés, journaux, échantillons) ;
emois postaux (paquets, lettres recommandées, lettres chargées, mandats-
postaux) ; transport de voyageurs et d'clTcls ; enfin, télégraphes. Mais

celte répartition, d'ailleurs incomplète, n'a pas do valeur juridique, ("est
aussi l'opinion de }frili, Haftpflicht, p. 28.

(5) Ainsi petite poste, estafettes, courriers de voyageurs, convois spé-
ciaux, stations télégraphiques, etc.
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en conséquence n'est en droit d'exiger l'installa-
tion d'un établissement quelconque, qui lui rendrait
les postes plus accessibles. Cependant la discussion
du budget de l'Kmpirc fournit l'occasion de criti-
quer les agissements de l'administration, et de ré-
clamer les améliorations nécessaires.

.V* La transmission des envois postaux par le ser-
vice des postes est de rigueur, toutes les fois que les
dispositions de la loi postale et des règlements ont
été observées (1). L'expression « envois postaux »

(embrasse toutes les sortes de transports de-il les
postes se ebargent, à l'exception de celui des voya-
geurs. Mais même à ce point de vue, le même prin-
cipe est en vigueur, bien qu'il ne soit pas expressé-
ment formulé dans la loi, avec cette restriction
pourtant, que les voyageurs peuvent être refusés (2),
faute de place. De même, c quiconque acquitte les
redevances prescrites peut exiger la transmission
de télégrammes réguliers et disposer des appareils
télépboniques (lî) destinés au service public, en vue
d'une conversation ». Ces principes se fondent sur le
caractère de publicité du système postal et n'ont
rien de commun avec le monopole. Leur sens juri-
dique se résume tout entier dans celte prescription
générale, que ebacun a le droit d'user des postes et
télégraphes, et que l'administration ne peut pas ag-
graver, dans les cas particuliers, la sévérité des con-

(iî Loi postale, § 3.
(a) Ordonnance postale, sjôi, n°s Y

-

VIII. Le refus de voyageurs quand
il reste des places disponibles ou la préférence accordée à certains voya-
geurs,contrairementà l'ordre d'arrivée, constitue une violation des règle-
ments, qui autorise une action en dommagcs-inlérèlsconlre les employés.

(3) Loi des télégraphes, j; 5, al. i. Ordonnance sur les télégraphes, § i.
L'ordre de transmission se fixe d'après le moment où la dépêche a été rc-
mUc ; mais les dépêches officielles et celles qui portent la suscriplion

« urgente » ont droit à un traitement de faveur (Ord. télégr., S 5),
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dilions d'accès. Mais, par contre, il dépend d'elle de
prendre, par nn règlement, des mesures générales (1)
relativement à l'expédition des messages, et même
des a (Ta ires que lui réserve le monopole postal (2).
A cet égard les postes sont assimilées à l'entrepre-
neur privé, qui établit à son gré les conditions selon
lesquelles il consent à entrer en affaires. Klles ne se
distinguent de lui que par la contrainte qui leur est
faite d'accepter et de conclure toutes les affaires qui
leur sont proposées sur la base des règlements une
fois déterminés par elles.

Ce principe a été expressément confirmé au §3 de
la loi postale, touchant la vente des journaux politi-
ques. Aucun journal politique publié sur le territoire
de l'Empire allemand ne peut être exclu du service
des postes. Les droits à percevoir pour la transmis-
sion et le débit de toute cette catégorie de journaux
doivent être réglés sur le même tarif et l'adminis-
tration est tenue de percevoir les souscriptions et
d'assurer tout le trafic $).

(i) Loi postalc,§ ôo, n° i. Loi sur les télégraphes, % T>, al. a.
(.•}) Telles que maximum do poids, format, adresse, mode de ferme-

ture. Cf. Ord. post.. § i et s. — Libellé des dépêches télégraphique*.
Ord. télégr.,55 5 et G.

(3) Ce serait d'ailleurs méconnaître le sens du ^ 3 de la loi postale,
que de déduire do celte disposition légale que l'administration des postes
serait autorisée à résister à un ordre régulier de la Préfecture de police,
qui interdirait la publication et le colportage d'un certain journal. Car
ce paragraphe se borne à stipuler l'obligation imposée aux postes de se
charger de toutes les sortes d'affaires qu'elle a coutume de traiter. Il ci;
résulte que l'administration des postes n'est pas autorisée h interdire «le sa
propre initiative la transmission ou la distribution do tel ou tel journal
aux abonnés; dans le régime normal de son exploitation, elle doit exé-
cuter d'après les mêmes principes toutes les expéditions qui lui sont
confiées. Mais le § 3 de la loi postale ne contredit en rien les mesures
de police concernant la presse. Si la police interdit la diffusion d'un
journal dans une certaine région, l'administration îles postes devra eu
donner avis à quiconque lui donnerait commande du dit journal. Si l'in-
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•1° Le caractère des poslcs en Innt que service pu-
blic leur fait un devoir de garder ce qu'on est con-
venu d appeler le secret des correspondances (1).
Cette expression, qui caractérise de façon inexacte
l'obligation dont il s'agit, pourrait donner à croire
que la nécessité de garder le secret des correspon-
dances est un corollaire du monopole postal. Mais
il ncn est rien. Xi l'étendue de celle contrainte, ni
les exceptions qui y smU apportées, ni les consé-
quences juridiques qui dérivent de sa violation ne se,
relient, ni pour la logique, ni en droit, au principe
du monopole. Klles se fondent sur ce tait, que les
poslcs et télégrapbes ne sont pas une entreprise
privée du lise, mais des brandies de l'administration
publique.

a) Le secret des correspondances s'applique à
toutes les catégories d'envois postaux et de dépécbes
télégrapbiqucs. L'obligation de l'observer ne se res-
treint donc pas aux lettres fermées et aux télé-
grammes, c'est-à-dire aux objets réservés aux postes
par le monopole, mais s'étend aux lettres ouvertes
(caries postales), aux mandats postaux, aux paquets
cl ainsi de suite. Il est en conséquence interdit aux
employés des postes, non seulement de ebereber à
pénétrer le contenu des lettres ou.paquets et d'en
donner connaissance à des tierces personnes, mais

téres^é maintient sa commande, l'administration dos postes devra se sou-
mettre à celle exigence et expédier les numéros isolés selon le mode lia—

bilucl, mais cllo ne distribuera pas les exemplaires à leur arrhéo à des-
tination et les abonnés n'entreront eu leur possession, qu'au moment
où la défense «!c circulation aura été leu'e. Depuis la mise en rigueur
en Alsace-Lorraine de la loi d'Kmpire sur la presse par la loi locale du
S août ISIJS (Bulletin des lois de l'Alsace-Lorraine, ji. 73) ceci n'a plus
d'intérêt «pic pour les journaux publiés en debors du territoire allemand.

(1) Loi postale, § 3. Loi sur les télégraphes, § 8. « Le secret des
correspondances est inwolabîe. »
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ils ne sont pas davantage autorisés à les instruire du
l'ait même de la correspondance. Leur devoir est de
ne point dire (pie tel individu a reçu une lettre, une
carte postale, un mandat postal, un paquet ou une
dépêche. Ils n'ont pas à faire savoir en quels termes
l'adresse était formulée ou qu'une certaine personne
est allée chercher des lettres ou autres envois postaux
à la poste restante (1). Les employés des postes n'ont
pas qualité (2) non plus pour révéler le litre des
journaux commandés à la poste par un parti-
culier.

/)) Tous les employés au service des postes et télé-
graphes sont assujettis à garder le secret des corres-
pondances, y compris les agents, et peu importe que
leurs fonctions soient momentanées ou durables ;
mais ces dispositions de la loi postale relative au se-
cret des correspondances ne trouvent pas leur appli-
cation à l'égard des personnes étrangères à l'admi-
nistration des postes (.'}). Le § 229 du Code de pénal

(i) Dambacli, p. s\ clsniv. : Srloiar;?, Dissertation* sur la législation
criminelle allemande, I, io3 (ISSI) ; Zorn, 11, p. ali'i ; Uininy, p. tioti,
note '|. Cf. aussi llcpp, «le la correspondance privée ,'Pari*, iSli|), p. ni).
n° '|0. Onlon. sur les télégraphes, £ a. Par contre, /.wv (Commentairedu
Coilcilo procédure criminelle, j! ni), note i ne lient pas le fait pour une
notation du secret des correspondances,mais du secret professionnel, qui
n'est lésé que par des communications faites à des personnes non auto-
risées. De même Stenr/lein, .\el>eiigesclze, p. 17C1. Toutefois dans la S' édi-
tion de v. Luire (revue par Ilcllircij), p. 3ti:i, la thèse défendue ici c>t

admise. De même, la haute administration postale a reconnu à plusieurs
reprisée, comme la meilleure, la théorie ipie nous formulons dans le texte.
DamLacli, 11. 3. — Syihw, p. a'iô du Dict. de Stenjel, F. Kl le $ S de
la loi sur les télégraphes la sanctionne.

(a Cf. comptes rendus sténographiques des séances du llcichstag.
1S73 (ire législat., /|1-séancc\ p. l'un. Par contre, il ne faut pas voir
de violation du secret des correspondances dans la publication de notices
statistiques relatives au nombre des commandes faites auv dill'ércnls
journaux.

(3) Kncc qui concerne les télégraphes, le §353 du Code de législation
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déclare punissable quiconque ouvre, de propos
délibéré et indûment, une lettre fermée ou tout
autre document Terme qui n'était pas destiné à lui
être communiqué ; mais il n'a aucun rapport avec
la jurisprudence spéciale aux postes (1). Kn elîel, il

ne se limite pas à la sauvegarde des lettres trans-
mises par le moyen des postes et il protège d'une
layon générale toutes les lettres et tous les docu-
ments termes. D'autre part, il est inapplicable dans
beaucoup de cas où remployé des postes, en lan.t

(pie tel. est astreint à garder le secret (2). De même,
il n'est pas d'autre autorité administrative ou impé-
riale qui soit tenue de garder le secret des correspon-
dances, et dont on puisse, en conséquence, établir
qu'elle l'ait violé. Mais le droit public, en échange,
proclame que l'administration des postes, sauf les
exceptions légalement connues, ne peut être con-
trainte par aucun pouvoir administratif à violer le

criminelleassimileaux télégraphistes « toutes autres personnes employées

à la surveillance ou au service d'une station télégraphique publique; »

ilans celle catégorie sont compris les employés«les cheminsde fer, appelés

comme auxiliaires, et pareillement les femmes et généralement tous les

membres rie la famille des télégraphistes qui les assistent ou les repré-
!>cnlçnt dans le service. Cf. Liuleirig, Les télégraphes, p. GO.

(i) Kn fait, il facilite considérablement la remise des lettres aux parents

ou aux domestiques du destinataire. Cf. Ord. postale. § 3r). Ord. télé-

graphe § ai, VI.
(aj Ainsi ou peut estimer que, dans certainescirconstances, un homme

marié est autorisé à ouvrir les lettres écrites par sa femme ou qui lui

sont adressées. De même, les parents ou les tuteurs, en ce qui louche la

correspondance île- leurs enfants ou de leurs pupilles. Par contre,-un
employé «les postes contreviendrait do façon non douteuse à l'obligation

qui lui est faite do garder le secret des correspondances s'il avisait
l'époux, le père ou le tuteur, de la nature des envois postaux reçus ou
remis par les personnes soumises à leur autorité. — Ku ce qui regarde
les envois postaux autres que les lettres fermées, le § 25)9 du Code
pénal ne peut pas être invoqué, mais bien le § 5 «le la loi postale.
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secret des correspondances, dur l'Empire ne peut à la
lois affirmer le devoir de discrétion de son adminis-
tration postale, et fournir à d'autres autorités les
moyens d'y contrevenir. L'administration postale
elle-même n'est pas en droit de dispenser ses em-
ployés, soit dans des cas donnés, soit d'une manière
constante, du respect de cette obMgation.

c) Les seules exceptions consenties sont en faveur
de l'oeuvre de justice (1), dans des circonstances que
déterminent les lois de l'Empire. Avant que celles-ci
ne fussent édictées, les lois des Etals particuliers res-
taient souveraines (2). Depuis que les ordonnances
impériales ont été publiées, elles excluent toute au-
tonomie. Ainsi, les cas où le secret des correspon-
dances cesse d'être inviolable sont les suivants :

a) A l'occasion des enquêtes judiciaires (3). Les
lettres et envois postaux adressés aux accusés, ainsi
que les télégrammes à leur nom peuvent être saisis
aux bureaux des postes cl télégraphes. 11 est égale-
ment admis que les lettres et les dépêches soient
saisies, bien qu'elle ne soient pas à la destination des
prévenus, s'il appert qu'elles émanent d'eux ou
qu'elles leur seraient communiquées ou qu'elles
renferment des éléments d'information utiles aux
juges (4). Les juges sont seuls autorisés à celte saisie.

(i^ Il ne contient pas de rnnger parmi les exceptions l'ouverture tics
lettres dont lu suscriplion est erronée, cpie décide l'administration su-
périeure des postes dans le seul dessein do découvrir l'expéditeur cl de
lui retourner l'envoi. Les prescriptions relatives à ces éventualités sont
édictées par le Chancelier de l'Kmpire aux termes du jj fio, 3 île la loi
postale. Les §^ 'i"> et .'|li do l'ordonnance postale y ont trait. Cf. ordon.

sur les télégraphes, § rja.
(ai Loi postale, § ô. Loi sur les télégraphes, g 8.
(3) Cf. à ce sujet Iskcc, Commentaire des §55 nn-101, dont la dis-

cussion soulève des difficultés soin eut graves; et Sclucar:?, Erôrte-

rungen, I, p. ioo-iaS.
p>

(,'l) Code de procédure criminelle, § 0,9.
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Le ministère public ne l'est (pie s'il y a urgence, et
cesse, dans tous les cas, de Yvive s'il ne s'agit que
d'une contravention. Sa mission est de t» ïnsnietlre
aussitôt aux juges, et sans les avoir ouvertes, les
lettres et autres envois postaux dont il s'agit. Si les
juges ne sanctionnent pas, dans un délai de trois
jours, la saisie opérée par le ministère public, celle-
ci est considérée de ce fait comme nulle et non
avenue (1). Les intéressés (destinataire et expéditeur)
doivent être mis au l'ait de la saisie opérée par le juge'
d'instruction ou le ministère public, dès (pic les in-
térêts de l'instruction elle-même le permettent. Les
envois, dont l'ouverture n'est pas ordonnée ou dont
la confiscation, après ouverture, n'est pas reconnue
nécessaire, doivent être restitués sur le ebamp aux
intéressés (2). Si une lettre est retenue, copie en est
envoyée au destinataire, à moins (pic l'instruction
en cours ne commande la discrétion (3). Les rela-
tions juridiques des employés des postes et des au-
torités judiciaires se résument, au point de vue du
droit public, conformément aux principes généraux,
dans les propositions suivantes. (Cf. vol. II, p. 148 et
suiv.) Le représentant des postes doit s'assurer que
la saisie d'un envoi postal ou d'une dépècbe est
réellement ordonnée par une personne que sa situa-
tion (in abslraclo) y autorise, c'est-à-dire par un juge
ou par un membre du parquet ; il est responsable de
celte enquête. La remise de correspondances à des
autorités policières ou administratives sur leur de-
mande serait une violation condamnable du secret

(i) Code do procédure criminelle, § 100, i et s.
(a) C. de procédure t-rini., § 101. Les autorités judiciaires en sont

chargées. L'administration des postes est libérée de toute responsabilité à
l'égard des envois postaux saisis.'

(3) Code de procéd. crim., § 101, 3-
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exigé (l). Par contre, le représentant des postes n'a
pas à décider si les dispositions de la loi justifient
dans l'espèce (in concrelo) la saisie commandée et si
la procédure prescrite a été suivie par les autorités
judiciaires. Les magistrats chargés de l'instruction
sont seuls responsables de ce fait (2).

[i) Dans les faillites, sur l'ordre du Conseil de
faillite, les bureaux des postes et télégraphes doivent
remettre toutes les lettres et dépèches ei les envois
postaux à l'adresse du failli, entre les mains du syn-
dic qui est en droit de les ouvrir (3). Cet ordre peut
être levé ou restreint sur la requête du failli, et le
syndic entendu, par décision nouvelle du Conseil de
faillite (1).

Y) Au civil, la loi postale (§ 5) et la loi sur les télé-
graphes (§ 8) ont prévu des restrictions du même
ordre au secret des correspondances. Cependant, la
loi impériale sur la procédure civile n'a pas au-
torisé, pour ces sortes d'affaires, la saisie des lettres
ni des dépêches télégraphiques ni des autres envois
postaux. Dans les cas seulement que le § 3 de la loi
d'introduction à la loi sur la procédure civile excepte
des prescriptions de celle-ci, comme ne ressortissant
pas aux tribunaux ordinaires, une saisie de lettres,
dépêches et envois postaux pourrait être opéiée,
conformément aux dispositions des lois générales,
après l'entrée en vigueur de la loi sur la procé-
dure civile. En fait, ces cas ne peuvent qu'être très
rares (5).

(i) Schwarze, p. io.'i.
(a) Schwarze, loc. cit. ; Lowe, § 99, note G, § 100, note 2 ; Dambach,

p. 26.
(3) Ordonnance relative aux faillites, § 121, 1.
(4) Ordonnance sur les faillites, 3.
(5^ Le § 91, I, 10 des règlements judiciaires généraux de la l'russc

ne peut en particulier être appliqué. Do même, le rescrit du 3i octobre
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d) Les conséquences juridiques d'une violation
illégale du secret des correspondances sont réglées
d'après les principes formulés au vol. II, £ 18, qui ne
sont applicables qu'au présent cas. Ces consé-
quences sont en partie d'ordre disciplinaire, et
d'autre part intéressent soit le droit privé, soit le
droit criminel.

a) Tout employé des postes et télégraphes qui viole
le secret des correspondances dans les limites ci-
dessus définies, contrevient à ses devoirs profes-
sionnels et s'expose par là à une peine disciplinaire'.
Pour établir l'état de la cause, la violation du devoir
professionnel .suffit. On ne considère pas si cette vio-
lation a entraîné ou non du dommage pour un tiers.
Les prescriptionsde la loi impériale sur les fonction-
naires (1) sont applicables à la poursuite de l'em-
ployé.

?) Si la violation du secret des correspondances a
causé un dommage évaluable en argent, l'employé
coupable doit indemniser (2) la personne qui a souf-
fert le dommage.

Y) Quelques cas particulièrement graves de viola-
tion du secret des correspondances sont qualifiés
crimes commis dans le service et sont passibles d'un
châtiment de droit commun (3). On fait rentrer dans
cette catégorie l'ouverture (1) d'une lettre ou d'un
paquet confié aux postes, ou celle d'une dépèche té-

17<)i (Gcuh HaftpHichl, ]>. 3G, note ?»). Il faut les considérer comme
écartés «K'-jii par l'art. WXIII de la Charte constitutionnelle prussienne.

(i) Cf. vol. If, [i. I8I cl suiv.
(:i) Cf. vol. Il, p. 1-3 el suiv.
(;>) Cf. vol. II, j>. 1G1 cl suiv.
(4) Ainsi la condition essentielle est que la lcltro ait été décachetée.

I.a prise de connaissance "cl la communication du contenu n'ont pas be-
soin d'èlre consommées pour qu'il y ait crime (Oppenhof, Strafgcselzb,

note G au § 354).
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légraphiquc ou la communication à un tiers (1) du
contenu de celle-ci. La peine est un emprisonne-
ment de trois mois (2) au moins. Klle s'applique
également à l'employé des postes et télégraphes qui
autorise sciemment un pareil acte de la part d'un
collègue ou qui l'assiste de propos délibéré. 11 va de
soi que l'on excepte les cas prévus par la loi dans
l'intérêt de l'oeuvre de justice.

5° On assimile entièrement cl sous tous les rap-
ports à la violation du secret des correspondances
la destruction systématique et illégale d'un envoi
postal ou d'une dépêche, ainsi que le lait de les sup-
primer ou de les retenir (ii). lui ce qui concerne les
dépêches s'ajoute encore, en raison du mode de leur
transmission, l'éventualité de leur falsification. Ces
mesures dérivent également du caractère d'établis-
sement « public » de transports attaché aux postes,
en conséquence duquel la fidèle exécution des af-
faires dont elles se chargent n'est pas seulement une
obligation de droit privé imposée par le contrai,
mais une charge garantie par l'Klal et qui res-
sortit au droit public. Dans les cas ci-dessus spéci-
fiés, où le principe de l'inviolabilité du secret des
correspondancesse trouve levé parla loi elle-même,
le fait de retenir soit des envois postaux soit des té-
légrammes est également autorisé (1). Il y faut ajou-

(i) Code criminel de l'Empire, § 35\, 335.
(a) La suspension d'emploi cl l'exclusion do Ions autres emplois pu-

blics pour une durée de un à cinq ans peut être prononcée (Code cri-
minel, § 358).

(3) Y compris les paquets et les lettres ouvertes (Décision du tribunal
de l'Empire du 6 dcc. 1879). Oppenhof, loc. cil., note \. Mais la loi

excepte les cas où un envoi postal ou une dépêche sont retenus, pour
refus d'acquitter les droits.

('1) On ne comprend pas parmi res cas exceptionnels la destruction

ou la vente d'envois postaux qujjic peuvent être remis et dont le desti-
nataire reste inlrouvabl<£~(0rdqn,' postale, § 40, Y).

m /V'v' ' '-X
7
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ter encore le cas mentionné au $ 32 de la loi pos-
tale, où l'expéditeur a tenté de frauder les droits (1).
Mais en dehors de ces circonstances, il entraine les
mêmes conséquences juridiques que la violation du
secret des correspondances. Les § 351, 355 du Code
pénal Tout prévenu, en le menaçant des mêmes
peines que le fait d'ouvrir une lettre ou un paquet.

IV. — Lesprivilèges des postes el lêlèyraphes.
i

Les principesjuridiques qu'il convient d'examiner
ici ne concernent pas les allaires de transports con-
clues dans l'exploitation des postes et des télé-
graphes ; ils ne règlent pas non plus la situationdans
laquelle se trouve, en droit, l'administration des
postes, vis-à-vis des personnes avec lesquelles elle
s'engage par contrat ; ils ne tendent qu'à rendre pos-
sible l'exploitation même et à la faciliter. Les privi-
lèges attribués à l'administration des postes ne
s'adressent pas à des individus; ils sont ce que l'on
appelle des droits absolus, dont reflet est indépen-
dant des personnes, (le sont spécialement des droits
qui ne dérivent pas de contrats particuliers et ils
sont valablesà l'égard de gensqui ne sont liés, d'autre
part, à l'administration des postes, par aucune con-
vention directe.

(i) fiCS lellrcs cl les envois postaux, qui donnent lieu à lu découverte
d'une fraude ou d'une infraction de cette nature, peinent être saisi.*

par les autorités postales cl retenus totalement ou eu partie, jusqu'il ce

que les droits fraudés, l'amende cl les frais d'indemnité aient été ou bien
payés ou bien garantis par une caution.
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1. — Le monopole de Indininislrulion des pas les cl tclc-
ymplies.

a) Le monopole postal est une limitation apportée
à la liberté du commerce et de l'industrie au profit
de l'administrationdes postes (1). Les objets suivants
sont seuls soumis au monopole postal :

a) Les lettres cachetées (2).

(1) Loi postale, £ i. La distinction entre le monopole postal et la

conirainle postale (cf. Sythw, p. a8() ; Miltelstcin, p. i<) et suiv. ; l'ischcr,

p. it)7 ; Mrver, $ 17O, 11. ;>.) est pratiquement insiguiliautc, puisque
tout le monde admet que l'un a les mêmes limites que l'autre. Les luis
de l'Empire ne font plus mention du « droit régalien » des postée. Il n'existe

pas non plus de droit régalien des postes à l'égard d'olijclsou de modes de
transmission qui échappent h la contrainte postale. Ouant à la « con-
trainte », elle consiste uniquement dans l'interdiction qui est fuite,
d'assurer la transmission de lettres contre paiement, et celle interdiction

no \isc pas seulement l'exploitation industrielle. Elle limite la lihcrlé du

commerce en général. De sorte qu'il se produit, en fait, pour l'expédi-
teur, une nécessité ; ne pouvant expédier des lettres gratuitement, sauf
exception, il doit se servir des postes, mais il n'y est pas obligé en droit,
do même qu'il n'existe aucune contrainte juridique, dans lesvslèino des
chemins de fer de l'Etat, de voyager en clieuiin de fer, et là où existe le
monopole «les In1>ac«, une contrainte d'aclicicr du laliae. La loi postale
exclut la contrainte postale eu ce sens en lerines exprès, par cela même
qu'elle autorise l'expédition de lettres fermées par messager. Si l'on n'en
l'ait usage que dans des cas très rares, c'est pour dis raisons d'économie

et de convenance et non à raison d'une contrainte juridique. La « con-
trainte postale » n'est donc que la conséquence pratique du « monopole
postal ».

(:i) Peu importe la façon dont elles sont cachetées. La loi s'abstient à

dessein de délinir ce que l'on entend par « lettre ». l)(. Ihtmlavh, p. -.
lie juriste spécifie avec raison qu'une enveloppe fermée et revêtue d'une
Miscriptiou est une « lellrc » dans l'esprit du § 1

de la loi postale,
même si elle ne contient qu'une feuille de papier Liane ou si même elle

est entièrement vide. (!f. aussi Macs, loc. cit., p. ilOO, n° Ô ; Miltclslcln,

p. 21 et la déclaration du trih. d'Empire du ail mai i.Sni (Enlseiicidun-

jj'en in Strafraclicn, vol. \XU, p. 32). llpr. aussi Stcnylcin, p. IOS.
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])) Journaux politiques dont la publication est au
moins bi-hebdomadaire.

Le monopole postal a pour limites celles même de
l'exploitation postale ; en d'autres termes, la trans-
mission des lettres et des journaux n'est interdite
que s'il s'agit de localités pourvues d'un bureau de
poste et si le lieu de destination, en deçà ou au delà
des frontières, en est également pourvu. Partout où
l'administration des postes se dispense d'établir un
bureau, elle renonce, de ce fait, à l'exercice de son
monopole et elle libère et autorise (1) la transmis-
sion des lettres ainsi que le service des journaux.
« 11 faut entendre par bureau de poste toute installa-
tion postale, dont l'objet est pour le moins de re-
cueillir cl de distribuer les lettres» (2); ainsi, un office
postal ou une agence, à condition qu'il s'y trouve un
préposé, chargé de recevoir et de remettre à destina-
tion les lettres et lesjournaux, de percevoir les droits,
d'inscrire et de délivrer les récépissés. L'art. 2, § 1

de la loi du 20 déembre 1899 a étendu le monopole
postal à des lettres fermées ou messages assimilés
qui sont transmis s dans les limites de la commune
d'où ils ont été expédiés, s'il s'y trouve un bureau
de poste (.'i). Le monopole excepte la transmission
des journaux politiques, ceux ci peuvent être distri-
bués librement dans un rayon de deux lieues, à

(S. Meyer (Vcnvallungsroclil, F, § 170, noie 3), est d'un avis différent.
(l) De môme, si l'administration des postes eu temps de guerre ou de

danger public, fait, usage des droits que lui confère le § i3 do la loi
|io«lalc.

(a) Considérants de la loi j>oslalo du a novembre 18O7, p. aa. Dam-
hach, p. l3, 11. a"). Kn aucun cas on ne considère connue bureaux de
poste de simples boites aux lettres.

(3j L'acte (\ de cette loi accorde des indemnités à ce (pic l'on appelle
les postes privées et à leurs employés, qui subissent un préjudico par
suite de celte loi.
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partir du lieu d'origine, c'est-à-dire du lieu où ils sont
édites (1).

La transmission gratuite ou onéreuse de journaux
politiques non cachetés à l'intérieur d'une commune
est aussi tolérée, si toutefois les dits journaux ont été
expédiés par la poste ou par des messagers exprès.
La tolérance est valable les dimanches et jours fériés
aux heures du service postal (2).

On n'interdit que la transmission onéreuse des
lettres et des journaux. L'exécution gratuite de tout
transport est autorisée, de la part de qui que ce soit.
On n'examine pas si le paiement est fait en espèces
sonnantes ou en nature. L'interdiction n'est pas non
plus limitée à l'exploitation régulière du transport
de lettres et des journaux. La transmission isolée et
circonstancielle d'une lettre contre un pourboire
constitue également une violation du monopole pos-
tal. On fait exception pour le cas où des lettres et
des journaux politiques sont portés, contre paie-
ment, par des messagers expressément envoyés,
dans la mesure où le messager n'est envoyé que par
un seul expéditeur et ne se charge, ni à l'aller ni au
retour, pour un tiers, d'objets soumis au monopole
postal (3).

(i) Dans le calcul de celle distance «le deux milles, il no faut j>ns
jirendre pour point de dépari la maison dans luijiicllc le journal csl im-
primé, mais la frontière administrative de la ville elle-même, et comme
point d'arrivée la frontière admiimtrati\c du lieu de destination. Dam-
bachf p. io, ii. 17. Décisions du tribunal d'Kmpire dans des all'aires
pénales, IV, 337.

(2) Loi du nu décembre iSui) art. 3, al, '{.
(3) Loi postale, S a. Sur les problèmes de casuistique cpie pose ce pa-

ragraphe, v. Ihmbacli, p. i'|. Il faut souligner en particulier (pic le

messager ne peut emporter ni à l'aller ni au retour, même gratuitement,
pour des tiers, aucun objet soumis au monopole postal. Mais par contre
il peut se charger à son gré gratuitement ou non, de tous aulres
objets, tels (pic lettres ouvertes ou paquets. Cependant il lui faut garder



102 YOIlîS 1)K COMMUNICATION

Ces restrictions ne valent point toutefois pour l'ex-
pédition de lettres fermées dans les lieux d'ori-
gine quand elle a lieu par des messagers, bien que
moyennant finance, s'ils ne se livrent pas au grou-
page des lettres, caries, imprimés, journaux et bro-
chures ou échantillons, s'ils ne sont pas au service
d'un bureau de poste privé (1).

Les lettres ouvertes et les paquets échappent au
monopole postal, sauf dans le cas où des lettres
ouvertes sont enfermées dans des paquets scellés,
cousus ou clos d'une manière quelconque, et que ce
ne sont ni des factures ni des réclames ayant trait au
contenu même du paquet (2). Aux termes de la loi
postale, il n'y a pas violation du monopole, lorsqu'un
paquet, contenant des lettres fermées et des jour-
naux, est transmis par les postes mêmes, cl l'on n'es-
time pas qu'il y ait fraude ineriminable. quand bien
même le port exigé pour la transmission du paquet
scrait.inférieur à celui que les lettres contenues dans
le paquet, affranchies séparément, auraient ac-
quitté v3). Car dans ce cas, la transmission, d'un lieu

Je caractère d'un messidor, dont la fonction propre'et essentielle est du
j>orler ou d'aller chercher les lettres du la personne ijui l'envoie. Ainsi
l'on ne considère pas comme K messager exprès H.UII laitier qui se rend
à lu ville avec sa marchandise et qui emporte ou rapporte, contre un
pourboire, les lettres de snii patron ou ses journaux. VA', aussi « Déci-
sions du tribunal d'Kmpire dans les all'aircs correctionnelles (II, p. 27a). »

(1) Loi du ao décembre INU'I, art, •«, 11" a. Ainsi il est permis par
exemple de faire remettre à destination par un domestique des lettres
fermées.

(a) Loi postale. $ 1, .'{.

(3) (if. aussi : I,oi postale, $ ?.~. Jugement du tribunal d'Kmpire du
l'l février 1887 (\Y, .'laS et suiv.). Par contre, le jugement du tri-
bunal d'Kmpire «lu a juillet ICHSN (\\ III, '|0 et suiv.) déclare incrimi-
nable la transmission onéreuse de lettres étrangères par le moyen îles
postes s'il s'en suit un amoindrissement des droits. C'est également le
point de vue de l'administration des postes, cf. Mittuhtcin, p. ai. '



POSTES ET TÉLÉGKAPHES 103

à un autre, n'est pas effectuée « d'autre manière que
parles postes ».

La loi du 20 décembre 1899 (art. 3) interdit pour-
tant les entreprises procédant, dans un intérêt com-
mercial, à la réception, transmission et distribution
de lettres non fermées, de cartes, imprimés cl
échantillons, revêtus de l'adresse des destinataires,
cl elle punit les contrevenants d'une amende qui
peut s'élever à 1Ô00 marks, d'arrêt, ou à un empri-
sonnement maximum de (> mois.

Le monopole postal s'étend également aux lettres
ouvertes et aux journaux politiques de provenance
étrangère, destinés à un lieu pourvu d'un bureau de
poste, ou qui traversent, en transit, le territoire de
l'Empire. Ces lettres et journaux doivent être remis
à la station postale la plus proche, à l'intérieur des
frontières, cl de là continuer leur route (1).

La violation du monopole postal est punie d'une
amende qui se monte au quadruple du port fraudé,
et à une somme de trois marks au moins (2).

b) Le monopole télégraphique a reçu pour la pre-
mière fois, de la loi impériale sur les télégraphes du
0 avril 1892, une base juridique certaine (3). 11

(l)'Loi postale, J i, a,
(s) Loi postale, !j 27, 1 cl Ihimlach, p. 97 et siiiv., ainsi que Meves,

j>. 305 et suiv.
(3) K11 fait, les télégraphes puhlics se trouvaient «le*, avant la promulga-

tion de cette loi, en possession de tout le service de l'Empire, y compris la
Havièrn et le \\ iïrllemberg. Le monopole télégraphique n'était légalement

reconnu qu'eu Saxe (loi du 9.1 sept, i855) cl en Alsace-Lorraine (Décret
du 27 ilée. lS5l). Il est vrai qu'on a essajé de fonder le monopole, do
l'Empire sur l'art. XLVIII, Ide la Constitution impériale. Mais cet article,
établit seulementepic les postes et télégraphes sonl organiséset ml ministres

sur tout le territoire de l'Empire connue un réseau continu de commu-
nications publiques. Il ii'altribuc pas à l'Empire un droit exclusif à
l'établissement et à l'exploitation des télégraphes pas plus que l'art. XLVIII

110 fonde le monopole des postes. Cet article ne concerne que les rapports
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consiste dans le droit exclusif d'organiser et d'ex-
ploiter des stations télégraphiques pour la transmis-
sion des nouvelles (1). La loi, il est vrai, ne définit
pas le concept : « Télégraphes » ; mais comme elle
stipule au £ 1 que les installations téléphoniques
sont comprises parmi les installations télégraphiques,
le point le plus important se trouve par là même élu-
cidé. Le monopole télégraphique s'étend aussi au ser-
vice local ; il en résulte qu'il est interdit même aux
communes de disposer et d'exploiter des installa-
tions de cette nature en vue du trafic à l'intérieur
des limites de la commune. Cependant, ce droit ne
peut être refusé à une commune, si elle en lait la
demande, à la condition qu'elle ofiïe des garanties
suffisantes en vue d'assurer un service régulier et à
la condition aussi que l'Empire n'ait pas lui même
pourvu à une telle installation et ne se soit pas
déclaré prêt à y pourvoir. Ainsi, sous ces réserves,
il existe en faveur des communes, et comme corol-
laire du monopole télégraphique, celui de la « licence
télégraphique ». Les entrepreneurs particuliers n'en
sauraient bénéficier. Toutefois, le Chancelierde l'Em-
pire ou les autorités compétentes peuvent leur Concè-

de l'Empire et des Etais particuliers et non retendue des droits des in-
dividus. La loi du 0 avril 1893 a réglé la question. Cf. à ce sujet lu

af édil. allemande de cet ouvrage (II, 08).
(1) Le principe essentiel n'est pas que l'Empire, y compris la llavière

et le Wurllcmberg, sont fondés, en droit, à organiser et à exploiter de
semblables entreprises, car ils possèdent ce droit en debors de toute
sanction spéciale, datis les limites générales tixées par la loi. Co (pu im-

porte, c'est le caractère exclusif de ce droit, c'csl-à-dirc l'interdiction
faite à quiconque, sous résene des peines les plus sévères, d'organiser

ou d'exploiter de pareilles entreprises. Il en résulte que « le droit d'ins-
taller îles lignes télégraphiques » ne doit léser en aucune manière les

propriétaires fonciers et ne suppose aucune prestation ni concession
obligatoire, sauf celles qui peuvent avoir d'autres fondements juridiques.
Loi sur les télégraphes, S, I'I.
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dcr, pour un certain parcours ou une superficie dé-
terminée, l'exercice du monopole télégraphique.
Les conditions spéciales à chaque cas particulier
doivent être stipulées dans le cahier des charges (l).

On excepte du monopole les seuls services télé-
graphiques ci-dessous spécifiés (2) :

«) Ceux qui sont exclusivement réservés aux auto-
rités de l'Etat ou de la commune, ainsi qu'aux com-
missions des digues, des écluses ou du drainage ;

P) Ceux qui servent aux compagnies de transports
pour les besoins exclusifs de leur exploitation ou
pour la transmission des nouvelles, dans les bornes
prescrites jusqu'à ce jour. Les « bornes prescrites
jusqu'à ce jour » ont été déterminées, en ce qui
concerne les télégraphes réservés au service des
chemins de fer, par le règlement du Chancelier de
l'Empire à la date du 7 mars 1870 (3). Les employés
préposés à ce service sont autorisés à accepter et à
transmettre des dépêches qui ne concernent pas les
chemins de fer, et cela de la part du premier venu,
si toutefois il n'y a pas de station télégraphique im-
périale dans la localité ; dans le cas contraire, des
mains des seules personnes qui descendent d'un
train, ou bien sont en cours de route ou sur le
point de partir (1). Les télégraphes des chemins de
fer, en tant qu'ils servent aux besoins privés, sont
soumis aux prescriptions de l'ordonnance télégra-
phique en vigueur, et, en conséquence, dans la
même mesure que les télégraphes de l'Empire, à
la nécessité de contracter, et ils doivent demeurer
ouverts, à la disposition du public, aux heures ré-

(i) Loi sur les télégraphes, § •>.

(2) Loi sur les télégraphes, §3.
(3)Ccnlralljl. .les 1). II., p. i5ô.
(',) Réglern., $ a.
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glementaires (1). Ils doivent expédier les dépêches
à la station télégraphique impériale la plus proche
et la plus appropriée en vue de leur transmission.
Celle-ci n'est faite exclusivement par les télégra-
phes des chemins de 1er (2) que dans le cas où la
dépêche peut aller sans changement de lil de la
station du départ à la station d'arrivée, ou bien
si elle ne doit changer de lil qu'une seule lois et s'il
n'y a pas de station télégraphique impériale au lieu
d'arrivée. Pour hâter et faciliter la remise des dé-
pêches d'un service à l'autre, les télégraphes des che-
mins de 1er et les télégraphes de l'Empire sont reliés
aux points convenables (3).

Y) Les lignes télégraphiques construites sur terrain
privé ou qui relient plusieurs parcelles de terrain
appartenant à un même propriétaire jusqu'à une
distance de 25 kilomètres en ligne droite, et réser-
vées à l'usage exclusif et gratuit des dits proprié-
taires.

Les lignes télégraphiques exceptées du monopole
sont soumises à la surveillance des autorités cen-
trales, à l'effet de les maintenir dans les bornes
iixées par la loi, en ce qui concerné leur installation
et leur exploitation, et cela sans préjudice du con-
trôle exercé par l'Empire, en vertu de la Constitu-
tion touchant l'observation des lois de l'Empire par

(i) Kéglem., § .'?-">. Les stations lélégraph. îles chemins <lc fer «i|»par-
lieniienl généralement au\ stations à service i>lein.

(:t llèglciii., § tt. Pour les dépêches dont la transmission s'effectue
cxclus'nciiicnt sur les lignes télégraphiques îles chemins île 1er, les droits

perçus appartiennentà la caisse îles chemins île 1er. Dans tons les autres

cas, il s'oj)ère un partage entre la caisse îles chemins île fer et celle ilo

l'administration îles télégraphes île ITlmpirc. Les hases tlu partage sont
<létormiuées par les S y-13 ilu règlement.

(^ Mègle...., § 7 cl S.
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les Etais particuliers (1). (Art. IV, S 10 cl art. XVII de
la Constitution.)

Dans le cas où des lignes télégraphiques sont or-
ganisées en un lieu pour servir, contre paiement, au
service local, chaque propriétaire foncier (2) peut
exiger, soit de l'administration des télégraphes de
l'Empire, soit de l'administration communale, soit
de l'entreprise particulière, qu'elle relie sa propriété
au réseau local, sous réserve de conditions qui doi-
vent être édictées et rendues publiques Ci).

La violation du monopole télégraphique est punie
d'une amende qui peut s'élever à 1..")()() marks ou
d'un emprisonnement maximum de six mois (1). La
contravention aux prescriptions relatives au contrôle
des entreprises libres énumérées au § 3, est menacée
d'une amende qui peut atteindre 150 marks (5). Les
entreprises organisées ou exploitées illégalement
doivent être arrêtées ou supprimées par le moyen de
la contrainte administrative, selon l'esprit des lois
nationales, cl sur l'initiative, soit du Chancelier de
l'Empire, soit des autorités investies par lui de celte
mission. Le recours légal demeure ouvert à l'égard
des décisions prises par l'administration ((>).

(i) Loi sur les télégraphes, § '|.
(a) Ainsi-le locataire doit y être autorisé par le propriétaire, hypo-

thèse qu'il peut prévoir dans le contrai locatif, (if. Mwu, note :>.
du £ ti

<lo la loi sur les télégraphes.
(3) Loi sur les télégraphes, }$ (i, 1er nlin. Ces stations privées ne doivent

pas ôtre rendues accessibles h îles personnes non autorisées. L'alinéa
>.

provoit des exceptions en faveur de leur utilisation gratuite. Cf. Mmis,.
note ô. Les conditions d'accès à une « entreprise téléphonique locale »
sont déterminées par la circulaire de l'oflice impérial des 1'. du u$ juin
lS[)i iCentrall)!. îles l). IL, p. ôoS et suiv.)

('l) Loi sur les télégraphes, § ij.
(5) M

,
§ IO.

((») Idem, $ u. Les prescriptions légales relatives à la procédure <lo

contrainte sont énuiuérées par Muas (Uein. 3 du $ 11).
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La loi sur les télégraphes s'applique également à
la Bavière et au "Wiïrllembcrg, mais de telle sorte que
ces Etats possèdent sur leurs territoires les droits que
l'Empire s'est réservés (1) sur le territoire des au-
tres Etats confédérés. Les prérogatives attribuées
ailleurs au Chancelier de l'Empire appartiennent
dans ces deux Etats au ministère compétent (2).

2. — Servitudes des chemins de fer.
i

A). Eroits de l'administration des postes (3).

Lorsqu'on entreprit de construire les premiers
chemins de fer allemands, le monopole postal du
transport des objets et des voyageurs avait une telle
importance, que l'exploitation des chemins de fer
par des particuliers ne pouvait être conciliée avec
ses exigences, ou du moins l'eût considérablement
entravé et limité. D'autre part les chemins de 1er
présentaient, en vue de l'exploitation des postes, un
concours de premier ordre et bientôt indispensable.
Il en résulta un accord des besoins des postes et des
chemins de fer, partout où ceux-ci demeuraient
dans une certaine mesure des institutions privées de
transports. Les chemins de 1er étaient'aflïanchis des
restrictions du monopole postal et on les obligeait,
en échange, à garantir à l'administration des postes

(i) Loi sur les télégraphes. § iô.
(a) En llavièrc le ministère du Palais et des Alluircs étrangères ; dans

lu Wiirtlcmherg le ministère «les Alluircs étrangères, subdivision des voies

et communication*. Sryricl, llavr-Slaatsr. 111, p. 33."), Guupp, Wiirl-
tomberg. Slaalsr. ij u3, p. l\\)-r

(3) .Ur;7/(llaflpfliclil, iaa) donne un résumé des prescriptions édictées
à ce sujet en Suisse, Allemagne, Autriche, France, Angleterre et aux
Etals l'nis. Sur leur développement en Allemagne et sur l'histoire pré-
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les faveurs qu'elle revendiquait. L'importance de
celles-ci et le chiffre des indemnités éventuelles aux-
quelles les chemins de fer auraient droit, furent
consignés dans les « concessions », qui furent dis-
tribuées à tous les entrepreneurs de chemins de fer,
et sanctionnées par traite. La nécessité de suivre sur
ce point, dans les Etats de première importance, des
principes équivalents, fit naître le besoin de les ré-
gulariser par une loi. Telle fut l'origine de la loi
prussienne du 3 novembre 1838, S 30 (1), « sur les
entreprises de chemins de fer », dont les dispositions
essentielles ont fourni, non seulement historique-
ment, mais en fait, la base du droit actuel. Les lois
postales prussiennes du 5 juin 1852, $ 9, et du
21 mai 1800, § 5, ont maintenu le § 30 de la loi de
1838 sur les chemins de fer La loi du 19 août 1807 (2ï
l'a rendu applicable aux territoires conquis en 1800,
de telle sorte qu'il était en vigueur sur la plus
grande portion du territoire de la confédération au
moment de la conclusion de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. La loi postale du 2 no-
vembre 18G7, § 5 (1), le respecta, et stipula en même
temps, que le Président de la Confédération rendrait
les ordonnances nécessaires, en vue de l'égale répar-
tition des obligations à imposer aux chemins de fer
dans l'intérêt des postes, et que ces obligations ne
devraient pas dépasser la mesure de celles que les
lois en vigueur dans les provinces les plus anciennes
de la Prusse orientale imposent aux chemins de fer
à construire. Ces ordonnances ont été rendues par
le Président de la Confédération. Elles se rattachent

liminaire du droit prussien relatif aux chemins de fer, cf. l'cxposô appro-
fondi do Hull (tltc deulschc Hciclispackctposl, Iena, 1892, p. 71.)

(1) Recueil des lois prussiennes, i838, p. 5o5.
(a) Recueil des lois prussiennes, 18O7, p. i.'jali.
(3) Bundcsgesclzbl., 1867, p. 0a.
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étroitement, sous réserve de quelques modifications,
aux prescriptions du § 30 de la loi du. 3 novem-
bre 18158 sur les chemins de fer (1). Mais comme
d'ailleurs les postes étaient exploitées au compte de
la Confédération, .et les chemins de fer d'Etat au
compte des Etats particuliers, il ne suffisait pas de

'stipuler les droits des postes k l'égard des chemins
de fer privés; il fallait encore régler les services que
les chemins de fer d'Etat devaient rendre aux postes.
Ce fut l'objet du règlement du l 11 janvier 1808, sur
lequel le Bundesrath s'accorda, et qui, conforme
pour l'essentiel aux dispositions du droit prussien,
demeura en.vigueur, en vertu d'une résolution fé-
dérale, du 1 décembre 1807, jusqu'au 31 dé-
cembre 1875 (2). A l'entrée du duché de Bade
dans 1 Union postale de l'Empire le 1er janvier 1872,

ce règlement fut rendu applicable pour une période
de huit années, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année
1879, au réseau des chemins de 1er badois, et l'on
garantit au gouvernement badois, pour un temps
égal, une subvention annuelle de 18.900 thalers, en
vue du concours à prêter par ses chemins de fer aux
besoins des postes (3).

La loi postule du 28 octobre 187i. g 1, a reproduit
les dispositions de la loi postale de la Confédération
de l'Allemagne du Nord du 2 novembre 1807, § 0.
sans toutefois l'étendre à la Bavière et au Wûrlteni-

(l) Réimprimées dans l'anneve H jointe à l'exposé do motifs île la loi
impériale du 20 décembre 187J. (J)ruck«uclicndes Hcichslagvs) (1875-7O)
I, '1, |t. il) et 17.

('») (',(. les motifs énumérés, p. 1.

(3| Traité de Carlsrulie du 0 juillet 1871 et couve lion postérieure
signée à Berlin le a5 août et à Carlsrulio le Ier sept, de la même année.
Motifs relatifs à l'art. Ml do la loi impériale du au déc. 187J, loc. cil.,,

p. i3.
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berg, par égard pour l'art. LU de la Constitution,
impériale (1).

Comme le règlement du 1e» janvier 1808 cessait
d'être en vigueur à la fin de l'année 1873, un projet
de loi fut déposé sur le bureau du Rcichstag de 187f),
dans le dessein de régler les rapports juridiques des
postes et des chemins de 1er, tant nationaux que
privés, et cela de manière uniforme et légalement
stipulée. Ce fut le principe de la loi impériale du
20 décembre 1875 qui a remplacé, à partir du
1er janvier 187G, le § 1 de la loi postale du 18 oc-
tobre 1871 (2). Cette loi n'est pas en vigueur en Ba-
vière ni dans le Wiirttcmbcrg (3), vu que ces deux
Etats administrent leurs postes d'une manière indé-
pendante et à leurs frais. D'autre part, elle a laissé
intacts les droits qui se fondent sur des litres parti-
culiers, spécialement les rapports juridiques des
postes et des chemins de fer établis par concessions
ou traités. Elle ne s'applique à ces lignes de chemins,
de fer ou aux prolongements qui leur seront con-
cédés et seront construits dans l'avenir, que dans la
mesure où les procès-verbaux de concessions l'au-
torisent. Les entrepreneurs de chemins de fer con-
cessionnaires gardent néanmoins le droit d'accepter

(i) Ueiclisgcset/bl., 187'». p. 3iN.
(:<) IVaccord avec le Iluudcsrath, le Chancelier «le l'Kmpire a rendu

le r) février iS-(i des ordonnances relali\cs à l'application de celte loi.
Elles sont imprimées dans le Centralhl. des I). H. (187!), p. 87). On

_>

réservait (VIII, S) la possibilité de rcuser certaines dispositions après
deux ou cinq années, et selon les résultats cpie l'expérience aurait four-
nis. Les modifications apportées en vertu de celte résene par décret du
Chancelier «lu u mai 1878 (Centralhl., p. :iOl) et du :>.'\ déc. 1881 (Cen-
tralhl., i88:>, p. \) ont été publiées, L'ordonnance MUIS sa forme ac-
tuellement valable se trouve dans la législation de l'Empire d'Allemagne
i\o Uultcntag (III, p. 700) et dans la législation postale et télégraphique

-

«lo Fischer (3< éd., 188G, p. 81).
(3) Vrt. XIII de la loi en question.
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les servitudes stipulées par la présente loi en ce qui
concerne les besoins des postes, en place des obliga-
tions qui leur incombent aux termes de la conces-
sion. Ils ont ainsi la faculté de choisir entre les
deux ordres de contraintes (1). Pour le reste, la loi
n'est pas seulement applicable aux chemins de fer
privés, mais encore à ceux qui sont la propriété de
l'Empire ou de l'un des Etats confédérés, ou qui de-
viennent la propriété de l'un ou de l'autre (2).

En ce qui concerne les chemins de fer à voie
étroite et pour les lignes de seconde importance, le
Chancelier de l'Empire peut atténuer la rigueur des
exigences légales à l'égard du service des postes ou
les supprimer tout à fait (3).

Les droits des postes sont relatifs au matériel
d'exploitation, à l'expédition gratuite de convois
postaux, à la garantie des moyens de transport, de
même qu'à des indemnités pour les servitudes non
gratuites.

a) Les chemins de fer sont tenus de disposer le
service, autant que sa nature et ses exigences le per-
mettent, de manière à répondre aux besoins des
postes. Cette obligation concerne aussi bien le plan
de l'horaire que l'installation des bureaux appro-
priés'au service postal dans les gares (4).

S'il se présente un conflit d'opinions entre l'admi-
nistration des postes et une administration de che-
mins de fer, touchant les besoins du service postal

(1) Ari. \I de la înùine loi.
(a) Arl. XII, II. Si un Etal confédéré acquiert un chemin de fer con-

cessionnaire, les servitudes légales à l'égard des postes so substituent par
le fait mémo aux servitudes contractuelles,

(3) Art. IX. Les prescriptions édictées par le Chancelier lo a8 mai 1879
(Centrabl. p. 38o) sont relatives à celte faculté. Cf. aussi la loi prus-
sienne sur les lignes secondaires du 38 juillet 1802 § '12.

(4) Art. I, alin. 1 et 2, art. H, alin. 3 et art. VII do la loi.
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et la nnturc et les exigences de l'exploitation du
chemin de fer, il ne leur est pas permis de recourir
aux tribunaux. L'administration des postes doit
s'adresser tout d'abord à l'inspecteur du district au-
quel appartient l'administration des chemins de 1er

en cause, et si la décision de celui-ci ne satisfait pas
les deux parties, le Bundcsrath décide en dernier
ressort après les avoir entendues l'un et l'autre (1).

b) Les chemins de fer sont tenus de transporter
gratuitement les lettres, lesjournaux, les envois d'ar-
gent y compris l'or et l'argent non monnayé, les bi-
joux et les objets précieux sans égard au poids, et
enfin les autres envois postaux jusqu'au poids de
10 kilogrammes inclusivement. Cette obligation des
chemins de fer ne correspond donc pas aux limites
du monopole postal, mais s'étend beaucoup au delà ;

d'autre part, elle ne comprend pas toutes les expédi-
tions des postes, lin dehors des envois postaux pro-
prement dits, les chemins de fer doivent transporter
gratuitement les employés des postes chargés d'ac-
compagner les expéditions et d'effectuer le service
en cours de route, et les mêmes employés à leur re-
tour, sans compter le matériel dont ils usent pen-
dant le voyage.

Cette obligation à laquelle les chemins de fer sont
soumis est cependant limitée à une voiture pos-
tale (2) par train réglementairement affecté au trans-
port gratuit des postes.

Il s'en suit que les chemins de fer doivent être in-
demnisés par les postes pour les envois qu'ils ne
sont pas astreints à transporter sans frais, même si

ces envois trouvent place dans la voiture postale
unique, et les conditions de transport sont calculées

(i) Art. I, alin. 3 delà môme loi.

(ai Art. II de la loi.

III 8
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d'après 1M masse des objets à transporter et le
nombre de kilomètres (1) Les chemins de fer ont
encore droit à une indemnité s'ils expédient pins
d'une voilure postale par train, même si les voi-
tures supplémentairessont chargées d'envois postaux
avant droit au transport gratuit. L'indemnité est
alors calculée d'après le nombre de kilomètres par-
courus sur voie par les voitures supplémentaires.
Cependant le transport des employés cl du matériel
nécessaires au service en cours de route demeure
en ce cas gratuit ('2). Les chemins de fer sont as-
treints à mettre les dites voitures à la disposition
des postes, après requête en temps utile (3).

c) L'acquisition et l'entretien des wagons postaux
sont aux frais des postes. Toutefois, les administra-
tions des chemins de fer sont obligées, en cas de
besoins imprévus ou d'avaries survenues aux voi-
tures postales, de céder à l'administration des postes
des voitures de marchandises appropriées ou bien
un certain nombre de coupés de voyageurs contre
paiement de l'indemnité usuelle de location des voi-
tures(4).Il demeure également loisible à l'administra-
tion des postes, au lieu d'exigerdes moyens de trans-
port particuliers,de remettre aux chemins de fer (5), à
charge d'être expédiés par eux, les envois postaux

(i) Art. II, al. a. Pour 1 évaluationdu poids des envois transportes avec
frais, les dispositions du décret du a'» décembre 1881 (Central!)]., 1S82,

p. 4) sont applicables.
(2) Art. V, al 3.
(3) Art. V, al. 1. '

('1) Art, II et art. VI, al. 1 et al 3. En place d'une voiture postale
particulière, on peut, après entente commune, disposer pour le service des
postes d'une voiture empruntéeau matériel des chemins de fer. Les postes
paient alors les frais de la mise en état do service, outre une indemnité
de location, art. III.

(5) Art. V ; art. VI, al. 5. Cf. les instructions relatives à l'exécution
(III. V).
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autres que les envois d'argent et de valeurs, et cela

va sans dire, par les trains ordinaires de marchan-
dises, à grande ou à petite vitesse (1).

d) En ce qui concerne les indemnités dues par les
postes aux chemins de fer on se règle sur ce prin-
cipe, qu'aucune des deux administrations ne doit
s'enrichir aux dépens de l'autre. En conséquence,
les chemins de 1er doivent se contenter d'être in-
demnisés (2) des frais que leur occasionne le service
des postes, sauf à faire entrer en ligne de compte (3),
dans l'évaluation des transports non gratuits, tout
l'ensemble des obligations des postes envers eux.

Quant au détail des prescriptions à observer dans
le calcul des indemnités, il est établi par ordon-
nance du Chancelier de l'Empire (4), de concertavec
le Bundesrath, sur les renseignements fournis par
les deux administrations intéressées.

S'il arrive qu'un employé des postes en service sur
les chemins de fer soit tué ou blessé par accident, et
que l'administration des chemins de fer, aux termes
de la loi du 7 juin 1871 sur les responsabilités, ait
payé les dommages-intérêts, elle a droit à un re-
cours vis-à-vis de l'administration des postes, s'il est
établi que la mort ou les blessures n'ont pas été
causées par la faute de la Compagnie exploitante ni
de personnes employées au service du chemin de
fer (5).

(i) Art. V, al. a.
(a) Art. III ; art. VI. § 2 et 5 ; art. VII.
i3) Art. II, § 2; art. V, §3.
(.'1) Art. X. Ces ordonnances ont été rendues le 9 février 1876 et im-

primées au Ccnlralbl., 1876 p. 87).
(5) Art. VIII. Si le recours vis-à-vis de l'administration des chemins

do fer donne lieu à un procès, l'administrationdes chemins de fer doit,
après remise do la plainte, en envoyer copie à la direction supérieure

' des postes, dans la circonscription de laquelle l'accident s'est produit.
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H. Droits do l'administration des télégraphes.

Kn vertu d'une décision du Hundesrathde la Confé-
dération de l'Allemagne du Nord, à la date du 21 dé-
cembre 18G5 (1), les administrations des chemins de
fer sont tenues d'autoriser gratuitement, dans l'in-
térêt du service télégraphique, l'installation des
lignes des télégraphes de l'Empire sur leurs terrains,
de permettre l'accès de la voie aux employés des té-
légraphes et à leurs auxiliaires, de transporter les
dits employés et le matériel qui leur est nécessaire
dans des conditions déterminées, de veiller, contre
paiement d'une indemnité minime, sur les lignes
établies le long des voies, et dans le cas d'une in-
terruption passagère des communications sur les té-
légraphes de l'Empire, de transmettre toutes les dé-
pêches sur les lignes qui leur appartiennent, en tant
du moins que celles ci ne sont pas réclamées par l'ex-
ploitation elle-même du chemin de fer. En échange
de ces transmissions gratuites, l'administration des
télégraphes de l'Empire doit un traitement récipro-
que à l'administration des chemins, de fer pour ses
dépêches de service.

3. — Droits à l'égard des voies publiques,

a) L'administration des postes est dispensée du

Règlement du 9 février 1876, loc. cit., p. 9a Cf. Code de procédure
civile, § 73 à 7/1. — Cf. la décision du Bundcsralh du 37 mars 1877
et le décret du ministre du commerce de Prusse du a5 sept. 1877, lou-
chant le séjour des employés des postes dans les wagons do chemin do
fer durant les manoeuvres des trains.

(1) Reproduite dans les instructions de scrvîco pour les postes et télé-
graphes (I, a, p. aa) (Merlin, 1876), ainsi que dans Ludcwig, loc. cit.,
p. 57 et dans les lois de l'Empire de Gullenlag (1, 58a).
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paiement des droits de barrière et autres octrois (1),
en ce qui concerne les postes ordinaires (2) et leurs
voitures annexes, les courriers et les estafettes en-
voyés aux frais de l'Etat, les voitures postales reve-
nant à vide d'un service régulier, les chevaux de
postes et ii

>
facteurs. Cette dispense ne vaut pas seu-

lement à l'égard des voies publiques, mais des cor-
porations autorisées, des communes et des particu-
liers qui revendiqueraient des péages de pareille
nature, sous réserve des droits justifiés par un titre
spécial (3).

b) Aux termes d'une décision du Bundesrath
en date du 25 juin 1869, l'administration des télé-
graphes est fondée, en droit, à se servir gratuitement
du terrain occupé par les routes publiques, en vue
d'y établir des lignes télégraphiques aériennes ou
souterraines, dans la mesure où celles-ci n'entravent
en rien la circulation.

Il est vrai que le Bundesrath n'est pas autorisé par
la Constitution à édicter, sur la matière, des. dis-
positions ayant force impérative. Mais la décision
précitée fut considérée comme une entente interve-
nue entre tous les Etats fédérés et de nature à les lier
réciproquement. Puis vinrent s'ajouter d'autres con-
ventions conclues par l'administration impériale des
télégraphes avec des Etats particuliers. Le § 14 de la
loi sur les télégraphes maintint ces dispositions en
vigueur sans les élargir. En dehors de leur insuffi-

(i) La loi postale de 1SG7, § 18, les subdivise en droits de barrières,
de ponts, de quais, de ebausscs et de pontonnage.

(2) En oppositionaux postes extraordinaires(ordon.i. post., § 6ii, VIII).
(3) Loi du a8 oct. 1S71, § 16. On assimile aux postes ordinaires les

voitures de voyageurs dont lé service est établi par un entrepreneur
prive aux lieu et place des postes ordinaires, pour le transport des voya-
geurs, de leurs cllcts et des colis postaux, à l'exception des autres mes-
sages postaux. Cf. Dambach, p. 78.
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santé autorité législative, elles étaient, en fait, in-
complètes puisqu'elles ne visaient pas les chemins
communaux, ni les chemins élahlis en dehors de
l'administration publique ou sur terrain privé, et
puisqu'on particulier elles ne se pliaient pas aux né-
cessités entraînées par rétablissement de réseaux té-
léphoniques dans les villes. D'autre part, rien n'était
stipulé relativement aux droits et obligations réci-
proques de l'administration télégraphique d'une part
et des propriétaires des chemins et des terrains. Ce
furent ces diverses lacunes que combla la loi sur les
télégraphesdu 18 décembre 1899 (1). Cette loi a con-
cédé aux trois administrations télégraphiques alle-
mandes ainsi qu'aux administrations des armées de
terre et de mer, pour les lignes télégraphiques (2)
installées pour leur propre usage, le droit d'utiliser
les voies de circulation, à la seule condition que
l'usage commun de celles-ci ne soit pas entravé d'une
manière durable. Il n'est fait aucune différence, quel
que soit le propriétaire ou l'administration de ces
voies de communication (3). La loi renferme des dis-
positions tendantes à empêcher les obstacles

1 ap-
portés au trafic, les entraves mises à leur entrelien,
les dommages faits aux plantations ainsi qu'aux jar-
dins déjà dessinés ou pouvant l'être dans l'avenir.

(i) S'autorisant du § 18 de celle loi, le Chancelier <lc l'Empire, de
concert avec le^Bundesralh, a édicté le 2G janvier 1900 des règle-
ments d'exécuh'or» publiés au Bulletin des Lois de l'Empire, p. 7. Ces
règlements onv un caractère impératif, '..c texte de la loi, accompagné
d'éclaircissements, a été édité par Schelchcr (Leipzig, 1900) et par
v. Rohr (Berlin, 1900).

(a) Cf. § 16 et 17 de la loi.
(3) « La loi entend par voies de communication, y compris lair am-

biant et le sous-sol, les chemins publics, places, ponts et voies d'eau pu-
bliques, ainsi que leurs rives, dans la mesure où elles servent à. l'usage
général » (Loi, § 1).
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Elle contient aussi la définition des cas où l'admi-
nistration des télégraphes doit supporter les Trais et
verser des indemnités (£§ 2-10). Les administrations
télégraphiques sont autorisées à déléguer aux admi-
nistrations de la voirie et de la police, d'après les
indications détaillées, des autorités centrales particu-
lières, la surveillance et la reconstruction provisoire
des lignes télégraphiques (§ 11).

De même, sur tous les terrains, qui ne sont pas,
dans l'esprit de la loi, des voies de communication,
l'administration télégraphique est en droit de faire
passer, à l'air libre, des lignes télégraphiques ou té-
léphoniques, dans la mesure où l'utilisation de ces
terrains, dans les conditions existantes lors de l'ins-
tallation des lignes, ne se trouve pas entravée d'une
manière essentielle (1). Si un dommage de cette na-
ture se présente dans la suite, l'administration télé-
graphique doit faire disparaître les lignes à ses frais.
Des incommodités passagères doivent être suppor-
tées par le propriétaire. 11 doit néanmoins en être
indemnisé (§ 12) (2).

4°.
—

Prescriptions de nature h assurer l'exploitation des
Postes.

La loi postale renferme un certain nombre de
dispositions, qui ont pour objet d'assurer les postes
contre les dommages subits et imprévus, et les arrêts

(i) IV G. 1)., § ç)o5. a Le propriétaire ne peut pas interdire tics ou-
vrages qui sont exécutes, soit à une telle profondeur, soit à une telle
hauteur qu'il n'ait aucun intérêt à les empêcher. »

(?.) Le propriétaire du terrain ne peut s'opposer à ce que les em-
ployés ou préposés pénètrent durant le jour sur un terrain et dans les
édifices qui le recouvrent, y compris les toits, et à l'exception des appar-
tements privés, en vue de l'exécution de travaux nécessaires aux lignes
télégraphiques et en particulier de prévenir les accidents. 11 doit être
indemnisé de tout dommage (§ 12, 3).
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ou interniplions du service. Elles visent la police des
roules, la saisie en gage et la confiscation.

a) (iliaque voiture doit se ranger, sur un signal
convenu, au passage des postes ordinaires, ainsi (pie
des postes extraordinaires, des courriers et des esta-
fettes (1). Les gardiens des postes, les préposés aux
ponts et aux barrières sont astreints à ouvrir les clô-
tures dans la plus grande hâte, aussitôt (pie le pos-
tillon a (ait entendre le signal convenu. De même,
les employés des bacs à traille doivent se disposer
sans retard à la traversée (2). VAX cas de contraven-
tion, on s'expose à une amende de 1 à 30 marks (3).

b) Si les chemins que suivent habituellement les
postes se trouvent être soit impraticables soit dif-
ficilement praticables, les postes ordinaires, les
postes extraordinaire, les courriers et les estafettes
peuvent user des chemins vicinaux, ainsi que des
prairies et des champs non entourés de haies, sans
préjudice du droit aux dommages-intérêts (4) de la
part des propriétaires des dits champs. Il résulte de
ces dispositions que, si les postes font usage de ce
droit qui leur est attribué, elle ne peuvent pas être
saisies par le propriétaire du sol ni par ses gens, vu
qu,e la saisie n'est possible que dans le cas de viola-
tion illicite du droit de propriété; La loi postale a
déduit expressément cette conséquence du principe
posé, et puni d'une amende de 1 à C0 marks la re-
tenue en gage des postes ordinaires, des extrapostes,
des courriers, des estafettes et des postillons qui ren-
trent avec une voilure vide (5).

(i) Loi postale, § 19, et les instructions aux postillons, § \t\.
(2) Loi postale, § a3.
(3) (Jf. Mcves, loc. cit.-, p. 36i. Stenglein, Nebengcsctzc, p. 179, 181.
(/i) Loi postale,

>; 17.
(5) Loi postale-, § 18, Meves, p. 36o. Stenglein loc. cit. Lo Code civil a

laissé intactes les dispositions des Etats particuliers relatives a' la saisie
privée visant la sauvegarde des terrains. EinfGes., art. 89.
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«
) Si un accident survient en cours de roule aux

postes, cxtraposles, courriers et estafettes, les habi-
tants établis le long de la route sont tenus de leur pro-
curer sans aucun délai, et sous garantie d'un dédom-
magement intégral,l'assistancenécessaire en vue de la
continuation de leur trajet (1). Le $ 300, n° 10, du
Code pénal stipule, comme sanction à cette ordon-
nance, que quiconque, sommé par un agent ou un
délégué de la police, de prêter secours aux victimes
d'un accident, s'y sera refusé, bien qu'il eût pu le
faire sans courir de risques notables, sera puni de
prison ou d'une amende de 150 marks au maximum.
11 s'en suit que les employés vies postes et les pos-
tillons doivent s'adresser au commissariat de police
de la localité, s'il arrive que les habitants établis le
long d'une roule refusent de les assister en cas d'ac-
cident, afin que ceux-ci y soient contraints par le
commissaire (2).

d) Le matériel des maîtres de postes ne peut être
saisi (3). Les chevaux de poste et les postillons régle-
mentaires ne peuvent être astreints aux corvées d'at-
telage (4) que nécessitent les besoins de l'Etat et de
la commune. Les chevaux utilisés par les maîtres de
postes aux termes du cahier des charges peuvent ne
pas être remis à l'autorité militaire au moment de la
mobilisation (5).

é) Les $ 317 et 318 du Code pénal punissent les

(i) Loi postale, § ai.
(3) Cf. Dmnbach,[u 87. (!f. cependant Stenglein, 180 qui distingue

entre « avarie » et « accident ».
(3) Loi postale, § 30. Sauf en cas de faillite. Ordon. impériale sur

les faillites § 1, n° 3.
(4) Loi postale, § 22. Par contre, la disposition du S 30o, n° 10 du

Code pénal est également applicable aux mailres oe postes, s'ils refusent
du secours en cas de danger.

(5) Loi sur les servitudes en cas de guerre du i3 juin 1873, S a5,
n° \ (llcicbsgcsclzbl., p. i35).
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nclcs accomplis do propos délibéré ou par négli-
gence, qui sonl de nature à entraver ou à inter-
rompre les services publics d'une administration té-
légraphique (t).

/) Les intallations électriques sont protégées contre
les troubles éventuels occasionnés dans le service
par d'autres installations électriquespostérieures, en
vertu des mesures prescrites dans la construction de
ces dernières, ou à l'occasion de transformations
qui risquent d'influencer une ligne existante (2). Les
conllits qui peuvent résulter d'accidents de celte na-
ture doivent être réglés de la façon la plus expédi-
liveparles tribunaux ordinaires et, le cas échéant,
par la Chambre des vacations (3).

11 faut mentionner encore ici la loi concernant la
punition du retrait du travail électrique du 9 avril
1900 (Reichsgeszbl. p. 228).

l\. Droits des poslvs à l'égard des envois postaux dont le des-
tinataire est introuvable, et des objets oubliéspar les voija-
f/eurs.

Les valeurs contenues dans un envoi postal qui ne
peut ni parvenir à son destinataire ni être renvoyé
à l'expéditeur ; celles qui proviennent de la vente
des objets trouvés (4); les manclats:postes versés par
l'expéditeur, les avances d'argent souscrites par le

(i) Cf. les décisions du Rcichsgericht in Slrafsachcn XI, p. 336 ;

et relativement à la protection des fils téléphoniques, le jugement du
tribunal d'Empire du 28 février 1889 (Iteger X, 7'j). Sur l'obligation
imposée aux directions supérieures des postes, en vue d'empêcher ou do
découvrirdes dommages de celle nature, cf. les « instructions générales »
(I, a, ao).

(a) Loi sur les télégraphes, § 13. Par une loi projetée « sur l'électri-
cité », les mesures

(3; Loi sur les télégraphes,§ 13. Cf. Gcrichlsvcrf. ==Geselz., § 20a,
n*6.

('») Cf. Ordon. post., § 45 ; § 46, n« 5-7.
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destinataire cl les sommes qui onl été encaissées en
conséquence d'un mandat de recouvrement, toutes
les fois que ces valeurs ne peuvent être remboursées
ni à l'expéditeurni au destinataire ; enfin les objets ou-
bliés par les voyageurs ou le montant des sommes qui
résultent de la vente de ces objets, doivent être versés,
déduction faite du port et des autres Irais, à la caisse
postale de bienfaisance et de secours. S'il arrive que
l'expéditeur ou le destinataire se fasse connaître, ou
bien, dans les autres cas, la personne qui a perdu les
objets, la caisse postale de bienfaisance et de secours
est tenue de rembourser, toutefois sans versement
d'intérêts, les sommes qu'elle avait ainsi reçues (1).

Ce droit des postes à encaisser les valeurs égarées
s'applique exclusivement à celles qui leur avaient été
confiées en vue de la transmission (2). Les objets
trouvés dans les locaux d'une station postale, dans les
boîtes aux lettres, ou ailleurs encore par les employés
des postes dans l'exercice de leurs fonctions, doivent
être traités selon les prescriptions générales des lois
en vigueur relativement aux objets trouvés (3).

V. — Rapports juridiques issus des contrats conclus par
l'administration dès postes cl télégraphes (4).

La situation juridique de l'administration des
postes et télégraphes relativement à l'exécution d'un

(i) Loi postale, S 26.
(2) Ainsi les bagages ne se trouvent dans co cas que s'ils ont été re-

mis aux postes et non pas s'ils restent aux mains du voyageur, et si
celui-ci les oublie dans une salle d'attente ou dans la voiture. Le S 36,
n° a de la loi postale n'établit pourtant pas de distinction formelle : il
mentionne en général les « bagages oubliés ».

(3) Font loi maintenant les dispositions du Code civil, S 97S et suiv.

— Le Bundesralh h la date du 16 juin 1898 (Reichsgesetzb!., p. 912) a
promulgué un règlement d'administration sur les dispositions précitées.

(4) BIBLIOGRAPHIE. — Kompe, Yom Posltransportverlrage (Zcitschr.
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transport tic n'importe quelle nnturc est, dans tous
les cas, contractuelle, que le transport soit gratuit
ou non, et que l'autre contractant ait eu libre choix
entre plusieurs entrepreneurs ou qu'il ait dû s'in-
cliner devant le monopole postal (1).

dette théorie a été unanimement acceptée jusqu'à
ces dernières années par tous les écrivains, les tri-
bunaux et les autorités administratives ; elle a été le
principe de la législation de l'Empire sur la matière.
(Cf. Loi postale, § 50 : Code de commerce (ancien),
art. 121, n° 2 et 119. Récemment, elle a été contre-
dite de diverses parts. Cf. Zorn, Staatsrccht, II, 271
et s. ; 0. Maijcr, Théorie des Franzosisehen Ycrw.,
p. 323 et s. ; Sclwtt, loc. cit., p. 539 et s. Arndt,
Staatsrccht, p. 281 et s.)

Les arguments que l'on a développés contre elle ne
sont pas solides (2), à mon avis. On ne peut, en cflet,

f. de.ilsches llccht, XVIII, 3oi-J8S)(Tûbingcn, i858).— Cad, Dicllaftp-
llichl iler tl. Postanslallen. llcrlin. i8G3. — iro(0"(Zeilscli. f. Geselzgeb.
une! Kcchlspllcgc in Preusscn) (IV, i3o) (1870). — Meili, llaflpfl. der
Postanslallen. Leipzig, 1877 — Mandry, Arcli. f. «lie civil. Pravis (LX,
07) 0^77) — Le même, Dcr civilrechll. Inliall dcrlleichsgesetzc.S.'^.—
1'. <'. Osten, Dcr einfacho Sachtransp. nacli cl. Itcichspostrccht, Stras-
bourg, i88'i). — Schotl (Endemann's Handh. des d. llandels-Sceund
Wcchselr.) (111, 53i) (iSS5). Cosack, Handcl'srcclit, /tc é.Iit., § 98; —
Hndemann, Das d. llandelsr., S 179 et s. (18S7). — Sanslaville, De la

'responsabilité civile de l'Iîlat en matière de postes et télégraphes (Paris,

IÏSS-J). — Schmidl (finichol's lîcilr. t. XXXIII, p. iS'i (1889). — Mit-

tehtein, Beilr. z. Poslr. (Merlin, 1891), p. 36 et s, — Wirsing, Die ci-

vilrechll. Haflung dcr P., Wrtrzbourg, 189 ; — Meyer, Ycnv. 11., § 177.

— Jaffé, Der Briefbeforderungsvcrtrag,Berlin 1S97 (Dissertation).

(1) Car le monopolo postal n'est pas l'obligation do se servir de la

poste, mais l'interdiction de se charger des aflaircs de transports que la

posto s'est réservées.
(a) Cf. également Mittelstein (p. 9) ; Scydel,Bajr. Slaalsn III, 3a 1. —

G. Meyer (loc. cit.) et les ouvrages qu'il signale (Hem. 1). — Jajfé, p. aa
et s.
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s'appuyer sur ce fait, que la poste est un établisse-
ment public et d'utilité générale. Car rien ne s'oppose
à ce que l'Etat s'acquitte de telle manière de ses de-
voirs à ce point de vue, qu'il contracte des arrange-
ments de Droit privé et prenne les mesures conve-
nables pour les faire aboutir, comme cela se passe
pour beaucoup d'autres administrations, telles que
celles des chemins de fer, des forêts, des domaines,
des mines. Il faut aussi distinguer entre la qualité
politique de l'administration des postes considérée
en elle-même et la nature juridique des affaires par-
ticulières qu'elle traite. On n'est pas davantage fondé
à s'appuyer sur l'obligation faite aux postes de trans-
mettre tous les envois qui lui sont confiés dans les
formes réglementaires. Une obligation légale de
cette nature, en vue de la conclusion de contrats de
Droit privé, existe en d'innombrables cas, par
exemple pour tous les entrepreneurs de chemins de
fer, même de chemins de fer privés, et, bien plus,
pour quiconque détient un service de voitures pu-
bliques ; elle existe pour la banque de l'Empire en
ce qui concerne l'achat d'or en lingots, pour les
Hôtels des monnaies, les pharmacies, d'autres entre-
prises encore ; elle est le corollaire de tous les privi-
lèges, de tous les monopoles et d'un grand nombre
de concessions. L'affirmation de Scholt, qu'il n'y
a pas place pour un contrat constitutif obligatoire,
est inexacte. Car, si un employé des postes refuse un
envoi postal, on peut, il est vrai, porter plainte
contre lui, pour manquement aux devoirs de son ser-
vice, et même, sous certaines conditions, lui intenter
une action en dommages et intérêts ; mais aucune
responsabilité ne peut être imputée en ce cas à l'ad-
ministration postale, sous prétexte de non-accom-
plissement d'une obligation légale ; seule, l'accepta-
tion de l'objet en vue du transport fonde une res-
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ponsabilité de cet ordre. Enfin, on ne peut faire
valoir, comme argument, que la poste expédie les
lettres et les paquets sans examiner l'aptitude de
l'expéditeur à conclure un contrat. Si un enfant jette
dans la boite une lettre affranchie, celle-ci est en
effet transmise, bien qu'il n'y ail pas eu conclusion
de contrat; mais ce cas doit être apprécié de la
même manière que celui où l'enfant se fait remettre,
« achète », dans un magasin, pour dix pfennig de
friandises et les consomme immédiatement. Dans des
cas de cette nature, il est tout à fait indifférent, que
l'on se fonde ou non sur un contrat. Mais qu'il
s'agisse d'une, responsabilité effective, (supposons,
par exemple, qu'un aliéné remette à la poste un cer-
tain nombre de paquets non affranchis qui renfer-
ment des tuiles, et que le paiement du port lui soit
réclamé, après le refus des destinataires de recevoir
la livraison) ; et il apparaît aussitôt que les droits de
la poste ne se fondent que sur un contrat valable en
droit ot propre à lier les deux parties. Car l'aliéné,
dans 1.3 cas que nous venons de poser, n'a pas plus
de responsabilité envers la poste, que la poste n'en
aurait à son égard, si celle-ci, informée de son état
mental, avait négligé la transmission des paquets
livrés par lui.

Au reste, les champions de la thèse que nous com-
battons ne sont pas daccord avec eux-mêmes.
Schott estime que les affaires traitées par la poste
sont des «affaires de Droit privé », se refusant seule-
ment à les qualifier de « contrats obligatoires », et il
définit expressément le rapport juridique par le mot
d' « affaire de transport postal » ; cela enlève à la
controverse tout intérêt pratique. 0. Maycr, qui ne
considère et n'expose d'ailleurs que des institutions
et des conceptions françaises, accorde que, dans le
cas où l'expéditeur remet à la poste un envoi avec
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indication de la valeur, « un contrat civil est conclu
entre la poste et l'expéditeur, et que les tribunaux
civils sont compétents, s'il s'agit de déterminer les
indemnités qui sont exigibles aux termes de ce con-
trat ». Le juriste reconnaît ainsi sans détours que sa
conception ne se laisse pas logiquement appliquer.
Enfin Zorn caractérise, à la page 274, le rapport juri-
dique en question comme « une obligation de Droit
public, qu'il faut reconnaître comme écbappanl,
dans le principe (!), aux catégories du Droit privé » ;
mais en quoi les « obligations » du droit public se
distinguent des autres obligations, c'est là un point
sur lequel très prudemment il ne donne aucun éclair-
cissement (1). On ne s'explique pas, en clVet, pour-
quoi la remise d'un paquet au chemin de fer se dis-
tingue aussi essentiellement de la remise du même
paquet aux postes, ou pourquoi la commande d'une
revue périodiqueserait affaire incontestable de Droit
privé chez un libraire et n'en serait plus une par l'en-
tremise des postes. Faute d'une raison, Zorn se con-
tente de donner un conseil. Il estime « que la théorie
du Droit public devrait s'habituer à apprécier juridi-
quement les questions de Droit public au moyen de
considérations qui lui soient propres, et renoncer à
emprunter les allures du Droit privé ». Mais celte
exhortation ne vaut pas une bonne argumentation.
Il serait également très difficile d'indiquer les « points
de vue » de droit public, selon lesquels doit être jugé

(i) Dans la première édition do son Staalsrcclil, p. 30, il disait encore
tout à fuît naïvement: « La l'ostc contracte avec l'expéditeur.» ; aujour-
d'hui, il dit (p. a83) : l'expéditeur entre avec la Poste dans un « rapport
d'obligation do droit public ». (Icla s'appelle remplacer une formule claire

par une expression qui no veut rien dire. — Ce cjue .\rn-lt, op. cl lo>\

cit., a\aucc à l'appui de son opinion est en partie Taux et en partie sans
valeur.
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le rapport légal existant entre la poste et l'expéditeur.
Par contre, on peut affirmer qu'il est à tous égards
analogue au cas du transport des messageries.

La possibilité d'un contrat n'est exclue que dans les
cas où l'Empire se sert, pour l'exécution des trans-
ports, de sa propre administration postale et télé-
graphique, vu que le lise de l'Empire ne peut pas
plus qu'aucune autre personne légale, conclure vis-
à-vis de lui-même aucune affaire d'ordre juridique.
En tant que les postes et télégraphes expédient, pour
le compte de l'Empire, des lettres et autres envois1

postaux, ou des dépêches télégraphiques, les ser-
vices qu'ils lui rendent sont de purs faits ; ils ne
fondent aucune relation juridique entre l'Empire
ou les fonctionnaires expéditeurs et la poste (1). Par
contre, les Etals particuliers, qui usent des postes
et télégraphes de l'Empire, se trouvent, à leur égard,
ainsi que toutes les autres personnes, dans la situa-
tion de parties contractantes dans des traités d'un
caractère obligatoire.

Il découle du principe posé au début que le paie-
ment de la taxe postale et autres taxes de cette, na-
ture, ne peut être considéré comme le paiement d'un
impôt, mais d'une dette pécuniaire, résultant d'un
contrat (2), et que, pareillement, les obligations de la

(i) Le même principe s'applique aux services de la poste bavaroise a
l'égard de l'Ktat de Havière, et h ceux de la poste wurtembergeoisc re-
lativement a l'Ktat du Wurtemberg.

(a) Kompe, Xcilschr. f. das gcs. Handclsr. XI, 55. Schellmann, loc. cit.
18 itchnll, p. 50i. d'expression « taxes postales » no prouve rien, quant
à la nature juridiquo de cotte contribution, on désigne aussi bien du
tnèiuc nom les honoraires de l'avocat et du médecin, ainsi que la pro-
vision de l'expéditeur cl du commissionnaire. Do plus, lo tribunal il'Kni.
pire (Kntscheid. in Strafsachcn III, 87) a reconnu (pic. pour l'employé
des postes, le port devait, il est vrai, être considéré comme une taxe,

aux termes des £!j 35r>. 353 du Code pénal, mais que ce fait no contre-
dit pas l'obligation contractuelle de l'acquitter. Le port postal est le prix
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poste ne rcnlrcnl pas dans la catégorie de celles que
l'Etat, en tant que tel, (du point de vue de ses fonc-
tions publiques) doit remplir, en vue de la conduite
des affaires publiques ou de l'amélioration du bien-
être général (1). mais sont au juste des obligations du
lise telles qu'elles résultent des conditions d'un con-
trat.

11 s'en suit en outre, que l'administration postale
peut, en principe, débattre avec l'autre partie con-
tractante les clauses du traité, dans îa mesure où ne
l'interdit aucun principe juridique, et que les pres-
criptions du Droit privé peuvent être admises à com-
pléter les dispositions prises par le traité lui-même.
Ainsi qu'il a été développé ailleurs, on ne peut lais-
ser aux bureaux de postes, sauf dans quelques cir-
constances graves et exceptionnelles, le soin de dé-
battre dans chaque cas particulier, les conditions du
traité. En sa qualité d'établissement public de trans-
ports, l'administration des postes doit faire connaître
les conditions normales dans lesquelles elle est dis-
posée à contracter uniformémentavec tout le monde.
Cette obligation ne supprime pas la liberté contrac-
tuelle de la poste considérée comme unité adminis-
trative ; elle limite seulement le droit des bureaux et
des employés en particulier à représenter l'adminis-
tration postale dans la conclusion des traités. Et cela
à un double point de vue : les employés des postes
n'ont pas le droit, lors des opérations qu'ils traitent,
de s'éeaifer des dispositions spéciales prises par
1 administration postale en vue des opérations en
question ; mais d'autre part, il ne leur est pas non
du transport, et pour co qui est do sa nature juridique, il importe peu
qu il !>oit dû au fisc, ou à quelque entrepreneur de transports.

(i) L'organisation cl l'entretien des portes, dans leur ensemble,
rentrent sans doute dans cette catégorie, mais non pas les affaires parti-
culières conclues par elles dans leur ressort.

m 9
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plus permis de s'écarter des prescriptions juridiques
d'ordre général destinées à suppléer à l'absence de
prescriptions spéciales. Si l'on considère en particu-
lier les affaires conclues par les bureaux de postes, le
principe fondamental du Droit privé, selon lequel les
parties, dans la conclusion de traités qui engagent
la fortune des contractants, ont pleine liberté de
disposer les clauses à leur gré, en l'absence d'une
règle exceptionnelle et restrictive, un tel principe
doit être renversé pour faire place à son contraire.
Dans les affaires particulières de la poste, on ne peut
s'écarter des stipulations généralesqui les concernent
ni des prescriptions du Droit privé, à moins que, par
exception, cette divergence ne soit autorisée dans des
cas donnés (I). Mais l'administration des postes peut,
comme telle, édicter, par la publication de règle-
ments généraux, des prescriptions spéciales pour
toutes les allaircs et ainsi exclure le droit civil {iwlu-
ralia iwyolii), ebose qu'elle a faite sur une grande
échelle dans l'ordonnance sur les postes (2).

(i) Ainsi, par exemple, accords relatifs à la levée des envois postaux,
à l'installation de boites postales, à l'ouverture«le crédits pour le paiement
des taxes, el ainsi de suite.

(a; Complètement erronée est l'affirmation émise par Zorn rt Amdt
ipie les contrats d'expédition «le marchandises par les postes no peuvent
pas être des actes juridiques d'un caractère obligatoire, parce «pie leurs
éléments sont adaptés à un certain type, ne sont pas réglés «lans

«
Imijuc

cas particulier, mais établis une fois pour tontes Si cela était >r;ii, on
ne pourrait qualifier contrats, les contrats conclus avec les administra-
tions «le chemins do fer y compris les chemins de fer privés in ce les
entreprises de bateaux à vapeur, avec les entrepreneurs do spectacles et
d'une manière générale avec tout industriel dont les employés n'ont pas
«pulilé pour passer des contrats d'après des conditions fixes. On n<« s'at-
tendrait pas à rencontrer des erreurs de droit aussi puériles «Lui* un
ouvrage portant sur une question de Droit public allemand. \u «pic ni
lo caractère obligatoire du contrat, ni les éléments typiques des obliga-
tions contractées ne sont contraires à la nature du conlratdc Droit privé,
il ne se peut pas que leur réunion implique contradiction.
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On a vu par les développementsantérieurs (t. II,
p. 533 et s ) que la publication des règlements géné-
raux de cette nature est un acte d'administration,
puisqu'il s'agit, en l'occurrence, de l'exercice de la
liberté générale de contracter, dans les limites mar-
quées par la loi, inlra Icgem c'est-à-dire en tenant
compte des clauses restrictives (jus cogens). Ainsi,
dans la plupart des cas, le gouvernement pourra
édicter ces stipulations sous la forme d'un acte ad-
ministratif, c'est-à-dire au moyen d'un règlement,
d'une inlruction ou d'une ordonnance.

Etant donnée l'importance que révèlent ces ordon-
nances au point de vue des échanges, du bien-être
public et des finances de l'Etat, il est aisément expli-
cable que l'on ail pris l'habitude de les rendre, pour
l'essentiel, avec le consentement de la représentation
nationale, c'est-à-dire dans la forme et avec l'autorité
d une loi. Quand il en est ainsi, il en résulte une
triple conséquence. Premièrement, le jus cogens ne
constitue aucune restriction ; il peut être écarté
par une loi spéciale aux affaires postales. En second
lieu, l'initiative de l'administration, relativement à
la fixation des conditions, se trouve supprimée dans
les limites où s'étendent les prescriptions édictées
par le moyen de la loi. En troisième lieu, ces pres-
criptions sont tenues pour principes de droit; elles
forment un droit spécial aux affaires de la poste.
Quant à celles dont la promulgation est laissée aux
soins de l'administration, elles ne doivent pas con-
(redire le jus cogens ; elles peuvent être modifiées
par voie d'ordonnance et elles ont le caractère de
clauses conventionnelles (1). La loi postale impériale,

'!) Cf. dans Souffert, Archiv. VI, 58, le jugement du tribunal de

suprùincinslancc de Dresde ; cl en particulier la dissertation do Gol-

dsclnnidl (Zcilschr. f. das ges. llandclirccht) (IV, 585) ; Mandry, Givilr.
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au § 50, al. 2, l'a reconnu dans les termes suivants :

« Ces prescriptions(à savoir, le règlement à édicter
par le Chancelier de l'Empire) ont la valeur de par-
ties constitutives du contrat conclu entre l'adminis-
tration des postes et l'expéditeur ou, le cas échéant,
le voyageur (1). »

Cette proposition s'applique également aux télégra-
phes, bien que l'ordonnance qui les concerne ne la
contienne pas sous forme explicite. Elle équivaut,
sous tous les rapports, au règlement postal, dans la
mesure où elle est relative à la correspondance inté-
rieure sur le domaine de l'administration impériale
des télégraphes (2).

La distinction entre les prescriptions à émettre
sous forme de lois et celles qui sont rendues avec
l'autorité d'un acte administratif ne s'opère pas en
vertu d'un principe, mais de considérations d'ordre

Inli., p. ^77 ; Dcmhaeh, i63, n° 3 ; Gareis, p. '»ao. Schott (loc. cil.,
p. 533;. est d'une opinion conlrairc.

'i) Colle proposition n'est pas tout à fait exacte en ceci, que le règle-
ment réserve au S 5o s'applique également à des questions qui n'ont
rien de commun avec le contrat de transport postal, par exemple aux
ordonnances sur le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la bonne
tenue dans les locaux dépendants des postes et dans les salles d'altenlo
(§ 5o, no 10).

(2) L'opinion de G. Ludewig, p. 97, selon laquelle l'ordonnanco sur
les télégraphes aurait, aux termes do l'art. XLVIll de la Constitution
impériale, force de loi, est par conséquent inexacte; mais il ne s'en suit
pas que l'ordonnance dont il s'agit ne soit pas valable, parce que l'ad-
ministration ne peut pas rapporter des principes juridiques existants.
Elle peut toutefois, tant qu'ils ne font pas partie du « jtis cogens », em-
pocher leur application par le moyen do clauses contractuelles. L'ordon-
nance sur les télégraphes constitue, à l'égard des employés des télé-
graphes, une ordonnance administrative, cl, dans les rapports de l'admi-
nistration et du public, une convention et non pas ..«10 norme juridique.
Les juristes n'ont pas besoin do plus d'cxplicalions pour comprendre
que celle distinction n'est pas vaîno et qu'elle entraîne, dans la pratique,
des conséquences très importantes.
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financier, politique, technique ou d'autre nature.
L'art XLVIII, n° 2 de la Constitution de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord, stipulait que celte dis-
tinction devait être faite selon les principes même qui
étaient alors en vigueur dans l'administration des
postes et télégraphes de la Prusse. La loi postale du
2 novembre 1867 a quelque peu modifié celte démar-
cation. L'art, XLVIII, n°2de la Constitution impériale
adopte, pour l'Empire, les principes qui avaient été
admis par la Confédération de l'Allemagne du Nord.
Mais la loi postale du 28 octobre 1871 a de nouveau
soit complété, soit modifié les articles de la loi pos-
tale du 2 novembre 1807.

Aux termes de l'arlicle L, n° 2 de la Constitution
impériale, c'est à l'Empereur qu'ilappartientd'édicter
les dispositions réglementaires ; mais la loi postale
du 28 octobre 1871, § 50, attribue cette prérogative
au Chancelier de l'Empire, et exige pour les affaires
désignées sous les nos 2, 4 et 6, une décision du Bun-
desrath.

Dans tous les cas où ni les lois spéciales, ni les
règlements édictés comme il vient d'être dit ne ren-
ferment de dispositions concernant les affaires pos-
tales, les prescriptions du Code civil sur le contrat de
travail (§ 031 suiv., 075) sont applicables, le nouveau
code de commerce ayant écarté l'application des rè-
gles du droit commercial sur le transport des mes-
sageries et le transport par mer.

En conformité avec ces considérations générales,
la situation juridique de l'administration des postes
et télégraphes est réglée comme suit (1) :

(i) Dans lo développement qui va suivre, on a particulièrement mis

en relief le* points h l'égard desquels la poste est traitée selon d'autres
règles que les autres entrepreneurs de transports.
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A Obligations de l'administration des postes.

1° L'administration des postes est tenue d'exécuter
régulièrement, et en temps utile, les transports dont
clje s'est chargée. De là l'obligation, de sa part,
d'expédier, par le convoi réglementaire le plus pro-
chain, les objets qui lui ont été confiés à cette fin ;
de les transmettre sans aucune interruption dans le
transport, dans la mesure où les moyens dont elle,
dispose ordinairement le lui permettent ; de garantir
les dits objets contre la perte et les dommages, et
enfin de les livrer, de façon régulière, au destina-
taire porté sur l'adresse ou sur la lettre de voilure.
L'administration des posle.ï signe un contrat avec
l'expéditeur; il en résulte qu'elle n'a d'obligation, en
ce qui concerne l'observation des obligations sus-
dites, qu'à l'égard de l'expéditeur, et non vis-à-vis
du destinataire. Le destinataire ne peut faire valoir
les droits de l'expéditeur que si celui-ci les lui a cé-
dés. Une telle cession ne dérive pas du seul fait de
l'adresse ; celle-ci n'est que la désignation, par l'ex-
péditeur, de la personne à laquelle l'administration
des postes doit livrer l'objet qu'il lui confie ; elle
n'est rien autre qu'un des éléments du contrat
conclu entre l'expéditeur et l'administration des
postes (1).

L'expéditeur a, en conséquence, le droit de dispo-
ser de l'expédition « aussi longtemps que celle ci n'a
pas encore été remise entre les mains du destina-
taire ». Il s'en suit qu'il peut la reprendre jusqu'à ce
moment ou faire changer le libellé de l'adresse (2).

(i) Cf. Mittelstcin, p. 5(j et les ouvrages spécifiés ù la noie 38, ainsi

que Ludewi'j, Télégraphie, p. 89.
(a) Traité relatif aux postes internationales, art. y. — Ordonnant!!

postale § 33.
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2° L'entrepreneur de transports est responsable
du dommage qui peut résulter de la perle ou de la
détérioration du colis, ou du fait des retards appor-
tés dans la transmission. Les règlements insérés
dans le Code de commerce (art. 395-399) relative-
ment à cette responsabilité, ont été cependant abro-
gés par le chapitre n de la loi postale du 28 octobre
1871, et remplacés par une législation particu-
lière (l).Le paiement d'indemnités par la poste a été,
ou bien complètement écarté, ou bien très réduit,
ou bien soumis à d'autres conditions.

a) La responsabilité de l'administration postale
est entièrement écartée à l'égard de tous les objets
pour lesquels elle n'est pas expressément spécifiée
dans la loi, de telle sorte que, dans le fait, la res-
ponsabilité effective constitue l'exception, et l'affran-
chissement de la responsabilité, la règle (2). En par-
ticulier, la poste est libérée de toute obligation à
verser des indemnités dans le cas de perte, de dé-
térioration ou de transmission tardive des lettres
ordinaires, des cartes postales, des envois sous
bandes, des échantillons et des journaux (3). Celte
dispense de responsabilité n'est qu'en apparence une
modification profonde apportée au Code civil géné-
ral; elle constitue la condition indispensable de la
modicité du prix des transports postaux. Il ne faut
pas se représenter que la poste soit, d'une manière
principale, libérée de la responsabilité, vu que cha-
que expéditeur peut s'assurer la responsabilité effec-
tive de l'administration, et sans qu'il soit possible à

(i) Le cliop. n porte lo titre inexact de o Garantie ». Il no s'agit pas
ici de garantie, mais de l'exécution des conditions d'un contrat et d'in-
demnités soit pour la non-exécution, soit pour l'exécution imparfaite de
ces conditions. Le litre « responsabilité » conviendrait mieux.

(a) Poslgesclz, $ ia.
(3; I'oslgcsclz, §0, n° 3.
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celle-ci de la décliner, en recommandant son expé-
dition on en y joignant une déclaration de valeur.
La poste est disposée à conclure le contrat de trans-
port, selon le choix de l'expéditeur, sous deux
formes différentes, soit sous garantie de responsabi-
lité de sa part et avec paiement, par l'expéditeur, d'un
port plus élevé, soit sans responsabilité et avec paie-
ment d'un port modique. Le fait que l'énorme ma-
jorité des envois postaux sont transmis sans respon-
sabilité de la part de la poste, et de telle manière,
que cette responsabilité, en réalité, se présente
comme l'exception, provient de ce que le public est
beaucoup plus intéressé à la modicité du prix de la
transmission qu'à la garantie de la transmission. Le
choix qu'il fait de la transmission à prix réduits im-
plique qu'il renonce à réclamer des indemnités à
la poste (1).

b) Pour une expédition recommandée ainsi que
pour une expédition confiée à une estafette, il est re-
mis à l'expéditeur, en cas de perte, une indemnité
de 42 marks (2). Dans le cas de détérioration ou
de retard dans la transmission, l'administration
postale n'est astreinte à aucune indemnité (3).

c) Lorsque des paquets sans déclaration de valeur
ont été égarés ou détériorés l'administration des
postes rembourse le dommage subi, mais avec cette
restriction qu'elle ne paie jamais plus de trois marks
par livre (500 grammes) du poids de l'objet en-
voyé (4).

(i) Par là s'affirme, en fait, comme erronée la prétention que la li-
berté de dispositions se trouve exclue dans les contrats d'expéditions
conclus avec les postes cl télégraphes. En règle, l'expéditeura le choix

entre diverses modalités.
(:».) Poslgcsclz, £ IO.
(3) Cf. DanAaeh, p. 57.
(4) Loi postale, § 9. Si l'envoi est partiellement perdu ou endommage
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S'il y a eu retard dans le transport ou la livraison,
l'administration ne paie l'indemnité que si ce retard
a endommagé l'objet ou si ce dernier a de ce fait
perdu tout ou partie de sa valeur; mais il n'est pas
tenu compte du changement survenu dans le cours
ou le prix courant (1).

d) Pour les lettres avec valeur déclarée, pour les
paquets avec valeur déclarée, la poste, en cas de
perte ou de dommage, paie à l'expéditeur une in-
demilé en se basant sur le montant de la valeur dé-
clarée. Cependant l'administration garde le droit
d'établir que la valeur déclarée excède la valeur
courante de l'objet, et si elle en fait la preuve elle
n'est tenue qu'au paiement de la valeur cou-
rante (2). Si, dans des intentions frauduleuses, l'en-

lo maximum do l'indemnité se calcule d'après le poids total du paquet
lout entier. Dambaeh, p. 5'i, note 5. Schott, pr 557, ,,0'c ll^- 'A's l)a"
(juets de moins d'une livre et les fractions de livre sont comptés pour
une livre. Loi postale, § 9 h la fin. Pour les paquets sans déclaration de
valeur cpii sont recommandés l'indemnité est, conformément au i; i> de
la loi postale d'au moins ,'ja marks, mais c'est le § 9 qui détermine le
maximum. Dambaeh, p. 58.

(1) Loi postale, § 0, section >. Dambaeh, p. 35, remarque H, prétend,

en vertu de cet article cl en invoquant
1 u jugement de la Cour su-

prême de Berlin à la date de i8G3, que si un envoi postal parvient au
destinataire avec du relard mais en bon état, que celui-ci refuse d'en
prendre livraison à cause du retard et qu'en retournant au bureau ex-
péditeur l'envoi se détériore, l'administration n'est pas tenue de verser
une indemnité. Cela n'est guère admissible ; c'est le retard dans le

transport qui a nécessité le retour et par suite causé le dommage sur-
venu. Par exemple, si une personne commande pour une fêle «les Heurs
fraîches ou des comestibles lins, que le tout lui parvienne- en bon état,
mais en retard et qu'elle refuse d'en prendre livraison parce qu'elle n'en

a plus l'emploi, si d'autre part le retour fànc les Heurs ou gâte les co
mcstiblcs, il est hors de doute que c'est le retard dans le transport qui a
causé le dommage. Seliotl, p. 5'|0, note 33. Millchlvin, p. l\v ss., sont
do cet avis ; Sydow, op. cit., p. îiaa, pense autrement.

(2) L'importance pratique de cette disposition consiste surtout en ceci
qu'elle détermine à qui revient l'obligation de faire la preuve. U'o/^p. i33.
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voyeur a fail une déclaration trop élevée, il perd tout
droit à l'indemnité (1).

Lorsqu'il y a retard dans la livraison, on applique
la même règle que pour les paquets sans déclaration
de valeur (2).

t
c) Pour les sommes payées pour les mandats pos-

taux, l'administration est absolument respon-
sable (iî), car la poste ne se charge pas ici du trans-
port de pièces de monnaie déterminées, d'une
res individuel, mais elle acquiert en propre les esr
pèces qui lui sont payées et s'engage à payer la
même somme au destinataire. Il ne peut pas être ici
question de risques encourus relativement à la perte
ou à la détérioration d'une chose spéciale. En cas de
retard illégitime apporté au paiement, l'administra-
tion est tenue, d'après les règles du Droit commun,
de payer des intérêts de retard. Pour des raisons
identiques, les mêmes règles s'appliquent aux cas où
la poste reçoit des sommes à litre de mandataire (4).

/) Pour les bagages de voyageurs régulièrement dé-

(i) Loi postale, § 8. La déclaration de valeur ne doit pas être regardée,

comme il arrive d'ordinaire, comme une assurance, un contrat supplé-
mentaire ajouté au contrat «le transport postal, niais comme une n'jfi-
matio du id ifund inlcrcst, comme une appréciation du dommage à payer
en cas de non accomplissement du contrat ; de même, le port supplémen-
taire, plus élevé pour les envois avec 'alcur déclarée» n'est pas une prime
d'assurance, mais une partie du salaire à payer. C'est ce quo met fort
justement en lumière Meili, llaflpiliclit, p. 7O ss. On peut omettre ici
de déxelopper les consécpicnces qui résultent de cette théorie, car elles
appartiennent de leur nature au Droit civil. Il n'est pas du tout indiffé-
rent do prendre pour base l'un ou l'autre « construction ». Cf. par
exemple Meili, op. cit., 85 ; Dambach, p. 5i, Schott, p. 550, note 110.

(2) Ibidem, 5j 0, section a.
(3) Loi postale, § 0, section \. Sur lo mandat de poste, cf. Sclitnidt,

Griuliot's Hcilraegcn, tome XXXIV, p. 177 ss. Miltelstein, p. 8a ss.,
Vfizcr, Ihering'i Jalirb. tome XXXI, p. 33o ss.

('1) Cf. Miltelstein, p. io5 ss.
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posés cl voyageant par poste ordinaire (1), l'adminis-
tration des postes paie des indemnités d'après les
mêmes règles qui s'appliquent aux paquets (2). VAX

outre, l'administration des postes paie les soins mé-
dicaux nécessaires lorsqu'un voyageur a été blessé,
si toutefois il n'est pas établi que l'accident pro-
vienne d'une puissance supérieure ou résulte de la
négligence du voyageur lui-même (3).

<j) L'administration des télégraphes ne paie au-
cune indemnité pour les dommages résultant de la
perte, de l'état incomplet ou du retard des dépè-
ches. Cependant, dans certains cas, elle rembourse
tout ou partie des droits perçus pour la dépêche (1).

3° Partout où, d'après les règles précédentes, il y a
obligation pour l'administration de payer des dom-
mages-intérêts, celte obligation est liée au dépôt ré-
glementaire de l'objet envoyé (5). Comme c'est la
condition de l'existence d'un droit de l'expéditeur,
c'est à lui d'en faire la preuve (G). L'administration
n'a aucune indemnité à verser (7), lorsqu'elle peut

(i) l'ourles transports par poste extraordinaire l'administration dos

postes n'est tenue à aucune espèce d'indemnité. Loi postale,-5 11, sec-
tion a.

(3) Même le prix de transportdes personnes est rendu, lorsque la poste,

sans qu'il y ait faute du voyageur, ne peut remplir l'obligation assumée
du fait d'avoir accepté ce voyageur, ou encore lorsque le voyageur se
trouve enq.vclié d'utiliser la poste et demande la restitution du prix
quinze minutes au moins avant le départ réglementaire. Ordonn. postale,
S, fia. Pour les postas extraordinaires, § 05, VI.

(3) Loi postale, §11, section 1.
(,'i) Ou trouvera les conditions détaillées dans la loi des télégraphes,

§ a >. Cf. sur ce point, Schott, p. 5ij[) ss.
(.">) Loi postale, $ (5, section I.
(0) De cet avis, Dambach, p. 33 ; d'un autre avis, Mcili, llaftplliclit,

j». 38. Mais le fait d'accepter un envoi sans faire de réserves constitue

une présomption eu faveur de la régularité de la remise de cet envoi en
ce qui concerne son apparence extérieure. Mittclslein, p. .'|3 ss.

(j) Loi postale, § G, section 3.
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établir que la perte, la détérioration, le relard d'ex-
pédition ou de livraison estime conséquence

a) soit de la négligence de l'expéditeur (1) ;

/)) soit d'un événement naturel inéluctable (2) ;
c) soit de la nature propre de l'objet.
L'administration des postes est encore irrespon-

sable d'une perte partielle des objets envoyés,
lorsque l'enveloppe et la fermeture des paquets
sont extérieurement intactes au moment de la livrai-
son faite au destinataire et que, d'autre part, il est
établi que le poids, au moment de la livraison, coïn-
cide avec le poids noté lors de la remise à la
poste (3).

'1° D'après la loi postale, l'administration des postes
n'est pas responsable lorsque la perte, la détériora-
tion, le retard se produisent dans une administration
de transport étrangère (4) pour laquelle l'adminis-
tration des postes n'a point, parconvention expresse,
pris à sa charge de payer des indemnités (5) ; la loi

(i) Lorsque, par excnijilc, l'envoi csl mal empaqueté sans qu'on ait pu
s'en apercevoir au simplo aspect, lorsque l'adresse csl inexacte, etc.,.

(a) Loi postale, § n, l'adminislraliona trois points à établir : i° Evé-
nement naturel ; •?." rapport de causalité entre cet événement et le dom

mage subi ; 3° inéluclabilité. de cette conséquence étant données les cir-
constances.

(3) Loi postale, § 7. Cf. W'olff, p. i47- Mittetilein, p. /|5 ss. Do plus,
d'après le § 7, lorsque l'envoi a été accepté sans observation, il y a pré-
somption de droit que la fermeture et lo paquetage étaient intacts et le
poids conforme au poids noté lors de la remise à la poste. La présomp-
tion peut être réfutée par la preuve conlrairc. Jugement du tribunal su-
périeur de commerce, a déc. 187^. Entscbeidiingcn, tome XVII, p. 126.

(4) C'est à-diro non allemande. Les administrations des postes do
l'Empire, do la Havicrc et du Wûrllcinbcrg sont responsables les unes
pour les autres.

(5) C'est ce qui a eu lieu par lo traité conclu avec l'Autriche-Hongrie,
art. XLIII, scelion 1 (Bull, des lois, 1873, p. a5) ; en outre pour les

envois recommandés, lettres avec valeur déclarée et paquets, par la Con-
vention postale universelle, art. VIII.
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postale oblige seulement la poste allemande à la-
quelle a été remis l'objet à prêter son assistance à
l'expéditeur lorsqu'il veut faire valoir ses droits con-
tre l'administration étrangère (1).

5° Le transporteur est tenu de remettre les objets
transportés à la personne à laquelle ils sont adres-
sés ;

c'est donc à lui de constater l'identité de Ja per-
sonne à laquelle il livre les objets et du destinataire
véritable, ou d'examiner si cette personne est fondée
en droit à la représenter (2). Ici encore, le droit est
un peu différent pour la poste ; elle n'est tenue qu'à
remettre régulièrement au destinataire la formule por-
tant que livraison a été faite ou la lettre d'acquit en
prenantgardeque ce reçu porte le nom du destinataire;
la poste n'est pas obligée de contrôler l'authenticité
de la signature ni d'exiger la preuve de la qualité de la
personne qui remet le reçu ou la lettre d'acquit si-
gnés (3). La poste ne répond en rien de la livraison
lorsque le destinataire a déclaré qu'il prendrait lui-
même ou ferait prendre les envois arrivés par la
poste à son adresse (4).

(i) Loi postale, §6, section 3, cote G, Schott, p. 553.
(a) La loi postale, § 5o, chiffre 7, confère au Chancelier do l'Empire

le pouvoir ilo déterminer par ordonnance les règles suivant lesquelles les
objets transportés par la poste, seront remis aux destinataires. Ces près
criptions se trouvent au $ 89 et ss. de l'ordonnance postale.

(3) Loi postale, § \o. Cf Ordonnance postale, § /J3. En cas do con-
testation la poste a à faire la preuve que la livraison a été régulièrement
effectuée. Cela lui est rendu très facile par la disposition de la loi pos-
tale, § ^7> qui porte que ce qu'un facteur ou un messager a déclaré sous
la foi du serment relativement à une livraison faite par lui doit être tenu
pour exact cl vrai jusqu'à ce que la preuve contraire ait été faito.

(,'j) Loi postale, § /|8. On trouve les prescriptions do détail dnns l'or-
donnance postale, § .'|3, et dans les Renseignements pour le service général
section '1, 1" partie. Meili, Ilaftpfliclit, p. 42 ss., a fait une pénétrante
critiquo de ces prescriptions; voir cependant Danbach, p. i5$. Cf. aussi
Scholt, p. 55a.
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fi" Le droit à mu* indemnité payée par l'adminis-
tration des postes expire au bout de six mois à comp-
ter du jour de la livraison de l'envoi ou du jour où
le dommage a été subi en cours de route (1\ Toute
réclamation d'indemnité doit être faite à la direction
des postes (Oberpost-dircclion) dans le district de la-
quelle se trouve le lieu de la livraison ou celui de
l'enregistrement de l'objet en cours de roule (2). La
prescription de six mois est interrompue lorsque
plainte a été portée contre l'autorité postale compé-
tente (lî) ou lorsque, sans qu'il y ait eu plainte, une
réclamation a été adressée à l'autorité postale com-
pétente, c'est-à-dire une demande d'indemnité (4).
S'il est répondu à celte réclamation par un refus, le
jour où ce refus a été notifié marque le commence-
ment d'un nouveau délai de prescription de six mois,
et la prescription n'est pas interrompue par une ré-
clamation contre celte décision (5).

IL — Obligations de l'expéditeur.

1° L'expéditeur doit verser au bureau de poste le
prix du port conformément aux tarifs. Sur la nature

(i) Loi postale, § i4, § i. D'aprùs la Convention de l'union postale
universelle, art. VIII, chiffre 5, Je délai de prescription est d'un an ù

dater du jour de la remise à la poste.
(a) Loi postale, £ i3. Si la plainte est faite à un bureau de poste, il

celui ci doit la transmettre à la direction compétente. « Motifs n du § i3
de la loi postale de 1867. Cf. Wolff, p. i3G.

(3) La loi postale, § i4, faisait partir l'interruption do prescription de
l'annonce d'une plainte. Celle disposition a été rapportée par la loi d'in-
troduction du Code de procédure civile, § i3, chiffre 4-

(4 Si la plainte est portée contre une autorité postale incompétente

ou si la réclamation a été faite à une autorité postale incompétente, il
n'y a. pas interruption de prescription.

(5) Loi postale, § i4-
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juridique de ce paiement voir ci-dessus pages 12S et
121.). Le moulant du port est déterminé :

a) par une loi, pour les lettres, paquets, envois de
valeurs et journaux (1).

b) par règlement que publie le Chancelier avec
l'assentiment du Bundcsralh, pourles mandats-poste,
envois d'avances de fonds et autres envois d'argent,
imprimés, échantillonset spécimens, cartes postales,
envois recommandés, pour la remise d'envois avec
accusé de réception, pour les circulaires relatives
aux envois par la poste et expédition des journaux.

11 n'est pas besoin de l'assentissement du Hundcs-
rath pour la fixation des sommes à percevoir pour
la distribution dans les lieux éloignés, l'envoi par
estafette, le transport des voyageurs et des mar-
chandises en transit et pour l'ouverture de crédits
ou de comptes relatifs aux sommes dues pour le
port (2). La loi du 20 décembre 1899, article 1. cote 2
a autorisé le Chancelier à étendre les taxes locales
aux circonscriptions postales voisines (3).

c) par convention internationale pour les relations
postales avec des territoires non allemands (I).

(i) Loi sur les tarifs postaux du a8 octobre 1871 (Bull, des lois,

p. 358 et lois du 17 mai 1873 et du ao décembre 18P9 modifiant la
précédente. Cf. aussi la loi du 3 nov. 187*1 (Bull, des lois, p. 137).

(2) Loi postale, S 5o, cliilTïes 7, S, y. La raison qu'il y a do distinguer
les cas où l'assentiment du Bundesralli est nécessaire de cens où il ne
l'est pas, c'est que, dans les premiers, il y a des relations récipVoqucs entre
la poslo de l'Empire cl les postes bavaroise et wurtembergeoise, et, par
suite nécessité défaire participer les représentants do ces administrations

aux décisions à prendre ; tandis que, dans les autrescas, il s'agit d'affaires
locales qui peuvent être réglées respectivement par chacune des trois
administrations.

(3) Ces prescriptions ont été publiées lo 30 mars 1900. Centralisait,

p. g3 et ss.
('() Loi des taxes postales, § ir. Pour les lettres, les caries postales,

journaux, imprimés, échantillons, etc.. ce sont les dispositions de la
Convention postale universelle, art. V, qui s'appliquent.
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Il n'est pas permis aux bureaux de poste de s'écar-
ter des dispositions du tarif pas plus pour élever les
prix que pour les diminuer ou accorder des fran-
c-bises de port (1). Ce n'est qu'avec les autorités gou-
vernementales des Etats confédérés que l'adminis-
tration des postes peut conclure des arrangements
et arrêter qu'à la place des droits et du port perçus
pour ebacun des objets envoyés il sera payé à l'ad-
ministration des postes des sommes déterminées
(Aversionalsummcn) (2).

(Le paiement peut se faire, au eboix de l'expédi-
teur, en espèces ou en valeurs postales dont la vente
par les bureaux de poste est réglée par l'administra-
tion des postes de l'Empire (3). De même, le paie-
ment des taxes pour la transmission des dépéebcs
télégraphiques peut être effectué au moyen de timbres
télégrapbiqucs dont la confection et la vente re-
gardent l'administration des télégrapbes de l'Em-
pire (4). La falsification et la confection non autorisée
de valeurs postales ou télégraphiques, ainsi que.
l'usage conscient de telles valeurs fausses ou falsifiées,
sont punis d'une peine de prison qui ne peut pas
être inférieure à trois mois (5). L'usage de valeurs
postales ou télégrapbiqucs dépréciées pour affran-
chissement est considéré comme fraude et entraîne
paiement du quadruple du port ordinaire (G) ; en

Ci) Loi relative à la franchise postale, 5 juin 1869, § 10.
(a) Loi relative à la franchise postale, % 11. La procédure à suivre est

réglée par uno ordonnance du bureau central des postes |Generalpos-
tatut) 15 décembre 1869 Fischer, l'ostgesclzgcbung, p. ia5. Cette or-
donnance a été reproduite sous fornio d'annexé (n° 7) à la section 3,
irc partie de l'AlIgcmeine Dicnstanweisnng.

;3) Loi relative aux taxes postales, § 9.
(.'«) Loi du iO mai 18G9 (llull. des lois fédérales, p. 377).
(5; Code pénal, § 3~b.
(0; Loi postale, § 37, n° 3. Loi du iG mai 1SO9, § a.
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outre, est puni d'une amende qui peut atteindre
600 ni'.irks quiconque emploie sciemment, pour
l'affranchissement, des valeurs postales ou télégra-
phiques déjà utilisées, en faisant disparaître totale-
ment ou partiellement le signe d'oblitération (1).

Sont seuls dispensés de payer le port les princes
régnants de l'Empire allemand, leurs épouses et leurs
veuves dans la mesure où ils jouissaient de ce privi-
lège lors de la promulgation de la loi du 5 juin 1869
En outre, sont provisoirement maintenues les Iran
chises de faveur qui ont été accordées aux militaire
de l'armée et de la marine. Mais pouvoir a été laissé
à l'Empereur de supprimer ou de restreindre ces
privilèges (non de les étendre) (2). Il n'est d'autre
part rien perçu pour le port lorsqu'il s'agit purement
d'affaires de service de l'Empire, et cela sans res-
triction en matière d'affaires militaires., maritimes
ou du Bundesrath, tandis que, pour les autres affaires
de service public, il faut que les envois proviennent
ou soient à l'adresse d'une autorité de l'Empire et
que leur forme extérieure réponde aux dispositions
réglementaires. Sous ce rapport, le Reichstag est sur
le même pied que les autorités de l'Empire (3). Il
n'y a pas ici, au sens juridique, libération de l'obli-
gation de payer, car si le paiement avait lieu, il
serait fait par le fisc au fisc lui-même (4). Mais dans

(i) Code pénal, § 376, section a (Novell© du i3 mai 1891, art. I;
Bull, des lois, p. 107).

(a) Loi relative à la franchise postale, § 1, § 5 et au dernier para-
graphe une liste des franchises de faveur provisoirement maintenues,
dressée par Fischer, Postgcselzgcbung, p. iaa. Le catalogue officiel en
a été donné dans l'AUgcmcinc Dienstanweisung (Instructions générales)
section 3, ir* partie, § 35, 36 ; Guttcntag'scho Hciclisgcselzo, I, p. G56.

(3| Loi relative à la franchise postale, § 3 et § !\. Cf. sur ce point, le
règlement sur les franchisesdeport. Allgcm. Dienstanweisung, section 3,
i,e partie, annexe G.

(4) Cf. ci-dessus, p. 138. Entre l'Empire et la poste de l'Empire,
m 10
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la Bavière et le Wiïiïlemberg, le lise de l'Empire a, il
est vrai, dans les limites indiquées, le privilège de se
servir gratuitement des postes de ees deux Etals (1).

L'abus d'une désignation conférant la franchise
de port ou encore le lait d'envelopper un envoi sou-
mis à la taxe postale dans un autre qui est transmis
gratis sur la toi d'une suseriplion, sont punis du
paiement de quatre fois le port et d'une amende de
trois marks au moins (2).

Les droits à payer pour la correspondance télé-
graphique n'ont pas été déterminés par la loi, mais
lixés par l'ordonnance relative aux télégraphes S (.) et
10 et par la convention télégraphique internationale,
art. X. L'exemption des droits télégraphiques n'a
pas été non plus réglée par la loi. Mais l'Empereur
peut en vertu de l'article L, section 2 de la Consti-
tution de l'Empire, indiquer par règlement à l'admi-
nistration des télégraphes quelles dépêches peuvent
cire transmises gratuitement par les télégraphes de
l'Empire (3). Les mêmes prescriptions s'appliquent
aux télégraphes des chemins de 1er en ce qui con-

il ne peut y avoir d'obligations «le droits pécunk'ircs. Mais les autorités
tic l'Empire peuvent en fait paver à la caisse postale îles droits de port
pris sur leurs fonds budgétaires.

(i) Loi d'Empire du 29 mai 1872 (IJull. des.lois, p. 167).
(2) Loi postale, § 27, chiffre 2.
(3) Cc-5 dispositions sont dans l'ordonnance impériale du 2 juin «877.

Bull, des lois, p. 5a.'|. Aux termes de ces dispositions la franchise est
limitée à la correspondance télégraphique des princes régnants de leurs
femmes et de leurs veuves ; des membres du Diindcsralh pour les affaires
du Hur:dcsrath ; du llcichstag et des autorités do l'Empire dans les
affaires qui se rattachent strictement au service de l'Empire ; des auto-
rités maritimes cl militaires dans les affaires strictement relatives à la
marine et à l'armée : enfin les télégrammes des administrations et des
employés des chemins de fer adressés à des fonctionnaires supérieurs et
relatant des accidents ou des troubles sunenus dans le service. La fran-
chise ne s'étend pas aux débours pour la transmission des télégrammes

au delà des lignes télégraphiques.
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cerne les télégrammes qui ne se rapportent pas nu
service des chemins de fer (1). Mais les taxes actuelle-
ment établies ne peuvent être élevées que par voie
législative et les franchises de droits actuellement
accordées ne peuvent être étendues qu'en vertu
d'une loi d'Empire (2).

Les tarifs téléphoniques sont fixés par la loi du
20 décembre 18911 (Reichsgeselzb. p. 711) (3).

2° Il ne faut pas confondre l'obligation pour
l'expéditeur de payer le port ou d'autres droits avec
la nécessité d'affranchir. Il est généralement permis
de charger l'administration des postes de recevoir du
destinataire le montant des droits (4). Dans ce cas
l'expéditeur donne à la poste mission de percevoir
chez le destinataire le montant des droits et de se
payer ainsi de ce que lui doit l'expéditeur. Il y a
donc alors, comme il arrive pour les contrats de
transport, un contrat supplémentaire à côté du con-
trat proprement dit, contrat supplémentaire qui
répond pour tous les points essentiels au mandat
(assignation). Ce contrat n'a pas besoin d'être expres-
sément déclaré, car aussi bien les personnes intéres-
sées que le contenu du contrat ressortent de façon
certaine des circonstances matérielles (5). La con-
clusion de ce contrat s'accomplit par le fait que l'ex-
péditeur remet à la poste l'envoi non affranchi et que
la poste en prend livraison ((>). La poste est obligée

(i) Règlement du 7 mars 187G, Jj 10. Centralisait, 1S7O, p. i58.
(i Loi des télégraphes, $ 7. Celle disposition ne s'applique pas au

tran.-it intérieurdo la Havière et du \\ rtrllcmberg, Ibidem, S i5.
($1 Dispositions d'exécution du ati mars 1000, Ccntralbl. p, rt\t et s.
('i) (!f. aussi ordonnance poslalo, J5 5o, I.
("») L'expéditeur est assignant, le destinataire assigné, la poste assi-

gualairc ; la somme assignée se calcule d'après le tarif; la date du paie-
ment est déterminée jur celle de la remise au destinataire.

(G) Si l'envoi est insuffisamment affranchi, la somme à percevoir est
limitée à ce qu'il faul pour parfaire le moulant du port.
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par la loi môme à conclure ce contrat de transport
ainsi modifié avec qui que soit, qu'il s'agisse de lettres
ou de paquets avec ou sans valeur déclarée, car les
lois relatives aux taxes postales fixent le montant du
port à payer pour les lettres et paquets non affran-
chis (1). Sur tout envoi non affranchi ou insuffisam-
ment affranchi, il est perçu un port supplémentaire
de 10 pfennig; sont se des exceptées les lettres de ser-
vice soumises à la taxe, lorsque leur qualité de lettres
de service a été distinctement signalée sur l'enveloppe
avant la remise à la poste (2).

Mais pouvoir ayant été laissé à la poste de déter-
miner par règlement les conditions du contrat pour
certains objets et certains genres d'expédition, elle
peut exiger le paiement préalable des droits, c'est-à-
dire introduire l'obligation d'affranchir. La poste a
fait usage de ce droit pour les imprimés (3), les pa-
piers d'affaires (1)> les échantillons (5), les contre-
lettres (G), les mandats postaux (7), les mandats té-
légraphiques (8), les lettres d'avis de la poste (9), les
lettres d'avis de la gare (10\ les dépêches télégra-
phiques (11), les envois de paquets pressés (12) Pour

(i)Loi sur les taxes postales ilu a8 ort. 1871, § 1, section 2. Loi du

17 mai 1873, § 1 cl a. Loi du 20 décembre 1899, art 1", n° 1. Cnn-
Nenlion postale universelle, art. V, section f\.

(2) Poslaxgcsclz, § 1. section 3. Loi du 17 mai 1873, $5 3 et du

ao déc. 1S99, loc. cit.
(3) Ordonnance postale, § 8, XII.
(4) Ord. post., § 9. IV.
(5) Ord. post., § 10, IX, § 11, IL
(G) Ord. post., § aO.

(7) Ord. post., § 30, IL
(8) Ord. post., j5 21, V, dernier paragraphe.
(9) Ord. post., § 18, XXI.
(10) Ord. post.,§ a3, IV.
(11) Ord. télégr., § 18. I.
(12) Ord. post., § a'i, IV.
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les caries postales, l'ordonnance postale du !2() mars
1U00 a supprimé la nécessité d'aiVranchir.

11 n'y a pas pour le destinataire obligation juri-
dique de payer le port et les autres droits, car il n'a
point conclu de contrat avec la poste et ne peut pas
être lié par le contrat de l'expéditeur. Mais si le des-
tinataireaccepte l'envoi postal il s'oblige parla même
à payer le port et les droits et ne peut pas échapper
à cette obligation en rendant l'envoi rcçu(l). Il y
a en même temps dans la réception de l'envoi non
affranchi l'acceptation vis-à-vis de l'assigualairc
(la poste) du mandat délivré par l'expéditeur sur le
destinataire, c'est-à-dire un rapport de droit de ca-
ractère obligatoire entre le destinataire et l'adminis-
tration des postes (2). La remise de l'envoi postal au
destinataire délie l'expéditeur de son obligation de
payer le port, même dans le cas où la poste accorde-
rait au destinataire un délai pour le payer. En effet,
en acquérant volontairement sur le destinataire le
droit de se faire payer ie montant crédité du port,
la poste éteint, du même coup, le droit qu'elle avait
vis-à-vis de l'expéditeur (3). Aussi la loi interdit-elle
à la poste, à moins qu'un règlement à terme des
droits à payer ne soit intervenu entre elle et le des-
tinataire, de délivrer les envois avant que les droits
aient été payés (4).

(i) Ordonnance postale, 5o, VI. Les autorités publiques ont cependant
le droit de rendre à la poste les enveloppes et adresses accompagnant un
envoi pour faire payer ultérieurement à l'expéditeur le prix du port.

(a) De même que lo mandat n'exige pas un acte spécial, mais est con-
tenu implicitement dans le contrai de transport comme convention sup-
plémentaire, de même l'acceptation n'a pas besoin d'être déclaréo ex-
pressément ou voiro même par écrit ; elle résulte tacitement du fait que
l'on prend livraison do l'envoi (lettre, paquet).

(3) Mandry, p. /J8I, note S et Scholt, p. 503, noie 1Ô9 sonl do co avis.
(4) Loi relative à la taxe postale, § 0.
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Lorsque le destinataire refuse d'accepter un envoi
postal (ou de payer les droits, ee qui équivaut au
relus d'aeeepter l'envoi (1) ou lorsque on n'a pu le
déeouvrir, la poste peut exercer un recours contre
l'expéditeur. Mais le recours n'est possible qu'à la
condition que la poste certifie par écrit (pie 1 envoi
îi'a pas pu être livré et qu'elle rende l'envoi à 1 expé-
diteur (2). L'expéditeur ne peut pas, en refusant de
reprendre l'envoi émané de lui, échapper à l'obliga-
tion de payer les frais de port aller et retour ^3).
Celte règle s'applique à toutes les affaires de trans-
port et non pas seulement aux transports par la
poste.

Si l'expéditeur ne peut pas être retrouvé ou s'il
refuse ou retarde l'acceptation de l'envoi la poste a
le droit de vendre les objets (1). Les droits et les frais
sont pris sur le produit de la vente. Si ce produit
n'est pas suffisant pour les acquitter l'expéditeur est
tenu de payer le surplus ; si la vente produit un
excédent il est versé à la caisse de secours postale
(Poslarmen-und Unlcrslutzungskasse;. En raison du
secret à observer, les lettres doivent être détruites ;

(i) Une oxceplion est admise pour des raisons d'équité ; c'est lorsqu'il
s'agit d'envois insuffisamment affranchis provenant de l'intérieur du ter-
ritoire et autres que des lettres ordinaires, échantillons ou imprimés.
Ordonnance, postale, § 5o, III. Du reste la légitimité de celte disposition
peut encore paraître douteuse en regard de la prescription expresse du
§ 6 de la loi sur la taxe postale. Cf. aussi Schott, p. 56'i ; Miltelslein,

p. 79 ss.
(a) On trouvera dans l'ordonnance postale, § /|5, 46 les dispositions

de détail relatives aux cas où les envois postaux peuvent être considérés

comme indélivrablcs, et à la procédure à suivre dans ces cas. Lorsque les
objets envoyés sont sujets à s'avarier rapidement et que l'on craint qu'ils
no se gâtent pendant le retour, ils peuvent être vendus pour le compte
do l'expéditeur. Ordonnance postale, § /J5, V.

(3) Ordonnance postale, § 5o, IV.
(/i) Ord. post,, § .',G, IV-VII.
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on détruit aussi les objets sans voleur et impropres
à être vendus cl les télégrammes (1).

3" Le droit de la poste à se faire payer les droits
disparaît lorsqu'il est prouvé (pie l'envoi a été perdu
en cours de route ou lorsque il est refusé par le des-
tinataire en raison d'un dommage dont la poste
est responsable (2). Ce droit disparaît en outre
par la prescription (iî) qui est d'un an à dater du
jour de la remise de l'envoi ( t), et qui est interrom-
pue par la rectification de la demande ultérieure.

1 " Les bureaux de poste ont le droit de faire rentrer
par les moyens exécutoires (5) et suivant les prescrip-
tions en usage pour le recouvrement des redevances
publiques, toutes les sommes restées impayées : ar-
gent, personnel, port, droits, bien que ces réclama-
tions aient le caractère de Droit privé (6). Les bu-
reaux de poste exercent leur droit, soit contre le des-
tinataire, soit contre l'expéditeur, suivant que l'un
ou l'autre, conformément aux explications précé-
dentes, est redevable du montant. Mais les voies de
droit restent ouvertes à l'individu poursuivi, c'est-à-

(i) Ordonnance télégraphique, § ai, IF.

(a) Ordonnance postale, § 5o, V. Cf. Ordonnance télégrapliit|«ie,

§ a:!, II.
(3) Loi relative à la taxe postale, §7.
J.'l) La même prescription — à dater du jour de la remise — court

aussi en faveur du destinataire lorsqu'on ne lui a pas fait payer le port

ou qu'il n'en a payé qu'une partie au moment de la livraison de l'envoi.

La loi citée. § -, ne distingue pas entre expéditeur et destinataire, elle

embrasse les deux sens sous le terme de « correspondant ». Pour la ré-

clamation des droits télégraphiques le délai n'est (pie de trois mois a
dater du jour où ils sont perçus. Ordonnance télégraphique. § 33, IV.

(5) Loi postale, § a5, section 1. Pour les droits totalement ou par-
tiellement impayés en matière de dépêches télégraphiques, ce privilège

n'existe pas.
(G) Cf. Sydow, Article « Porot » dans le Wôrterbuch de Slengcl IF,

p. 28.',.
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dire qu'il peut porter plainte on justice contre l'au-
torité postale compétente (OberposUlirection) en vue
d'obtenir le remboursement de la somme qu'il a dû
verser (1).

yt. — Procédure pJwile en matière tic frauda pustule,

On entend par fraude postale la violation de l'obli-
gation postale, l'abus du droit de francliise légal,
l'emploi de timbres oblitérés pour l'affranchisse- '

ment, l'acte de frustrer la poste de ses droits en fai-
sant prendre par un facteur ou un postillon des
lettres ou d'autres objets (2), la fraude sur l'argent du
prix de transportpersonnel à raison de ce fait que l'on
voyage sciemment par la poste sans être inscrit (3).
La fraude postale est punie d'une amende égale à
quatre fois le montant du port ou du prix de trans-
port sur lesquels on a fraudé ; en outre, on a à payer
le port ou le prix de transport qui aurait dû être
payé régulièrement (1). Si l'amende ne peut être re-
couvrée, elle est remplacée par les arrêts dont la
durée doit être fixée par le juge et ne peut excéder
six semaines (5). Mais la fixation cl le recouvrement

(i) Loi postale, § 3Ô, section 3.
(a) Loi postale, S 27. En cas de récidive la peine est doublée (ou sui-

vant le cas .piadruplée). Ibid, § 2S.
(3; Loi postale, § 29. En cas de récidive en matière de fraude du prix

de transport personnel, il n'y a pas élévation de peine. Sur les condi-
tions constituant l'acle punissable, cf. Mevcs, p. 379 ss. Syilow, Stongcl's
Wocrtcrbuch IL p. 291 ss. Slenglein, p. i83 ss.

(.'1) Lo' postale, § 3o. Sur le calcul du montant do la fraude, voir
Stenglein, p. 18?. Quiconque emploie sciemment, pour l'affranchisse-
ment, des timbres postaux ou télégraphiques ayant déjà servi, et fait
dans ce Lut disparaître tout ou pavticdu signe d'oblitération, encourt en
outre ur:e amende nui peut s'élever jusqu'à Ooo marks. Code pénal,
§276, section 2 (loi du i3 nui 1891).

(5) Loi postale, § 3i. La peine d'emprisonnementne peut pas être
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des amendes ne nécessitent pas la procédure judi-
ciaire et peuvent se l'aire par la voie administrative
conformément aux règles suivantes (I).

1° Peine prononcée sans enquête (2). Lorsqu'une
fraude postale a été découverte la direction supé-
rieure des postes doit communiquer à l'accusé, par
une décision spéciale, quelle amende il a encourue,
le laissant libre d'éviter la procédure et un jugement
de condamnation pénale en payant l'amende cl les
frais dans un délai préclusif de dix jours (îi). Si
l'accusé paye sans faire d'objection, c'est-à-dire sans
se réserver de se faire rembourser par voie judi-
ciaire (1), la décision équivaut à un jugeaient pénal et
a force de loi et la procédure est terminée ; dans le
cas contraire, une enquête est nécessaire.

2° Sentence pénale après enquête (5). L'enquête est
conduite sommairement par les bureaux de poste ou
les inspecteurs de district (Iiezirksaufsicbtsbeam-
ten) (6). Les intéressés sont entendus et procès-verbal

prononcée Cf. Motive, p. 19; Dambach, p. 127; Mcves, p. 3Si ss.
Stenglcin, p. 1S9.

(1) L'entrée c» vigueur dit Code de procédure pénale n'a pas modifié

les prescriptions de la loi poslale. Loi d'introduction au Code de procé-
dure pénale, § 5, section 1.

(a) Loi postale, § 3'i. Cf. Stcnqlein, p. 190 ss.
(3,1 ('clic procédure doit ùlrc observée, avant toute enquête adminis-

trative ou judiciaire ; cela n'est point laissé à la libre décision de l'au-
torité postale. Cf. Mcves, p. 3Stj, n° 11 ; Dambach, p. I3I.

(4) Dambach interprète plus étroitement celte expression (p. i3.i,
noie 5). La simple affirmation du fraudeur pavant l'amende qu'il est
innocent doit être regardée juridiquement comme non-avenue pro non
scripto. Si le fraudeur se soumet à l'amende il n'y a pas à établir sa
culpabilité. Kn ce sens, Stenglein, p. 191, n° 9.

(5) Loi postale, § 35-/|i.
(G) Les directions supérieures des postes n'ont pas le droit de con-

duire elles-mêmes des enquêtes ; seuls le peuvent les bureaux de poste
(Postuiistalten) ou les contrôleurs (.Vufsichtsbcamten) élus auxquels la

conduite des enquêtes est confiée. Mcves, p- 390.
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est dressé de leurs déclarations; les remises d'actes
cl les assignations sont faites par les bureaux de
poste, ou, sur leur réquisition, d'après les règles en
usage pour les significationsjudiciaires; les témoins
sont tenus de répondre aux citations, mais les au-
torités postales n'ont pas le droit de leur faire prêter
ferment. Dans les affaires où l'amende à infliger dé-
passe 150 marks, il est laissé à l'accusé, sur sa de-
mande, un délai de 8 jours à 1 semaines pour la re-
mise d'une défense par écrit.

La sentence est prononcée par la direction supé-
rieure des postes (1). Si elle trouve qu'il n'y a pas
lieu d'infliger une peine, elle prononce le rejet
des actes et en informe l'accusé; si elle le condamne
à une peine, elle doit joindre les motifs au jugement
et faire savoir en même temps à l'accusé quels re-
cours de droit lui sont ouverts et à quelle peine il
doit s'attendre en cas de récidive. La signification se
fait soit sous forme de procès-verbal soit dans la
forme prescrite pour '^s assignations.

Jusqu'au prononcé de la sentence pénale la di-
rection supérieure des postes peut renvoyer l'affaire
aux tribunaux (2). L'accusé peut aussi, pendant l'en-
quête et dans un délai préclusif de 10 jours après la
communication du jugement, demander à être en-
tendu judiciairement (3).La demandé doit étreadres-

(i) D'après une décision de l'Office général des postes, la direction
supérieure cjnî prononce la sentence est celle du district dans lequel la
fraude a été commise. Ihimbnch, p. i3'|. Cf. Meves, p. 387.

(2) (l'est ce qui doit avoir lieu par exemple lorsqu'il est nécessaire de
faire prêter serment aux témoins ou de procéder à du trop longues re-
cherches.

(3) Pour la procédure à sn'nre on applique les prescriptions du Code
de procédure pénale, § /iGo'ifi'J- Mais le délai de 10 jours fixé par la loi
postale n'a pas été supprimé et remplacé par le délai d'une semaine dont
il est question ou § /|5y. l<oi d'introduction du (Iode de procédure pé-
nale, § f».
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séeà l'autorité postale. Si l'accusé ne répond pas à la
citation de l'autorité postale ou refuse de s'expliquer
devant elle, cela équivaut à une demande expresse
d'être entendu judiciairement (1). Si appel est l'ait à
temps devant les tribunaux contre une sentence pé-
nale prononcée, celte sentence doit être considérée
comme non avenue.

3(J Décision d'appel (2). Pendant un délai préclusif
de 10 jours après la notification de la sentence pénale,
l'accusé a le choix de demander à être entendu judi-
ciairement ou de faire appel à l'autorité placée au-
dessus de la direction supérieure des postes (U).

L'nppel se fait par déclaration entre les mains d'une
autorité postale allemande quelconque ; il exclut pour
l'avenir toulc procédure judiciaire. Pour la justifica-
tion de l'appel, il est accordé un délai de 1 semaines
au plus ; la demandedoit être faite oralement cl mise
en procès-verbal dans le délai fixé ou déposée par
écrit avant la date extrême. Si l'accusé produit de
nouveaux faits.de nouvelles preuves dignes d'examen,
on procède à l'instruction suivant les règles données
pour la première instance. La décision d'appel doit
être rédigée par l'autorité postale supérieure, munie
des motifs et envoyée à l'autorité postale intéressée
qui la publie ou la signifie ; elle est exécutoire.

1° Exécution des sentences pénales et des décisions
d'appel (<1). C'est l'autorité postale qui y procède en

(l) Lorsque l'accusé, au lieu do se présenter en personne envoie une
déclaration écrite, l'affaire ne doit pas être pour cela remise à la justice.
Dambaclt, p. 135, n. 3.

('.».) Loi postale, § '12V1.

(3) L'accusé n'a pas le droit do changer une fois qu'il a clioUi ; en
particulier, le fait d'interjeter appel implique que l'on renonce à être en-
tendu en justice. Mars, p. 3o'»., .'joo : Stcnglcin, p. njfi ; Ihnnbacli,

p. 188, n0 3 est d'un autre avis.
(,'i) Loi postale, § ,'|0. L'exécution des condamnations judiciaires en

matière de fraude postale est réservée au* tribunaux.
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se conformant aux règles de la législation locale con-
cernant l'exécution des amendes adminislrativeinent
prononcées (1). Ce sont par conséquent aussi les
lois locales qui tranchent la question de savoir si
l'exécution peut être confiée aux propres employés
de ^administration des postes ou s'il est nécessaire
de taire appel à la justice. Si les amendes ne peuvent
pas être recouvrées, les pièces doivent être remises à
la justice avec invitation à transformer en détention
l'amende prononcée (2).

VU. — Organisation, direction et surveillance du service
intérieur.

1°L'organisation des autorités de l'administration
des postes et télégraphes n'est pas réglée par la loi,
sauf pourtant que les dispositions de la loi du budget
impliquent nécessairement une organisation déter-
minée. Même l'article XLVIII section 2 exclut en
principe toute réglementation légale de cette organi-
sation ; cette réglementation est réservée par l'art L a
l'empereur en ce qui concerne la poste de l'Empire,
et par l'art. LII à la Havièrc et au Wurltcmberg en
ce qui concerne ces deux Etats. Un décret impérial,
peut donc, tant que le texte de la loi du budget ne
s'y oppose pas, modifier les attributions des autorités
des postes et télégraphes soit dans leur contenu soit
dans leur étendue (3). L'organisation actuelle repose
essentiellement sur le système qui fut introduit en

(i) l,a remise ou la modération «les peines en cas «le fraude oui ('lé

cotilïées flans le territoire «le l'administration postale «le l'IImpire ou
Chancelier «le IKmpire. Dé-cession «lu .'J «léc. ifvS3. Steii'jtcîn, p. nt)G.

(:i) Loi postule, § 3i. Code de procédure pénale, § /|03.
(3) Cf. tome 11, p. IO.
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Prusse par l'ordonnance du 19 septembre 1819 (1),
c'est-à-diresur une division des Offices en trois sortes.
Entre l'Office central suprême et les Offices destinés
au service locnl et à l'expédition des envois et des
voyageurs par la poste, il existe pour les districts
importants (en Prusse originairement pour chaque
district de gouvernement, Regierungsbczirk), des au-
torités intermédiairesappeléesdirections supérieures
des postes (Oberpostdirectionen) ; ces autorités ont
dans leurs attributions la surveillance des bureaux
et des fonctionnaires des postes, les décisions à
prendre relativement an service local, la représenta-
tion du fisc postal, l'examen des réclamations, le soin
des affaires juridiques, le contrôle de la caisse et
de la comptabilité, etc. (2).

L'administration des télégraphes était, en Prusse,
complètement distincte de l'administrationdes postes
et rattachée à l'administration de l'armée. La Confé-
dération de l'Allemagne du Nord en fit une adminis-
tration à part distincte de celle des postes et placée
sous la dépendance de la Chancellerie fédérale (3).
Ce n'est que depuis le lvv janvier 1870 que les deux
administrations soustraites au ressort de la Chancel-
lerie impériale ont été réunies sous la direction du
«Gcneralpostmeister » (1).

Le décret du 23 février 1880 (Hull. des lois. p. 25)
a donné à cette autorité le nom d'Office impérial des
postes (Heichsposlamt) (5) et au chef de cet Office

(i| Cf. Stephan, Gcscliicblc der prctiss. l'ost, Merlin, 1SÔ9, p. C98 ss.
(ai On Irouvcrj une énumération plus complète des attributions de*

directions supérieures des postes (laris l'AlIgciiiciuc Dicnslanweisung,
tome I, section 1, § 7. Cf. aussi Stephan, op. cit., p. 70! ss. Le mou-
vement des affaires est réglé par la section 11, impartie de TAUgeru.
Dicnslr.tiwcisung.

(3) Cf. tome II, p. .îi).
('«) Ordonnance du 22 décembre iS/5. Bull, des lois, p. 37g.
(5) Voir tome H, pago 50.
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le litre de secrétaire d'Etat. Il a sous sa dépendance
les directions supérieures des postes et en outre
la Caisse générale des postes, l'Office de la gazette
postale (l>ostzcitungsamt,, l'Office des mandats pos-
taux (Poslanweisungsamt),l'Office des appareils pos-
taux (Postzeugamt) et l'Atelier de fabrication des
appareils télégraphiques, tous établis à Berlin, cl
aussi les bureaux de poste allemands de Conslanli-
nople et de Shanghaï, l'agence postale de Tienlsin el
les bureaux de poste des colonies allemandes (1).
Dans les directions supérieures des postes l'adminis-
tration des postes et celle des télégraphes sont réu-
nies. Les directions ont au dessous d'elles les bu-
reaux chargés d'assurer le service proprement dit.
Règle générale, chacun de ces bureaux est à la fois
pour la poste et pour les télégraphes ; là où l'étendue
des a ilaires l'exige, il y a des bureaux télégraphiques
spéciaux. Les bureaux de poste se divisent, d'après
leur importance el l'étendue de leur service, en
1 classes: bureaux de poste I, II, III et agences pos-
tales (Postagenluren). Les chefs de ces diverses
classes de bureaux de poste s'appellent respective-
ment directeurs des postes, maîtres des postes, ad-
ministrateurs des postes et agents des postes. Les
bureaux qui assurent le service postal dans les trains
de chemins de fer s'appellent bureaux de poste de
chemin de fer (lîahnposlamt) ; une certaine étendue
de lignes ferrées leur est assignée et chacun dé-
pend d'une direction supérieure des postes déter-
minée.

2'> Les principes sanctionnés à l'art. L de la Cons-
titution de l'Empire limitent étroitement la compé-
tence du Iîundesrath en ce qui concerne l'adn 'nis-

(i) l/Ofliec impérial ilos jioslcs administre aussi lo Musée, des |ustcs
élaNi à Merlin en 187'!.
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Ira lion des postes et télégraphes. Le droit que
l'art. VII, chiffre 2 confère en général au Bundesralh
de statuer sur les dispositions et prescriptions admi-
nistratives d'ordre général est exclu ici et remplacé
par le droit qu'a l'Empereur d'édicler les règlements
et les prescriptions administratives générales, ou, en
Bavière et Wurttcmberg, par le droit du gouverne-
ment de diriger l'administration des postes et télé-
graphes. C'est pourquoi, dans la limite où les institu-
tions et prescriptions administratives ne nécessitent
pas la forme de lois, le Bundesralh n'exerce son ac-
tion que sur les affaires de postes et télégraphes en
connexion avec d'autres branchesde l'administration,
par exemple les chemins de fer, l'organisation mili-
taire, les douanes, les assurances ouvrières etc., ou
encore sur les affaires qui veulent être réglées en
commun pour les trois administrations des postes,
en particulier sur le trafic postal entre elles. Mais,
dans ce dernier cas, une convention contractuelle
entre les trois administrations peut remplacer la dé-
cision du Bundesralh. 11 y a au Bundesrath une com-
mission permanente pour les chemins de 1er et les
posles et télégraphes.

Les fonctionnaires des postes el télégraphes de
l'Empire sont tenus d'exécuter les ordonnances
de l'Empereur; ces ordonnances sont rendues en
son nom el par son ordre par les autorités qu'il a
constituées et cela dans la mesure des pouvoirs affé-
rents à leur situation dans le système des autorités.
Ces autorités ont le droit et le devoir de veiller à ce
qu'il y ait une unité permanente dans l'organisation
de l'administration et le fontlionncmenl des ser-
vices (1). Toutes les prescriptions de service en vi-

l'tj Constitution <lu l'Minjiire, art. I,.
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gueur sont contenues dans l'Allgemcinc Dicnslanwei-
sung fin* Post und Télégraphie (1).

Aux fonctionnaires des postes et télégraphes de
l'Empire s'applique la loi des fonctionnaires de l'Em-
pire (cf. tome II, p. 123 et s.) ; c'est donc d'après les
prescriptionsde celte loi que se déterminent les suites
juridiques d'une violation du devoir de service. En
dehors des peines attachées à la violation du secret
des lettres et à la suppression des lettres, paquets et
télégrammes confiés à la poste (2), il n'y a point de
dispositions pénales particulières assurant l'accom-
plissement du devoir de service des fonctionnaires
des postes et télégraphes. Il y a cependant une im-
portante exception concernant certaines classes de
fonctionnaires des télégraphes. Les personnes char-
gées de contrôler ou d'assurer le service dans les
bureaux de télégraphe>ou dans leurs dépendances (3)
qui, en négligeant leurs devoirs, empêchent le public
de se servir du bureau ouïe troublent (1) sont mena-
cées d'un emprisonnement qui peut aller jusqu'à un
an ou d'une amende qui peut atteindre 900 marks.

(i) Les ordonnances, décisions cl communications intéressant le ser-
vice sont publiées dans l'Anilsblall der Keiehspost — und Tclegraphcn-
vcnvalluug. Merlin, l>ecker. Rédigé a l'Office impérial des postes. Jus-
qu'en i S 75, inclusivement, il)'eut une gazette (Amtsblall) spéciale pour
cliacuuu des deux administrations. Sur

<c
1 instruction pour le service

des postes prussiennes » (de i85'i)qui fut la base de l'Allgcincinu Dicns-
tanweisung, plusieurs fois refondue, cf. Slcphan, op. cit., p. 715 ss.

12; (Iode pénal,
«5

35'1, 355. Cf. ci dessus, p. p,G ss.
(3) C'est-à-dire non seulement les employés des télégraphes de l'Km-

pire ou de la Bavière et du Wurltcinbcrg, niais aussi les employés de*
télégraphes dans les chemins de fer. La section 1

de l'art. 3l8 dit : « un
bureau télégraphique ouvert à un service public». Cf. Dambach, Telo-
graphenslrufreclit, <5 '1 (Gcriililssaal 1871, p. i>.5o ss) Oppcnhojf, no'o a,
au !$ 317.

('l) Code pénal, § IJiS, section 2. On peut aussi prononcer l'inapti-
tude au service télégraphique. Code pénal, § 3ly.
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Dans ce cas seulement, il a élé déclaré que la simple
« négligence de service », qui, du reste, suppose con-
travention disciplinaire (1), constitue un délit punis-
sable en droit quand elle a un certain résultat, à sa-
voir d'empêcher le public de se servir du bureau
télégraphique ou de le gêner (2).

•1° Pour la surveillance et le contrôle des employés
subalternes il y a, pour le ressort de chaque direc-
tion supérieure des postes, un inspecteur des postes
et un inspecteur des télégraphes. Ils doivent sur-
veiller personnellement le service dans toutes ses
parties, en particulier contrôler tout ce qui a liait à
la comptabilité et à la caisse dans les bureaux de
poste ou de télégraphes, et, dans ce but, faire dans leur
ressort des tournées régulières d'inspection. Ils sont
immédiatement subordonnés au directeur supérieur
des postes de leur district cl doivent être considérés
comme ses délégués permanents (3). Tous les em-
ployés de son ressort doivent se conformer aux
ordres de service de l'inspecteur. C'est l'Empeieur
qui, d'après la Constitution, nomme les inspecteurs
des postes.

Les directions supérieures des portes sont sous la
surveillance de l'autorité suprême des postes et télé-
graphes, dont les membres sont de temps en temps
dans les districts postaux pour exercer celte sur-
veillance. Les instructions de service des commis-
saires ainsi envoyés doivent être suivies (4).

(i) (!f. ci-dessus, tomo II, p. l8l et s. surtout p. 188.
(a) Sur les rigueurs injustes auxquelles peut conduire la disposition

«le l'art. Ili8, «section :>, cf. Dambnch, op. cit., p. »ml^ ss.
('{) O.i trouvera des prescriptions très détaillées sur leurs attributions

dans la « Dicnstanweisung ft'lr Poslinspcctorcii » et la « l)icii>lan*
wcisung fur Tt'lcgraplieiiinspcctorcu

J> annexes 3 et \ à l'AlIgcmuinu
Dienslanwcisung, section i, §8.

('i) Allgcmeine Dionstanweisung, section i, § 0.

lit it
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J>Pour qu'il y ait unité dans l'organisation de
l'administration et le fonctionnement des services,
il faut que des prescriptions uniformes règlent la
qualification des employés. C'est à l'Empereur cl
aux autorités constituées par lui qu'il incombe
d'aâsurer celte unité (1). En vertu des pouvoirs reçus,
les examens à subir par les employés des postes el
la gracia lion des emplois qui en dépend oui élé ré-
glementés par l'aulorilé centrale (2).

: a hiérarchie des emplois dans le service des
postes est la suivante :

a) Service préparatoire en qualité d'élève des
postes (Posleleve). Pour être admis à ce service, le
candidat doit avoir obtenu d'un gymnase ou d'une
« école réale supérieure » le certificat de maturité
pour admission aux universités (,\), avoir au moins
17 ans, au plus 25, être sain de corps el personnelle-
ment propre au service des postes, de bonne vie et
moeurs, et libre de dettes. Le candidat doit déposer
un cautionnement de 000 marks, cl être générale-
ment en état de s'entretenir à ses frais el sans se-
cours de la caisse des postes pendant tout le temps
de l'apprentissage (1). C'est la direction supérieure
des postes qui décide l'admission et assigne un em-
ploi en tenant compte cependant autant que possible
du voeu exprimé par l'élève d'apprendre le service

(i) Constitution «le l'Knipire, art. I., section i.
(:< On trouve des détails et des matériaux très inlércs<;inls sur les

fonctionnaires des jioslcs dans le rapport de la Commission du llcidislag
du lit mai 1871. Imprimé* I, session 1871. ti° II:«. Cf. MlgiMucinc
Dicustauwcisiing division x, section 1.

(3> l'ar exception on peut aussi admettre des candidats suflisatnment
instruitscl rpji n'ont pas ce certificat. l'ostdienstanweisiiiig, £ -j, iliill'ro 3.

('1) Il n'est cependant pas défendu d'accorder ipielipics suicides cl
mémo un salaire journalier si l'élève est chargé «le tout le travail d'un
iimiliairc. Cf. Posldicnstantteisung, <i 8.
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dans Ici bureau plutôt que dans tel autre. Une déci-
sion de la direction supérieure des postes peut ren-
voyer l'élève pour «<

inaptitude au service des
postes ».

b) L'aptitude au grade de secrétaire des postes
(Postsekrclaï) s'obtient en passant un examen (pie
l'élève des postes est admis à subir après trois ans
de service dans les postes (L. L'examen a lieu à la
direction supérieure des postes, devant un Conseil
d'examen constitué à cet effet, et il se divise en exa-
men technique, examen écrit, examen oral (2).

Les élèves qui ont subi avec succès l'examen poul-
ie secrétariat des postes portent le litre de

«
Postprak-

tikant» ; ils sont employés comme auxiliaires indis-
pensables ou remplaçants, cl touchent des émolu-
ments permanents ; si leur travail est satisfaisant,
ils sont nommés à un emploi régulier de se Tétnire
des postes dans Tordre de la durée de leurs services
respectifs en qualité de « Postpraklikanlen » (11).

c) On obtient le certificat d'aptitude aux emplois
supérieurs de l'administration des postes en passant
un second examen. Peuvent demander à subir cet
examen, deux ans après qu'ils ont subi celui de se-
crétaire, les employés qui, pour toutes les matières
de cet examen, ont obtenu au moins la note « bien » ;

les autres ne le peuvent que trois ans après, au plus
tôt. La demande est adressée à la direction supé-
rieure des postes ; l'examen a lieu devant un comité
d'examen, constitué à l'Office impérial des postes, et

(i) Si l'élève des postes n'a pas lu certificat île maturité ce délai est

prolongé, op. cit., $ il, section :».

(al Le règlement rie cet examen a été adjoint à la section m, partie i"
de l'Allgemctnn Dicnstanwcisurig (annexe 3

.
Un applique tics disposi-

tions analogues pour l'examen de secrétaire des télégraphes.
(3) Allgcni. PosUlienstanwcisung. loe. cit., § I.'I, i5.
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comprend un exercice pratique, deux travaux écrits
et un examen oral (1).

d) Pour les emplois moyens dans les postes et
télégraphes on admet, comme auxiliaires des postes
ou des télégraphes, des employés civils pourvu qu'ils
aieilt une culture suffisante, l'aptitude physique,
une conduite antérieure irréprochable, qu'ils n'aient
pas de dettes et qu'ils puissent pourvoir à leur en-
tretien personnel pendant leur apprentissage sans le

secours de la caisse postale ; ils doivent avoir de
17 ans accomplis à 20 ans (2). La durée de l'appren-
tissage (temps de.préparation) dure quatre ans, et le
temps de service militaire actif ne compte pas. Les
auxiliaires qui ne répondent pas aux conditions re-
quises, que ce soit relativement au service ou autre-
ment, peuvent être renvoyés ad libitum par la direc-
tion supérieure des postes. L'apprentissage fini, les
auxiliaires des postes et les auxiliaires des télégra-
phes ont à passer l'examen d' « assistant » des postes
ou des télégraphes devant la commission d'examen
delà direction supérieure des postes compétente(3).
Ceux qui passent l'examen avec succès sont nommés
respectivement « assistants » des postes ou des télé-
graphes, et engagés d'abord avec un salaire journa-
lier, l'administration se réservant un délai de six se-
maines pendant lequel elle pourra les renvoyer. Si
leur conduite continue à être bonne, ils sont investis
de fonctions régulières et définitives, autant du
moins qu'il y a des places disponibles. Lorsqu'ils se
sont montrés sérieux et capables, ils peuvent, sur

(i) Le règlement de ecl examen constitue les annexes y et 6 à la sec-
tion 10, partie i de l'AlIgcin. l'ostdicnslanwcisung.

(a) Les prescriptions se trouvent dans l'ordonnance du secrétaire d'Etal
île l'Office impérial des postes du i" janvier ijjoo. Centralisait, p. a ss.

(3) Voir pour les prescriptions de détail, ilnd., § 0.
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leur demande et six ans au plus tôt après leur exa-
men d'assistants, être admis à l'examen pour l'em-
ploi de secrétaires ; s'ils passent cet examen avec
succès, ils sont nommés secrétaires des postes ou
des télégraphes (1).

Pour les employés militaires (Militacranwaerler)
les prescriptions sont quelque peu différentes. De ce
nombre sont les officiers et assimilés (Deckoffizicrc),
auxquels des emplois civils sont ouverts, et les mili-
taires d'ordre subalterne munis d'un certificat de
placement dans les services civils. S'ils remplissent
les conditions, ils sont, dans le dernier mois de leur
période préparatoire, admis à l'examen d'assistant,
et ensuite à l'examen de secrétaire aux mêmes con-
ditions que les employés civils, avec cette particula

-
rite que les militaires ayant rang d'officier peuvent
le passer quatre ans après celui d'assistant (2).

§ 74. — L'organisation des chemins de fer (3).

Au moment où la Confédération de l'Allemagne
du Nord se forma, les Etals allemands possédaient,

' (i) Ibid., §§ 7-10.
(a) Ibid.. &I II-IG.
(3) Bibliographie : Fisher, v. IloltzcndorlTs Jahrbuch, tome I, p. /-ta

ss., tome II, p. an ss., tome IV, p. ,'I?.I ss. ; Seydcl, Commentai*, p. 88

ss.. 2G8 ss. ; t>. lionne, tome II, 1, p. 3I'I ss. ; lioesler, Sociale* Ycnval-
tungsrcclit, tome I, 3, § '119 ss. (p. .'|3l ss.); Schmeidlcr, (irscliichte
des dculschen Eiscnbahnwcsens, Leipzig, 1871, p. a'iy ss. ; /*,'. Mcicr.
Art. «

Kiscnbahngcsctzgebiing » dans le lleclilsleukon de v. llollzondorll',
tome I, p. 003 ss. ; LCning, YcrwaUungsreclil, p. Oui) ss. ; U. Mcycr,
Ycrivallungsrccht, tome I, § i03 et s. ; Endcnann, Das Hcclit Jer Kiscti

-

babncn, Leipzig 188Û ; liger, Handbucli des pretiss. Eisenbui.nrcchtsl
lircslau, 188O ; Ibidem, p. G-a3 une bibliographie, (lleim, Das Hcclit
der Kisenbahiieii in Prcu.scn, Berlin, i8yi ; Fritsch, Conrad's Hand-
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en (oui ce qui concerne les chemins de fer, la pléni-
tude des droits de souverainelé.

L'ancienne Conslilulion fédérale n'imposait, sous
ce rapport aucune obligation aux Etals confédérés,
et le Ihmdeslag. qui ne pouvait statuer sur des insti-
tutions d'intérêts communs qu'avec le consentement
unanime des confédérés, /."était pas en mesure de
modifier cet étal de choses.

Les nécessités techniques de l'exploitation for-
çaient bien, il est vrai, les administrations de che-
mins de fer d'établir une certaine uniformité en ce
qui concerne la construction des voies, le matériel,
les conditions de transport et les horaires ; ei même,
1' « Union des chemins de fer allemands » qui s'éten-
dait à tous les chemins de fer d'Elat et chemins de
fer privés de l'Allemagne et de l'Aulrichc Hongrie,
et même au-delà, servait d'intermédiaire pour réa-
liser celle uniformité, au moins dans la mesure in-
dispensable; mais il n'y avait aucune obligation ju-
ridique d'appartenir à cette Union ni de respecter
ses décisions ; seuls, leur propre intérêt et leur libre
volonté y déterminaient les administrations de che-
mins de fer. La Constitution dé la Confédération de
l'Allemagne du Nord prit cet état dé choses pour
point de départ. Le principe qui s'applique ici pour
les chemins de fer, c'est ce principe général que tous
les droits souverains restent aux Etals particuliers,
tant que la Constitution fédérale ne les a pas limités
ou conférés à la Confédération.

La Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord
laissa les Etais particuliers en possession de tous

ivfirlcrluich I. lit, p. i5() ss. ; lliinel, SliiuUrcclit I, p. Ii3'i s*, dorr-
m<:nn Die <lctil«clic Ilçiclis-- Kisculjalin^esol/gclxiiig; Merlin, (îiillnila^r.
Misciibalnireilill. Knlscliridiingeii und AMiainlIiuigcn, ZciUclirift fiir
Ei«cii'wlinrcclil, publié par i'<jcr jusqu'ici 17 volumes.
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leurs droits antérieurs de réglementation, adminis-
tration, contrôle, tant qu'une loi d'Empire n'aurait
pas modifié cette situation. Le Reichstag constituant
apporta même au plan primitif de Constitution di-
verses modifications qui tendaient à donner aux
Etals particuliers toutes les garanties possibles contre
l'ingérence des organes de la Confédération. Cepen-
dant, comme il fallait bien, dans l'intérêt des com-
munications cl de la défense du pays, mettre un
terme aux caprices des Etals particuliers, au manque
d'unilé, à l'incohérence qui régnaient alors dans
l'organisation des chemins de fer allemands, on re-
connut à l'Empire le droit de faire des lois sur l'or-
ganisalion des chemins de fer cl d'en contrôler l'ap-
plication Mais la Constitution fédéralede l'Allemagne
du Nord se borna d'abord à prescrire aux Etals par-
ticuliers quelques règles que ceux-ci devaient suivre
dans 1 exercice de leur droit propre d'administrer les
chemins de fer. Ces prescriptions de la Constitution
fédérale sonl passées dans la Constitution de l'Em-
pire ; celle-ci en contient de deux sortes.

1° L'article IV chiflïc 3 soumet au contrôle et à la
législation de l'Empire « l'organisation des chemins
de fer dans l'intérêt de la défense du pays et des
communications ». Le droit de l'Empire à légiférer
sur celle matière est absolument illimité en sa portée;
il est seulement limité dans l'espace, la Bavière gar-
dant le droit particulier qui lui est reconnu à l'ar-
ticle XLVI de la Constitution de l'Empire. En vertu
de celte disposition, l'Empire peut donc, réglementer
uniformément par voie législative loul ce qui con-
cerne les chemins de fer; il peut faire des lois em-
brassant tout le système des chemins de fer comme
aussi des lois n'en réglementant que des branches
spéciales. La Constitution n'a laissé rien subsister
de l'aulonomic des Etals particuliers en matière de
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chemins de fer (1). Les efforts qui ont été faits pour
obtenir une loi des chemins de fer sont restés jus-
qu'ici sans résultat (2) ; par conséquent, la législation
locale des chemins de fer et le droit autonome de la
développer subsistent ; les Etats particuliers conti-
nuent à administrer les chemins de fer. Par consé-
quent aussi, tous les règlements administratifs sur

(i) La compétence do l'Empire en matière tic législation des chemins
de fer ne se borne pas aux objets énumérés dans les articles XLI-XLVIl
de la Constitution de l'Empire ; elle est plutôt fixée par l'art. IV, chiffre 8,,
qui ne lui impose d'autre limitation (abstraction faite de la Havière) que
la « nécessité de s'exercer dans l'intérêt de la défense du pajs et des com-
munications ». Mais dans quels cas cet intérêt se préscntc-t-il, c'est ce
que seuls peuvent décider les organes de l'Empire appelés à prendre
part à la confection des lois. Même les chemins de fer d'intérêt local et les

« ligues secondaires » peuvent intéresser la défense du pajs et les com-
munications ; la Constitution ne les soustrait donc pas ou pouvoir légis-
latif de l'Empire. — Voir surtout, sur les rapports de l'art. IV, chifl're 8

avec l'art. XL1 ss., de la Constitution, le discours du député Miquel,
séance du Hcichslag du ai avril 1870 (Comptes rendus sténogr.,

p. 78/1 ss.). Les points intéressants de ce discours sont cités par Seydet,
Kommcnlar, p. 8IJ. Cf. aussi lliincl I, p. G3y. G. Meyer, § IG.'I, chiffre 1.

(a) Après que le Hcichslag eut, à plusieurs reprises, par ses décisions
du 5 mai iStîg, MI avril 1870 et I.'I juin 1871 demandé l'élaboration
d'une loi de l'Empire sur les chemins de fer, l'Office impérial des che-
mins de fer publia, en mars 187'h un projet de loi qui fut remanié à la
suite des nombreuses remarques auxquelles il avait donné lieu ; il était
prêt en avril 187J. Il a été plusieurs fois reproduit, \g. dans les llirlh's
Annaleu 187Ô, p. i:v.ù ss. Cf. sur ce projet de loi, Fischrr dans le

v. Hol/cndorlVs Jalirb., tome IV, p. '1 il) ss. Les Etals plus pailinilièrc-
incnt intéressés au développement des chemins uv fer, c'est-à-dire les
Etals du Centre, tirent une telle opposition à ce projet de loi qu'il fallut

renoncer à lui faire parcourir les étapes législatives. Cf- le rapport de
l'Office impérial des chemins de fer sur ses travaux jusqu'à la fin de 187O

(llirlh's Annaleu 1877, p. OS'j ss.). On ne songe pas aujourd'hui à re-
prendre ce projet de loi, car depuis celle époque,la plupart îles chemins
de fer importants pour les conimunicalions ou la défense du pays ont
été acquis par la Prusse ou par les Etals dans lesquels ils se trouvent et
l'intérêt politique d'une réglementation légale des chemins do fer alle-
mands n'est par conséquent plus du tout le inèihe.
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l'exploitation des chemins de fer doivent être faits
par les gouvernements confédérés ; en effet, le pou-
voir conféré au Bundesrath (article VU, chiffre2 de la
Constitution de l'Empire) de faire les règlements ad-
ministratifs généraux nécessaires pour l'application
des lois de l'Empire suppose une loi d'Empire à ap-
pliquer et se trouve sans objet dès qu'une telle loi
n'existe point.

Outre le droit de l'Empire de légiférer sur les che-
mins de fer, il y a lieu de considérer le pouvoir que
lui confère l'article IV chiffre 13 défaire toutes les
règles de Droit civil. L'Empire a usé de ce pouvoir
lorsqu'il a publié la loi d'obligation de garantie
(Haftpflichtgesetz) (7 juin 1871), lorsqu'il a régle-
menté le Iralie des marchandises sur les chemins de
fer (Code de commerce) et lors de la convention de
Berne (1). Ce pouvoir de l'Empire s'applique aussi
sans limitation à la Bavière à laquelle l'article IV,
chiffre 13 ne concède aucun droit réservé. En ce qui
concerne ces règles de Droit privé relatives aux che-
mins de fer, les Etals particuliers ne jouissent pas
de leur autonomie, autant du moins que les lois de
l'Empire n'ont pas fait sur ce point de réserve ex-
presse en leur faveur (2).

(i) Il convient do mentionner aussi les règles du Code civil, appli-
cables aux affaires de Droit privé qui résultent de la construction et
do l'exploitation des chemins de fer. 11 faut ensuite tenir compte de la

compétence de l'Kmpiro en matière de législation pénale et judiciaire, et,

on particulier, des prescriptions du Code pénal de l'Kmpirc, §$ 315, 3iti

sur les risques courus par les marchandises transportées, de la loi du
3 mai iiSSG, sur l'interdiction de la saisie dus objets servant à l'exploita-
tion des chemins, de fer de la loi du :»ô février 1871» sur la mise à

l'écart des objets contaminés, de la loi sur les postes par chemin de

fer, etc..
(a) C'est ce qu'a fait la loi d'introduction du Code civil, art. io5 ;

lia ; ia3; ia3 ; cl aussi la loi du '1 déc. iSyji sur les droits communs
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2° Comme la loi des chemins de fer de l'Empire ne
pouvait èlre faite que dans un avenir incertain, cl
que, comme les faits le prouvèrent, elle pouvait ren-
contrer des obstacles difficiles à surmonter, on in-
séra dans la Constitution fédérale (impériale) un cer-
tain nombre de dispositions qui frayaient la voie à
irtie réglementation provisoire des choses les plus
importantes. On peut considérer la section 7 de la
Constitution de l'Kmpire comme une « loi des che-
mins de fer » provisoire ; celte section ne devait
d'ailleurs pas être autre chose et elle ne devait pas
être un obstacle à l'élaboration postérieure du Droit
des chemins de fer par les organes législatifs de
l'Empire (1). Ces dispositions provisoires laissaient
aux gouvernements confédérés la libre administra-
tion des chemins de fer d'Elal et le contrôle des voies
ferrées situées sur leur territoire respectif conlormé-
ment aux prescriptions de la législation locale ; ce
qu'elles imposaient aux Etats, c'étaient seulement des
obligations relatives à la façon d'exercer les pouvoirs
dont ils jouissaient en la matière. C'est là la base de
presque loules les dispositions inscrites dans celle
section de la Constitution de l'Empire. D'après l'ar-
ticle XLI, paragraphe 2, toute administration de che-
mins de fer « est tenue » de permettre certaines
choses ; d'après l'article XLII, les gouvernements con-
fédérés « s'engagent » ; d'après l'article XL111, l'exploi-
tation « doit » èlre organisée en se conformant à un
planarrétédeconcerljd'aprèsl'arlieleXLIV, lesadmi-
nistrations de chemins de fer sont « tenues » d'établir
les trains nécessaires; d'après l'article XLV, l'Empire

des possesseurs <lc tilrcs, $ .T5 ; le Code de procédure civile, !; 87t.
Cf. également l'ordonnance ti'd^lralc ((irimdljuiliordnungl, 5; $3.

(1) llùnrl I, p. O37, nppelle ces dispositions de la section 7 des
<(

anli»
cipalions de la législation future de l'Kmpire »,
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« s'efforcera » de faire établir certaines institutions ;

d'après l'article XLYI, les administrationsde chemins
de fer sont « tenues» d'accorder certaines réductions
de tarifs dans les cas de nécessité. Celte tournure de
phrase employée en tant de passages et qui ne se
trouve que dans la section de la Constitution relative
aux chemins de pcr ne saurait en aucune façon pas-
ser pour le simple résultat d'une rédaction négligée
ou défectueuse (1). La Constitution part d'un principe-
clair et logiquement développé. Toutes les obligations
réglées par les articles en question incombent aux
gouvernements confédérés ou aux administrations
de chemins de fer qui en dépendent; c'est à eux de
les remplir (2). Ce n'est pas à l'Empire de prendre
les mesures dont il s'agit ; son rôle est de veiller à ce
que les Etats confédérés les prennent et, au besoin,
de les y contraindre. Les obligations que la Consti-
tution de l'Empire impose aux gouvernements con-
fédérés ne sauraient être conçues sans les droits né-
cessités par le devoir de les remplir; les droits sont
la conséquence des obligations et la Constitution,
en établissant les obligations, fonde les droits. On
peut trouver très peu satisfaisante et très défectueuse
cette réglementation des rapports de l'Empire et
des Etals particuliers; pour expliquer la Constitu-
tion et exposer le droit en vigueur, il faut consi-
dérer l'histoire des divers articles, le texte et le con-
texte.

La Constitution de l'Empire contient les prescrip-
tions suivantes :

I. — Les conditions juridiques de rétablissement
d'un chemin de 1er n'ont été réglées jusqu'ici par

(i) C'est ce ijui ressort également îles délibérations «Ut Keidiskig cons-
tituant (Compte rendu slénogr., [>. ;"k>'i ss.)

^a) C'est l'opinion de lliincl, p. O't'i ss.



172 VOIES DE COMMUNICATION

aucune loi d'Empire. Chaque Elat particulier statue
pour tout son territoire, sur l'autorisation des tra-
vaux préliminaires généraux ou spéciaux, sur l'ap-
probation des plans qui lui sont soumis ; il accorde
les concessions pour la construction des chemins de
fer et en exerce le contrôle. Mais d'après l'article IV,
chiffre 8 de la Constitution de l'Empire, le contrôle
des chemins de fer appartient à l'Empire, en tout ce
qui touche à la défense du pays et aux communica-
tions générales ; d'autre part, lorsqu'on établit un
plan de chemin de fer, il y a lieu de prendre en con-
sidération les intérêts militaires du pays et l'intérêt
de l'administration des postes et télégraphes ; de
plus, la question de savoir si un chemin de fer peut
être établi et exploité comme chemin de fer d'intérêt
secondaire ne peut être décidée qu'avec l'adhésion
de l'Office des chemins de fer de l'Empire. De tout
cela il résulte que les travaux préliminaires d'éta-
blissement de construction et d'équipement d'un
chemin de fer, ou encore les conditionsde la conces-
sion doivent, avant d'être arrêtés définitivement,
être soumis par l'autorité supérieure locale à l'exa-
men et à l'approbation de l'Office impérial des che-
mins de fer. L'Office impérial des chemins de fer in-
vite les administrations de l'Empire intéressées à
faire valoir leurs droits et fait ensuite savoir au gou-
vernement local si l'Empire exige ou non des modi-
fications cl des compléments (t).

La Constitution de l'Empire part de ce principe
qu'il faut favoriser l'établissement des chemins de
1er, et, conformément à celte tendance, trois proposi-
tions de Droit ont été sanctionnées à l'article XLI,
écartant certains obstacles qui auraient pu empê-
cher la construction de certains chemins de fer.

(i) Cf. /;»/<•»•, |». f»3, 117 s.«. Iluncl, \>. 6\-,
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1° L'Empire a le droit, même contre la volonté des
Etats confédérés dont les chemins de fer traversent
le territoire, soit d'établir des chemins de fer pour le
compte de l'Empire, soit d'en concéderla construction
à des entrepreneurs privés, cl il peut user du droit
d'expropriation. L'Empire ne peut user de ces pou-
voirs qu'en vertu dune loi d'Empire, c'est-à-dire
avec l'assentiment du Bundesrath et du Rcichstag et
seulement lorsque les chemins de fer sont regardés
comme nécessaires dans l'intérêt de la défense de
l'Allemagne ou des communications générales.
Comme l'Empire ne peut user des pleins pouvoirs à
lui accordés par l'article XLI section 1 qu'en donnant
à sa décision la forme d'une loi, l'intérêt de la défense
militaire et des communications ne peut être exa-
miné et constaté que par délibération et décision du
Bundesrath et du Reichstag. Si la loi a été régulière-
ment faite et promulguée, il est dèslors formellement
établi que le chemin de fer en question est utile à la
défense du pays ou aux communications générales et
il ne peut plus être objecté que celle condition cons-
titutionnelle fait défaut.

L'Empire exerce ce droit « sans préjudice des
droits souverains de l'Etat particulier ». A le prendre
à la lettre, cela implique en soi une contradiction
complète; car l'exercice de ce droit n'est pas autre
chose qu'un empiétement sur les droits souverains
de l'Etat, ou plutôt, d'après l'article XLI, section 1

ima limitation de ces droits souverains (1). Le sens
de celle disposition ne peut être que celui-ci : l'Etat
particulier garde tous les droits souverains qui ne

(i) Ces mois n'étaient pas dans le premier projet de Constitution ; ils
ont «Hé introduits dans le texte sur la ilcrnam'.c des commissaires du
gouvernement. Annexe au a0 protocole du a8 janvier 1867. Comptes
rendus du llciclislag constituant, pièce n° 10, p. ao.
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sont pas transférés à l'Empire ou à l'entrepreneur
privé par la loi qui autorise la construction LU\ chemin
de fer, soit expressément soit par suite île la nature
même îles choses. Au nombre îles droits souverains
retirés à l'Etat il faut surtout compter le droit d'ex-
]M'opriation (1) mentionné à l'article XL1 ainsi que
le droit, pour l'entrepreneur de l'exploitation, de
conlier à des employés à lui la police de la voie.

« 2° Toute administration de chemins de fer déjà
existants est tenue de permettre à celles des chemins'

(il Le |x>iMoir de. conférer le droit d'expropriation, mentionné expres-
sément, repose sur une décision du llciehstag constituant ((Complu rendu
sléimgr., p. 5o0;. Outre le droit proprement dit d'expropriation, il y a
le dri>il de l'entrepreneur de pénétrer sur la propriété privée et d'y em-
piéter de diverses Tarons en vue de certains travaux préliminaires néces-
saires pour l'exécution des caries, plans, et devis <\a dépenses, etc...
(!cei constitue un cercle vicieux assez curieux. Kn cll'el, si ce droit
s'exerce contre la volonté dcl'Ktil particulier, c'est qu'il a du être publié

une loi d'Empire qui le confère ù l'entrepreneur en \crlu de l'art. \IJ ;
mais d'autre pari, ce n'est en général qu'après l'exécution de certains
travaux préliminaires spéciaux qu'il cl possible de formuler la loi ac-
cordant l'établissement de la voie et autorisant les opérations financières
nécessaires. — Kn ce qui concerne le droit proprement dit d'expropria-
tion, il va de soi que là où la loi d'Empire nclixe'pas les règles suivant
lesquelles il sera appliqué dans telle entreprise do chemin de fer, les luis
qui s'appliquent sont celles de l'Etal fédéral sur le territoire duquel le
chemin de fer e.»l établi. (l'est bien la règle que suppose l'ail. \LI ; tous
les auteurs s'accordent sur ce point. I.a question desavoir si l'Empire a
le droit de faire une loi générale d'expropriation est discutée. Srvdrl
l'a nié dans la i" édition de son Kommentar, p. I8IJ ; dans la :i' édi-
tion, il admet (pie d'après l'art. IV, chiU're 8, l'Empire peut l'aire une loi
d'expropriation spéciale aux chemins de fer. ('A', aussi llunr', p. 0'i8.
note 12. La loi d'introduction du (iode civil porte à l'art ion. que les
prescriptions des législations locales sur l'expropriation retient intactes ;
mais aux ail. MI cl Mil, clic établit des dispositions pour certains cas
dét rminés. C'est donc que. la législation de l'Empire admet que l'art. IV
chiffre i3, donne à l'Empire le droit de faire une réglementation géné-
rale du droit d'expropriation; s'il en était uutienient, l'art, ion serait
supcrllu.
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de fer nouvellement eonslruils (rétablir à leurs frais
le raccordement. » Art. XLI, section 2. Celte pres-
cription s'applique aussi aux administrations d'Etat
et elle implique également non seulement une obli-
gation de l'entrepreneur du chemin de fer. mais aussi
une limitation de la souveraineté territoriale des
Etals particuliers. Eu effet, si le chemin de 1er nou-
veau est établi sur le territoire d'un Elal voisin qui*

en a donné la concession, l'Etal auquel appartient la
station de raccordement ne peut pas refuser la con-
cession pour l'établissement et l'exploitation de la
partie de la voie de raccordement située sur son ter-
ritoire, cl il ne peut pas mettre à cette concession des
conditions onéreuses il).

L'art. XLI, section 2 n'impose pas aux administra-
tions de chemins de fer déjà existants l'obligation
d'accorder, pour les lignes de raccordement à établir,
l'usage en commun de certaines parties de voie
ferrée, de certaines gares, etc..

.*> Aucun Etal particulier n'a le droit de concéder
à un entrepreneur de chemin de fer le droit de
s'opposer à l'établissement de voies parallèles ou
de concurrence. Toutes les dispositions légales
d'Etals particuliers qui conféreraient un droit de
celle nature à des entreprises de chemins de 1er exis-
tantes sont annulées parla Constitution (2). Si cepen-

(i) Srydcl, Koinmentnr. p. 271, objcc'e i|iic l'Ktal voisin iloil rc>lcr
libre d'établir ri «l'cxploïti-r lui-même la partie «le la voie de racconle-
nient située sur son territoire. Cela va de soi eu effet. Lorsque ITlal
voisin fait de lui-même le raccordement, il fait |>lus que l'art. M.l,
section :? n'exige de lui ; au lieu de simplement, tolérer, il agit. Mais
lorsqu'il n'agit pas, alors intervient l'obligation de tolérer dont lu texte
l'ail mention ; s'il en était autrement, une voie ferrée nouvelle pourrait

so trouver inexploitable par le seul l'ail d'un l'tat qui refuserait le rac-
cordementavec une station située près «le la frontière.

(a De ecl avis, Sclmhc, tome II, p. no.'i, (». Jl/rvrr, Vcrvvaltungs-
rccbl I, § i(]5, noie i3. D'un autre avis, Scydcl, Koinmcnlar, p. 372,
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dant un droit d'opposition de ce genre a les carac-
tères d'un droit acquis, c'est-à-dire repose sur un
titre de droit spécial (privilège, contrat), ce droit reste
en vigueur. Art. XLI, section 3.

Ces trois propositions contenues dans l'art. XLI
s'qppliquent aussi à la Bavière.

II. — En outre de celte tendance à faciliter réta-
blissement de nouvelles voies ferrées sur le territoire
fédéral, il y eut surtout, dans la rédaction de la Cons-
titution fédérale (ou impériale), comme un efiort i

pour mettre de l'unité dans l'exploitation de toutes
les lignes de l'Allemagne. Une condition indispen-
sable pour atteindre ce but, c'est que les voies doivent
être établies et organisées d'après des règles uni-
formes et que l'administration technique (exploita-
tion) doit s'inspirer de principes analogues cl en
harmonie. Ce principe suprême dont l'importance
est considérable et qui, dans ses dernières consé-
quences, conduit à donner à l'Empire la haute direc-
tion de toute l'administration des chemins de fer, a
été exprimé à l'art. XL1I de la Constitution de l'Em-
pire sous une forme très curieuse. Cet article porte :

« Les gouvernements confédérés s'engagent à faire
administrer les chemins de fer allemands dans 1 in-
térêt des communications générales, comme s'ils
constituaient un réseau unique, et, dans ce but, à
faire établir et équiper les nouvelles lignes d'après
des règles unitaires. »

Cette rédaction rappelle les anciens traités du

l.ôning. p. (>:>i, nolo 3, Egcr. p. Go, noie 7. flnlle disposition fut dé-
cidée par le Kcichslag sur mm propositiondu député Micliaclis. Il expli-

qua liii-m'me que sa proposition « supprimait les interdictions d'établir
des voies parallèles cl interdisait de remettre eu vigueur, ces.interdic-
tions » ; cl il citait la loi prussienne sur les chemins do fer. Après cela,

on ne peut élever aucun doute sérieux sur la portée de cette disposition.
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Zollvcrcin ou les contrais privés des administrations
de chemins de fer qui se sont organisées en sociétés
de chemins de fer. La Constitution s'écarte ici com-
plètement de la façon de s'exprimer propre au légis-
lateur; elle n'ordonne pas, elle ne sanctionne au-
cune règle, elle contient une promesse des Etats
particuliers. Ce n'est pas l'Empire qui impose un
devoir aux Etats confédérés, ce sont les gouverne-
ments confédérés qui « s'engagent », ils donnent et
acceptent des assurances réciproques. Les Etats con-
fédérés s'engagent aussi bien les uns envers les
autres qu'envers l'Empire. L'Empire a le droit de
contrôler, de veiller à ce que les obligations men-
tionnées à l'art. XLIi soient remplies; mais chaque
Etat a aussi intérêt à ce que les autres Etals rem-
plissent les obligations de l'art. XLII, et il a le droit
de les y pousser par les moyens que lui fournit la
Constitution (1). Mais que signifie l'expression « ad-
ministrer les chemins de fer allemands comme un
réseau unique? » L'unité du réseau ferré peut étro
unitaire dans des sens très dilïerents. Ce pourrait
être l'unité dans le sens large qui s'applique aux
postes et télégraphes « organisés el administrés
comme des établissements d'Etat unitaires » ; et on
pourrait déduire de là un droit de l'Empire à s'in-
gérer très avant dans l'administration des Etats par-
ticuliers. On peut, d'un autre côté, admettre que le

« réseau uuitaire » existe dès que les institutions
prescrites aux articles suivants de la Constitution de

(i) L'opinion contraire défendue par Loening, p. 0J3, nolo a, repro-
duite par Schuke, loine II, p. uoO, fait violence ou texte de l'art. XLII,
G. Mcycr, Vcnvallungsreclil, S I'J'I, appelle justement la fonction con-
férée a l'Empire par l'art. XLII une fonction « inéJialrice

>.
<|iii ne

donne ù l'Empire aucun pomoir d'aucune espèce pour rendre des or-
donnâmes on édicter dc< ordres. » Cf. aussi lliinel, Sludien, loinc H,

p. 7'j, 8J ss. ; Kgcr, p. Ci ; Sevilel, Kotnnicular, p. 273.

III 13
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l'Empire sont établies (1) ; et c'est alors à cela que
se borne le droit de contrôle de l'Empire. Seule une
loi d'Empire pourra donner un sens clair et précis
à celte phrase imprécise et ambiguë de l'art. XLII. Il
ne faut pns oublier que l'Empire n'a point part aux
rçvenus financiers des entreprises de chemins de fer
(excepté dans la Terre d'Empire) et que, par suite,
empiéter sur l'autonomie des administrations de che-
mins de ter serait disposer des deniers d'autrui (2).

En particulier, l'art. XLII s'abstient absolument de,
préciser dans quelle forme, par quel organe, et, éven-
tuellement, par quels moyens l'Empire pourrait con-
traindre un gouvernement confédéré à remplir l'obli-
gation qu'il a contractée d'après l'art. XLII.

Cependant cet article XLII a été précisé par les
art. XLIII et XLVI, section 3 qui contiennent les trois
propositions de Droit suivantes :

« l°En conséquence, on devra procéder le plus ra-
pidement possible à l'organisation uniforme de l'ex-
ploitation, et, en particulier, établir des règlements
uniformes pour la police des chemins de fer. » Cette
prescription se rattache immédiatement à l'art. XLII
et les mots « en conséquence » montrent très nette-
ment qu'elle est une conséquence ou un développe-
ment du principe posé à l'art. XLII ; cet article en est

(i) Dansco sens on peut diro des chemins de fer bavarois et môme
des chemins do fer austro-hongrois qu'ils «oui exploités do tcllo sorlc
qu'ils forment avec les autres chemins de fer allemands un « réseau
unitaire ».

la) Une unité complète d'administration suppose que l'exploitation es
faite en communauté do comptes. Le plan do Bismarck pour l'acquisi-
tion des chemins do fer allemands par l'Empire avant échoué (187O), on
ne pourrait obtenir ce résultat qu'en faisant acquérir par les Etats les
chemins do fer privés, co qui a été fait en majeure partie, puis on cons-
tituerait enlro Etats «les sociétés de chemins de fer comme ont fait la
Prusse et la liesse.
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môme le complément indispensable, car elle manque
d'une chose essentielle, à savoir le sujet. « On devra
procédera l'organisation uniforme de l'exploitation.

»
Qui? L'Empire ou les Etats particuliers ? Par quel
moyen? par loi d'Empire, décision du Bundcsrath
ou ordonnance de l'Empereur? Du contexte de l'ar-
ticle XLII il résulte que le sujet à suppléer ce sont
« les gouvernementsparticuliers » ; le devoir qui leur
incombe de faire administrer les chemins de 1er
placés sous leur dépendance comme s'ils formaient
un seul réseau, de les faire établir et équiper selon
des règles unitaires, ils le rempliront, en particulier,
en donnant à l'exploitation une organisation uni-
forme et en publiant des règlements de police sem-
blables. Uniformité d'organisation et similitude de
réglementation supposent un certain nombre de pres-
criptions de contenu identique ; si donc, lors de la
rédaction de l'art. XLI1I, l'on avait eu cette pensée
que l'organisation de l'exploitation et les règlements
de police par tout le territoirefédéral (saufla Bavière)
regardaient l'Empire, il eût été absurde d'ordonner
l'uniformité dans l'organisation et la similitude pour
les règlements (1).

(i) Les expressions « règlement de police des voies ferrées » cl :<
règle-

ment d'exploitation
»> ne doivent s'entendre quedans le sens assez bizarre

qu'on donnait a ces mots dans les chemins do fer allemands à l'époque
de la rédaction de la Constitution fédérale et de la Constitution impé-
riale. Ce qu'on appelait règlement do police des voies ferrées (Hahnpoli-
zcircglcmcnt) comprenait surtout des prescriptions relatives à l'équipe-
ment, à l'entretien, à la surveillanceet à l'exploitation du chemin de fer;
ce qu'on appelait règlement d'exploitation (Hctricbsrcglcmcnt) vivait
spécialementles conditions de transport et les tarifs. Mais les deux sortes
do règlements empiétaient sur le domaine de la police aussi Lien en ce
qui concerne la police d'Etat envers l'entrepreneur de l'exploitation
(souveraineté par rapport aux chemins do fer, Eiscnbahnhoheit). qu'en
ci qui concerne la police exercée vis-a-vis du public par l'entrepreneur
d'exploitation et scscmplovés ; l'un cl l'autre règlements avaient un eon-
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La « publication formelle » de toutes les pres-
criptions de cette nature est donc de la compétence
des Etats particuliers et non pas de la compétence
de l'Empire. Mais comment les Etats particuliers
s'entendent-ils pour donner à leurs prescriptions un
contenu analogue ou identique? Sur ce point l'ar-
ticle XLIII ne donne pas plus de renseignements
précis que l'art. XL1I ; tant qu'il n'y aura pas une
loi des chemins de fer de l'Empire, on ne pourra que
se référer, par un recours d'une légitimité contestable,
à l'art. VII, section 2, d'après lequel « le Bundesrath
statue sur les prescriptions et organisations adminis-
tratives générales nécessaires pour l'application des
lois de l'Empire ». Outre que cela ne confère pas au
Bundesralh le pouvoir d'établir des prescriptions de
Droit, par exemple des pénalités, on peut encore
soulever la question de savoir si l'obligation, incom-
bant aux Etats particuliers, de s'entendre pour régle-
menter de façon analogue l'exploitation de leurs che-
mins de fer, peut être légitimement regardée comme
une loi d'Empire dont 1' « application » est soumise
aux décisions du ttundesrath ; d'autant plus que la
Constitution delà Confédération de l'Allemagne du
Nord, à laquelle furent empruntés, sans modifica-
tions essentielles, les art. XLII et XLIII de la Cons-
titution de l'Empire, ne contenait aucune disposition
correspondant à l'art. VII section 2 de la Constitu-

tcmi très complexe et très mû-lé. Les règlements nouveaux sont mieux
ordonnés ; on y a, d'une fai;on encore incomplète cependant, séparé systé-
matiquement des matières hétérogènes qui étaient jadis groupées dans lo
mémo règlement. L'ordonnance d'exploitation (Melriobsordnung) a rem-
placé le règlement de police des voies Terrées, et l'ordonnance do mou-
vement du matériel de transport de

<
orniuunications commerciales (Ver-

kelirsordnung) l'ancien règlement d'exploitation ; les dispositions rcla-
tixc3 à la construction, à l'installation, aux signaux, etc., ont été groupées
d<uis de; règlements particuliers et ont ainsi beaucoup gagné en netteté.
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lion de l'Empire. De plus, à l'art. VII, chiffre 2, les
pouvoirs du Bundesralh se trouvent limités par ces
mots: « tant qu'aucune loi d'Empire n'en a pas au-
trcmemenl disposé ». La Constitution étant une loi
d'Empire, la question se pose donc de savoir si pré-
cisément l'art. XLI1I « ne dispose pas quelque chose
autrement » en chargeant les gouvernements parti-
culiers de faire des règlements uniformes pour les
chemins de fer. Ainsi l'art. VII, chiffre 2 nous renvoie
à l'art. XLIII, et l'on ne peut déduire de l'art. Vil la
compétence du Bundesrath que si on laisse de côté
les derniers mots du chiffre 2.

On ne peut pas non plus baser la compétence du
Bundesralh sur ce fait que le moyen le plus simple
et le plus sûr d'atteindre le but que vise la disposi-
tion du premier paragraphe de l'art. XLIII est de
confier à l'Empire le soin de faire le règlement, sous
prétexte que cela semble un détour bien inutile de
faire rédiger les prescriptions par le lîundesrath,
pour que les Etats particuliers les mettent ensuite en
vigueur et que l'Empire en contrôle l'observance.
Ces explications ne sont pas une analyse, mais une
critique de la Constitution de l'Empire; cela revient
à mettre à la place de ce qu'elle contient ce qu'elle
aurait du contenir (1). Arndt (Staatsrechl, p. 309) cite

(i) La question île la validité île l'ordonnance d'exploitation (Helrieb-
sordmmg: et de l'ordonn~ncc des chemins de fer (Bahnordnung) rendue*
par le lîundcsrath a été maintes fois discutée par les auteurs récents.
Contre la validité se déclarent Iltinel, Slaatsreclit I, j). G'|5, G. Mcyer,
Vcnvaltungsreclit I, p. 531, Eycr, p. Ou, note S, Scydel, Kommctitar,

p. À-j'i, lielz, Zeilsclirift fur Liseiibahnrcclil, tome XIV, p. 0' ss->
«80 ss., Grossmnnn dans la Zeilsclirift fiir Praxis miri Gcscl/gcbung fiir
das Ki'niigrcich £acliscn, tome XIX (imprimé aussi séparément iSyS),
Scliollrn, dio Kcclilsgiilligkcil der Slrafandroliutig im S 0a der Iklricb-
sonlnung, Honn, 1^07. l'our la xalidilé se prononcent Lôning, Vcnval-
lunpsrcclit, p. 623, Lahuscn dans la (îriïnliul's Zeitsclirifl, tomo XXIV,

p. 307, Y.ovn, II, p. 3o'i, \rni.\{ dans l'Arcliiv fiir ôflentl. Retlit XI,
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une décision du 5 mai 1809 (Compte rendu slénogr.,
Il, p. 882) par laquelle le Rcichstag invite le Chance-
lier de l'Empire « à faire le plus lot possible entrer
en vigueur les dispositions des art. XLI-XLVII de la
Constitution en publiant les prescriptions réglemen-
taires nécessaires et les instructions administratives
générales ». Arndt veut prouver à l'aide de cette
décision que le Rcichstag a reconnu lui-même qu'il
n'a pas à prendre part à la publication de ces règle-
ments et qu'il a nettement provoqué la réglemen-
tation par voie d'ordonnance (de l'Empire) ; mais
Arndt passe sous silence ce fait, maintes fois relevé
par les auteurs, que, l'année suivante, 21 avril 1870,
le Rcichstag décida de « requérir le Chancelier de
soumettre au Rcichstag une loi sur les chemins de
fer afin d'établir des principes uniformes pour les
concessions, la construction et l'exploitation des
chemins de fer, et, en particulier, à l'effet d'appli-
quer les dispositions des articles XLI-XVII (1) ».
Si l'obscurité regrettable des art. XLII et XLIII
n'a amené aucune difficulté pratique, c'est qu'heu-
reusement tous les Etals confédérés ont accepté le

p. 370 (réimprimé dans son Staatsrccht, p. 3og ss.). En tant que l'or-
donnance d'exploitation contient des prescriptions administratives, la
question n'a qu'une importance théorique ; en cflet, les gouvernements
confédérés pouvaient ordonner et ont ordonné par voie administrative
aux' administrations do chemins de fer d'appliquer le règlement. Mais

une question d'importance pratique, c'est do savoir si les prescriptions
de police et les pénalités que porto l'ordonnance d'exploitation et qui
visent lo public sont .par elles-mêmes applicables et légitimes ou s'il faut

au contraire qu'elles soient établies par les autorités de police des divers
Etats. Cette dernière interprétation est la vraie si l'on s'en tient au texte
et au sens de l'art. XLIII de la Constitution do l'Empire.

(1) Lorsque Arndt ajoute que l'art. XLIII no parle pas de la publica-
tion (Erlass;, mais de l'introduction (Einfûhrung) du règlement, c'est de
la logomachie et d'autant plus futile que Arndt lui-môme omet de nous
dire en quoi consiste la différence dont il parle.
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règlement émané du Buwlesrath et l'ont appliqué
dans l'administrationdes chemins de fer qui les con-
cernent (1).

2° La deuxième proposition contenue dans l'art.
XLIII porte : « L'Empire doit veiller à ce que les
administrations de chemins de fer entretiennent lou-

(i) Lo règlement do polico des chemins do fer et l'ordonnanco sur les
signaux qui lui est adjointe ont lié rendus par lo Bundesrath lo l\ jan-
vier 1875 et imprimés dans lo Centralisait 1875, p. 57 ss., 73 ss. Le
Tribunal supérieurdo commercodo l'Empiro (Enlschcidungcn, loino XXI,
p. 61 ss.), cl lo troisième Sénat pénal du Tribunal d'Empiro (Entschci-
dungen 111 Strafsacbcn, tomo X, p. 3a6), en contradiction avec les déci-
sions do ces deux tribunaux relatives au règlement d'exploitation, ont
déclaré quo lo Bundesrath était compétent pour rendre lo règlcmont de
polico des chemins do for, et quo les dispositions pénales qu'il contient
sont valables et ont forco do loi ; on n'a mémo pas été arrêté par co fait
quo lo règlement en question n'a pas été publiémais seulement imprimé
dans le Ccutralblatt. Cependant, comme on no pouvait, malgré ces ju-
gements, s'attendro a co quo la jurisprudence allemando reconnaisse un
caractère obligatoire à des prescriptions pénales non publiées, lo Bun-
desrath rendit encore uno fois le règlement do police légèrement modifié
(36 nov. i885) et ordonna au S 7'i» section 2 « qu'il fût publié dans le
Bulletin des lois do l'Empire, dans le Centralisait, et en outre, par [et
gouvernements fédéraux ». Cf. Bull, des lois de l'Empire, i885, p. 289.
Co monstrueux entassement de publications montre bien quo lo Bun-
desrath lui-mémo se demandait si le règlement était do la compétence do
l'Empiro ou do celle des Etals particuliers et quo, dans ces conditions,
il jugea prudent do so conformer aux deux théories dont l'une cepen-
dant exclue l'autre. L'ordonnanco sur les signaux fut également publiée
avec quelques modifications lo 3o nov. i885. Ccntralblalt, i885, p. 56i.
— Enfin lo règlement do police des chemins de fer fut remplacé par
l'ordonnance pour l'exploitation des principaux chemins do fer d'Alle-
magne » du 5 juillet 189a (Bull, des lois, p. 691 ss.), qui, au S 74.
section a, prescrit « la publication au Bulletin des lois do l'Empire ».
En mémo temps, on publia des « dispositions relatives à la capacité aux
emplois do l'oxploitation des chemins do fer >>, une nouvelle rédaction
de l'ordonnance sur les signaux, ainsi qu'une ordonnance pour les che-
mins do fer secondaires. Bull, des lois, 189a, p. 723, 733, 76/1. Le
Bundesrath a rendu toutes ces ordonnances « en vertu des ait. XLU ol
XLIII do la Constitution do l'Empiro ».
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jours les voies dans un étal présentant les conditions
de sûreté nécessaire et les pourvoient d'un matériel
d'exploitation en rapport avec les besoins des com-
munications. »

Contrairement au passade précédent, celui-ci est
remarquable par sa parfaite précision, en ce qui
concerne le sujet comme en ce qui concerne l'objet.
L'Empire a le contrôle de létal des voies et du ma-
térield'exploitalion,c'est-à-dire qu'il a, en tout temps,
le droit de se rendre compte de l'état des voies,
d'envoyer des commissaires inspecter et se rensei-
gner, de demander aux administrations des rapports,
des inventaires, etc., de s'assurer de la bonne qua-
lité et de la solidité des matériaux employés à la
construction des édifices, des voilures, etc., enfin
d'exercer un contrôle général et complet sur réta-
blissement et l'équipement des chemins de 1er. Ainsi
donc, le contraste entre la première et la seconde
proposition consiste en ceci, que les mesures d'orga-
nisation de l'exploitation (Betriebseinrichlungen)
sont opposées au matériel d'exploitation (Hetriebs-
material)et au corps de la voie. Les mesures d'orga-
nisation de l'exploitation concernent les actes ayant
pour but d'assurer le. fonctionnement de l'exploita-
tion, l'organisation de l'administration et du service,
les fonctions des employés à l'exploitation, les si-
gnaux, l'ordre de marche des trains,'etc.. ; la se-
conde proposition, au contraire, vise le matériel ser-
vant à l'exploitation, lequel comprend les construc-
tions qui se rapportent à la voie et le matériel d'ex-
ploitation proprement dit.

Tandis que les mesures relatives à l'organisation
de l'exploitation sont prises et ordonnées par les ad-
ministrations particulières de chemins de fer ou par
les gouvernements confédérés, l'Empire non seule-
ment a un droit d'inspection sur les bâtiments, l'état
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des voies, le matériel d'exploitation, mais esl
<

tenu
île veiller » à eeque les administrations de chemins
de 1er entretiennent le matériel mobilier et immobi-
lier dans l'état requis par les conditions de sécurité
et les besoins des communications, ('/est pourquoi
les administrations sont obligées de se conformer
aux ordres qui leur sont donnés de ce chef.

Il suit de là que l'Kmpire a le droit de publier des
règlements normaux relatifs à la construction des
chemins de fer et à l'équipement des voies en maté-
riel d'exploitation comme aussi de faire constater
par des inspections si les administrations se con-
forment toutes et complètement à ces règlements
normaux (1).

Les organes par lesquels l'Kmpire exerce ces
droits sont également déterminés. D'après l'art. XVII,
c'est lKnipercur qui est chargé de veiller à l'applica-
tions des lois de l'Kmpire ; c'est pourquoi il doit
faire constater, au moyen d'inspections, l'étal des
voies et rendre les ordonnances nécessaires pour
remédier aux défectuosités constatées. C'est pour
exercer ces droits de contrôle qu'a été établi l'Oftlce
des chemins de fer de l'Kmpire (2). Les prescriptions
générales relatives à la construction et à la forme
des voies et bâtiments (règlement pour la construe

(i) Eu vertu de ce droit, le Hundcsralh a publié des « règles pour la
construction et l'équipement des chemins de fer de l'Allemagne »
3o nov. iSSô (Cenlralblatt, p. 570); et inssi le

<«
règlement pour les

chemins de fer allemandsd'importance secondaire », ia juin 1N7S (Ceti-
tralblalt, p. 3'ji). Ces ordonnances ont été publiées en une rédaction
nouvelle à la date du 5 juillet 1893 dans le Bulletin des lois de l'Em-
pire, p. 7/17 ?s,, ~t6\ ss. Cf. en outre la Convention internationale con-
cernant l'unité technique dans les chemins de fer. Notification du
17 février 1887 (Centralhlalt, p. ôo ss.). La Bavière a publié des or-
donnances d'accord avec les précédentes. Cf. Seydcl, Baver. Staalsrocht,
III, p. 333.

(aj Loi du 27 juin 1873, S 4.
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tion des chemins de fer) et à l'aménagement du ma-
léricl d'exploitation (règlement pour l'aménagement
du matériel) sont publiées par le Bundesrath confor-
mément à l'art. VII, section 2 de la Constitution de
l'Empire. Si une administration de chemins de fer
proteste contre une mesure émanée de l'Office des
chemins de 1er de l'Empire en alléguant (pie celte
mesure n'est pas conforme aux lois ou aux prescrip-
tions légales, c'est l'Office des chemins de fer de
l'Empire, renforcé de fonctionnairesjudiciaires, qui,
statue (1).

3° Les deux propositions ci-dessus examinées, de
l'art.XLIIldclâ Constitution, ne s'appliquent pas à la
Bavière ; par contre, même en ce qui concerne la
Bavière, l'Empire a le droit, d'après l'art. XLVI, sec-
tion 3, « d'établir par voie législative des règles uni-
taires pour la construction et l'aménagement des
chemins de fer importants, pour la défense du terri-
toire ». L'expression « règles unitaires» signifie que
les règles établies sur ce point pour le reste du terri-
toire fédéral peuvent être appliquées à la Bavière ;
c'est-à-dire, en môme temps, que l'Empire n'a pas'le
droit d'édicter pour la Bavière, sans, son consente-
ment, des prescriptions à elle spéciales.

III. — Comme les chemins de fer sont des institu-
tions publiques chargées d'assurer les communica-
tions et qu'ils doivent être administrés comme un
« réseau unique », il s'en suit que les administra-
tions de chemins de fer sont tenues de donner à leur
exploitation une étendue et une cohésion réciproque
en rapport avec les besoins des communications. A

ce point de vue, l'art. XLIV de la Constitution leur
impose trois obligations :

1° Les administrations doivent établir des trains de

(i) Loi du 27 juin 1873, S 5, chiffre /». Cf. ci-dessus, lomo II, p. Q.'I.
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voyageurs en nombre tel et de vitesse telle que l'on
puisse assurer le trafic et dresser des horaires
d'accord entre eux.

2" Elles doivent mettre en circulation des trains de
marchandises capables de suffire au mouvement des
marchandises.

'.V Chaque administration de chemins de fer est
tenue d'assurer le transport direct des voyageurs et
des marchandises et de permettre le passage des
moyens de transport d'un réseau à un autre contre
remboursement des prix usuels.

Le contrôle de l'observation de ces dispositions
légales appartient à l'Empereur qui i'exerec par l'in-
termédiaire de l'Office des chemins de fer de l'Em-
pire. En conséquence, les horaires doivent été remis
au temps fixé à cette autorité de l'Empire et déclara-
tion doit lui être faite des modifications qu'on vou-
drait y introduire ; les administrations de chemins de
fer sont tenues de se conformer aux avis de l'Office
des chemins de fer de l'Empire, sauf recours devant
le même Office renforcé de membres judiciaires.

Ces prescriplions ne s'appliquent pas à la Bavière.
Constitution de l'Empire, art. XLVI, section 2.

IV. — L'art. XLV de la Constitution de l'Empire
donne à l'Empire le contrôle des tarifs. L'article ne
dit pas que la fixation des tarifs est réservée à l'Em-
pire ni que le Bundesrath ou l'Empereur (l'Office
des chemins de fer) puisse prescrire les tarifs aux
administrations des chemins de fer. Ce contrôle im-
plique seulement le droit d'être informé des tarifs
en usage (1) et le droit de veiller à ce que les admi-

(i) C'est pourquoi l'Office des chemins do fer de l'Empire a, par une
décision du a.'i déc. 187/1 et une autre du 3o sept. 1S75, réglé les décla-
rations qui doivent lui être faites par les administrations pour toute
élévation do tarifs et toute dérogation à l'obligation du transport direct
Centralisait, 187a, p. 79, 607.
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nistralions se conlbrmenl, pour l'établissement cl la
publication des tarifs, aux prescriptions de la législa-
tion locale ou aux dispositions des contrats de con-
cession, ou s'en tiennent aux tarifs établis lorsqu'elles
concluent des inarcbés de transport. Jusqu a présent,
l'exercice de ce contrôle n'est réglé par aucune loi
d'Empire ; les dispositions de la Constitution n'em-
pêchent même pas les Klats particuliers de renoncer
à leurs droits relatifs à la fixation ou à la modifica-
tion des tarifs et d'accorder une liberté plus grande,
aux entrepreneurs privés de chemins de fer ; la Cons-
titution les empêche encore moins d'établir ou de
modifier à leur gré les tarifs des chemins de 1er
d'Etat. Le simple contrôle des tarifs ne confère à
l'Empire aucun moyen coercilif pour forcer les Etals
particuliers à modifier des tarifs en usage ou à intro-
duire un système de tarifs unitaire ; et il n'implique
pour l'Empire ni droit de veto ni droit d'approba-
tion en ce qui concerne le changement des tarifs
existants. Lors de la rédaction de l'art. XLY, on hési-
tait évidemment, et non sans raison, à accorder à
l'Empire, qui n'avait aucune pavtaux revenus finan-
ciers des chemins de fer et qui actuellement n'y a
part qu'en ce qui concerne les chemins de fer d'Em-
pire en Alsace-Lorraine, le droit d'établir des tarifs,
c'est-à-dire, par là même, de statuersur les revenus
des caisses d'Etals ou des sociétés d'actionnaires des
chemins de fer. Dès lors, il y a lieu de se demander
quel est le but du contrôle exercé par l'Empire, sur
les tarifs.

Indépendamment de la garantie qui en résultait
contre les actes arbitraires ou illégaux des adminis-
trations de chemins de fer, ce contrôle devait être,
aux mains de l'Empire, un moyen de faire sentir son
action sur le développement et la transformation du
système des tarifs; il devait assurer à l'Empire une
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inllucncc sur ce qu'on appelle la « politique des
tarifs » (1). C'est ce que confirment deux proposi-
tions qui, pour plus de précision et de clarté, ont été
ajoutées en tête du principe fondamental, art. XLV
de la Constitution de l'Kmpire.

1 ' «
1,'Kmpire tâchera, en particulier, d'obtenir que

des règlements analogues d'exploitation soient intro-
duits le plus tôt possible dans tous les chemins de
fer allemands. » Pour comprendre cette disposition,
il faut tout d'abord noter que, d'après un usage qui
s'est maintenu jusqu'à ces dernières années dans
toutes les administrations de chemins de fer de
l'Allemagne, le règlement d'exploitation ne règle pas,
comme on devrait s'y attendre, l'exploitation, mais
fixe les conditions de transporta l'exception précisé-
ment des tarifs. Par conséquent, le règlement d'ex-
ploitation n'a p?s plus trait au mouvement du ser-
vice des chemins de fer, comme sa teneur l'indique-
rait, qu'aux tarifs, c'est-à-dire à l'élévation des frais
de transports comme on devait le conclure de la

(i) Pendant les débals du Hcichstag constituant do 1867, lo ministre
Delbriick fit sur le sens de cet article la déclaration suivante : « Le pro-
jet institue un contrôle des tarifs par la Confédération ; on a voulu j>ar
là conférer à la commission du Ihmdesratli, qui, selon l'art. VIII, sera
préposée aux chemins de fer, le droit de prendre connaissance (!) des
tarifs, et, pour tendre au but que lui assigne ailleurs l'art. XLII (XL\\
de donner, quand elle le juge à propos, aux gouvernements intéressés
l'occasion do s'ingérer dans les affaires de leurs chemins do fer dans les
limites où la loi le leur permet et dans le sens de l'art. XLII (XLV). »
Le député MicliaeUs, auteur de la rédaction érigée en loi, ajouta qu'il
t< no pouvait pas voir dans lo contrôle îles tarifs une activité pouvant
aboutir à une coercition exercée sur les chemins de fer particuliers pour
leur faire abaisser leurs tarifs »... ; « que l'expression contrôle implique
des mesures coercitives contro les chemins do fer, c'est ce que jo n'ad-
mets pas pour nia part. » Comptes rendus sténogr. du Hcichstag cons-
tituant p. 007. — Cf. Pcrrot, Ilirth's Annalcn 187'!, p. 10S7 et s.
c{ le même dans IIoltzcndorfTs Jahrh. IV (1876}, p. aGG ss.



190 VOII-S I)K COMMUNICATION

mention qui en était faite à l'art. XLVdc la Constitu-
tion, article traitant du contrôle des tarifs. Il n'y a
de connexion juridique étroite, de rapport effectif
entre les tarifs et le contenu du règlement d'exploi-
tation qu'en un sens : c'est que les tarifs font aussi
partie des conditions admises par les entrepreneurs
de l'exploitation des chemins de fer, lorsqu'ils con-
cluent des marchés de transport. Que ces conditions
soient autant que possihle les mêmes sur tous les
chemins de fer allemands et même, s'il se peut, sur
tous les réseaux du continent, c'est autant 1 intérêt
du commerce et de la sécurité juridique légale que
l'intérêt des administrations de chemins de fer elles-
mêmes. Celles-ci s'accordèrent de bonne heure pour
publier des règlements communs relatifs au trafic
d'union (Verbandsverkehr)et un grand nombre d'ad-
ministrations de chemins de fer allemandes fon-
dèrent une union (Verein) des chemins de fer qui
adopta, dès 1850, un règlement commun pour le
transport des marchandises, règlement dont les dis-
positions furent acceptées et appliquées par d'autres
administrations. Mais juridiquement, chaque admi-
nistration restait libre, soit de se détacherde l'union,
soit de modifier à sa fantaisie le règlement. L'art. XLV
de la. Constitution fédérale devait charger la Confé-
dération de l'Allemagne du Nord d'introduire et de
maintenir, dans la mesure où c'était encore néces-
saire, l'unité des prescriptions relatives aux commu-
nications et au commerce sur tous les chemins de fer
de l'Allemagne du Nord. La Constitution de l'Empire
étendit le ressort de cette action aux chemins de fer
de l'Allemagne du Sud, ceux de la Bavière excep-
tés. Mais par quels mo}rcns l'Empire doit-il exer-
cer celte « action », on ne le dit pas ; le droit n'a
pas élé conféré à l'Empire, et en particulier au
Bundesrath, de prescrire aux administrations de
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chemins de fer un règlement d'exploitation (1).
Tandis que, d'ordinaire, les lois fondent et délimi-

tent les pouvoirs des autorités ou les obligations des
sujets de l'Etat, ou bien encore, comme il a été ex-
pliqué plus haut, contiennent un ordre, l'art. XLV
chilïre 1 de la Constitution de l'Empire exprime
simplement un voeu, elle indique un but que l'Hm-
pire doit s'eiïorcer d'atteindre (2). En fait, ce but a
été atteint. Le Bundesrath a publié un règlement
d'exploitation qui a été mis en vigueur sur tous les
chemins de fer allemands, même sur ceux de la Ba-
vière (3). Mais, juridiquement, sa validité avait pour
base non pas un ordre de l'Empire, mais la volonté

(i) Cela ressort nettement des débats tenus au lleichslag constituant.
Le projet du gouvernement art. XL portail : « En conséquence, il doit
être procédé le plus tôt possible à une organisation partout semblable de
l'exploitation; surtout il doit être établi des règlements uniformes de po.
lice et d'exploitation pour le transport des voyag irs et des marchan-
dises,

w
Le député ilkhaelis, auteur principal de la rédaction actuelle,

'a motiva en ces termes : « Là où les intérêts des chemins de fer étaient
en trop étroite dépendance du pouvoir réglementaire de la Confédéra-
tion », on devait leur donner une certaine garantie « contre un arbi-
traire injustifié ». « Nous avons d'abord, dit-il, remplacé à l'art. XL le
mot « organisation semblable » (glcich) par le mot a organisation ana-
logue » (ubereinslimmcnd). Vous voyez, ce sont des modifications lé-
gères qui suffisent cependant à émousser la pointe (!) aux requête» de la
Confédération au cas où elles ne seraient pas fondées dans la nature des
choses. » Compte rendu sténogr., p. 5o'|. Cf. aussi la très juste argu-
mentation de lliinel, Slaatsrechl I, p. GôGct SeyJcl, Kommcntar, p. 277.

(2) Le député Michaelis voit ailleurs dans les dispositions constitution-
nelles rédigées par lui « une instruction donnée au commissariat des
chemins de fer de la Confédération pour amener rétablissement et le
maintien de règlements d'exploitation analogues entre eux ».

(3) Ce règlement porte la date du 11 mai 187.'! et se trouve au Cen-
tralblatt, p. 179. Les modifications qui y ont été apportées ont été égale-
ment publiées au Cenlralblatt. Un règlement identique fut publié pour
la Bavi're le 2 juin 187.'!. En Autriche-Hongrieet dans quelques autres
Etats de l'Europe centrale (Luxembourg, Pays-Ras, etc.), on a publié les
mêmes règlements avec des modifications insignifiantes.
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dos Ktats particuliers cl des administrations de che-
mins de 1er.

Une nouvelle phase s'ouvrit pour la législation de
cette matière lors de la convention de Heine, relative
au mouvement international des marchandisesexpé-
diées parchemin de 1er (traité du 11 octobre 181)1)

complété par la convention additionnelle du 10 juin
1898) (Hulletin des lois de l'Kmpire. 1892, p. 793 ss.;
1901, p. 295). Par ce traité, on convenait d'une régle-
mentation uniforme et commune du transport par
chemin de 1er des marchandises passant, en vertu
d'une lettre de transit, du territoire d'un des Ktats
contractants sur celui d'un autre Etat contractant.
Les principes appliqués jusqu'alors dans les règle-
ments d'exploitation des chemins de fer allemands
durent subir, sous maints rapports, des modifications
notables pour permettre à la France, à la Belgique, à
l'Italie, à la Suisse et à la Russie d'accéder au
traité (1). Mais comme on ne peut pas appliquer aux
transports à l'intérieur des dispositions très diffé-
rentes de celles qui s'appliquent aux marchandises
allant à l'étranger ou venant de l'étranger ni surtout
des dispositions moins favorables pour le public, il
fallut remanier le règlement d'exploitation et le met-
tre en harmonie avec les principes posés lors de la
Convention de Berne. C'est de ce remaniement que

(i) Sur le traité de Berne et ses préliminaires, il existe déjà toute une
bibliographie. Il faut surtout noter Gemlncr, Internationales Ei«cubalin-
fraclitrecht, Berlin i8(j3 (11 y a, page XIII ss., un index bibliographique
complet). En outre v. d. Leyen dans la Zeitschrift fiir das ^es. Handels-
recht, tome XXXlX.p. i ss. ; Eger, Das internationale L'cbcreinkommcn
ueber den Eisenbahnfrachtverkehr, Berlin 189'» ; Roscnihal, Internatio-
nales Eisenbahnfrachlrecht, Iéna ISO'I. La liste des lignes do chemins
de fer auxquels s'applique le traité do Berne est publiée par intervalles
dans le Bulletin des lois de l'Empire ; voir à la page 17 (KJOI) la der-
nière liste parue.
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sortit l'ordonnance de transport
<
Verkehrs-Ordnung)

pour les chemins de 1er de l'Allemagne (lô novem-
bre 1SD2 rendue par le Bundesralh « en vertu de
l'art. XLV de la Constitution de l'Empire » et publiée
au Bulletin des lois, j). 023 ss. Le 1' 'janvier 1N93, elle
a pris la placedu règlement d'exploitation de 1N/1(1).
Des Conventions particulières ont été signées pour
faciliter en particulier les relations commerciales de
l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie (Hulletin des
lois, 1K(.)2, p. 1015 ss.), (nouvelle rédaction du (.) fé-
vrier 1895, Bulletin des lois, p. 139), ainsi que les
relations commerciales entre l'Allemagne, l'Autri-
che-Hongrie la Hollande et la Suisse (Hulletin des
lois 189;',

p. 113 ss.) (2).
Actuellement l'état juridique de la question est le

suivant :

a) Pour le commerce extérieur avec les Etats qui
ont signé la Convention de Heine, cette Convention
constitue exclusivement la règle de Droit. Elle a été
approuvée par voie de législation et ratifiée comme
telle ; dès lors elle n'a pas seulement un caractère
obligatoire international, elle a aussi force de loi sur
le territoire de l'Empire et déroge par conséquent an
Code de commerce; elle est la loi réglant les trans-
ports (Frachtrecht). Elle s'applique à tout l'Empire
y compris la Havièrc, et comme la Bavière n'a pas
signé le traité en tant que contractant individuel
mais doit observer ce traité en tant qu'elle est une

O) F.os pliages du développement du règlement d'exploitation et de
l'ordonnincu «le transport sont exposées par (ierstri'V, Arclm I. nllentl.
Itcclil, lonie XI, p. itii ss. (iSnG) et spécialement par /;';/</• dan- l'intro-
duction d'Iiiillén qui précède son excellent Kommenlar zur Ycrkrlirsonl-

imiiL'. y° é.lit., Rerlin 1901.
(>.) Des dispositions ont été étendues au Luxembourg. Huit, des lois,

i'Si)3, p. iSi) ; I8()'I, p. i.'if) ; et h la Iklgifjue, Hull. des lois. ISQ'I,p.V..

m n
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partie do l'Empire, il s'en suit qu'elle ne peut pas
exercer les droits qui ont été reconnus aux Etals
contractants dans ce même traité de Berne. Parmi
ces droits, il faut citer le droit de notification de re-
trait établi à 1 art. LX

.

de ce droit l'Empire seul peut
faire usage.
* Mais la Convention de Heine ne contient pas seu-
lement des règles de Droit d'un caractère positif, elle
est exclusive de la liberté des contrats ; les règle-
ments de transport (conditions de tarifs) des che-
mins de fer, des associations de chemins de fer ne
s'appliquent pas au transport international lorsqu'ils
sont en contradiction avec la Convention de Berne
(art. I\Y Les chemins de fer cosignataires sont te-
nus d'assurer le transport des marchandises confor-
mément aux dispositions du traité de Berne tari. V,
section 1) et ne peuvent faire des conventions qui y
dérogent qu'autant que cela est expressément admis
dans ce même traité (par exemple art. XXXV».

Il en est de même des dispositions spéciales des-
tinées à faciliter les relations commerciales avec
l'Autriche-Hongrie ; elles ont en effet leur base dans
le sj 1. section 3 des mesures relatives à l'application
du traité de Berne (Bulletin des lois de l'Empire
1892, p.875).

b) Pour le mouvement commercial à l'intérieur de
l'Empire, le Code de commerce était la règle de
Droit exclusive. Le traité de Berne n'y a pas apporté,
de dérogations, puisque ce traité ne vise point les
transports à l'intérieur du territoire de l'un quel-
conque des Etats contractants ; d'autre part l'ordon-
nance de transport (Verkehrsordnung) du 15 no-
vembre 1892 ne pouvait pas apporter de déroga-
tions au Code de commerce, puisqu'elle n'a pas
force de loi formelle et que l'art. XLV de la Consti-
tution de l'Empire ne donne pas au Bundesralh le



CHEMINS DI: ii:u 195

droit de modifier ou de compléter le Code de com-
merce. L'ordonnance de transport de l<S;i2 avait
vis-à-vis du ('ode de commerce la même significa-
tion (pie l'ordonnance postale vis-à-vis de la loi pos-
tale. Klle était la confirmation de la liberté de con-
trat (pie les propositions de Droit dispositives du
Code de commerce avaient laissée aux administra-
tions de chemins de 1er ; les dispositions de cette
ordonnance étaient pour le public comme les termes
d'un contrat (1) relatif au transpoit des voyageurs et
des marchandises, et pour les employés de chemins
de 1er une ordonnance administrative, un ordre de
service réglant leur activité ; en vertu de leur de-
voir professionnel, ils ne pouvaient conclure de con-
trats de transport qu'aux conditions formulées dans
l'ordonnance de transport (2).

(i) Décisions du tribunal supérieur «le commerce do l'Empire «lia

3o nov. 187.") (Enlschcidiingen, tomo XIX, p. iS'jj et du lrilmn.il d'Em-
pire (Entscheid. tome XV, p. if)(j). Cf. tome II. p. 4i i note a. De mémo
la décision du tribunal d'Empire du u février 1887 (Entscheid. in
Strafsachen, tome XV, p. :>oli). Les auteurs sont presque unanimes sur
ce point. Cf. lïjer, die Eisenbahnvcrkchrsordnung, ac édition moi, in-
troduction p. XXXV. Une opinion erronée est celle de Stlioll, Ende-
mann's llandbiich des Mande'«rcchls Ml, p. '|fi3 ss. et de Zorn, Staals-
reclil M, p. 307. Cf. aussi Gerslner, op. cit., p. 188 ss.

(:J) Zorn, Staalsrecbl M, p. 3<>S prétend que « le traité de Morne cons-
titua une dérogation au (iode de commerce et amena un changement
fondamental ; l'ordonnance do transporta été basée sur le traité de Berne
cl le complète ; dès lors, le traité de Home annule la contradiction
qu'elle présente avec le Code de commerce ». Chaque mot est ici une
erreur. Le traité de Berne ne vise que les transports internationaux ;

par conséquent, en ce qui concerne les transports par chemins de fera
l'intérieur de l'Empire, il a dérogé tout aussi peu à l'ancien Code de

commerce que le nouveau Code de commerce déroge au traité de Berne.
L'ordonnance de transport n'a pas été basée sur le traité de Berne et ne
le complète pas ; elle a été publiée pour réglementer les transports a
l'intérieur ; le traité de Berne n'a nullement changé sa portée de Droit
public et elle ne pouvait être en contradiction avec le Code de commerce
pas plus après qu'avant le traité do Berne.
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L' « introduction » de l'ordonnance de transport,
c'est-à-dire l'ordre à donner aux administrations de
chemins de 1er de baser sur celte ordonnance les
marchés de transport est un acte des Etats particu-
liers; ce n'est un acte du gouvernement de l'Empire
qu'en ce qui concerne les chemins de fer de l'Em-
pire. Lorsque le Bundcsrath établit 1 \wdjnnance de
transport pour tous les chemins de fe/, il ne lit que
remplir l'obligation que lui imposait l'art. XLV de la
Constitution de « tâcher de faire introduire sur tous
les chemins de fer allemands des règlements d'ex-
ploitation analogues ». Ceci est en conformité non
seulement avec le texte de l'art. XLY, mais aussi avec
ce principe que les Etats particuliers ont conservé
l'administration de leurs chemins de 1er d'Etat et
leurs droits souverains sur les chemins de fer privés
situés sur leurs territoires. Ils ont, il est vrai, le de-
voir constitutionnel de coopérer à l'introduction de
règlements d'exploitation analogues et ils auraient
violé ce devoir s'ils n'avaient pas mis en vigueur le
règlement émané du Bundcsrath; dès lors, ils ne
pouvaient matériellement pas donner à leurs admi-
nistrations de chemins de fer des ordres de service
en contradiction avec le règlement d'exploitation ;
mais, dans la forme, l'ordre de service émana d'eux,
non du Bundcsrath (1).

Le nouveau Code de commerce a complètement
changé la signification de l'ordonnance de transport.
Elle est devenue la règle de Droit ; elle doit être une

(i) C'est l'avis Je G. Mcyer, Vcrwollungsrcclil I, g iti'i, note au ;
lliïncl, Staatsrcclit I, p. 6.19 ; Scydel, koinmcular, p. 277 ; E<jer, loe.
cit., note 10. Lorsque Gerstncr, op. cit., p. ini, croit pomoir fonder
le droit du Hundcsralh a introduire lo règlement d'exploitation sur le
droit do contrôle do l'Empire, il méconnaît complètement la nature de
ce droit de contrôle et les formes dans lesquelles il s'exerce. C'est ce
qu'a déjà fait remarquer Scydel, p. '.178.
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loi au sens matériel du mot, une loi qui, en partie,
précède le (Iode de commerce (dans la mesure où
celui-ci renvoie à l'ordonnance), en partie le com-
plète ; et les prescriptions de cette ordonnance ont la
force du Droit coercitif (1). Depuis le nouveau Code
de commerce, l'ordonnance de transport est quelque
chose d'essentiellement diflércnl de ce qu'étaient les
anciens règlements d'exploitation et l'ancienne or-
donnance de transport ; elle est une loi de Droit
privé; elle ne contient plus de prescriptions ad-
ministratives, mais bien des prescriptions de Droit ;
elle est proprement une ordonnance de Droit (2).

Le pouvoir qu'a l'Empire de publier ces prescrip-
tions de Droit privé résulte de l'art. IV, chiffre 13,
de la Constitution, et il s'étend à tout l'Empire, y
compris la Bavière, car le chiffre 13 ne fait aucune
réserve en faveur de cet Etat. La disposition de
l'art. XLVI section 2 de la Constitution qui déclare
que l'art. XLV ne s'applique pas à la Bavière n'a de
rapport avec les règlements d'exploitation que dans
le sens et selon la portée juridique qu'ils avaient
lors de la rédaction de la Constitution. Le caractère

(i) Code île commerce, § '171, scclion •>. Nombre d'article* du (Iode
de commerce renvoient aux prescriptions de l'ordonnance de lran<|>orl

comme à la norme de Droit, § /|53, chilTre 3 ; /|5'i ; /|5o, cliill'rc 0 ;

/jOo. section i ; .'1G2 ; /|63 ; !\G\ ; 465, scclion ri : .'|60, sections '< et 3 ;

(v.) C'est ce qui a été exprimé do façon précise et claire clans le mé-
moire de l'Office impérial do la justice pour servir au projet de Code de

commerce, p. 270 ss. Il y est d't : « Bien que l'ordonnance de trans-
port ne puisse pas être incorporée a la loi elle-même, ses dispositions

ont une portée égale îi celle do la loi ; cette ordonnance doit de\enir
une normo de Droit révisiblc; il convient de lui attribuer la portée d'une
véritable ordonnance de Droit; il est bors «le doute, dit le projet, qu'on

y allacbera h l'avenir celte portée nom elle. » De même, dans les délibé-
rations du Hcicbslag, on a mentionné et reconnu celte portée nouvelle
de l'ordonnance. Compte rendu slénogr., i8o5-i)7, tome VI, p. /|58r> ss.
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juridique de l'ordonnance de transport avant com-
plètement changé, l'ordonnance de transport étant
devenue une partie de la législation commune de
Droit civil, le droit spécial de la Bavière ne saurait
subsister parce qu'on conserverait le nom ancien à
uije chos? nouvelle.

Une nouvelle ordonnance de transport a été pu-
bliée dans le Bulletin des lois de l'Empire, le 20 oc-
tobre 1899; elle remplace celle de 1892, dont elle
s'écarte dans une mesure notable. Comme il y est '

dit au début, elle a été rendue par le Bundcsralh en
vertu de l'art. XLV de la Constitution et elle s'ap-
plique « aux chemins de fer de l'Allemagne ». Ce-
pendant, le gouvernement bavarois a rendu pour les
chemins de fer bavarois une ordonnance dont le
contenu est identique à celui de l'ordonnance impé-
riale ; elle porte la date du 16 décembre 1899 (Bulle-
tin des ordonnances, n° 81) (1).

Par là il semble juridiquement possible que la
Bavière rompe d'elle-même en une matière impor-
tante l'unité du Droit privé en Allemagne. Bien qu'il
soit très improbable qu'elle s'y décide, cette seule
considération qu'elle est en mesure de le taire revêt
de l'importance au point de vue du Droit public.

Indépendamment de cela, une question de Droit
publie se pose : le Bundesrath est il compétent pour
rendre l'ordonnance de transport? Le Code de com-
merce et la loi d'introduction de ce Code ne con-
tiennent aucune disposition sur ce point : ils ne di-

(i) Le fait que l'ordonnance impériale fut rendue a en vertu de
l'art. XLV » entraîne une reconnaissance implicite du privilège de lu

Haviùrc. Mais l'ordonnance ne contient qu'un petit nombre de prescrip-
tions relatives à l'exploitation qui entrent dans le droit spécial de la Ha-

vière (section
:>. et partie de la section 3 de l'ordonnance). Les sections

suivantes ne contiennent que des règles de Droit civil (commercial} rc-
alivcmcnt auxquelles la Havièrc n'a aucun droit réservé.
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sent pas qui doit rendre l'ordonnance et n'en char-
gent pas le Bundesrath (1).

De l'art. VII. chiffre 2 de la Constitution on ne
peut pas déduire la compétence du Bundesrath, car
l'ordonnance de transport ne sert pas à développer,
mais bien à compléter le Code de commerce (2), et
elle ne contient pas des prescriptions administra-
tives (dont il s'agit uniquement à l'art. VII, chiffre 2),
mais bien des règles revisiblcs de Droit privé. Le
Bundesrath lui-môme fonde sa compétence non pas
sur une délégation inscrite dans le Code de com-
merce, ni sur l'art. VII de la Constitution (3

,
mais

sur l'art. XLV. Or cet article ne parle pas du Bun-
desrath ; il ne lui confère aucun pouvoir; il ne fait
qu'imposer à l'Empire le devoir de « faire en sorte »

que des règlements d'exploitation soient publiés, et
il entend par ce mot quelque chose qui, par son ca-
ractère et sa portée juridique, est maintenant fonciè-
rement différent de l'ordonnance de transport. De
tout cela il résulte incontestablement que l'ordon-
nance de transport n'est pas valable en Droit (4).

(1) Les inconvénients qui en résultent nécessairement ont déjà été si-
gnalés par Mittelslein, Eiscnbalinrcclitlicho Entsclioidungcu und Abhand-
lungeu, tome XIII, p. 173 ss., et par l'appuiheim, das Transportgeschiift
nach déni Entwurfc cines llandelsgesetzbuclis i8o(j, p. ai et s. Cf.
aussi Ifyer, loc. cit., note 3r).

(2) De la môme façon que la loi sur la navigation intérieure, la loi

sur le contrat d'édition, les lois concernant le Droit maritime no dévelop-
pent pas, niais complètent le Code de commerce.

(3) l.c Bundesruth se serait vu oblige de faire de l'ordonnance de
transport rendue par lui une ordonnance applicable dans tout l'Empire,

Y compris la Bavière, ce qu'apparemment il voulait éviter. Scytlet, Bav-
risches Staalsrccht, tome III, p. 707 dit excellemment à propos d'un
autre cas : « Si par hasard une loi d'Empire chargeait le Bundcsralh de
rendre des ordonnances de Droit, cas dont ne parle point l'art. VII de la
Constitution, do telles ordonnances s'appliqueraient aussi à la Bavière

parce que, par leur contenu, co seraient des lois. »
('1) CiV'l ce que j'ai déjà expliqué dans la Deutsche Juristcnzeitung
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^° I-art. XLY de la Constilution de l'Empire porte
encore ceci : « L'Empire doit s'eflbreer, entre autres
choses, d'obtenir la plus grande uniformité et le plus
fort abaissement de tarifs possibles, et, en particu-

tAme V (1800), p. C>og ss. ; comme c'était à prévoir, mon argumenta-
tion a été attaquée à divers points tic vue. iSornlwk, dans le l'reuss.
Vcrwaltungsblatt, .TJ' année, p. 188, admet bien mon argumentation
juridique et reconnaît qu'on ne peut pas regarder l'ordonnance de trans-
port comme une prescription administrative ; mais il lui refuse aussi le,

caractère de règle de Droit; clic no serait, « avant comme après, qu'une
simple clause de contrat (Vcrlragsfcslsctzung)et non révisible. » Ceci
est en contradiction violente aussi bien avec le contenu du Code de

commerce qu'avec les matériaux qui servent à en faire l'analyse, lieindl
aussi, Kisenbahnrechtl. Kntscli. und Abhandlungcn, tome XVII, p. 77,
reconnaît que ni le (Iode de commerce, ni l'art. VII, ni l'art. \LV de
la Constitution ne donnent au liuudcsralh le pouvoir de rendre l'ordon-
nance de transport ; mais il pense que, en vertu de sa situation générale

comme organe suprême de l'Empire, il peut établir des prescriptions de
Droit. Cf. là contre, supra tome II, SJ 58, II. Arndt, dans la iVeuo preuss.
Zcilung du 22 janv. igoi cl dans les Preuss. Jalirbiichcr, tome C1V,

p. 'Ja3 ss., tient le Hundcsralh pour compétent en vertu de l'art. XLV.
et il base son assertion sur sou opinion si souvent et si complètement
réfutée, cl toujours pas mieux établie, qu'il n'y a aucuno différence
entre des prescriptions administratives et des prescriptionsde Droit et que,
la forme île loi n'est pas nécessaire pour la publication des prescriptions
de Droit'. Cf. sur ce point, tome IL page 38- et s., cl, sur la question
spéciale dont il s'agit, Grotsiiuntn dan* la Zeilung des Vcreins Dculsrher
Kiscnbahnvcnvaltungcn, /11e année (ijiol), p. C»5o. llarbunjcr, dans la
Deutsche Juristcnzeitung igoi, p. 58 ss., base la validité de l'ordon-
nance de transport sur l'art. VII, chiffre

:>. et déclare qu'il importe peu
que le Hundesrath ne déduise pas sa compétence propre de cet article
de la Constitution. Mais comme l'ordonnance de transport, dans sa forme
actuelle, n'est pas une prescription administrative, elle ne peut pas servir
à établir la compétence du Hui.dcsrath. Cf. tome II, loc. cit., et ci-
dessus page 170 (au sujet de l'ordonnance d'exploitation). Contre liât-
lurfjer s'est également déclaré Kaujmann, Deutsche Jurislenzcilung
1891, p. i85. Ce dernier part de celle considération que le Code de

commerce se réfère a l'ordonnance qui existait lors de sa publication cl
la fait participer, eu tant cpie norme complémentaire, de la force do loi.
Si Ton tient celle argumentation pour exacte, il en résulte seulement
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lier, que pour le transport, à grandes dislances, de
charbons, cokes, bois, minerais, pierre, sel, fer brut,
engrais et autres matières de ce genre, il soit appli-
qué un tarif réduit, suivant les besoins de l'agricul-

qiie la porléo de règle de Droit révisiblc a été conférée à l'ancienne or-
donnance do transport et que, précisément à cause de cela, elle ne pou-
vait être modifié» que par voie législative. Knlin, quelques auteurs pen-
sent que le Code tic commerce a, « d'une façon sous entendue, »

« d'une façon implicite » (Konkludcnt), donné au Bundcsralh le pouvoir
de rendre l'ordonnance, car, expliquent-ils, l'ordonnance est devenue
mi" idée nettement circonscrite, d'une étendue donnée, un facteur tout
à fait déterminé historiquement. Ainsi Ilagcna, dans les lîcrliner
iS'enesto Nachrichten du :J5 déc. njoo ; u (î. » dans la Zcitung des Ve-
reins dculschcr Kisenbahnvcrwaltungcn, année ICJOO, p. 1Ô3} ss. ; cl
aussi llarburrjcr, Kaufmann et Grossmann, op. cit. Mais même celle opi-
nio nie parait sans fondement. Le Code de commerce dit bien que le
droit concernant les transports par chemins de fer doit trouver sou
complément dans une ordonnance de transport, mais il n'indique aucu-
nement qui doit faire ce complément. Le Code de commerce contient
du Droit privé et no se propose pas de donner autre chose que des
règles do Droit privé; la question de savoir qui est compétent pour
rendre une ordonnance de Droit est, au contraire, uncqucslion de Droit
public et no peut être résolue qu'en considérant le texte de la Constitu-
tion. Si l'on change la signification, la portée juridiquo de l'ordon-

nance, les conditions de Droit pul.lic de sa publication doivent aussi se
modifier. De ce que le Code de commerce a modifié, pour le Droit
privé,.la signification do l'ordonnance» il ne s'en suit nullement qu'il ait.

en même temps et d'une façon tacite, changé les principes do Droit pu-
blic sur la compétence législative cl qu'il ait voulu déclarer que les
règles qui s'appliquèrent à la publication de l'ancienne ordonnance se-
raient applicables à l'ordonnance nouvelle, bien qu'elle soit subordonnée
à des principes de Droit public tout autres, depuis que son caractère
juridique a été changé. Kl quand même ou aurait voulu faire celle dé-
claration dans le Code de commerce, il n'en reste pas moins que rien
n'v exprime celte intention. — Du rcsle, il semble bien que le Minisire
des travaux publics do Prusse ne lient pas l'ordonnance pour une pres-
cription do Droit qui puisse le lier, car à rencontre du § 7 de l'ordon-
nance, il a, en février IOMI, introduit, pour les pailles et fourrages, un
tarif exceptionnel qui accorde h certains destinataires des chargements
des prix de transport plus faibles qu'aux autres. Cf. là-dessus E. Ho-
srnthnl, Ausnahmclarif fiir l'utler-- und Slrcumillel, njoi.
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turc et de l'industrie, et, tout d'abord, autant que
possible, le tarif d'un pfennig. »

Cette disposition est tout à l'ail du même genre
que la précédente. De même que l'Empire doit lib-

eller de (aire introduire des règlements d'exploita-
4ion analogues, il doit également lâcher d'obtenir la
plus grande uniformité possible dans les tarifs.

Ici encore, le texte de l'article exclut tout droit de
l'Empire à prescrire des tarifs aux administrations
de chemins de fer, soit en général, soit pour cer-
taines catégories d'objets à transporter ; une loi des
chemins de 1er publiée en vertu de l'art. IV, chiflïeS,
pourrait conférer au Bundcsrath ou à l'Empereur
un droit de ce genre, mais ni la Constitution ni la
législation actuelle ne le leur confèrent (1).

Le but de cette « politique des tarifs » que la
Constitution demande à l'Empire de poursuivre, ce
n'est pas seulement l'uniformité, c'est aussi l'abaisse-
ment des tarifs; et même, un tarif déterminé, spécial
à certaines catégories d'objets, a été indiqué comme
un but vers lequel tendaient constitutionncllenient
les voeux de l'Empire allemand (2).

(i) C'est ce qui a été maintes fois reconnu. Cf. oulrc les e\lraits
donnés ci-dessus, p. 189 el s ,

des discussions «lu llcîchslag constituant,
le rapport sur les pétitions dans les imprimes du Hcichslag, 187*. tome II,

n* 100, p. 8 et s. Cf. encore les comptes-rendus slénog. du Hcichstag,
i8t)(|, tome II, p. 8a3, ss. ; 1873, p. 858 (ministre Delbrilck) ; 187'»-

7a, p. 1110 ss. L'Office des Chemins de fer de l'Empire l'a également
exposé en détails dans un mémoire rédigé par lui et présenté par le
Chancelier au Bundcsralli, le 5 mai 187/1. Cf. aussi fyer, Eisenbalin-
rcchl, p. 05, note i.'t ; Mcycr, § i65 ; lliincl, I, p. 055 ss. ; SeytM,

p. .17O.

(1) A Lien des points de vue, la rédaction do l'art. Xf.iV, chilTro 2,
n'est pas heureuse. Oulrc qu'il n'y a pas do contenu juridique véri-
table, mais seulement l'expressiond'une tendance à laquellel'Empire doit
obéir, on peut se demander en quoi consiste la

<(
plus grande unifor-

mité possible », ce «pie c'est que les « grandes distances », quelles sont
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L'absence de moyens coercilifs permettant à l'Em-
pire d'obtenir riuiiformité et l'abaissement des ta-
riis, etc.. enlève une grande partie de sa portée ju-
ridique à celte disposition du protocole du 25 nov.
1870, chiffre 2 (Bulletin des lois de la Conf., p. 037),où
il est reconnu que « sur les chemins de fer wiïrl-
tembergeois les conditions d'établissement de la voie
de l'exploitation, <'JS transports ne permettent pas
d'appliquei" le tarif d'un pfennig à toute espèce de
transport cl à toutes les matières énumérées à
l'art. XLV ».

Mais comme, en fait, on est parvenu à établir une
entente générale des gouvernements confédérés sur
le règlement d'exploitation, on a réussi également,
non sans de grandes difficultés, à amener une en-
tente des administrations de chemins de fer privés
ou d'Etat, qui a eu pour résultat rétablissement d'un
système de tarifs communs; il est vrai que ce sys-
tème ne comportait pas cet « abaissement le plus
grand possible

•>
dont parle l'art. XLV, mais une

élévation moyenne des tarifs (1). Dans sa séance du
11 décembre 187G, le Hundesralh a décidé que,
moyennant certaines restrictions à faire de la part
de l'Empire, il n'y avait pas lieu de critiquer l'intro-

lcs matières « semblables » aux charbons, aux bois, aux minerais, au
sel, aux engrais, etc., à qui il appartient tic décider si un tarif répond
ou non « aux besoins do l'agriculture ou do l'industrie », et ce que si-
gnifient les mots « tout d'abord autant que possible » le tarif d'un
pfennig. Cf. aussi Scydel, Commcntar, p. a^tj et en particulier le dis-
cours du député fierger du ao janvier i8~5. Comptes rendus slénogr.,
i87'i-75, p. iiaa.

(i) Déjà, dans sa décision du n juin 187/1 le Miindcsratli avait dé-
claré « que du point de vue de -l'Empire, il n'y avait pas lieu de s'op-
poser à une élévation modérée des tarifs do transport par chemins do
fer, élévation ne dépassant [tas eu movenue 20 u/o, à celle condition
cependant qu'on établirait un système de tarif3 plus détaillé ». Le texte
se trouve reproduit dans les llirth's Annalcn IS/'I, p. ioa8.
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duction déjà effectuée de ce système, et il a ordonné
que, jusqu'au 1" janvier 1880, communication dé-
taillée lui soit faite des résultats pratiques du nou-
veau système, pour qu'il puisse prendre de nouvelles
décisions à ce sujet (1). La légalité du nouveau sys-
tème de tarifs n'est donc pas basée sur l'autorité de
l'Empire ou sur la décis <m du Bundesralh, mais
bien sur la Convention faite par les administrations
des chemins de for allemands privés ou d'Etat, et
sur les pouvoirs de Droit que les gouvernements par-
ticuliers ont vis-à-vis des entrepreneurs de chemins
de fer en vertu des lois de leurs Etats respectifs ou
des concessions accordées.

Cette base fractionnée et conventionnellede la léga-
lité du système de tarifs en vigueur présente ce danger
que le même système pourrait bien être appliqué
de diverses façons, interprété différemment dans le
détail, ce qui peut conduire à la multiplicité que
l'on cherchait à éviter et à la confusion ; surtout cette
base laisse subsister le besoin d'un organe qui diri-
gerait avec unité et méthode le développement et le
perfectionnement du système des tarifs. Ici encore,
il n'y a d'autre remède efficace qu'une loi d'Empire
qui donnerait à l'Empire des pouvoirs nettement dé-
limités, mais effectifs, en matière.de fixation des ta-
rifs (1).

(i) Cf. sur le développement île la réforme des tarifs, le mémoire de
l'Uflicc des chemins de fer de l'Empire (janv. 1877, I, y) llirlh's
Amialcn 1877, p. 088 ss.); i'ischer, v. Iloltzcndorirs Jahrhuch,
tome IV, p. '|3(i ss. Li fixation définitive des nouveaux tarifs pour les
marchandises n'eut lieu rm'à la conférence généralo tenue à Merlin en
février 1877 par les administrations des chemins de fer allemands dans
le luit de convenir des tarifs à appliquer, (if. Zcilung des Vcrcins deuts-
cher Eiscnbalinvcrwallungen 1877, n" ifi ; v. il. f.cycn, Schmoller's
Jahrhucli 188'j, p. *io3 ss. et dans le v. Slcn^cFs Wûrlerlniçh I,

p. 3'tt ss.
(•>) En tS7y, le goiiurncmcnt de l'Empire a tenté de faire passer une
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3° D'après l'art. XLVI, les administrations de che-
mins de fer (Bavière exceptée) sont tenues, dans cer-
tains cas de nécessité pressante, en particulier dans
le cas de cherté extraordinaire des vivres, d'intro-
duire temporairement un tarif réduit spécial, répon-
dant au besoin présent, pour le l.ansport par exem-
ple des blés, farines, fruits à gousse, pommes de
terre.

(le tarif spécial est établi par l'Empereur, sur la
proposition de la Commission du Bundesrath pour
les chemins de fer, les postes et les télégraphes, mais
il ne peut être abaissé au-dessous des prix les plus
réduits, payés sur le chemin de fer intéressé pour le
transport des matières brutes.

V. — Tandis qu'en ce qui concerne la réglementa-
tion de l'exploitation et des tarifs, il n'a été conféré à
l'Empire qu'une compétence imprécise et sans
grande portée juridique, l'art. XLVII de la Constitu-
tion lui confère au contraire des pouvoirs très larges
et très effectifs, applicables même à la Bavière :

« Tout ordre des autorités de l'Empire relatif à
l'utilisation des chemins de fer pour la défense de
l'Allemagne doit être obéi sans réserve par toutes
les administrations de chemins de 1er. En particu-
lier, les militaires et tout matériel de guerre doivent
être transportés à des prix réduits et uniformes. »

* Celte proposition de Droit ne s'applique pas seule-
ment au temps de guerre ou de préparation à la
guerre ; elle s'applique aussi au temps de paix, puis-

loi sur les tarifs do chemins do 1er ; mais il no réussit |>as. Par conlro,
<lc|mis 1N71). l'itislilnlion <lo la « Commission «les tarifs » cl «le la

» Conférence générale «les tarifs » a rendu |>o*siblc lo maintien de
l'unité dans le système ries tarifs en ni'iiio toni|•< <|iic son dévclojino-
inenl suit uni les besoins des communications et du commerce. (If. /ci-
luiif,'«les Yereilis detilschcr Kisenliahinerwaltiin^cn 187.8, j>. 4o, aïo,
y'i3, 1101 ; K'jer, l'reuss. Kisciibalmrcclil, tome 11, |>. a'in ss,
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qu'elle ne pose pas d'autre condition que l'utilisation
des chemins de fer « pour la défense de l'Alle-
magne >', et que l'armée et la marine servent, même
en temps de paix, à la défense de l'Allemagne (1).
Celte prescription met tous les chemins de fer de
l'Allemagne à la disposition pleine et entière de
l'Empire pour tous transports d'un caractère mili-
taire, et les administrations de chemins de fer n'ont,
contre les décisions des autorités d'Empire, ni droit
de plainte ni droit de recours qui puissent en retar-
der l'ellet; elles doivent s'y conformer absolument.
Elles n'ont pas davantage le droit de coopérer à la
fixation des.tarifs de transport pour les troupes et le
matériel de guerre ; l'indemnité doit être la même
pour tous les chemins de fer de l'Empire (2), et c'est
à l'Empire de la fixer.

Les lois d'Empire sur les charges militaires ont
précisé les principes posés à l'art. XLVII de la Cons-
titution de l'Empire en ce qui concerne la mesure
des services qui peuvent être exigés des administra-
tions de chemins de fer. Cf. sur ce point, infra,
§111,112.

VI. — Pour l'exercice des droits reconnus à l'Em-
pire aux articles XLI, XLVII de la Constitution, il a été
institué, à Berlin, un « Office des cheminr. de fer de
l'Empire » (Voir t. II, p. 58) (3). Son action se trouve
notablement limitée vis-à-vis de la Bavière, par suite
du droit particulier reconnu à l'art. XLVI, section 2.
Ce n'est que dans le cas où les articles XLI, XLVI,
section 3 et 47, donneraient lieu à une intervention

(t)(X aussi SeyJcl, Kommcnlar, p. ?.$2.

{u) (l'est ainsi i|iio l'expression a été interprétée par le ministre l)cl-
Oriicli lors îles débats du Hcichslag constituant de 18G7. Compte rendu
sténogr., p. 5og.

(3) T. d. Leyen, v. Slcngel's Woerterbuch I, p. 327 ss.
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de l'Empire, à la préparation ou à l'examen de pro-
jets de lois que la compétence de l'Empire s'étendrait
aussi à la Bavière. C'est à l'Office des chemins de fer
qu'il appartient d'exercer le contrôle général des che-
mins de fer conféré à 1 Empire par l'art. IV de la Cons-
titution, et de faire porter remède aux défectuosités
et inconvénients qui se révèlent ; il doit ensuite veiller
particulièrement à a l'application des dispositions
contenues dans la Constitution, ainsi que des autres
lois et prescriptions constitutionnelles relatives aux
chemins de fer » (1). Dans ce but, l'Office des che-
mins de fer a le droit, dans les limites de sa com-
pétence, d'exiger des renseignements sur toutes les
institutions et mesures des administrations des che-
mins de fer. La création de l'Office des chemins de
fer n'a rien changé aux pouvoirs que l'art. VII de la
Constitution reconnaît au Bundesrath, relativement
à la publication d'ordonnances générales ; d'autre
part, l'Office n'a pas la direction suprême des che-
mins de fer, et ne participe même pas à leur admi-
nistration immédiate ; le cercle de son activité légale
est donc fort étroit. Pour qu'il puisse exercer les
droits de sa compétence vis-à-vis des chemins de fer
privés, il a été investi de tous les pouvoirs dont dis-
posent les autorités chargées du contrôle dans
chaque Etat confédéré conformément aux lois de cet
Etat.

Cependant l'Office ne peut pas exercer de mesures
coercitives directes ; il doit s'adresser aux autorités
d'Etat chargées du contrôle des chemins de fer, et
celles-ci sont obligées d'obtempérer à ses ré-
quisitions (1). Vis-à-vis des administrations de che-
mins de ferd'Etat, l'Empiren'a d'autres moyens coer-

(i) Loi d'Empire ilu 27 juillet 1873, § t\, chiffre 2.
{:>.) Loi d'Empiredu 37 juillet 1873, § 5, chill'rc 2.
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cilifs que ceux dont il dispose vis-à-vis des gouverne-
ments des Etats particuliers ; c'est-à-dire une décision
du Bundesrath en vertu de l'art. VII chiïï're3, un dé-
cret de l'Empereur en vertu de l'art. XVII de la Cons-
titution, et, dans les cas extrêmes, l'accomplissement
de l'exécution en vertu de l'art. XIX de la Constitu-
tion. Il ne peut pas y avoir conflit entre l'Office des
chemins de fer de l'Empire et l'administration des
chemins de fer de l'Empire, parce que l'un et l'autre
sont sous la dépendance du Chancelier ; même le
conflit entre l'Office et l'administration des chemins
de fer prussiens a été rendu impossible par ce fait
que le ministre des travaux publics prussien a été
nommé en même temps chef de l'Office des chemins
de 1er de l'Empire. Pour ce qui est du recours con-
tre les décisions de l'Office par voie d'appel au
même Office renforcé de fonctionnaires de la Justice,
voir tome II, p. 91 et s.



CHAPITRE XII

LES AFFAIRES INTÉRIEURES

§ 75. — La Banque (1).

A. — Administration de la Banque de l'Empire.

I. — Principes généraux.

En vertu de la loi d'Empire du 14 mars 1875
(Bull, des lois, p. 177), il a été institué, sous le nom
de Banque de l'Empire, une banque ayant son siège
principal à Berlin, placée sous la surveillance et la
direction de l'Empire et administrée par des organes

(i) Législation : Loi sur l'émission des billets do banque, 27 mars
1870 (Midi, des lois du l'Empire, p. IJJ. Celto loi préparait la régle-
mentation des affaires de banque en disposant qu'à dater du jour de sa
publication jusqu'au 1" juillet 187a, lo droit d'émettre des billets do
banque ne pourrait être acquis (étendue ou modifié)que par une loi fédé-
rale. La loi fut introduite dans le grand duché de Bade, le Wurtemberg
et la liesse du sud h partir du icr janv. 1872 (art. LXXX de la Consti-
tution arrêtée (Bull, des lois de l'Empire, p. lt'18, (îî>6) ; clic fut intro-
duite en Bavière parla loi d'Empire du 21 avril 1871, i;

:>.
(Bull, des

lois, p. SS) également à partir du 1" janv. 1872. Comme la réglemen-
tation des monnaies devait précéder celle île la Banque, la validité do

cette loi fut prolongée par les lois du ili juin 1872 (Bull, des lois de
l'Empire, p. tGu), du 3o juin 187,'î (Bull, des lois, p. ion) et du

21 déc. 187'} (Buil. i\a lois, p. 11)",.
Tout ce qui concerne les billets de banque fut réglé par la loi de

banque du I.'I mars 187J (Bull, des lois. p. 177) cl lo statut de la Banque
de l'iùnpirc du 21 mai 1870 (Bull, des lois, p. 2o3). Des motifs tresdé-
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de l'Empire (1). Ce qui a été dit sur les affaires de la
poste s'applique aussi eu général aux alla ires de

taillo» accompagnent le projet de la loi sur la Italique du û mai 187*1.

Imprimés du lUiclistag, ac session, 187'i, n° 27. La Commission insti-
tuée par le Reichslag rédigea également un rapport très détaillé cl In's
remarquable qui se trouve dans les Imprimés, loc. cit., tome IV,
n0*i<)*». Débats du Kcichstag (Compte rendu sténogr., 1S7'»-75, p. 12 05

ss., i.'|33 ss.
/.ois d'Iïmpirc du 18 déc. IS8Q (Bull, des lois, p. 201) et du 7 juin

1899 'Bull. îles lois, p. 3n). Projet accompagné des motifs, imprimés
du Heichstag 1S9S-99, n° o,5 ; raj>port do la Commission, ibidem,
n* 209 ; délibérations, compte rendu sténogr., p. 69G SS., 1963 ss.,
1993 ; nu sujet de la modification de la loi «le banque. Ordonnance du
3 sept, 1900 (Bull, des lois, p. 793), relativo a la modification du
statut de la Banque île l'Empire.

Uibliograplde : La plupart des écrits publiés sur les Banques ont un
caractère économique cl politique, et non pas un caractère juridique.
Quelques éditions de la loi de banque contiennent des extraits des motifs,
du rapport de la Commission, et des débats du Reichslag, par exemple
celles de M. Stroell, Nôrdlingen 1875 ; Gerathwohl, Francforlsur-le-
Main 1876 ; Stommct, Berlin 187Ô ; Koch, \' édition do Die Rcichsge-
sctzgcbnng uber Miinz-und Baiikwescn, Berlin 1901. La meilleure édi-
tion des lois d'Empire relatives a la Banque (avec extraits détaillés des
matériaux législatifs, mais sans discussion juridique) a été donnée par
Adolf Soetbeer sous le litre de Deutsche Bankvcrfassung,Erlangcn 1876;
(ibidem, page /|Oi, bibliographie des ouvrages sur la Banque en Alle-
magne). L'exposé que donne fiônne dans son Slaalsrocht de DeuUclicn
Reichcs II, 1, p. 268, n'est en grande partie, en dehors de la reproduc-
tion pure et simple des textesde lois, qu'un recueil d'extraits presque tex-
tuels de l'ouvrage de Soetbeer,— Voir encore \V. Lotz, Gcschichto und
Kritik des tlculschen Bankgcsetzcs, Leipzig, '1888 ;. Wagner, Schoen-
berg's Handbuch der politischen Oekonomic (2e édit.) I, p. \mjô ss. ; et
dans v. HoUzendorfTsRechtslexikon, tome III, p. 3'|5 ss. ; /?. Koch dans

v. Slengel's Wôrtcrbuch des deutschen Vcnvaltungsrcchlslf, p. 1O9 ss. ;

Zorn, Staalsrecht II, § 3.'i ; Huuel, Staatsrecht I, p. G81 ss. Sur la
Constitution do la Banque de l'Empire, voir R. Koch, Die Rcichsbank
und dercn Organisation in jurislisclier Beziehung, dans Busch's Archiv
fur Handels-und Wechselrccht, tome XXXIII, p. i39 ss. La loi de
Banque est aussi quelque peu étudiée «(ans les oeuvres de Droit commer-
cial ainsi que dans les manuels de Droit administratif ; voir surtout l'ex-
position faite par G. Meyer I, p. 481 ss.

(1) Loi de banque, § 12, § 2G ss.
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la Banque (1). L'Empire n'exerce point un droit sou-
verain en s'acqiiiltaiit d'affaires de banque; sous ce
rapport, il a, vis-à-vis du public, la même situation
qu'une banque privée. Lorsqu'il lait oeuvre de ban-
quier, l'Elal ne lait nullement usage de sa puissance
d'Etat ; il contracte comme sujet de Droit privé,
comme lise. La gestion de la banque ne fait donc,
en aucune manière, partie des fonctions essentielles
de l'Etat. Néanmoins, les opérations de la banque
favorisent la prospérité publique, en réglant la cir-
culation monétaire, en facilitant les paiements et en
fournissant l'emploi des capitaux disponibles. L'Etat
ne sort donc point de son rôle naturel, quand il ins-
titue un établissement public pour atteindre ce but.
La gestion des affaires dans un tel établissement
d'Etat n'est pas une entrepriseordinaire comme celle
d'un banquier ou d'une banque privée, car il ne s'agit
pas particulièrement ou exclusivement d'acquérir et
de gagner, mais avant tout de remplir le rôle de l'Etat
en favorisant la prospérité publique. Cela ne veut
pas dire, naturellement, que la Banque d'Empire,
tout comme la Poste, ne puisse pas réaliser des béné-
fices financiers ni que la question des bénéfices soit
absolument secondaire ; mais ces bénéfices ne doi-
vent pas être recherchés au détriment des intérêts
économiques et commerciaux d'ordre général. Pour
faciliter la tache de la Banque «.V, l'Empire et sauve-
garder à la fois les intérêts du public qui se sert de la
Banque et ceux du fisc de l'Empire,on n'a pas soumis
la gestion des opérations de la Banque aux principes
généraux du Droit privé et du Droit commercial ; on
a, à certains points de vue, établi pour la Banque de
l'Empire un droit spécial qui lui confère une situa-
tion par certains côtés plus favorable, par certains

(i) Cf. ci-ilcssus, [). 7O et s.



212 I.KS AIIAIUKS I\TKHII:IMU:S

autres moins favorable que celle d'une banque
privée. Sous tous ces rapports, les mômes considéra-
tions de principe s'appliquent à la Banque de l'Em-
pire et à la Poste ; il n'y a que l'apparence et la
forme qui diffèrent, la Poste s'occupant d'affaires de
transport, la Banque d'affaires d'argent (1). Toutefois,
cette ressemblance est considérablement atténuée
par une différence capitale et de la pias grande im-
portance pour la situation de la Banque de l'Empire
au point de vue du Droit public. En effet, tandis que
la poste est un établissement de l'Empire tel que les
affaires de cet établissement confèrent des droits et
des devoirs au fisc impérial qui en est comme le
cbef, la Banque de l'Empire est une personne juri-
dique de Droit privé, indépendante, et différente du
fisc de l'Empire. L'Empire n'y est intéressé que
comme membre ebargé de gérer les affaires (2). Dès
lors les ressources de la Banque de l'Empire, ne sont
point la propriété de l'Empire et les affaires de la
Banque, sous tous les rapports de Droit privé, ne
doivent pas être considérées comme affaires de
l'Empire, mais bien comme affaires d'une per-
sonne privée. L'action administrative exercée par
l'Empire sur la Banqnj de l'Empire est une ad-
ministration des affaires d'autrui, non d'affaires per-
sonnelles, administration dès lors essentiellement
différente de celle des finances proprement dites et
distincte en fait de celle-ci. Mais cette administration
d'affaires non personnelles s'exerce en même temps
dans l'intérêt de l'Empire, car le fisc de l'Empire

(i) Les deux groupes d'affaires se louchent souvent du reste et de très
près ; c'est ainsi que la circulation des mandats et valeurs postales est
un empiétement sur le domaine des affaires de Banque et d'autre part
l'endossement par la Manque sert à la transmission de l'argent.

(a) Cf. tomo II, p. (5o et s.
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participe, dans une mesure importante, à ses re-
venus.

Une conséquence de ceci, c'est (pie tous les rap-
ports de droits pécuniaires possibles peuvent exis-
ter entre le lise de l'Kmpire et la Manque de l'Km-
pire et que, en particulier, ils peuvent conclure des
contrats obligatoires, tandis que c'est impossible
entre la poste et l'Kmpire parce que le lise de l'Km-
pire et le lise postal sont identiques. Même, l'Kmpire
peut soumettre la Banque à un impôt et c'est ce
qu'elle fait en effet. Le fait que la Banque de l'Km-
pire constitue une personne de Droit privé indépen-
dante a unciaulre conséquence :

c'est qu'elle est dé-
pourvue de tous droits « autoritaires », et que ses or-
ganes ne peuvent exercer aucune espèce de droits
souverains, tandis que les autorités des postes et té-
légrapbes ont, dans une certaine mesure, des droits
de ce genre. Knfin, par suite du caractère qui lui est
propre, la Banque de l'Kmpire est, dans ses affaires,
presque complètement soumise au Droit commun ;

sur un très petit nombre de points, il y a des diver-
gences, et ce sont ces divergences qui constituent
le droit propre de la Banque de l'Kmpire.

II. — Nature juridique et Constitution de la Banque de
l'Empire.

La Banque de l'Kmpire répond à la définition de
la société par actions; le point essentiel de cette ins-
titution de Droit, c'est que le capital constitue une
garantie des obligations de la société. La Banque
de l'Kmpire a, elle aussi, un capital de 180 millions
de marcs qui se divise en 10.000 parts de 3.000 marcs
et 00.000 de 1.000 marcs (ï). Les parts sont nomi-

(i) Le cajiital était originairement «le i:>o millions de marcs; la loi
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natives. Les actionnaires ne sont pas personnelle-
ment responsables pour tons les engagements de
la Banque ; ils ont droit à un dividende pris sur
le revenu net ; ils peuvent prendre part à l'admi-
nistration de la Banque an moyen de l'Assemblée
générale et du Comité central ; si la société est
dissoute, ils en reçoivent l'avoir, ou du moins la
plus grande partie. Tout ce qui est essentiel à la so-
ciété par actions se retrouve donc dans la Banque
de l'Empire, et sa constitution fixée par la loi ou par
les statuts a les mêmes formes fondamentales que
les sociétés par actions nominatives. Néanmoins, les
prescriptions du Code de commerce ne sont, en gé-
néral, pas applicables à la Banque de l'Empire ; elles
sont remplacées par les dispositions exclusives de la
loi de Banque et du statut de la Banque de l'Em-
pire; la raison en est que l'Empire s'est ici assigné
une situation qui serait impossible dans les sociétés
par actions, constituées selon les prescriptions du
Code de commerce. Cette participation de l'Empire
fait que la Banque de l'Empire s'écarte, à tous les
points de vue, des règles de Droit commun qui ré-
gissent les sociétés par actions et constitue une ins-
titution juridique anormale qui entre bien dans le
concept de la société par actions, mais est absolu-
ment unique de son espèce dans tout le domaine du
Droit (1).

tlu 7 juin 1890 a ajouté les Go.000 parts do 1000 marcs. De ces
60.000 parts la moitié doit être négociée avant le 3i déc. 1900, l'autre,
moitié avant le 3i déc. IQO5. Le capital a été augmenté principalement

en vue de l'extension des opérations de prêts de la Iîaiume ; les gages
n'étant pas admis comme garantie légale des billets, les capitaux do la
Banque doivent y être employés. Motifs du projet de loi 1899, chiffre 1.

(1) Sur le fond de la cpiestion, tous les auteurs sont unanimes ; quant
à savoir si l'on doit considérer la Banque de l'Empire comme une so-
ciété par actions d'espice particulière réglée par une loi spéciale, ou



#
LA MANQUE 215

1" D'abord, c'est l'Empire qui a établi la Banque.
Pour cela l'Empire acquit du gouvernement prus-
sien la Banque de Prusse (1), indemnisa le Use prus-

commo uno institution do Droit analogues ou voisine do la société par
actions, co n'ost qu'une qucrcllo do mots provenant do co fait quo lo
concept do société par actions est pris tantôt dans lo sens, étroit 'du Code
do commerco, tantôt dans un sons scientifiquo plus largo, Cf. Koch, loc.
cit., p. 1I9 ss. ; Endemann, Ilandolsrecht, § 163, noto \\ (4* édition) ;
Wagner, Hcchtsloxikon, p. 370 ; Zorn II, p. 35o, 365 ; Loening, Ver-
wallungsrecht, p. 641 ; G. Meyer I, § i4o. noto7. Htinel aussi p. 686 ss.
qui appello la Banquede l'Empiro uno corporation immédiato de l'Em-
pire fiosin seul, OoflTontlicho Gcnossonschaftcn (1886) p. 5o ss., met la
Banquo do l'Empiro non pas dans la catégorio «corporation » mais, dans
la catégorie « établissement » (Anstalt).Gela no saurait guèro s'accorder
avec la participation, l'assemblée générale, les pouvoirs do cette
assemblée, les dividendes, etc.. Il est vrai qu'on peut donner au mol
« établissement » un sons tellement large qu'il pourra comprendreaussi
les sociétés par actions, voiro mémo les entreprisesindustrielles des parti-
culiers (établissement d'assurances, établissementd'édition,établissement
do restaurateur, etc.), 3t l'on peut dès lors appeler touto espèce do
banquo un « établissement do crédit. » Le jugement du Tribunal d'Em-
pire du 18 janvier 1886 (cîécisionicn matières civiles, tomo XV, p. a3o)
déclaro quo les actions do la Banquo do l'Empiro no sont pas soumises

au droit do transmission prussien ; mais en donnant la raisondo ectto pré-
rogative, lo jugement dépasso le but, appello la Banquo do l'Empiro « un
organe constitutionnel do l'Empiro » (sic) et lui contesto lo « caractère
do Droit privé». L'Etal lui-môme, en tant quo fisc,'est sujet do Droit
privé". L'ancien Gode de commerce, § 5, sous l'empire duquel le jugo-
mcnl du Tribunal d'Empiro fut prononcé soumettait expressément les
Banques publiques et la Banquo d'Empiro ello-mémo, aux dispositions
applicables aux marchands ; lo nouveau Code do commerce a cru pou •
voir le passer sous silence, « car il no saurait y avoir do doute que
d'après le § 1, n» 5, toutes les.espècesde Banques, y compris les Banques
publiques, peuvent étro regardées comme des « marchands » (Kauf-
feute) ». Mémoire pour lo projet do loi, p. 19. La constitution, l'orga-
nisationdo la Banque de l'Empire se rattache étroitement à l'organisation
do l'ancienne Banquedo Prusse qui était réglée par l'ordonnance de Ban-
que du 5 ocl. i846 et la loi du 7 mai iS56, époque .antérieure h la ré-
daction du Code de commerce. Cela explique en partie qu'on ait peu
tenu compte do co Godo dans la loi sur la Banque et lo'statut do banque.

(1) Traité du 17-18 mai 1875 (Bull..des lois do l'Empire, p. ai5 ss.).
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sien et les actionnaires de la Banque de Prusse,
céda ladite banque avec tous ses droits et ses enga-
gements à la Banque d'Empire qu'on allait créer et
tournil à celle-ci son capital social en émettant des
actions et en invitant le public à souscrire sous ré-
serve d'un agio considérable (1). Mais, en établissant
la 'Banque, l'Empire se dispensa de suivre les pres-
criptions imposées par le ("ode de commerce,
art. 209 ss. pour la fondation des sociétés paradions;
en particulier, il omit d'inscrire la Banque de l'Em-
pire et ses succursales au registre de commerce (2).
Il en est de même de la deuxième fondation, c'est-à-
dire de l'élévation du capital à 180 millions de marcs
par la loi du 7 juin 1899, art. I.

2° L'Empire s'attribua les droits qu'ont les mem-
bres des sociétés par actions, c'est-à-dire part aux
bénéfices nets et, en cas de dissolution, part au capi-
tal (fonds de réserve) (3) ; par contre, il ne versait pas
de contribution pour la constitution du capital, ne
se déclarait pas responsable des dettes de la Ban-
que, et n'obligeait même pas les caisses de l'Empire
à accepter les billets émis par la Banque (1). Sa con-

(i) Notification du Chancelier (du a'i mai 1R7"») concernant rémis-
sion de 20.000 actions de la Manque de l'Empire. Le prix de souscription
et'H de i3o pour cent.

{n) Loi sur la Manque, § f>6.

(3 Loi sur la Manque, § a'i, fai. La loi d'Empire du 7 juin i^no,
art. II, règle désormais la répartition des bénéfices nets do la façon sui-

vante ; d'abord les actionnaires reçoivent 3 1/2 pour cent comme divi-
dende « ordinaire » ; puis, sur le surplus, ao 0/0 va au fonds de réserve
jusqu'à ce qu'il atteigne 60 millions de marcs ; le reste va pour un quart
aux actionnaires, pour les trois quarts à la Caisse de l'Empire.

(4) Lorsque Thaï prétend (Handelsrecht, 5e édition 187G, I, 2. p. ô'i),

que les billets et obligations do la Manque sont des obligations du fisc do
l'Empire, il est en contradictionavec la loi de Manque. Maisles caisses de
l'Empire ou des Etals peuvent être autorisées par voie administrative a
accepter en paiement les billets de Manque. Cf. par exemple l'arrêté du
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trihulionàla fondation de la Banque consista non pas
a verser un certain capital, niais à accorder le droit
d'émettre des billets de banque en nombre indéfini,
c'esl-à dire que la contribution de l'Kmpire fut d'une
tout autre nature que celles qui peuvent incomber
aux personnes privées lors de la fondation d'une so-
ciété par actions. Le droit d'émettre des billets de
banque qui est un droit souverain 1) et dès lors un
droit intransmissible ;deplus,conimeilportelcsearae-
tères d'un droit public, il est destiné par là même à sa-
tisfaire à des besoins publics,politiques, économiques,
commerciaux, et l'on doit, en usant de ce droit, con-
sidérer ces intérêts. Ce n'est pas un droit fiscal, bien
qu'il ait aussi une utilité financière. Le droit d'émettre
des billets est donc conféré à la Banque de l'Kmpire
pour qu'elle en fasse usage elle-même et de façon à
atteindre les buts juridiques de ce droit. Au point
de vue juridique formel, la Banque de l'Kmpire est
bien le sujet du droit d'émettre des billets et de l'obli-
gation de les payer ; mais au point de vue de sa situa-
tion de Droit public, elle n'est que l'intermédiairepar
lequel l'Kmpire exerce son droit d'émettre des billets
et remplit les obligations politiques et économiques
correspondant à ce droit, ('/est sur ce principe que
reposent les droits de l'Kmpire à administrer la
Banque de l'Kmpire, droits que nous allons étu-
dier.

«3° L'Kmpire s'est réservé tous les droits qui, dans

ministre des finances de Prusse à la date du ô janv. 1876 (Minislcrial-
b'att fiir die innerc Vcrwaltung, n. i>3). Kn fait, les billets de banque
de l'Empire sont acceptés en paiement par toutes les caisses publiques.
Un recueil de toutes les ordonnances relatives à celle matière a élé
publié par Erich Karl Mayer dans les llirtb's Annalcn, ir,oo, p. a'io. ss.

(1) Sur le développement en Allemagne du droit régalien d'éinetlro
des billets de banque (Hanknotenregal) cf. Wagner dans le Keclilslexikon,
p. 3ôa ss.
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une société par actions, appartiennent à la direction,
c'est-à-dire qu'il n'a laissé aux actionnaires aucune
influence sur la nomination de la direction et des
fonctionnaires ou leur destitution.

Le rôle de directeur de la Manque de l'Empire ap-
partient au Chancelier. 11 dirige l'administration en-
tière de la Manque conformément aux dispositions
de la loi de banque et du statut, ('/est lui qui rédige
les prescriptions à suivre par le Direclorium de la
Banque et les succursales, ainsi que les instructions
de service destinéesaux employés delà Banque; c'est
lui qui statue sur les modifications nécessaires à ap-
porter aux règlements et aux instructions de service
en vigueur (1). Si le Chancelier est empêché, ces
pouvoirs sont exercés par unremplaçant que l'Em-
pereur désigne à cet effet (2). Tous les employés né-
cessaires pour le fonctionnement de la Banque sont
nommés par l'Empire et quoique ces employés tou-
chent de la Banque elle-même leurs traitements,
pensions, et autres émoluments, ils ont les droits et
les devoirs des fonctionnaires de l'Empire (3), et sont
par suite soumis à la puissance disciplinaire de l'Em-
pire. Le Dircctoriiim de la Banque de l'Empire cons-
titué par l'Empire et subordonné au Chancelier de
l'Empire a la direction complète des affaires et des
pouvoirs illimités pour représenter la Banque de
l'Empire (4).

(i) Loi sur la Banque, § a6, section a.
(a) Loi sur la Manque, § aG, scclion i. Joi'l penso (Annalcn 1878,

j). 783) que cette disposition a été changée par la loi sur lo remplace-
ment du 17 mars 1878; mais ce n'est pas exact, car la disposition delà
loi do Banque est restée en vigueur conformément à la règle lex gene-
ralis legi speciali non derogat. Cf. aussi Meyer, Ycnvaltungsrcclit I,
§ 1/49, note i.'|. En fait, le secrétaire d'Etat de l'intérieur a été chargé
de ce remplacement. Centralisait 1S80, p. 801.

(3) Loi sur la Banque, § aS.
(4) Loi de Banque, § 27, section

1 ; § 38, section 1.
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Le budget des traitements et pensions de la
Italique est dressé par l'Empire conformément aux
dispositions détaillées contenues au § 28 de la loi de
Banque ; les comptes sont revus par la Cour des
domptes de l'Empire allemand (1).

•1° Il existe, il est vrai, une assemblée générale des
actionnaires de la Banque qui. extérieurement, est
tout à fait analogue (2) à l'assemblée des action-
naires de toute société par actions, mais ses pou-
voirs juridiques sont considérablement réduits. Ils
consistent simplement à recevoir communication
du rapport administratif annuel et à élire le Co-
mité central (3). L'assemblée générale ne peut
prendre de décisions obligatoires pour le Direc-
torium ni en ce qui concerne la direction des opé-
rations ni en ce qui concerne la répartition des di-
videndes. Surtout l'assemblée générale n'a pas le
droit de décider la modificationdu statut de Italique.
Ce qui constitue le statut de Banque se trouve dans
la loi de Banque elle-même ou a été ordonné par
l'Empereur d'accord avec le Bundesratli en vertu du
§ 40 de cette loi ; le statut ne peut donc être modifié
que par loi d'Empire s'il a été publié sous forme de
loi, ou par ordre de l'Empereur d'accord avec le
Bundesrath s'il a été établi de cette façon. Si le § 21
du statut de la Banque porte que l'Assemblée géné-
rale statue sur les modifications à y apporter, cela
ne veut pas dire qu'une décision de l'Assemblée
puisse modifier le statut ; cela signifie seulement
qu'avant toute modification du statut par loi d'Em-
pire ou parordonnance l'Assembléegénérale doit être

(i) Loi île Banque, § 39.
(3) Sur le droit à la participation, cf. statut de Banque de 1900, § iG.

Bull, des lois, p. 796.
(3) Loi de Banque, § 3i, section 1 ; § 3s, a.
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appelée à donner son avis(l). ("est pour les action-
naires une garantie que le statut de la Banque ne
sera pas modifié sans qu'ils participent à la modula-
tion. Par une disposition conforme à la situation de
l'Assembléegénérale, l'Kmpire n'a pas voix à l'Assem-
blée ; les membres sont cependant tenus d'y assister
et peuvent prendre part à la discussion.

.V Le soin de sauvegarder les droits des action-
naires vis-à-vis du Directarium est confié à un Co-
mité central. Ce Comité se compose de 15 membres
et d'autant de suppléants, élus par l'Assemblée gé-
nérale cl pris parmi les actionnaires (2). Il s'as-
semble sous ia présidence du Président du Dircclo-
rium au moins une t'ois par mois et reçoit des rap-
ports sur les affaires de la Banque et sur les résultats
des revisions de comptes, des communications sur
les intentions du Direiiorium relativement aux opé-
rations générales et sur les mesures à prendre ; le Co-
mité doit être admis à donner son avis sur toutes les
aflà;res énumérées au § 32 (a à/) delà loi de banque.
Le Comité central exerce un contrôle spécial perma-
nent sur l'administrationde la Banque par trois dé-
putés élus pour un an parmi ses membres ; ces dé
pulés assistent à toutes les séances du Directorium
et y ont voix consultative ; ils ont le droit et le devoir
de prendre connai-oance de la marche des affaires,
de regarder les livres et portefeuilles de la Banque
et d'assister aux revisions de caisse aux heures ordi-
naires de service et en présence d'un membre du
Directorium. Ils font, sur l'exercice de leurs fonctions,
un rapport aux Assemblées mensuelles du Comité
central (3).

(i) Cf. aussi le statut de la Manque, § 2, section 3.
(:*) Il Y a «les dispositions de détail dans la loi de Banque, § 3i. ISo-

vello do 1899, art. III. Statut § 03 ss.
(3) Loi de Manque, § 34.
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Sur trois points seulement le Comité central a un
droit « de consentement » et par suite aussi un droit
de veto contre les mesures prises par le Dirwlo-
rium de la Banque et par le Chancelier de l'Empire.
Voici ces trois points :

a)
««

L'achat d'ellets pour le compte de la Banque
ne peut avoir lieu que lorsque le chiffre maximum
des fonds de la Banque à employer dans ce but a
été établi avec l'assentiment du Comité central (1

. »
b) Lorsque, dans les opérations de la Banque avec

les administrations des finances de l'Empire ou des
Etats confédérés, on applique d'autres conditions que

(i) Loi de Banque, îj 3a, lettre d. L'expression « elTels » n'est pasdé-
linic dans la loi de Manque ; d'après le Droit général prussien I, a, § i3,
clic embrasse toutes les choses mobilières à l'exception de l'argent mon-
nayé et des « valeurs do capital » Aujourd'hui, ou entend par là les
valeurs en papier à l'exception des lettres de change. Cf. li. Kocl:,

v. HoIlzeiulorlTs Hechlslexikon I, p. 58.*» ; Itrunner, Kndcmann's Hand-
Inich des Handclsrechts, tome II, p. i'|0, nolo a, p. i48 et surtout
K. Adhr dans la (îriinhut's Xcilschrift, tome XXVI, 1899, p. al). Il
n'est donc pas douteux que l'expression embrasse aussi les emprunts et
les renies do l'Empire et des Etals particuliers ainsi que leurs bons du
Trésor. Mais il y a lieu de se demander si l'escompte de.» bons «lu Trésor
doit èlro considéré comme un « achat ». Tout d'abord pi.ur trancher la
question, il ne faut pas considérer la délinilion théorique des affaires
d'csconiptc, mais le contenu de la loi de Manque. Notons que la loi de
Manque, S <3, chiffre a, porto, l'un près de l'autre, les mots « escompte;-,
acheter et vendre », c'est-à-dire distingue acheter de « escompter». En
fait aussi d'ailleurs, il y a une différence considérable, car si. dans le cas
d'un achat de rentes, le capital do la Banque peut rester placé à demeure,
dans le ras d'escompte de bons du Trésor au contraire, le montant doit
être remboursé dans trois mois au plus lard (:j i3, chiffre 2). Ceci peut
être, dans certaines circonstances, de la plus grande importance prati-

que. En effet, si le Chancelier a le droit d'ordonner à la Banque d'es-
compter des bons du Trésor do l'Empire ou des Etats particidiers, sans
que l'assentiment du comité central soit requis pour cela, il s'en suit

(pic, dans certains cas, par exemple en cas de mobilisation, les ressources
de la Banque de l'Empire sont à la dispositiondu gouvernementde l'Em-
pire ; dans le cas contraire, elles n'y sont pas.
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colles qui sonl usitées en général, ces opérations
doivent être soumises aux députés « auparavant »
(c'est-à-dire avant d'être conclues), et si l'un d'eux
en fait la demande, elles doivent être soumises au
Comité central. « Si celui-ci ne se déclare pas en la-
veur de ces opérations à la majorité des voix en
Séance régulière, elles doivent être abandonnées(1) ».
Dès lors, le Chancelier (ou son représentant) ne peut
pas non plus, sans le consentement du Comité central,
ordonner à la Banque d'escompter des bons du Tré-
sor au taux de banque habituel ou de prêter sur
gages, etc.

c) Le Comité central a droit d'assentiment ou de
veto dans le cas de paiments en acompte du divi-
dende (2).

Hors de Berlin, dans tous les endroits où sont éta-
blies des succursales principales de la Banque de
l'Empire, il existe, institués sur le modèle du Comité
central, des Comités de district qui, dans le ressort de
la succursale principale, exercent une action analogue
à celle qu'exerce le Comité central vis-à-vis du Di-
reclorium. Les députés élus par Comité de district
s'appellent adjoints (Beigeordnete) (3).

Les gouvernements confédérés exercent un con-
trôle sur la direction de la Banque de l'Empire par
le Curatorium de la Banque (Bankkiiratorium) (4).

6° Régulièrement, l'assemblée générale d'une so-
ciété par actions peut statuer sur la continuation ou
la dissolution de la société.

Les actionnaires de la Banque de l'Empire n'ont
aucun droit dé ce genre ; la Banque de l'Empire a

(i) Loi de Banque, § 33.
(2) Statut de la Banque, § 10, section a.
^3) Cf. les prescriptions de détail ,dans la loi do Banque, S 3G et le

statut de la Banque, § 27 ss.
('i) Loi de Banque, § aô. Cf. tome II, p. Go.
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d'abord été instituée pour jusqu'à la lin de l'année
1800; ce délai écoulé, l'Empire pouvait à son gré
décider du prolongement d'existence ou de la disso-
lution de la Banque sans que les actionnaires aient
droit d'adhésion ou de veto(l).

Une seule condition est imposée à l'Empire, c'est
qu'il doit annoncer la dissolution un an à l'avance,
c'est-à dire qu'il eût dû le faire la première fois le
1" janvier 1890; s'il ne l'annonce pas, l'existence de
la Banque de l'Empire est prolongée de 10 ans.

Ce prolongement peut donc se faire tacitement,
c'est-à-dire sans loi, ordonnance ou décret de l'Em-
pire. Cependant, le consentement du Reichslag est
nécessaire (2), parce que le prolongement de l'exis-
tence de la Banque entraîne prolongement de son
privilège d'émettre des billets, ce qui ne peut se faire
qu'avec l'assentiment du Reichstag.

La loi d'Empiredu 18 décembre 1889 a prolongé ce
privilège pour 10 ans avec l'assentiment du Reichslag.

La loi du 7 juin 1899 a de nouveau prolongé le
privilège pour 10 ans ; elle a aussi diminué les droits
des actionnaires. La dissolution doit être annoncée
expressément. La forme prescrite pour cela est une
ordonnance de l'Empereur rendue en accord avec le
Bundesrath et qui charge le Chancelier d'annoncer
la dissolution (3). Le Chancelier l'adresse au Direc-
lorium de la Banque et celui-ci doit la publier.

La dissolution peut se faire de deux manières, soit

(i) Loi de Banque, art. 4i.
(2) Loi tic Banque, § .'ji, sedion 3.
(3j 11 n'est pas besoin de demander le consentement du Reichslag ; la

loi donne d'avance à l'Empereur et au Bundesrath le droit d'annoncer
la suppression de la Banque. Si le ltcichstag n'accepte pas la prolonga-
tion du privilège, sa cessation doit être annoncée ; le Bundesrath est
donc légalement tenu d'accorder son consentement à l'ordonnance im-
périale qui charge le Chancelier d'annoncer la dissolution.
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pur suppression formelle et liquidation, l'Empire
ayant le droit d'acquérir les biens immeubles de la
Banque sur production de leur valeur courante
soit par continuation apparente du rôle delà Banque,
toutes les parts d'actionnaires étant acquises pour
lçur valeur nominale de telle sorte que le fisc de
l'Empire devient l'unique propriétaire de l'ensemble
des affaires (I).

Dans les deux cas, le fonds de réserve fixé par le
bilan, déduction faite éventuellement de ce qui serait,
nécessaire pour couvrir des pertes survenues, est ré-'
parti entre les actionnaires et le fisc de l'Empire, à
raison d'une moitié au fisc et de l'autre moitié aux
actionnaires (2).

7° Enfin les prescriptions du Code de commerce
relatives à la liquidation d'une société par actions
qui vient à être dissoute ne s'appliquent pas à la
Bar ue de l'Empire. Les ordonnances qui règlent
cette matière ont été publiées dans le statut de la
Banque en vertu de la loi de Banque, §10, n°9 ; elles
portent que c'est le Chancelier qui dirige la liquida-
tion de la Banque et les arrangements et règlements
définitifs effectués par le Chancelier lui-même entre
l'Empire et les actionnaires, et par le Direcloriiun
entre les actionnaires. Les actionnaires ne peuvent
pas y coopérer (3).

III. — Lu Hatu/ite de VEmpire comme établissement
public.

1° Le cercle dans lequel la Banque exerce son acti-
vité est fixé par la loi ; la Banque de l'Empire ne peut

(i i
Nalurclleinonlla ftanr|iic »lo l'Kmpirc cesso <ln mémo coup d'être

mu.' personne dill'érorilo du lise, indépendante cl sujet de droits pécu-
niaire*.

(•i) Loi de H.nupie, § .'il.
(3; .Stalul de h lian<|ue, ,^ 3i, 3a.
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s'occuper que des opérations énumérées au § 13 de
la loi de banque. Elle est parla mise en garde contre
l'ouverture de crédits non couverts ou insuffisam-
ment couverts, contre toute participation aux jeux
de Bourse et aux opérations à terme. Ces res-
trictions apportées à l'exercice de son activité sont
le corollaire de son privilège d'émettre des billets.
Mais il n'est nullement interdit à la Banque de con-
clure d'autres affaires que celles qui sont énumérées
au § 13 de la loi ; seulement, elle ne peut pas les
« traiter», c'est-à-dire, elle ne peut pas en faire l'objet
de son activité propre et spéciale. La Banque ne
pourrait pas du tout traiter les diverses branches
d'afiaires qui lui sont dévolues au § 13 sans en con-
clure un grand nombre d'autres appelées alfa ires
auxiliaires ou secondaires, par exemple acquisition
d'immeubles, meubles et articles de bureau, contrats
de louage de toute espèce, etc.. Que la Banque de
l'Empire puisse conclure ces sortrs d'afiaires, cela
ne fait pas de doute. Mais, lors même que la Banque
d'Empire, pour conclure certaines alïaires, sort du
cercle de son activité légale, il ne s'en suit pas que
les contrats conclus de celte façon soient nuls. La
Banque d'Empire, comme toute personne juridique,
en particulier comme toute société par actions et dans
la même mesure qu'elle, peut assumer des obliga-
tions de droits pécuniaires et acquérir des droits.

La validité et l'efficacité de Droit civil d'un contrai
ne sont pas atteintes par ce fait qu'il a été conclu en
violation d'une prescription de Droitadminislratif(l).
Mais le fonctionnaire qui conclut une affaire de ce

(t)Cf. Code do commerce, ^ 23ô. Il en est do nièiiic des oflaircs
conclues par la Manque île l'Empire en violation du § 35 de la loi de
Italique. Le § i.'J.'j du Code ci\il ne s'applique pas, car il ne s'agit pas
d'allaires légalement interdites, mais de l'aclo d'outrepasser des limita-
tions subjectives.

III 15
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genre commet une violation du devoir de service ;
il peut être puni disciplinairement, et, si l'affaire a été
préjudiciable à la Banque, condamné à la dédom-
mager en espèces.

11 y a lieu de se demander seulement à qui revient
le droit de porter une plainte en indemnité. Natu-
rellement le Chancelier ou le Direciorium peuvent
sévir contre tout fonctionnaire de la Banque qui a
violé son devoir, soit disciplinairement, soit par voie
de procédure civile et le contraindre à rembourser le
dommage, et d'autre part la Cour des comptes, que
le S 29 de la loi de banque charge de la revision des
comptes, peut ici, comme dans les diverses adminis-
trations de l'Empire, ordonner le recouvrement des
dommages-intérêts. Par contre, ni l'actionnaire indi-
viduellement, ni le comité central, ni l'assemblée gé-
nérale n'ont, d'après la loi de banque, le droit de por-
ter plainte, et les prescriptions du Code de commerce
sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas ici.
Lors donc que le Chancelier, comme chef suprême
de la Banque de l'Empire, a ordonné ou approuvé la
conclusion d'une affaire, il n'y a personne qui soit
fondé à porter plainte civilement en paiement de
dommages-intérêts en donnant pour raison que
l'alfaire a été conclue illégalement ou contrairement
au statut ; c'est alors uniquement la responsabilité
constitutionnelle (politique) du Chancelier qui est
en cause.

2J L'extension territoriale du cercle d'activité de
la Banque, c'est-à-dire l'établissement de succursales,
n'a pas été réglée par la loi, sauf pourtant qu'elle fixe
à Berlin le siège principal de la Banque de l'Empire.

La Banque a le droit d'établir des succursales sur
tout le territoire de l'Empire(1). Il lui est par là

(i) Loi Je Manque, § iy, section :>.
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même interdit d'en établir à l'étranger (1). Le choix
lui est en général laissé des lieux du territoire de
l'Empire où des succursales seront établies ; mais
elle peut être forcée par le Bundesralh d'en établir
à des endroits déterminés (2). En particulier, c'est au
Bundesrathde déterminer les localités importantesoù
seront établies des ((succursalesprincipales »(llaupt-
stellcn) (3). Les succursales immédiatement subor-
données auDirectorium (Reichsbankslellen) sont éta-
blies par le Chancelier; les succursales subordonnées
à une autre succursale (Heicbsbanknebenstellen),
commandites, ou agences, sont établies par le Divcc-
loiïum {[).

3° D'une façon générale, il n'existe pas pour la
Banque d'obligation absolue de conclure les allaires
de son ressort avec toute personne qui se soumet
aux conditions imposées par les règlements de la
Banque. En effet, il y a lieu de constater, dans chaque
cas, la solvabilité du contractant ou la sûreté de la
garantie offerte, et, d'autre part, le chiffre du capital
fonds de roulement qui est à la disposition de la
Banque impose certaines limites au cercle de ses opé-
rations. Dans un cas seulement il y a obligation lé-
gale absolue ; la Banque est, e:i «:(Tet, tenue d'échan-
ger ses billets pour l'or en barre au taux fixe de \',Y.)2

marks la livre, tout en restant libre de faire éprouver
et analyser cet or par un expert désigné par elle et
aux frais de celui qui le lui apporte (5).

d) Il tic lui est pas défendu île conclure des aU'aircs particulières à
l'étranger ou a\cc des maisons de commerce, ou des établissements
financiers de l'étranger.

(a) Loi de Banque,
«$ 12, section 3.

(3) Loi de Manque, £ 3t>. section'1.
Ci) Loi de Manque, § 3". D'après les « motifs » du projet de loi de

i8<|tj. il v avait, au icf janv. i8ni), ai)'» établissements de Manque de
l'Kinpire, parmi lesquels 17 succursales principales cl 5a succursales.

(5) Loi de Manque, § I'I. D'une livre d'or fin on tire i3o couronnes
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Quoique, par conséquent, la Banque de l'Empire
ne présente pas, au même degré que les institutions
qui servent aux communications, le caractère d'une
institution publique, elle est cependant régie aussi
par cette règle, que les conditionsdes opérationsefïec-
tuiies par la Banque sont fixées d'avance et dune fa-

çon générale (1) ; et, en fait, elle conclut avec toute
personne qui le désire toutes les affaires qui ne com-
portent pas ouverture d'un crédit sans garantie ou
risque provenant de variations de cours. Ces affaires

\

sont les suivantes :

a) Affaires d'escompte, c'est-à-dire lettres de change
à échéance de 3 mois au plus, garanties régulière-
ment par trois et au moins par deux signataires de
solvabilité notoire ; en outre, les obligations (bons du
Trésor) de l'Empire, d'un Etat allemand ou de cor-
porations communales allemandes, dont la valeur
nominale est à échéance de trois mois au plus tard,
peuvent être escomptées, achetées ou vendues par
la Banque, $ 13, chiffre 2 (2).

et demie (i3Q5 marks). Loi d'Empire du 'i duc. 1871, § r. La Manque

peut donc, si elle ne se défait pas de l'or en barre et en fait fabriquer
des pièces (le monnaie, payer un droit de frappe de 3 marks par livre
d'or lin sans perdre sur le marché. Sur l'importance de l'obligation re-
latée au 5; r'i de la loi de Manque nu point de vue économique,cf. Unm-
berger, Hcicli«gold, p. 78 ss. ; Soclbecr, llankvcrfassung, p. 287.

(1) Les « dispositions générales sur les opérations conclues avec la

Manque de l'Empire » et les formulaires spéciaux ont été publiés par
KocU dans la Zcilschrifl fur das gesammto Ilandclsrccbt, supplément au
tome XXIII (1878), p. iaO ss. Une nouvelle rédaction de ces disposi-
tions a été publiée en octobre 1898.

(?.) L'escompte prend ordinairement la forme d'une négociation, mais

pas toujours. L'escompte se distingue d'une négociation par son but qui

ne consiste pas a acquérir une certaine lettre do (bauge, mais à placer
de l'argent a intérêts et à paver au possesseur du billet !c montant de

ce billet en lui retenant l'escompte avant la date de l'échéance. L'es-

compte est donc, d'après son caractère économique, une affaire do cré-
dit. (If. Tlu'Jl, Wcchselrccht (,'ie édition), § 129.
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b) Prêts sur dépôts (Lombanlgcschoeflc),c'est-à-dire
les prêts sur gages mobiliers moyennant intérêt. La
loi de Banque, $ 13, n° 3, lettres a à e, a déterminé
quels objets de valeur peuvent servir de gages et
quelle somme peut être prêtée sur chaque gagc(l).

La Banque doit publier chaque fois le taux pour
cent auquel elle prête sur gage (2). Cette disposition
suppose cette règle que le taux n'est pas fixé pour
chaque cas différent suivant la personne qui em-
prunte, mais qu'il n'y a qu'un seul et même taux pour
tous les prêts sur dépôt ou pour des groupes déter-
minés de ces prêts (3).

Cependant, conformément à une interprétation
usuelle du g 15 de la loi de la Banque, le Directorium
se reconnaît le droit d'escompter ou de prêter sur
gage dans des cas particuliers à un taux inférieur au
taux qui a été publié. La loi du 7 juin 1899, art. VII,
§ 1, a reconnu ce droit, mais elle y a mis cette res-
triction que le taux public (le taux régulier) doit être
inférieur à 1 0/0. En même temps, la Banque est tenue,
si elle escompte à un taux inférieur au taux publié,
de faire insérer ce taux au Moniteur de l'Empire,
c'est-à-dire de le publier également.

c) Affaires de commission. La Banque se charge,
pour le compte des particuliers, des établissements,
des autorités, de faire rentrer des créances (encaisse-
ments), et, sur garantie préalable, elle effectue des

(i) Cependant il va do soi que la Banque n'est pas obligée d'accepter

connue gages tous les papiers qui entrent dans l'une des très larges caté-
gories énumérées au § l3. Le § l3 signifie seulement que la Manque ne
peut pas prêter sur des gages antres que les objets qui y sont éiminérés.
Le ^ i3 a été complété par la novellc de iSnij, art. VI.

(•j) Loi <lc Banque, § l5. H en est do même du taux d'escompte des
lettres de cltange.

•

(j, Les conditions de détail fixées par le Directorium pour le prêt sur
gage sont reproduites sur le bulletin que doit signer l'emprunteur.
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paiements el délivre des mandais on des assignations
sur ses succursales ou ses correspondants(1). Klle

se charge aussi d'acheter, pour le compte d'aulrui,
moyennant des versements de garantie préalables,
les elTels de toute espèce et les métaux précieux ou
dejes \endrc après les avoir reçus (2).

Les conditions auxquelles elle consent à se charger
de ces allaircs de commission, en particulier la pro-
vision qu'elle exige, sont fixées une fois pour toutes
et publiées (3).

Partout où des dérogations n'ont pas été légale-
ment consacrées, on applique les prescriptions du
Code de commerce.

d) Comptes de dépôt. Ils sont de trois sortes : la
Banque reçoit des objets de valeur en simple dépôt
(dépôts fermés) ; elle en accepte aussi l'administration
(dépôts ouverts); elle accepte enfin des sommes
avec ou sans intérêts en s'engageantà les rembourser
avec ou sans délai d'avis (dépôt irrégulier)(1).

(i) Loi tic Banque, S i5, chillrcô. Pour l'Em|>ire, la Banque est tenue,
«ans rétributions, «le recevoir îles paiements et d'eu ellcclucr jusqu'à con-

currence de l'avoir de l'Empire. Loi de Banque, S aa, section i. De
même, elle est obligée d'administrer gratuitement l'avoir de l'Empire
et de tenir la comptabilité «'"•s sommes reçues ou versées pour son
compte. Statut do la Banque, § il. Ces services gratuits que la Banque
doit à l'Empire et qui lui contèrent le rôle île caisse principale de l'Em-
pire sont un très considérable et financièrement très important service

en. retour du droit à elle accordé d'émettre des billets Cf. v. l'Itilippovicli,
Die Deutsche Ilcicbsbank. ini Dienstc der Finanzvcrwaltung des lteicbs ;

dans Scbanz's Finanzarcliiv, tome Kl, p. 108 ss.
(3) Loi de Ban.pic, § i3, chiffre 6. Statut de Banque, § 10.
3) D'après une ordonnance du Dircctorium de février 187O, la pro-

vision atteint i, (i pour cent et, si les ellels à vendre se trouvent en dépôt
à la Banque, 1/8 pour cent de la valeur nominale, mais au moins

o nnrk. ôo. — Les « règles pour les opérations d'endossement de la
Banque » ont été établies par le Dircctorium à la date du JÔ fé\rier
187O ; elles ont été modifiées en juin 1877.

('i. Loi de Banque, § i3, cbill'rc 8. Les conditions d'acceptation,
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Dans ce dernier cas, c'est une affaire de crédit qui
ne se distingue guère du prêt d'argent; c'est pour-
quoi cette règle restrictive a été imposée à la Banque
de ne pas accepter de dépôts avec intérêt au delà du
montant de son capital et de son fonds de réserve (1).

Dans les cas où le Code civil prescrit la consigna-
tion de sommes d'argent ou de valeurs, il permet
qu'elle soit faite à la Banque de l'Empire au lieu de
l'être dans les caisses de consignation désignées par
les législations des divers Etats, et oblige la Banque
à recevoir ces dépôts (2).

En ce qui concerne les dépôts ouverts de valeurs
(à l'exception des billets de banque et du papier-
monnaie), on applique la loi d'Empire du 5 juillet
18(J6, Jj 1 ; pour les autres affaires de dépôts, on se
réfère, sauf le cas où les parties ont fait des conven-
tions, aux usages du commerce, et, s'il n'en est pas
en la matière, on applique le Code civil (.S).

<1° Sur cette qualité qu'a la Italique de l'Empire
d'être un établissement public est basé ce qu'on ap-
pelle le « secret de banque » ; il peut être mis en pa-
rallèle avec le « secret des lettres(1) ».

a) Le secret de banque s'étend à toutes les affaires
de la Banque prises en détail, spécialement aux af-
faires conclues avec des personnes privées et au mon-
tant total du crédit à elles accordé. Ce secret est
parfaitement conciliable avec la publicité complète

d'administration et de restitution des dépôts oui été établies par le Di-
rcclorium de la Banque de l'Empire e» février 1876 cl on peut se les

procurer aux comptoirs de la Manque.
(1) Ilmlcm, chiffre 7. Conformément à une notification du 3 déc. 1878

la Banque do l'Empire n'accepte pas les dépôts do numéraire portant
intérêt. Cf. Allgcm. BcstimmungcniïbcrdenCteschiiflsvcrkchr,chiffre XII.

(a) Code civil, § 1082; i3na ; 1OC7 ; 1808; 181'j ; 31 iG.
(3) Code civil, § 088 ss.
('1) Loi de Banque, § 3i].
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de la « situation générale de la Banque » et la pu-
blication des notices statistiques relatives à toutes
les brandies d'opérations ; ce sont là des mesures
que la loi impose à toutes les banques qui émettent
des billets (1). Ce ne sont pas les affaires de la Banque
qui doivent être tenues secrètes, mais ce sont les
alVaires des personnes en relations avec la Banque
qui doivent être à l'abri de communications illégi-
times.

/)) Sont tenues au secret de banque toutes les per-i
sonnes qui ont pris part à l'administration de la
Banque, employés, membres du comité ou adjoints.
Pour les employés de la Banque, l'obligation du se-
cret résulte aussi du § 11 de la loi des fonctionnaires
de l'Empire, loi à laquelle ils sont soumis ; par le.

serment de service ils se sont donc engagés à garder
le secret de Banque. Les députés du Comité central
et leurs suppléants, ainsi que les adjoints des succur-
sales principales, s'engagent à observer ce secret
avant leur entrée en fonctions au moyen d'un serre-
ment de main qui tient lieu de serment. Quant
aux autres membres de Comités, ils ne prennent pas
cet engagement, parce qu'ils n'ont régulièrement au-
cune connaissance du détail des affaires de la
Banque (2).

c) Sur les cas où l'on peut être délié du secret de
banque dans l'intérêt de la justice il n'a pas été pu-
blié de prescriptions particulières. 11 y a donc lieu
d'appliquer ici les règles générales relatives au de-
voir de témoignage. Il convient dès lors de distin-
guer les cas suivants :

*) En matière pénale, les employés de Banque,
même ceux qui ne sont plus en service, ne peuvent

(i) Loi de Banque, § S, 5«j, rliill're i.
(a) Cf. ci-dessus, p. 220
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témoigner en justice sur les objets auxquels s'étend
le secret professionnel qu'avec l'autorisation de l'au-
torité dont ils dépendent ou dont ils dépendaient à
la date où ils ont quitté le service (1). Seulement,
cette autorisation ne peut être refusée que lorsque
le témoignage pourrait être préjudiciable à l'Empire
ou à un Etat confédéré (2) et non pas pour assurer
à l'accusé le secret sur les affaires conclues par lui
avec la Banque. Quant aux membres de Comités,
députés et adjoints, ces dispositions ne leur sont pas
applicables, puisqu'ils ne sont pas fonctionnaires ;

en matière pénale, ils sont soumis sans restriction à
l'obligation de témoignage.

P) En matière civile, ont le droit de refuser de té-
moigner, mais seulement sur les faits auxquels
s'étend l'obligation du secret, les personnes qui, en
vertu de leurs fonctions, de leur emploi ou de leur
métier, ont connaissance de faits qui, en raison de
leur nature même ou d'une prescription légale,
doivent être tenus secrets (.'$). Même si ces personnes
ne refusent pas de témoigner, on ne doit pas les in-
terroger sur des faits dont il est clair qu'elles ne
peuvent témoigner sans violer le secret profession-
nel (1). Ces prescriptions s'appliquent à toutes les
personnes qui, suivant le§ ;jy de la loi de Banque,
sont tenues au secret professionnel, y compris les
membres de Comités, députés et adjoints. Pour les
fonctionnaires de la Banque subsiste en outre le de-
voir de refuser de témoigner, basé sur le $ 12 de la
loi des fonctionnaires de l'Empire.

(i) Loi des fonctionnaires <lo l'Lmpire, :$ rt, section s. Code île pro-
(t'durc pénale, J5 53, section 1.

(•i) Code de procédure pénale, îj 53, section 1.

(3) ('ode de procédure civile, ^ 383, section t. cliill're 5.
(;l) Code «le procédure civile. § 383, section 3.
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;) En matière de iaillilo, l'obligation de garder le
secret de banque disparait dans la mesure où s'ap-
plique ce principe que la déclaration de faillite lait
perdre au failli le droit d'administrer les biens qui
composent la masse de la faillite et d'en disposer, et
qu'elle transfère l'exercice de ce droit au syndic

* de la faillite (1).
d) La violation du secret de Banque entraîne, pour

les fonctionnaires de la Banque, une peine discipli-
naire conformément aux prescriptions de la loi des
fonctionnaires de l'Empire, et pour les membres de
Comités, députés et adjoints, l'éloignement de leurs
fonctions (2). En outre, la violation du secret peut
entraîner le paiement de dommages-intérêts si le
plaignant peut établir qu'elle lui a causé un dom-
mage évaluable en argent. La violation du secret de
banque n'a pas de suites de Droit pénal ; les légis-
lations d'Etat ne peuvent non plus y attacber de
peine, car le § 300 du Code de procédure pénale de
l'Empire énumère liniilativcment toutes les per-
sonnes qui peuvent être punies pour révélation
illégale de secrets à elles confiés. Or les fonction-
naires de la Banque de l'Empire ne sont cités ni au
S 300 ni aux paragrapbes qui traitent des fautes dans
le service.

IV. — Les privilèges de In liaru/ue de l'Empire.

1. — Privilège d''émettre des billets.

« La Banque de l'Empire a le droit d'émettre des
billets de banque suivant les besoins de son service.

(i) Ordonnance sur les faillîtes (Konknr*ordnung), § G.

(:*) l/cxclusion d'un membre du comité central est prononcée par
l'Assemblée générale ; loi de Manque, § .33, section a ; un député peut



LA HANQUIî 235

La confection, le retrait et la destruction des billets
s'effectuent sous le contrôle de la Commission des
dettes de l'Empire (1) à laquelle l'Empereur adjoint
à cet effet un autre membre. » Loi de banque,?! 10.
Ce privilège est réglé de la façon suivante :

a) Théoriquement, ce privilège est illimité ; la
Banque de l'Empire peut émettre autant de billeîs
(pic les besoins de la circulation l'exigent. Mais
l'exercice de ce droit est restreint par deux obliga-
tions qui entraînent en réalité une limitation du
droit d'émettre des billets (indirekte Contingenti-
rung), c'est la garantie (l)eckung, couverture) et
la taxation.

«) Garantie des billets de banque (Itanknolen-
deckung). Un tiers au moins du montant total des
billets de banque en circulation doit être représenté
en tout temps dans les caisses de la Banque par de
l'argent allemand ayant cours (y compris les bons de
la caisse de l'Empire) ou bien par de l'or(2), elle
reste par des effets escomptés, à l'échéance de trois
mois au plus et dont le paiement est garanti par au
moins deux et généralement par trois personnes
solvablcs (3).

Cette disposition est une prescription administra-
tive dont l'observation n'est garantie que par la res-
ponsabilité des employés de la Banque et du Chan-
celier de l'Empire. La surveillance exercée par le
Comité central et luKuraloriuinAn publication, pres-
crite par la loi. de l'état des opérations de la

déjà rtre suspendu parle comité central ; loi de Manque, § 3'|. section \,
Celte prescription s'applique de façon analogue aux adjoints des comité*
de district.

(i) ('.(. tonio II, p. 71 cl 72.
('«I Soit en Larre, soit en monnaie étrangère, la li\re d'or fin étant

comptée pour i3ya marks.
(3) Loi de Manque, § 17.
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Banque (1), le contrôle exercé ainsi par le public
sont aussi en fait des garanties. Mais aucune consé-

quence de Droit n'est attachée à la violation des
prescriptions relatives à la garantie des billets de
banque; l'article 17 de la loi de banque, à suppo-
ser qu'il faille lo considérer comme une prescription
de Droit, n'est qu'une 1er imperfecta (2).

?) Imposition des billets de banque. Quand le
montant des billets de Banque en circulation dé-

passe la provision en numéraire (3) de plus de
150 millions de marks, il doit être payé pour le sur-
plus à la caisse de l'Empire un impôt annuel de
5 00(1). Le montant de l'impôt est établi à la fin de
l'année d'après les documents que l'administration
doit publier quatre fois par mois, et le versement doit

en être fait à la Caisse de l'Empire au 31 janvier au
plus tard de l'année suivante (5).

(i) Loi i!c Manque, Jj 8. La uelation do cette prescription par fausses

notifications ou dissimulation tic la situation financière «le la Manque

e*t punie d'une peine do prison qui peut aller jusqu'à 3 mois. Loi de

Italique, Jj 5y, chillro i.
(j) l.ocnhvj, Yenvaltungsrccht, p. 0'|3, note 3, pense que les fonc-

tionnaires delà Manque peuvent être punis disciplinaireincnt pour xio-

lation de l'art. i~ : niais pour la provision on numéraire, il s'agit tou-
jours d.i mesures émanant de la direction supérieure de la Italique, cl dès

lors il n'y a à l'oliscrxalioii de l'art, fj d'autre garantie que la ' res-
ponsabilité constitutionnelle du Chancelier de l'Empire.

(3| Dans la provision eu numéraire, ou fait ici entrer, outre l'argent
et l'or allemand, les billets des banques privées allemandes.

('l) Originairement, d'après la loi de Manque-, % y, le montant des

billets de Manque de l'Empire non couverts en numéraire cl exempts
d'impôt s'éloait à :iôo millions tic marcs ; par suite de l'extinction du
droit de nombreuses banques privées à émettre des billets, il atteignit
:i'J3.'(uo.ooo marcs; la loi du ft juin letyy, art. VIF IV porté à

.'i5o millions et elle n li\é a ;V|i.Goo.ooo marcs le montant total de tous
les billets île banque non couverts et exempts d'impôt.

(5) Loi de Manque, £ n>. Le but de l'impôt sur les billets de banque
n'est pas de procurer au lise de l'Empire une •-ourec de revenus, car
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Lorsque le droit d'une banque privée à émettre
des billets prend fin, le montant de ses billets exempt
d'impôt et non couvert en numéraire revient à la
Banque de l'Empire, et elle a le droit de conclure
avec d'autres banques allemandes des conventions
portant sur la renonciation de celles-ci au droit
d'émettre ses billels de banque (1). Par suite de celle
disposition, le moulant de la somme dont les billets
de banque peuvent dépasser la provision en numé-
raire, sans que la Banque ait à payer d'impôt, s'est
élevé à 1G0 millions de marcs.

b) La Banque de l'Empire est tenue de verser
sans délai en monnaie allemande ayant cours le
montant des billets de banque qui lui sont présen-
tés à sa caisse centrale à Berlin (2). Cette obligation
est absolue ; ne pas la remplir légitimerait une pour-
suite en dommagcs-intéréls non seulement contre la
Banque de l'Empire mais encore contre l'employé
qui refuse le paiement, bien qu'il ait assez de numé-
raire pour payer, et aussi contre les membres du
Divcclorium ou contre le Chancelier, s'ils interdisent
ou rendent impossible aux employés subordonnés
le paiement des billels de banque à Berlin (3). S'il
arrivait que la Banque de l'Empire ne puisse pas
suffire à satisfaire la foule demandant le paiement
de billels de banque et si, dans un tel cas, une loi
d'Empire ne rapportait ou ne suspendait pas le $ 18

l'impôt diminue le bénéfice net dont une si forte part relent à la Caisse
de l'Empire, mais d'empêcher l'accroissement excessif des valeurs do
papier en circulation, On peut, en un sens, comparer cet impôt à un
impôt d'exportation sur le capital, car en frappant les billels il gêne en
une certaine mesure l'exportation de l'or.

(i) Loi de Banque, § g, section :t ; £ 10.
(i) Loi de Hatupic, § 18.
(ij Loi des fonctionnaires de l'Empire, § 1.3. I5'I. Cf. ci-dessus,

tome II, p. 171 et s.
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de la loi (le banque, la faillite de la Banque devrait
être prononcée sur la demande du Chancelier ou
d'un créancier, par exemple du possesseur d'un billet
de banque (1).

Pour les succursales, le paiement des billets n'est
çhli^atoirc qu* « autant que la provision en numé-
raire et les besoins de monnaie le permettent (2) ».
Le paiement n'est pas ici non plus une simple com-
plaisance ; c'est l'accomplissement d'un devoir, et un
employé de la Italique peut, en le refusant sans mo-
tifs, commettre une violation de son devoir. Mais la
Banque de l'Empire, c'est-à-dire l'administration su-
prême de celle Banque peut, en limitant la provision
de numéraire d'une succursale au strict nécesssairc,
mettre obstacle à tout paiementde billets ; en d'autres
termes, la Banque de l'Empire est libre de fixer la
proportion de billets qu'elle consent à payer dans
ses succursales ; elle n'est obligée que lorsqu'elle
veut (3). Mais il est hors de doute qu'elle doit, à toutes
ses caisses, accepter en paiement les billets qu'elle a
émis.

Sur l'obligation pour la Banque de l'Empire d'ac-
cepter aussi en paiement les billets des banques pri-
vées allemandes conformément au § 19, section 1 de
la loi de Banque, Cf. ci-dessous p. 249 note 1.

(il Cf. Ordonnances sur les faillites (Konkursordnung), § 103, ioli.
(a) Loi de Banque, § 18, leltrc b.
(3) Celle disposition entrave aussi l'exportation des métaux précieux

hors du lerriloiro de l'Empire. Si la Banque était absolument tenue de

payer, les billets dans toutes ses succursales, le banquier qui voudrait ex-
porter de l'or en Angleterre ou en France se ferait 'payer les billets à
Hambourg ou à Metz, c'est-à-dire rejetterait sur la .Banque le danger et
les frais du transport jusqu'aux frontières de l'Empire.
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2. — Privilège de .saisie i Pfnmlprivilegium) (1).

La Banque de l'Empire a le droit, quand le débi-
teur d'un prêt accordé contre garantie est en retard,
de faire vendre le dépôt laissé en nantissement, sans
avoir besoin d'être autorisée ou secondée par la jus-
lice et de se payer avec le produit: capital, intérêts
et frais. La vente doit se faire aux enchères publiques,
mais la Banque de l'Empire peut remplacer le fonc-
tionnaire préposé par la loi aux enchères publiques
par un de ses employés. Si l'objet laissé en gage est
coté à la Bourse ou sur le marché, la vente peut alors
n'être pas publique et elle sera faite par un employé
de la Banque ou un courtier de commerce, voire par
un fonctionnaire préposé aux enchères publiques.

3. — Privilège relatif à Vimpôt.

<c
La Banque de l'Empire et ses succursales sont

sur tout le territoire de l'Empire exemptes d'impôt
et de patente envers l'Etat. » Loi de banque, § 21.

La Banque de l'Empire est donc assujettie à tous
les impôt communaux reconnus par la loi (2), bien
que le Bundesrath puisse la contraindre à établir une
succursale aux endroits qu'il lui indique. En outre,
la Banque n'échappe nullement aux impôts des Etats

(i) Loi de Banque, § ao.
(a) Cela résulte par argumentuin a contrario du gai de la loi de Banque

et a été positivement déclaré lors des discussions au Reichstag. Comptes
rendus sténogr., 1874-75, tome II, p. i34a ss. C'est ce que reconnaît
la décision du Tribunal administratif bavarois à la date du 17 déc. 1880,
dans fieger I, p. ^37.
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confédérés: en particulier, elle n'est pas dispensée de
l'impôt foncier. La loi d'Empire du 25 niai 1873, § I,
section 2 (1) ne peut s'appliquer aux biens fonds de
la Manque parce que le lise de l'Empire n'en est pas
le possesseur. De même, la Italique est soumise à
toutes les prescriptions légales relatives aux impôts
de timbre et aux droits d'enregistrement. Il n'y a que
l'impôt de patente et l'impôt sur le revenu que les
Etats confédérés ne peuvent pas prélever sur la
Italique de l'Empire, parce que, même sans cela,,
l'Empire s'approprie une part considérable des bé-
néfices nets de la Banque (2).

B. Surveillance des banques privées ayant le droit d'émettre
des billets.

I. — Depuis la publication de la loi de banque, le
droit d'émettre des billets ne peut s'acquérir que par
un privilège concédé par l'Empire ; ce privilège ne
peut être concédé que sous forme de loi de l'Em-
pire (3). Mais le droit d'émettre des billets de banque
a été maintenu lorsqu'il avait été acquis avant la
publication de la loi de banque, car l'Empire ne vou-
lait pas supprimer par la loi de banque des jura
qu.'csila. Une extension du droit d'émission au delà
des limites fixées par la loi de banque équivaudrait

(i) Mull. des lois de l'Empire, p. u3.
(:i) Loi de Manque, § a'j, section i, clîilire 3.
(3) Loi de Manque, § i. Le paragraphe a ajoute que l'on doit ad-

mettre sur le même pied que les billets de banque au sens de la présente
loi le papier-monnaie d'Etal dont rémission a été confiée à un établis-
sement de Manque pour consolider ses fonds d'exploitation. Celle dispo-
sition se rapporte à la Manque de l'Etat d'Oldcnburg à laquelle a été
assignée une somme de deux millions de thalcrs en papier-monnaie
oldcnbourgcois. Mais comme cette Manque a renoncé au droit d'émission
(Bull; des lois, 187G, p. la'j), celte disposition de loi est maintenant

sans objet.
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naturellement à la concession du droit d'émission et
nécessiterait par suite aussi une loi d'Empire (1).
Il est désormais interdit aux Etats confédérés d'ac-
corder des privilèges d'émission ; l'Empire est ex-
clusivement compétent sur ce point (2). Rien n'a
été changé à cet égard par le § 795 du Code civil
qiii, pour l'émission de valeurs au porteur stipu-
lant paiement d'une somme d'argent déterminée,
exige l'assentiment de l'autorité centrale de l'Etat
confédéré.

Quiconque, sur le territoire de l'Empire, sans au-
torisation, c'est-à-dire sans un privilège concédé con-
formémentà ces principes, émet des billets de banque
ou d'autres billets au porteur sans intérêt (billets
portant indication d'une somme déterminée) est
puni d'une amende égale à dix fois le montant des
billets émis par lui sans pouvoir être inférieure à
5.000 marks (3). De même, il est défendu de remettre
en paiement des billets de banque étrangers et des
valeurs monétaires équivalant aux billets étrangers
qui sont délivrées en monnaie de l'Empire ou d'un
Etat allemand et cela sous peine d'une amende de 50
5.000 marks ; si le change de telles valeurs a lieu à

(i) Loi do Banque, loc. cit.
(a) Seul le gouvernement bavarois a le pouvoir d'étendre jusqu'à

70 millions do marks le droit d'émission do la Danquc bavaroise privi-
légiée ou do le conférer à uno autre Banque pourvu qu'elle se soumette
aux dispositions du § 44 do la 'oi do Banque (voir plus loin). Loi do
Banque, S 47» S 3. La Bavière a usé do ce pouvoir en faveur de la
Banque privée bavaroise qui a été fondée par la « Banque bavaroise
d'hypothèques et do change » en vertu d'un traité conclu avec le
gouvernement bavarois lo 20 mars 1875. Ce traité est reproduit dans
Soelbeer, p. 36i. Cf. Scydel, Bayer. Staatsrccht III, p. 344-

(3) Loi do Banque, § 55. La même peine frappo les membres de la
direction d'une Banque lorsqu'elle émet plus do billets qu'elle n'a. le
droit d'en émettre. Loi de Banque, § 5g, chiffre 3.

m 16
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titre professionnel la peine comporte, outre l'amende,
un emprisonnement qui peut aller jusqu'à un an(l).

A ce privilège ainsi garanti se rattachent des obli-
gations et des restrictions qui se répartissent en deux
classes théoriquement très distinctes; l'une est rela-
tive à l'exercice du privilège lui-même, émission,
remboursement, retrait, etc.. des billets de banque;
l'autre comprend des prescriptions portant sur les
actes des privilégiés, prescriptions qui ne concernent
pas directement l'exercice du privilège, mais qui ont
été publiées pour donner sur ce point des garanties
au public.

1° Les prescriptions réglementaires de l*excrcice du
privilège d'émission des billets sont contenues dans
les paragraphes suivants :

a) On ne doit confectionner de billets que pour les
sommes de 100, 200,500, 1.000 ou un multiple de
1.001) marks (2). La division des billets de banque a
été ainsi mise en rapport et en accord avec le système
monétaire. Si une banque violait ces prescriptions
en mettant par exemple en circulation des billets
d'une valeur inférieure à 100 marks, la direction de
la banque serait passible d'une peine pour émission
« illégale » de billets de banque conformément au
§ 55 de la loi de banque.

b) Toute banque est tenue de rembourser immé-
diatement sur présentation le montant de la valeur

(i) Loi de Banque, § 57.
(ai Loi de Banque, § 3. Los anciens billets portant tics valeurs

moimlrcs et en ancienne monnaie locale durent être retirés do la circu-
lation ot détruits par les Manques. La loi d'Empire.«lu ai déc. 187$
(Bull, «leslois, p. io3) défendit aux Banques, à partir du 1" juillet 1870,
de mettre en circulation des billets de 5o marks ou au-dessous et leur
imposa d'établir devant le Chancelier de l'Empire, avant le 3ojuin 1S70,
qu'elles avaient pris toutes les mesures nécessaires au retrait do tous leurs
billets en monnaie locale, des billets en monnaie d'Empire d'une valeur
inférieure à 100 marcs avant le 3i décembre 1875.
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nominale de ses billets el de les accepter en tout
temps en paiement pour leur valeur nominale non
seulement à son siège principal mais aussi dans ses
succursales (1). Au siège principal le remboursement
en espèces doit être ell'ectué absolument sans délai,
c'est-à-dire le jour même de la présentation, et aux
autres succursales de remboursement déterminées
par les statuts, dans un délai de trois jours après
celui delà présentation (2).

La banque ne doit pas remettre en circulation des
billets rentrés sales ou détériorés dans ses caisses ('.)).

c) La banque ne peut faire rentrer ou retirer ses
billets ou certaines catégories de ses billets qu'avec
le consentement du Bundesratb, el le Bundesratb ne
doit autoriser cette mesure que s'il est établi que des
imitations des billets à retirer ont été mises en cir-
culation (i). La Banque doit faire rentrer ou retirer
ses billets ou certaines catégories de ses billets sur
l'ordre du Hundesratb, ordre qui ne doit cependant
être donné que si une partie considérable des billets
en circulation sont détériorés ou salis, ou si la Banque
a perdu le droit d'émettre des billets (5).

Les prescriptions qui règlent le rappel ou le retrait
des billets doivent toujours être fixées par le Bundes-
rath et publiées au Bulletin des lois de l'Empire (6).

(i) Loi <lo Banque, § !\, S i. Mémo les billets endommagés doivent
ctre remboursés si le porteur eu présente un morceau plus grand que
la moitié ou s'il prouvo que le reste du billet dont il présente un
fragment a été détruit. Ibidem, £ \.

(a) Loi de Manque, § 5o, cbilïrc 3, lettre c.
(3) Loi do Banque, § 5. Ou n'a encore spécifié aucune peine pour

violation de cetto prescription.
.

(!\) Loi de Banque, ,^ li, § 3.
(5) Loi do Banque, § 0, £ r>.

(0) Loi de Banque, § G, § \, i». On en trouve un exemple dans la

notification du 7 juin 1S77. Bull, des lois, p. 527.
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2° Les limitations et obligations se rattachant à
l'exercice du droit d'émission sont les suivantes :

a) 11 est interdit aux banques autorisées à émettre
des billets, d'accepter des lettres de change, d'acheter
ou de vendre à terme pour leur compte ou pour le
compte d'autrui des marchandises ou des papiers
ayant cours, comme aussi de cautionner pour la
conclusion de telles affaires d'achat ou de vente (I).
La violation de celle prescription n'a pas de consé-
quences de Droit civil ; la validité ou la nullité des

,
affaires conclues par les banques d'émission restent
hors de cause ; mais les membres de la direction qui
vont contre cette prescription sont punis d'une
amende qui peut atteindre 5.000 marcs (2).

b) Les banques d'émission doivent, selon les pres-
criptions de la loi de banque, § 8, publier à leurs
frais dans le Moniteur de l'Empire quatre fois par
mois l'état de leur passif et de leur actif, et, suivant
ordonnance (3) du Bundesralh, trois mois au plus
après la clôture de chaque année d'exercice, un bilan
détaillé de l'actif et du passif, ainsi que le résultat
annuel du compte des profits et pertes.

De même aussi, doivent être mises en lumière,
dans ces deux sortes de publications, les obligations
qui résultent pour la banque de l'endossement de
lettres de change payables en Allemagne (4).

Les membres de la direction sont punis d'une
peine de prison de trois mois au plus, lorsque,
dans ces publications, ils dénaturent ou dissimulent

(i) Loi do Banque, § 7.
(2) Loi de Banque, § 58, § 3.
(3) Ces prescriptions ont été publiées par le Bundesralh le i3 janvier

1877. Elles ont paru dans le Centralblatt fur das Deutsche Hcicli 1877,

p. a'» ss.
(4) Loi de Banque, § 8.
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sciemment l'étal vrai des affaires de la banque (1).
c) Lorsque les billets en circulation dépassent en

valeur la provision de la banque en espèces ou le
montant de ce qui lui est concédé par la loi de
banque (2), la banque doit verser à la caisse de l'Em-
pire un impôt annuel de 5 0/0 sur l'excédent (3). Pour
la fixation du ebiflïc de cet impôt, l'administration
de la banque doit établir quatre fois par mois le
chillrc de la provision en espèces et celui des billets
en circulation et soumettre le tout à l'autorité ebar-
géc du contrôle (1). Les membres de la direction
qui, par de fausses indications, restreignent le chiffre
des billets en circulation passibles de l'impôt sont
punis d'une amende égale au décuple de l'impôt
auquel ils se sont soustraits, sans pouvoir être infé-
rieure à 500 marcs (5).

IL — Les banques qui ont obtenu de l'un des Etats
particuliers,et par conséquentavant la promulgation
delà loi sur les banques (G), l'autorisation d'émettre
des billets, conservent le droit d'exploiter leur privi-
lège, à la condition qu'elles observent les règlements
impériaux dont on vient de lire le détail, et pourvu
qu'elles continuent à tenir compte des réserves et
des obligations qui leur avaient été imposées au mo-
ment de la collation du privilège, on dans les statuts
approuvés par le gouvernement de l'Etat particulier,

(i) Loi Je Banque, § 5Q, chiffre i.
(a) Annexe au § 9. Bull, des lois, 1875, p. 198. Pour les Banques

d'émission privées qui existent encore, le montant total est fixé à
91.C00.000 marcs; mais récemment la Frankfurter Bank a renoncé à

son droit d'émission montant à 10 millions de marcs. Bulletin des lois,

1901. p. 263.
(3) Loi de Banque, §9, section 1. Voir ci-dessus, p. a30.
(7|) Loi do Banque, § 10.
(5) Loi de Banque, § 5g, chiffre 2.
(G) Respectivement avant la promulgation de la loi du 27 mars 1870.
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par exemple, au sujet de l'importunée de la circula-
tion ries billets, <lc lu durée ri'exploilulion du privi-
lège, des limites du mouvement d'all'aires, sur le re-
couvrement et le remboursement ries billets. Les
dispositions restrictives de la loi sur la banque de
fEmpire ne prennent pas la place des obligations
antérieurement imposées; au contraire, dans lu

mesure où elles ne s'appliquaient pas aux maisonsde
banque dont il s'agit considérées en particulier, elles
s'ajoutent aux charges déjà établies. Car si le légis-
lateur s'est proposé de confirmer, par lu loi sur les
banques, le droit légitime à l'émission des billets, il
n'a pas été dans son intention rie l'élargir.

U va rie soi, d'autre part, que ebaque Etal ne
pouvait légitimement accorder le privilège de l'émis-
sion des billets de banque que sur les limites de son
territoire. Bien que les billets se répandissent en
réalité par delà les frontières de l'Etat qui avait au-
torisé leur émission, et bien qu'ils y eussent cours,
aucune banque n'avait cependant le droit strict rie
perpétuer cet état rie eboses. Tolérer la circulation
ries billets en debors des frontières de l'Etut pour le-
quel, le privilège de l'émission a été accordé, et sur
tout le territoire de l'Empire, eût été une extension
du privilège lui-même. Elle u été'systématiquement
interdite par lu loi sur lu banque de l'Empire. La
loi dont il s'ugit u, en clfct, disposé que les billets
d'une banque ne pourruient servir uux paiements en
dehors de l'Etat qui a permis l'émission (1), et elle a
prévu une amende maximum de 150 marks à l'égard
du contrevenunt (2).

(i) Loi sur les banques, S 43.
(2) Loi sur les banques, S 50. La loi no peut plus maintenant trou-

ver d'application que pour les billets do la banque do Brunswick. Cpr. in-

fra, p. a5o.
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Pour que cette interdiction ne fût pas lettre morte
et pour empêcher le plus possible la circulation des
billets de banque en dehors du domaine de l'Etat
concessionnaire, l'Empire a imposé aux banques
privées une restriction encore plus importante, qui
constitue un notable cas d'exception au principe gé-
néral de la liberté du commerce. Les banques pri-
vées, pourvues d'un privilège d'émission, ne sont
pas autorisées à conclure des ailaires de banque en
dehors des frontières de l'Klat qui leur a concédé ce
privilège, ni par le moyen de succursales établies, ni
par l'entremise d'agents opérant pour leur compte :

il leur est également défendu de s'associer (1), pour
ce fait, à d'autres établissements financiers. La trans-
gression de ce règlement est punie d'une amende qui
peut s'élever à 5.000 marks (2). L'Empire s'est néan-
moins déclaré disposé, au § 44 de la loi sur les
banques, à tolérer aux banques la circulation, sur
tout le territoire de l'Empire, des billets émis par
elles, et à leur permettre également d'entretenir,
sous certaines réserves, des succursales ou des
agences en dehors du domaine spécifié au § 42, à la
condition qu'elles aient satisfait, avant le 1er janvier
1876, à un certain nombre d'exigences, qui sont ex-
plicitement détaillées au § 44 de la loi sur les ban-
ques. Elles se ramènent aux principaux points sui-
vants :

(i) Loi sur les banques, S 4a.
(a) Loi sur les banques, § 58. L'amende n'atteint pas seulement les

membres du Conseil d'administration qui organisent des succursales ou
des agences ou qui associent à d'autres établissements finanuljrs la

banque qu'ils représentent, mais encore les personnes qui violent le § 4 a
do la loi sur les banques par leur qualité d'agents ou de directeurs de
succursales ou par leur adhésion à des contrats de société conclus avec
des banques privées, pourvues d'un privilège d'émission. Cpr. Stengfoin,
Slrafrechlliclie ÎNcbcngcsetzc, p. IOI.
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1" La banque privée se conforme aux règlements
édictés pour la banque de l'Empire à l'égard de ses
moyens d'exploitation (1), de la constitution d'un
fonds de réserve et de la couverture des billets (2).

2* Elle s'engage à établir, au choix du Bundesrath
çl sous réserve de son approbation, une ban-
que d'échange soit à Berlin soit à Francfort-sur-Mein,
et à y rembourser, au plus tard avant l'expira-
tion du jour qui suivra celui de la présentation, et
en espèces allemandes ayant cours, la valeur des'
billets émis par elle.

3° Elle s'engage en outre à accepter en paiement
à leur valeur nominale pleine, soit à son siège prin-
cipal, soit dans celles de ses succursales qui sont
établies dans des villes de plus de 80.000 habitants,
tous les billets de banque allemands dont la circula-
tion est autorisée sur tout le territoire de l'Empire,
aussi longtemps que la banque qui les a émis satis-
fait régulièrement à ses obligations de rembourse-
ment.

(t) C'est-à-dire aux prescriptions du § i3, n° i à !\. Il n'y a do diver-

gence qu'au sujet du montant de la somme qui peut être convertit] en
effets; les banques privées ne peuvent y consacrer au maximum que la
moitié de leur capital social et de leur fonds tle réserve. En ce qui con-

cerne la banque de l'Empire, il n'y a pas de limite légale ; celle-ci se
trouve fixée par les instructions données au Rcicbsbankdirektorium.

(3) D'après la novellc à la loi de banque, art. 7, S 2, les banques pri-
vées doivent s'engager à ne pas escompter au-dessous du pourcentage
officiellement connu de la Manque d'Empire, dès que ce taux atteint ou
dépasse 4 0/0. Pour le reste, il ne leur est permis d'escompter à plus de

i//l 0/0 au-dessous de l'escompte de la banque, et, au cas où la Manque
d'Empire elle-même opèro à un taux moindre, d'escompter à plus de
1/8 0/0 au-dessous de ce taux. Les banques ont été contraintes à accep-
ter cette obligation, sous peine do voir le Hundesralb user de son
droit et dénoncer le privilège d'émission. Cette prescription a pour objet
d'empêcher que les banques privées n'entravent ce qu'on est convenu
d'appeler la politique d'escompte do la Banque d'Empire.
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Les billets d'une certaine banque délivras par une
autre banque ne peuvent pourtant, à l'exception des
seuls billets de banque de l'Empire, être présentés
aux lins de remboursement, ou pour paiement, qu'à
la banque qui les a émis, et pour tenir lieu d'espèces,
sur la place dans laquelle la banque dont il s'agit a
son siège principal (1).

•1° De plus la banque renonce à tout droit de récla-
mation, pour ce qui est de l'attribution du droit
d'émission et de la suspension éventuelle de sa pré-
tention à faire accepter en paiement par les caisses
publiques, au même titre que les espèces, les billets
émis par elle.

5° Enfin, elle se conforme aux prescriptions en vi-
gueur pour la banque de l'Empire, relativement au
retrait du privilège d'émission, effectué par décision
du gouvernement de l'Etat particulier ou du Conseil
fédéral, et sans qu'elle puisse revendiquer aucune
indemnité. Cependant ce retrait ne peut être pro-
noncé par le Bundesrath que dans le but d'anu ncr
l'unification du régime des banques, ou bien, dans
le cas où l'une d'elles a agi en violation des pres-
criptions de la loi sur les banques. Quant à la ques-
tion de savoir si ces conditions sont remplies, aucun
tribunal ne peut en connaître ; seul le Bundesrath en
décide.

Une banque dont les billets ont droit de circulation
sur tout le territoire de l'Empire peut être autorisée

(i) § /|'i, n" 5. Ces règles d'acceptation et <lc refus s'appliquent au^i
à la banque tic l'Empire (lîankges. § 19). Ces dispositions réalisent un
double avantage. Tout d'abord, la valeur des billets de banque autorisés

se trouve accrue sur tout le territoire de l'Empire, vu que les succur-
sales de toutes le* banques fonctionnent comme autant de caisses
d'échange de chacune d'elles en particulier, puisqu'on peut leur pré-
senter les billets en paiement ; en outre, les billets de chaque banque
privéo sont toujours renvoyés dans le ressort de la banque principale.
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par le Hundcsrulh à traiter des a ila ires, par l'in-
lermédiaire de succursales cl d'agences, en dehors
de l'Ktal c|iii a concédé le privilège dont elle
jouit; niais il faut que demande en soit faite parle
gouvernement de l'Klat particulier, sur le territoire

«duquel doit être instituée la succursale ou
l'agence (l)

Les banques d'émission existantes au moment de
la promulgation de la loi sur les banques se virent
attribuer jusqu'au lor janvier 18761a faculté de choi-
sir entre deux régimes : ou bien, le maintien, à leur
égard, des prescriptions auxquelles elles avaient été
jusqu'alors soumises, mais dans les limites strictes
de l'Ktat duquel elles tenaient leur privilège ; ou
bien, le droit de répandre leurs billets sur tout le
territoire de l'Empire, sous condition d'observer
les dispositions du § Il de la loi sur les banques.

Sur trente-deux banques d'émission privées, qui
existaient au moment de la promulgation de la loi

sur les banques, vingt-cinq ont jusqu'ici complète-
ment renoncé au droit d'émettre des billets, dont
elles étaient investies. Les autres (2) se sont confor-
mées aux dispositions du § 44, avec la seule excep-
tion de la banque de Brunswick, dont le privilège
ne doit prendre fin que le 10 mai 1952.

(i) Toute banque en mesure de fournir au Chancelier de l'Empire,

avant le icr janvier 187G, la preuve qu'elle avait limité au montant de

son capital do fondation encaissé le 1" janvier 1S7'1 le montant de

l'émission de billets à laquelle elle avait été autorisée, se vit concéder, à

des conditions -moins rigoureuses, le droit de circulation et celui de

traiter des affaires sur tout le territoire de l'Empire (loi sur les banques,
§ k\. al. 4 )

(2; En dehors de la Banque de l'Empire et de la Banque de Bavière, il

ne subsiste plus aujourd'hui que les banques d'émission suivantes :
(i,.la banque de Francfort : (a, la banque de Saxe établie h Dresde ;

(3, la banque de Wurtemberg ; (4, la banque badoise ; (5 la banque de

l'Allemagne du Sud établie à Darmsladt et (G, la banque de Brunswick,
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III. — Des développements qui précédent résul-
tent donc les principes, desquels dérivent et par les-
quels se justifient les droits de souveraineté dont
dispose l'Empire à l'égard des banques privées. Ils
reposent sur deux axiomes de Droit public. Le pre-
mier consiste dans l'interdiction faite aux Etats par-
ticuliers de conférer de nouveaux privilèges d'émis-
sion, ou d'étendre et de prolonger les privilèges exis-
tants, ou encore, soit expressément, soit tacitement,
en ne faisant pas usage de leur droit de surveillance,
de libérer les banques des restrictions et des pres-
criptions qui avaient été établies. Le second principe
est que toutes les banques, dont les billets ont cours
sur tout le territoire de l'Empire, sont, de ce fait
même, en possession d'un privilège d'émission con-
cédé, non seulement par l'Etat particulier sur le ter-
ritoire duquel elles ont leur siège, mais encore par
l'Empire, car l'Etat particulier n'est en mesure de
conférer la dite prérogative qu'en ce qui concerne
son propre domaine. L'extension du territoire sur
lequel les billets ont cours constitue une extension
du privilège lui-même ou mieux la collation, de la
part de l'Empire, d'un privilège plus étendu. C'est
pourquoi l'Empire dispose, à l'égard des banques
privées, des mêmes pouvoirs que, selon les principes
universellement admis, l'Etat qui a concédé un pri-
vilège possède à l'égard du privilégié, c'est-à-dire
le contrôle de l'usage qu'il en fait et le retrait du
privilège en cas d'abus. En ouïoe, les relations de
compétence entre 1 Empire et les Etats particuliers
à l'égard des banques d'émission privées, au point
de vue des droits de souveraineté, se déterminent en
conséquence.

Dans le détail les principes suivants sont en vi-
gueur :

1° Les Etats particuliers conservent la surveillance
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des banques d'émission auxquelles ils ont conféré
un privilège, selon l'esprit des lois du pays, des
statuts établis et des chartes délivrées (1). Mais en
outre, l'Empire est en possession d'un pareil droit de
contrôle. Le Chancelier de l'Empire est constam-
ment en droit, par l'entremise de ses représentants
attitrés, de vérifier les livres, de visiter les locaux et
de faire le compte des caisses, pour se convaincre
que les banques se conforment aux prescriptions en
vigueur, observent les clauses restrictives qui leur
sont imposées et établissent, selon les règlements, 1

par semaines et par années, les balances de comptes
qui résultent dç leurs inventaires(2).

2" Les Etats particuliers ne peuvent apporter de
changements aux lois constitutives, aux statuts et
aux privilèges des banques d'émission qu'avec le
consentement du lïundcsralh, en tant que le chan-
gement porte sur le capital d'établissement, le fonds
de réserve, le cercle d'affaires, la provision des billets
à émettre ou la durée du privilège d'émission. Si un
changement de cette nature doit être effectué, le
gouvernement de l'Etat particulier est obligé d'.cn
référer au Bundesrath, et celui-ci n'accorde l'au-
torisation requise que si la banque dont il s'agit
s'est,au préalable conformée aux prescriptions du
§«14 (3).

3° Les Etats particuliers conservent le droit de
restreindre la durée d'un privilège d'émission qu'elle
a concédé, par une dénonciation de celui-ci, pourvu
toutefois que ce droit lui ait été réservé dans la

(i) Ranl-.gcsclz, § 48, n° 3.
(2) Bankgesctz, § fi8, n° 1.
(3) Rankgcsclz, § ,'17. Si la banque s'csl conformée a ces prescriptions,

ello peut, sur la proposition du gouvernement particulier, se faire libérer
par lo Dumlcsratli des clauses restrictives instituées dans lo mémo sens
par l'Etat particulier.
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charte de concession. La dénonciation s'opère du
fait de la loi sur les banques, c'est-à-dire sur l'ordre
de l'Empire, au plus prochain terme possible, dans
le cas où la banque intéressée n'a pas limité le mon-
tant de son émission de billets au montant du ca-
pital d'établissement réalisé par elle le 1er jan-
vier 1874 et ne s'est pas conformée aux stipulations
du S M (1).

4° Le reirait du privilège d'émission peut être pro-
noncé par jugement. Le gouvernement de l'Etat par-
ticulier sur le territoire duquel la banque est établie
est fondé, aussi bien que le Chancelier de l'Empire,
à déposer plainte à cet effet (2). L'arrêt de justice est
rendu, en pareil cas, pour abus dans la mise en va-
leur du privilège, par exemple, pour non-observation
des règles relatives à la provision ou de celles rela-
tives aux limites territoriales de la circulation, pour
violation des clauses restrictives du négoce auquel
peuvent se livrer les banques d'émission, en outre
pour négligence de l'obligation de la couverture et
enfin dans le cas ou, par suite de pertes, le capital
social s'est amoindri d'un tiers. La plainte est sou-
mise à la procédure ordinaire ; l'affaire est d'ordre
commercial. La mise à exécution du jugement s'ac-
complit sur l'initiative du tribunal d'instance ; mais
le retrait et l'anéantissement des billets sont soumis
au contrôle du Chancelier de l'Empire (3).

(i) Bankgcs., § ,'|0, n° i. On fait exception pour le $ \'i, al. i, n° 2,
vu que cette obligation n'est pas applicable aux banques qui limitent
leur circulation ilo billets an montant do leur capital d'établissement.
Cf. § Mi, ni. 4.

(a) Hankgcsctz, § 5o.
(3) l.o détail des prescriptions se trouve aux Jjoi 53 de la loi sur les

binques. Kri outre, la Novclle du 7 juin 1899, art. 7, § 3.



254 LES AFFAIRES INTÉRIEURES

§ 76. — Monnaies cl papier-monnaie (1).

I. — Considérations f/cncrales.

Pour se rendre compte des principes de Droit pu-
blic sur lesquels repose, dans l'Empire Allemand,

(i) Législation. Loi relative à la frappe «lis monnaies d'or do l'Empire
du \ décembre 187r. Ileielisgcset/.bl., p. f\o\. Exposé des motifs (im-
primés du llciclislag 1S71, 2e session, acte 5o. Délibérationsdu llciclislag)
(compte rendu sténographique, I, p. aa5, 317 et 153).

Loi monétaire du o juillet 187'j (llciehsgcset/.l)l., p. a33). Exposé des
motifs (fnipr. du llcichst., 187.3, acte ifj). Délibérations du llciclislag
(compte rendu sténogr., p. 117, :>.'\i, 5:H et 135:*). L'art. XV do la loi
monétaire a été complété pir la loi du :>.o avril 187*1 (Hoirlisgosol/.bl.

p. 33) et parla loi du G janvier 187!) (Ileichsgesctzbl., p. 3). L'art. III
do la loi monétaire a été complété par la loi du rr avril 188G (lîciehsgo-
sct/bl., p. G7) (monnaie *'c nickel de 20 pf.). Loi du 1" juin inoo re-
lative à de-» modifications dans la monnaie (Meicli«gescl/.bl., p. aôo,1.

Les décisions du Rundesratli prises en vue de l'application des
différentes lois monétaires ont été publiées dans le corps des mémoires

que le Chancelier de l'Empire, aux termes du S 11, al. 3 do la loi du
l\ décembre 1871, est tenu do soumettre charpie année au llciclislag. Ces
mémoires sont reproduits dans les imprimés du llciclislag et dans les
Annales de llirtli.

Loi du. iG juin 1870 sur. l'émission du papier monnaie (Unndcsgc-
sct/.bl.-, p. Ô07). Interdiction de l'émission de papier-monnaie d'Etal et
loi impériale du 3o avril 187*1 «'oncernanl rémission de bons du Trésor
do l'Empire (Heichsgescl/.bl., p. ,'jo). Exposé des motifs (Impr. du
llcichst., ire session 187'L vol. IL 11" 711). Délibérations du llciclislag
(compte rendu sténogr., 187'h p. 557, G5i et n*3). Loi impériale du

21 juillet l88i sur lo retrait des bons du Trésor portant la date du 11
juillet 187'! (Ileichsgesetzbl., p. 17^;.

HibUntjnifthic. Les'documents législatifs sont réimprimés à peu prés en
entier dans lis Annales de lliilli 187:1, 187'!, 187G (p. 180) et 1877
([>. 333) L'ouvrage de Swlbccr, Deutsche Miin/.vcifassnng (Erlangen,
187'ij contient 1111 commentaire d"S deux lois monétaires. Une élude
analogue, pourtant moins étendue, portant sur la législation inouélniro

a paru dans 1rs Annales do lliilli (187*1, p. 5.'iG). Cf. au<si Moiutry
(Arciiiv. f. civil. Praxis LA, p. 10 (1877). Le point de vue économique
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le régime des monnaies, il est indispensable de dis-
tinguer deux notions que l'ancienne théorie a con-
fondues sous le nom de droit régalien de battre mon-
naie. L'une, que l'on peut qualifier de « souverai-
neté monétaire », est le droit, inhérent à l'autorité
souveraine, de régler le régime monétaire. L'autre
est le monnayage ou la frappe des monnaies, c'est-
à-dire la fabrication de monnaies qui correspondent
à un certain système monétaire.

l°La réglementation du système monétaire est un
droit de souveraineté, par l'exercice duquel l'auto-
rité souveraine se manifeste. Elle consiste en effet
dans l'établissement de certains principes de droit.
Cependant, il faut se garder de réduire ces der-
niers, comme on le fait d'ordinaire d'une manière
superficielle et peu scientifique, aux dispositions
relatives au diamètre, au poids et à l'effigie des
monnaies d'or ou d'argent. Le principe de droit
consiste bien plus en ceci, que le législateur déclare

et technique du syslùmc monétaire a été l'objet il'un très grand nombre
de publications récentes. Soclbeer, loc. cit., p. loti en fait la revue dé-
taillée. La tliéoric de la monnaie, du point de vue du droit privé, a été
également discutée à fond à bien des reprises, par exemple j ar G, Hart-
mann « Ucbcr den rcchtlichcii MegrifTdes Gcldcs » (Urunswick, 18O8) et
par GolJsehmùlt, Handb. des Ilandclsr., I, 3, p. io(k> ; Mundry, Civil-
recbt. Inhalt der Kcichsges., $ ly. Par contre, 1111 exposé du régime
monétaire, conçu du point de vue du Droit public, faisait complètement
défaut, parmi les ouvrages récents, jusqu'à la i'c édition do ce livre, vu
que les travaux antérieurs sont tout à fait surannés. I/cxposé de Winne
(Slaatsi*. des Deulselion llcicbcs II. 1, p. :j'(8) n'est qu'un recueil d'ex-
traits der. lois monétaires et fies documents législatifs, au milieu des-
quels se renconlro (p. a52) une transcription à peu près littérale du
§ 198 du Staatsrccbt de Xachnrià (vol. Il, p. 37:» et s.). Cf. en outre Knch
(Ixcchlslcxicon de HollzeiulorlT II, 831); Mandb. des Ilandclsr. do En-
demann, vol. Il, p. 113 et s., cl WOrlcrbueli d. dcnlscben Verwaltungsr.
de Slcnrfcl (II, i.'|3 et s.) ; le menu; die Hciclisgcsctigcbiing «ïber Miinz-
mid Hankwem, i8j)<> ; Zom II, ^ 33 ; Lo'niiuj, i iljoet s. ; Meyei; Vor-
wallung<r. I, S i'l3 cl s. ; .V'i.we dans le Handb. der polit. Oekonomic
de S'-li'inbenj, ac éd., I, p. 33f ; llunel, .Slnalsr. I, 1)08 et s.
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moyens de paiement, les monnaies dont la loi fournit
rémunération détaillée ; elles doivent donc servir à
éteindre des dettes (1). La réglementation du régi-
me monétaire consiste en ceci, que le législateur fait
connaître quelle monnaie il institue sur le territoire
qu'il régit. Il est vrai qu'au point de vue de l'écono-
iiiic sociale on entend par monnaie des objets de
très différente nature ; mais au point de vue juri-
dique, le mot est parfaitement synonyme de moyen
de paiement reconnu par la loi. On ne peut payer
qu'avec de la monnaie. Toutes les autres valeurs ne
peuvent qu'en tenir lieu et être cédées à défaut et en
guise de monnaie. Un créancier est tenu par la loi
même de se déclarer satisfait d'un paiement en es-
pèces; il lui est loisible d'accepter ou de refuser un
paiement en nature (2). La propriété d'un objet
d'être usité comme monnaie est d'essence purement

(r) Il en résulte de la favori la plus rigoureuse que les réclamalion s

cl les délies sont mesurées d'après le système monétaire, c'est-à-dire ap-
préciées de manière quantitative. On verra dans Goldschmidt, Zeilschr.
f. llandclsr. XIII, p. 3i7 et Knles, « das Gcld » (Berlin, 1873, p. a5f))

que si la monnaie sert de moyeu d'évaluation et d'échelle des valeurs, il

ne faut pas, du point do vue juridique, considérer cctlo qualité comme
une fonction indépendante et particulière de la monnaie, mais comme
implicitement contenue dans sa prérogative légale de moyen de paiement.
Pour éteindre, h l'aide de l'argent, une dette de quelque nature que ce
soit, il faut la ramener, si ce n'est déjà fait, a uno dette d'argent.
L'évaluation transforme l'obligation en une dette payable.

(a) Mais si volonté peut être liée par une convention conclue par lui
(monnaie conventionnelle) ; ou bien l'expression formelle de sa volonté
peut tire suppléée par les usages commerciaux du lieu (ce que l'on ap-
pelle la monnaie usuelle). Cf. Dernburg, l'reuss. l'rivatr. II, § 3«. 11

s'en suit que l'on désigne sous le tenue do monnaie, «elon une acception
plu», appropriéeh l'économie politique qu'au droit proprement dit, toutes
les valeurs qui sont habituellement acceptées en paiement, et qui, par
conséquent, font fonction de monnaie. I.e mot est également employé
dan; ce sens en maint texte de loi. (l'est une question-d'interprétation

(pie de savoir si, dans un cas donné, c'est en ce sens qu'il faut l'entendre.
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juridique et repose en conséquence uniquement sur
une disposition législative (loi ou droit coulumier).
La valeur économique,— ce qu'on entend par valeur
marchande ou valeur d'échange,—n'entre pas du tout
en considération, lorsqu'il s'agit de définir la notion
juridique de la monnaie. Le législateur est tout à
fait impuissant à la régler ; d'aucune façon il ne peut
l'élever ou l'amoindrir, non pas même en apposant
une certaine effigie (1) sur le métal précieux. Cette
valeur dépend en effet des circonstances et non des
dispositions juridiques (2). Ce que peut le législateur
et ce qu'il prétend faire, c'est déterminer, sur le ter-
ritoire qui lui est soumis, la valeur numéraire de la
pièce de monnaie. D'autre part, il peut attacher la
qualité de monnaie propre au paiement à n'importe
quel ohjet ; il lui est loisible de qualifier de monnaie
un équivalent quelconque du métal précieux. Si la
règle générale des Etats civilisés est de conférer à
celui-ci seulement la valeur monétaire, cela ne pro-
vient pas de la signification juridique de la monnaie,
mais de motifs, soit d'ordre économique, soit d'im-
portance technique.

C'est pourquoi la vérification officielle du titre

(i) La frappe élève la valeur usuelle du mutai eu co sens que la pièco
frappée aura nécessairement une valeur d'échange plus considérable
(|ii'unc pièce non frappée do môme poids et de même titre. La monnaie
est à l'égard du simple métal ce que l'objet fabriqué est à la matière
brute.

(a) lia valeur d'échange de la monnaie nationale so manifeste en partie
selon le cours dont clic bénélicie à 1 cl ranger, en partie selon le prix
courant des marchandises, y compris les monnaies étrangères, à l'inté-
rieur même du pays. L'idée que l'Etat pourrait déterminer à son gré
qu'un objet quelconque a telle ou tello valeur, par exemple une pièce
d'or ou d'argent, est une conception très naïve cl néanmoins toujours
répandue dans les ouvrages qui ti jilcnt de la question monétaire. Lllc

est en grande partie responsable d<- la confusion qui règne à travers la
théorie qu'on en donne.

III 17
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d'une pièce de monnaie ne constitue pas davantage
un élément essentiel du concept « monnaie ». Un
lingot d'or étalonné n'est pas qualifié monnaie, et
d'autre part, des pièces de monnaie acceptées
comme telles par le l'ail d'une extrême tolérance (1)
et dont le titre peut varier considérablement de l'une
à l'autre, n'en demeurent pas moins dans la catégo-
rie « monnaie », en tant qu'elles sont un moyen
de paiement garanti par la loi (2).

Le fait de la circulation et de l'usage des pièces en
guise de paiement ne constitue pas non plus un ca-'
ractère décisif de la monnaie. Les couronnes d'or
étaient autrefois des pièces de monnaie, et cepen-
dant elles ne circulaient pas. Les pièces étrangères
ne sont pas tenues pour monnaie sur notre terri-
toire, bien qu'en l'ait elles soient maintes fois em-
ployées aux paiements. Ce n'est pas ce que l'on
donne ou accepte solulionis causa qui est de la mon-
naie, mais ce que, du fait d'un texte de loi, on est
dans l'obligation morale de donner et dans la néces-
sité d'accepter. Eu quoi elle consiste in voncrelo est
une question de droit positif; les réponses varient
suivant les Etats, suivant les circonscriptions juridi-
ques.

Aucun Etat tant soit peu civilisé ne peut se passer
d'une législation monétaire, même s'il ne procède
pas lui-même à la frappe des monnaies. La vie éco-
nomique, le recouvrement et l'amortissement des
dettes, les finances même de l'Etat, la mise en
application du droit pénal, ainsi que l'exercice
de la protection légale eu matière civile suppo-

(t) C'csl-a-dirc des pièces pour lesquelles le litre légal n'a pas été ri-
goureusement c\igé.

(a) Qu'un llialcr présente exactement lo lilro légal ou qu'il pèse 10

pour mille en plus ou ci« moins, sa valeur monétaire légale demeure la

ÎIIJ'IIC.
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sent un régime monétairedéterminé. Dans les limites
où l'Etat néglige d'établir et de sanctionner cette
législation, le droit coulumier comble aussitôt les
vides, et de préférence il le fait en se rattachant au
régime monétaire d'un Etat avoisinant.

Même des pièces de monnaie étrangères peuvent
entrer dans la circulation monétaire d'un pays en
vertu d'un texte de loi à cet effet ; mais un Etal sans
législation sur la monnaie qu'il adopte serait un Etat
sans monnaie.

2. —Par contre, la fabrication des monnaies n'est
pas l'exercice d'un droit de souveraineté, ni la mani-
festation de l'autorité de l'Etat, ni la fixation d'un
régime légal ; c'est une entreprise industrielle, une
tâche productrice de bénéfices, que l'on peut assimi-
ler, d'un point de vuegénéral,à l'exploitation de n'im-
porte quelle industrie métallurgique. De même que
l'Etal, en administrant les postes, se fait entrepreneur
de transports,etdans l'administration delà banque,se
constitue banquier, de même, en organisant des ate-
liers pour la frappe des monnaies, il se fait orfèvre (1).
Or, c'est précisément cel aspect de la question mo-
nétaire que l'on considérait autrefois, — et il y a peu
de temps encore, — comme la plus essentielle, parce
qu'elle présente un intérêt d'ordre financier. On en-
visageait la frappe des monnaies principalement
comme une source de revenus; c'est pour cette lin
que l'Etat s'attribuait ce monopole de la fabrication
et de la mise en circulation des pièces d'or et d'ar-
gent ; c'était en vue du fisc qu'il fondait le droit

(i) Meyer (§ iM) fait ressortir que la frappe implique une vérifica-

tion du poids et du litre des monnaies; mais cet argument est sans va-
leur, vu que maints autres produits do l'industrie sont l'objet tic cons-
tatations de mémo ordre, quant à la quantité et à la qualité. La loi du
16 juillet i8Si (llciclisgcsctzbl., p. iso) relative au litre des articles

d'orfôvrcrie d'or et d'argent en fournit un exemple 1res simple.
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régulier de battre monnaie et le privilège de la
happe. La réglementation du système monétaire
paraissait, en regard, une question secondaire, et
comme n'étant, en quelque sorte, autre chose que
le mode selon lequel l'Etat exerce et exploite le
monopole de la frappe des monnaies, dont il est
investi. Mais dès que l'on perd de vue l'entreprise
déraisonnable qui consiste à réaliser pour le fisc, du
fait de la frappe des monnaies, un bénéfice illégi-
time, la question se présente sous son véritable

iaspect, en dépit de toutes les théories qu'embarras-
sent les vieilles conceptions de la scolastique.

L'Etat peut renoncer à la fabrication des monnaies
sans abandonner une parcelle de son droit de sou-
veraineté et sans laisser en souffrance l'une quel-
conque de ses obligations. 11 peut se borner à décla-
rer monnaie légale des pièces de monnaie étrangères,
comme cela s'est vu plus d'une fois en Allemagne,
surtout du fait du droit coutumier. De plus, il s'est
trouvé, sur le territoire allemand,de nombreux Etats
qui n'avaient pas d'ateliers de frappe et qui, en con-
séquence, ou bien se dispensaient pendant un cer-
tain temps de monnayer, ou bien commandaient à
des ateliers étrangers, contre paiement, la fabrication
de leurs pièces de monnaie. Par contre, il ne s'est
jamais trouvé d'Etat allemand qui n'eut un système
monétaire, c'est-à-dire qui s'abstînt de régler, au
moyen d'une certaine législation, la valeur relative
des monnaies en cours. L'Etat pourrait abandonner
la frappe des monnaies à l'industrie privée, comme
il lui abandonne la fabrication des mesures et des
poids, et se borner à estampiller les pièces de mon-
naie et à contrôler les ateliers de frappe.

D'autre part, l'Etat peut se charger de commandes
engagées par des particuliers et contre paiement, de
même qu'il entreprend le transport des marchan-
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dises ou l'escompte des lettres de change, tandis
qu'il n'est pas fondé à distraire de l'intérêt public,
pour le mettre au service des particuliers disposés à
le payer, l'exercice de ses droits de souveraineté.

3.— C'est sur l'opposition de ces deux concepts que
se fonde, au point de vue du Droit public, la disposi-
tion du système monétaire moderne de l'Allemagne
et son originalité propre; c'est grâce à elle que se
délimitent la compétence de l'Empire et celle des
Etats particuliers. On peut résumer dans une seule
proposition le principe le plus général : l'Empire
possède le droit exclusif de réglementer le système
monétaire (souveraineté monétaire) ; par contre, les
Etats particuliers ont le privilège de la frappe des
monnaies de l'Empire ('monopole monétaire) (1).

Cette distinction établie entre la souveraineté mo-
nétaire et le monopole de la frappe est caractéris-
tique de la constitution monétaire de l'Empire
Allemand et n'a peut-être d'équivalent en aucun
autre pays. 11 s'en suit qu'il n'y a pas en Allemagne
de monnaies d'Etat, au sens juridique du mot, mais
seulement des monnaies d'Empire, que l'Allemagne,
au point de vue juridique, est un territoire à système
monétaire unifié, que le caractère de monnaie légale
prêté à une pièce de métal monnayé dépend d'une
ordonnance et du consentement de l'Empire, et que
la matière extérieure ou intrinsèque des monnaies
est exclusivement déterminée par l'Empire. Mais il
s'en suit, en même temps, que l'Empire ne frappe
aucune monnaie et n'établit aucun atelier à cet effet ;

que les Etats particuliers, au contraire, qui veulent

(i) Mi-nic doclrine dans llçnsel (Vnnalcn 1882, p. 30); Xasse dans lo
Manuel de Schonberg (I, a'ia); Koch dans le Kcclilsle.x. «le llollzcnilorflf,
11, p. i>a'i ; t.iminij, n. C05 ; Seydcl, Ita^cr. Slaalsr., III, 337. Mais Zorn
II, p. 3'|I et Mcyer I, § I.'I'J soutiennent une autre tlièsc.
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se livrer à celle, industrie, prennent la commande
des monnaies de l'Empire, et cela, non seulement
pour le compte de l'Empire, mais également de la
part des particuliers. Enfin, il en résulte que la
frappe des monnaies pour le compte de J'Empire
dans les ateliers des Etats particuliers, et la situation
de l'Empire par rapport au droit de frappe assuré à
ces dits Etats engendrent, entre l'Empire et les Etats
particuliers, une série de relations juridiques, dont
le détail se trouvera exposé au cours des chapitres
qui vont suivre (1).

II. —
liéylemeninlion du régime monétaire par l'Empire.

1. —L'art. IV.n°3 de la Constitution de l'Empire
déclare que» la réglementation du régime monétaire
incombe à l'Empire. » L'Empire a fait de cette préro-
gative l'usage le plus résolu, en édictant le principe
suivant, par lequel débute la loi monétaire : « L'éta-
lon d'or de l'Empire est substitué à toutes les mon-
naies des Etats particuliers ayant cours sur le terri-
toire allemand. » La date à laquelle l'étalon impérial
est devenu la monnaie officielle de la Confédération
tout entière fut celle.du 1er janvier 187G, en vertu
d'une ordonnance de l'Empereur, approuvée par le
Hundesralh (2). Mais les Etats particuliers étaient
autorisés à introduire (3), par décret, sur leur propre
territoire, dès avant le délai fixé, l'unité monétaire
impériale, et beaucoup d'entre eux ont usé de cette

(i) Par contre, le diamètre, le poids, l'exergue et les inscriptions des
monnaies ne sont d'aucune importance au point de vue du Droit public,
tout comme le coloris «les timbres-postes ou le format des billets do
banque.

(a) Ordonnance du aa septembre ï8y5 (Ueiclisgesclzbl., p. 3u3j.
(t) Loi monétaire, art. 1, § a al. à la fin.
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licence (1). Du fait de l'entrée en vigueur de l'étalon
de l'Empire, toute la législation monétaire des Etals
particuliers et celle qui provenait du droit coulumier
sont tenues pour abolies. La question de savoir quel
est le mode légal de paiement est exclusivement
résolue par la loi monétaire de l'Empire elles ordon-
nances complémentaires de cette loi. Sur tout le ter-
ritoire de l'Empire, considéré comme unité juridique
et économique, l'objet seul r.uqucl l'Empire recon-
naît la qualité de monnaie, est tenu pour tel au sens
juridique du mot, c'est-à-dire comme le moyen légal
de paiement et le régulateur numérique du commerce
général. Cette prérogative de l'Empire présente un
caractère exclusif. Non seulement les valeurs numé-
raires des Etats particuliers ayant cours avant l'intro-
duction de l'étalon de l'Empire sont abolies, mais,
dans l'avenir, les Etats particuliers ne sont plus en
droit de battre monnaie, et spécialement d'instituer,
à côté de l'unité monétaire adoptée pour l'Empire
tout entier, une valeur particulière propre à leur seul
territoire (2).

2. — En conséquence du déclassement des valeurs
monétaires nationales, il fut interdit aux Etals parti-
culiers de frapper ou de laisser frapper de nouveaux
exemplaires des monnaies déclassées. La loi impé-
riale du 1 décembre 1871, Jj 10, interdisait déjà la
frappe d'autres monnaies d'or que de celles insti-
tuées par la dite loi, ainsi que celle des pièces com-
munesd'argent, à l'exception des médailles commé-

(i) Les ordonnances sur la matière oui été reproduites par Soclbcer :
« MOnzvcrf. », p. ia3.

('.«) Il n'est pré\u sur ce point qu'une- seule exception. Sur le terri-
toire du rojauinc île Havièrc la .subdivision du pfennig eu deux demi-
pfennigs appelés « licllcr » est autorisée en cas de besoin. Il est curieux
de noter que cello « clausula bavarica » o.»t mentionnée dans la loi im-
périale sur la frappe des monnaies d'or de l'Empire (.§ i3j.
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moratives. L'art. XI de la loi monétaire étendit celle
interdiction à tontes les monnaies sans exception,
qui n'étaient pas instituées par le nouveau régime et
fixa le 31 décembre 1873 comme la date extrême à
laquelle il serait permis de frapper des pièces d'ar-
gent comme médailles commémorâtives.

3. — La suppression des valeurs monétaires parti-
culières rendait nécessaire le retrait de la circulation
des pièces démonétisées. Le retrait est l'affirmation
d'un droit de souveraineté ; il consiste dans l'ordre
émis par le pouvoir exécutif, qui dépouille la pièce
de monnaie de sa qualité de moyen légal de paie-
ment. Le retrait est la suppression ou la modification
d'une législation existante ; son essence est d'ordre
juridique ; il est, au sens concret du mot, un article
de loi. Vu que le déclassement des monnaies particu-
lières, comme mesure générale, était prononcé par
l'Empire, le retrait de ces monnaies, dans chaque
cas donné, provint également de son initiative. Après
la publication de la loi monétaire, ce ne furent pas
les Etats particuliers qui se trouvèrent fondés à dé-
pouiller les pièces de monnaie en cours sur leur ter-
ritoire de leur caractère légal de monnaie, mais pré-
cisément l'Empire (1), et l'art. VIII de la loi moné-
taire a expressément remis au Bundesrath le droit
d'édicler le retrait des monnaies particulières et de
prendre les dispositions qui leur seraient applicables.
Il fut en même temps stipulé que les ordonnances
ainsi édictées devraient être publiées par le double
organe des feuilles des Etats affectées aux publica-
tions de celte nature et du Bulletin des lois de l'Em-

d) A Brume, dès avant la publication de la loi monétaire, la loi du
3o avrl 1872 a ordonné le retrait des pièces de monnaie uréiuoiscs «l'ar-

gent et de cuivre.
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pire (1). La date à laquelle le retrait devait être opéré
dépendait d'une décision du Hundesrath ; seulement
à l'égard des monnaies divisionnaires énumérécs
à l'art. VI de la loi monétaire, on arrêtait qu'elles
cesseraient d'avoir cours au moment où la monnaie
de l'Empire entrerait en circulation (2).

L'oidonnance de retrait ne s'applique pas seule-
ment aux monnaies frappées par les Etats particu-
liers, mais encore à toutes les monnaies en cours
dans les Etats confédérés et nommément à toutes les
monnaies portant une effigie étrangère, admises à
circuler sur quelques parties du territoire de la Con-
fédération en vertu d'une loi ou de la coutume. La
notion de retrait n'a, en effet, aucun rapport avec
celle de frappe ou d'émission, mais seulement avec
celle de circulation ou de cours. Par contre, et pour
le même motif, il ne peut être question de retirer de
la circulation des monnaies étrangères auxquelles
manque, sur le territoire dont il s'agit, la qualité lé-
gale de monnaie.

Le lîundesrath a dépouillé (3), à partir du 1" avril
1871, de leur qualité de monnaie ayant-cours,
toutes les pièces d'or frappées, avant l'entrée en vi-
gueur de la loi du 1 décembre 1871, par les Elals
confédérés allemands,et toutes les pièces d'or étran-
gères assimilées légalementaux monnaies nationales.
Il a de plus retiré progressivement du commerce (!)

(i) Loi monétaire, arl. VIII, n° i. Le reliait «les monnaies en circu-
lation est une mesure législative ; comme telle, il importe à sa vali-
dité mu> publication en soit faite au Mulleliu des lois (cf. vol. Il,
1». 330 et s.).

(a) Arl. VI, n" a. « A partir de cette date, personne n'est tenu d'ac-
cepter ces monnaies divisionnaires en paiement, sauf les caisses nilcelées
à leur remboursement. »

(3) Ordonnance du 0 décembre 1873, S» 1 (!U'icli«£fcsel/l)l.. p. 3~î>).
(,'») Les ordonnances dont il s'agit ont été publiées au liulleliu des lois
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presque toutes les autres sortes de monnaies qui
étaient acceptées comme monnaies légales sur le ter-
ritoire de l'Empire ou l'une de ses parties. Jusqu'à
ce jour les pièces d'un lhaler de frappe alle-
mande (1) ont seules été épargnées et continuent à
circuler.

•I.
— Il faut nettement distinguer du retrait de la

circulation l'interdiction de circuler, appli quée à
certaines monnaies, c'est-à-dire l'interdiction de les
présenter en guise de paiement. Le retrait de la cir-
culation de certaines monnaies dispense seulement
de l'obligation de les recevoir en paiement, mais il
ne constitue pas une défense de les employer à cet
usage. Des monnaies qui, ou bien n'ont jamais béné-
ficié de la reconnaissance légale, ou bien ont été
l'objet d'une mesure de retrait, peuvent être, nonobs-
tant, un moyen de paiement très en faveur; en par-
ticulier dans les pays frontières, une certaine quan-
tité de pièces de monnaie en cours dans les Etals
voisins se maintient toujours en circulation. Au sens
juridique du mot, elles ne sont pas de la monnaie,
mais un équivalent, un succédané de la monnaie.
Leur cession, en acquittement d'une dette, n'est
pas un paiement (solulio), mais une cession en guise
de paiement 'rlatio in soliiluin) ; le créancier peut les
refuser, mais dans la réalité des échanges, elles font
fonction de monnaie. Pour des motifs d'ordre éco-
nomique ou ayant trait à la politique monétaire ou
dans l'intérêt de la sécurité des relations commer-
ciales, l'autorité peut considérer comme nécessaire
l'exclusion complète de certaines monnaies ; en pa-

dc l'Empire I8-'I (p. ai, m, l/|9;» 1875(1». 2^7, 3o'i, .'{07, 3n, Vi5),
187G i|». 16a, aai), 1878(1). 3).

(1) Aii sujet tics tlialersdc l'Union monétaire autrichienne, v. ci-dos-

IOUS, p. 27/1.
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reil cas, clic publie une interdiction de les présenter
en paiement.

Cependant, l'établissement d'une pareille mesure
est retiré aux Etals particuliers et n'appartient plus
qu'à l'Empire. Le Bundesrath est en droit, ou bien
d'interdire complètement la circulation des pièces
de monnaie étrangères, ou bien de la tarifier, c'est-
à-dire de fixer une valeur maxima, au-dessus de la-
quelle il ne sera pas permis de les offrir ou de les
donner en paiement (1). Les contraventions aux dis-
positions prises dans ce sens par le Bundesrath,
qu'elles soient le fait de l'habitude, ou qu'elles
soient une occasion de bénéfices, sont punies d'une
amende pouvant s'élever à 150 marks, ou d'un em-
prisonnement maximum de six semaines. L'emploi
occasionnel et isolé d'une monnaie interdite, comme
moyen de paiement, ne tombe pas sous le coup
d'une condamnation. De plus, l'interdiction ne s'ap-
plique qu'aux cas où la monnaie interdite est offerte
et donnée au lieu de monnaie régulière ; par contre,
elle laisse hors de son atteinte toutes les affaires
dans lesquelles la monnaie dont il s'agit est considé-
rée comme objet même du trafic (2).

(l)'I.oi monétaire, art. XIII, n° i.
(a) Les monnaies suivantes ont «'té l'objet il'unc interdiction : les

pièces autrichiennes et hongroises de un et de deux florins, ainsi que les
pièces néerlandaises de un et do deux florins et demi (à la date du
2a janvier 187.'!, Heichsgesclzbl., p. 12); les pièces n^crlandai>esd'un
demi-florin, ainsi que les pièces autrichiennes et hongroises d'un quart
de llorin (à la date du 29 juin 1S7'1, Rcichsgeselzbl., p. ni); les
pièces polonaises d'un tiers cl d'un sixième de talara (2O février 1875,
Heichsgesclzbl., p. 1T1); les monnaies do l'étalon conventionnel de
frappe autrichienne, el les pièces d'argent et de cuivre de frappe danoise
(décision du 1») décembre 187'r, Rcichsgcsctzbl., p. if>r>) ; les monnaies
d'argent du grand-duché de Finlande (iG ocl. 187'j, Heichsgesclzbl.,

p. laO), et enlin toutes les monnaies dmsionnaircs étrangères (décision
du 1O avril 1888, Hcichsgcsctzbl., p. t'io), sauf dans quelques régions
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Les monnaies étrangères dont le cours n'est pas
interdit peuvent également être présentées en paie-
ment aux caisses de l'Empire et des Etats particu-
liers, et il en advient fréquemment ainsi aux gui-
chets de chemin de fer cl aux bureaux de poste des
stations frontières, de la part de voyageurs arrivant
de l'étranger, ainsi qu'aux caisses des bureaux de
douane et de contributions. En pareil cas, il appar-
tient au fisc, comme à tout autre receveur ou créan-
cier, de décider, selon son gré, s'il lui convient
d'accepter une telle monnaie en paiement, et jus-
qu'à concurrence de quelle somme. Car il s'agit
alors d'une affaire commerciale dont les conditions
doivent être acceptées par les deux parties, et non
pas de l'application d'un article de loi ou de l'obser-
vation d'une prescription légale. L'administration se
trouve par conséquent ici en possession de sa
pleine liberté d'action. Ainsi qu'on l'a déjà fait
voir au tome II, p. 519 et s., la liberté d'action
de l'administration ne consiste pas en ce que
chaque fonctionnaire, pris en particulier, peut agir
selon son bon vouloir, mais en ce que la conduite
des fonctionnaires et des autorités se trouve réglée
par des instructions.et des avis de service, c'est-à-
dire non pas par des textes de loi, mais par des
prescriptions d'ordre administratif. Précisément
dans le cas dont nous nous occupons, il ne pourrait
aller sans les pires inconvénients que chaque caissier
en particulier eût à décider s'il lui convient d'accep-
ter ou de refuser une pièce de monnaie étrangère,
ou bien jusqu'à concurrence de quelle somme. 11

est infiniment préférable que la question soit tran-
chée par une instruction d'un caractère général. Or,

frontières (Keiclisgcsclzbl., 1888, p. i.'ij), 171 et 118; 1881),'p. 3; cl
38 ; i893, p. 0 ; i8(j3f p. /»03).
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la publication d'ordonnances administratives auto-
risant l'acceptation de certaines pièces de monnaie
étrangères par les caisses de l'Empire et des Etats
particuliers et fixant le cours de ces monnaies, est
désormais interdite aux Etats particuliers et exclu-
sivement réservée au Ikmdesrath, afin que, sur
tous les points des territoires confédérés et pour
toutes les caisses publiques, impériales et régionales,
un régime uniforme puisse être mis en vigueur (1).

5. — Le déclassement des valeurs monétaires des
Etats particuliers a entraîné le remboursement des
pièces de monnaie représentatives de ces valeurs.
Mais au point de vue juridique il existe une notable
différence entre le retrait et le remboursement des
monnaies ; les deux mesures ne sont pas nécessaire-
ment liées. Un remboursement peut être opéré sans
qu'un retrait de la circulation ait été décrété. Il suf-
fit que les caisses publiques ne délivrent plus les
pièces encaissées et éebangent ces mêmes pièces si
elles leur sont présentées, pour raison de frappe dé-
fectueuse, par exemple. De même, un retrait de la
circulation peut s'accomplir sans remboursement.
Tandis que le retrait est un acte législatif, une mani-
festation de la souveraineté de l'Etat, le rembourse-
ment n'implique aucune prérogative de l'Etat; il est
au contraire une alTaire de droit privé, et la recon-

(i) Loi monétaire, art. III, n° 2. Aux termes do cette loi, le lîiin—
dcsratb doit décider si et à quel cours certaines monnaies étrangères
peuvent être acceptées en paiement. Mais les gouvernements confédérés
conservent le droit d'intimer h leurs caisses publiques l'ordre de refuser
les monnaies qui n'ont pas été expressément autorisées par le Huti

—

dcsratb. (l'est dans ce sens (pie fut rendue par le ministre des finances
du Wurltcmberg l'ordonnance du I.'I mars 1888 que le conseiller supé-
rieur des finances, M. Widcnmcycr, de Stuttgart, a eu la bonté de me
communiquer. F/intérèt de l'Empire à l'observation do sa législation
monétaire ne peut être lésé que par l'acceptation cl non par l'exclusion
de pièces de monnaie étrangères.
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naissance d'une obligation pécuniaire du Trésor à
l'égard des particuliers. Il a son analogue dans la
nécessité dans laquelle se trouve le signataire d'effets
au porteur, de les rembourser. L'Etat qui frappe des
monnaies et leur confère la prérogative du cours lé-
gal, ne les met pas en circulation au titre de leur va-
leur métallique, mais de la valeur fictive que leur
reconnaît la loi (1). Par le fait du retrait de circula-
tion, il les dépouille de cette valeur abstraite; il en
résulte, de sa part, une obligation morale de les re-,
prendre au pair, c'est-à-dire de les éebanger contre
des valeurs équivalentes, soit nouvelles, soit mainte-
nues en circulation. Il s'en suit que le devoir de
remboursement ne s'applique, pour ebaque Etat,
qu'aux pièces de monnaie mises par lui en circula-
tion, tandis que le retrait de la circulation peut at-
teindre également les monnaies de trappe étrangère.
Elle s'étend en outre aux pièces usées par la circu-
lation et qui ont perdu de leur poids, mais non pas
aux pièces percées ou fendues ou ayant subi quelque
autre dommage volontaire (2). En vue de faciliter et
de bâter l'opération du remboursement, on a établi
deux dispositions juridiques .spéciales, qui modi-
fient les principes généraux de droit civil applicables
en la matière. D'une part, on a institué une écbelle
du ebange pour éviter les fractions trop minimes et
les discussions provoquées par la comparaison des
valeurs; d'autre part, on a prescrit la publication,
c'est-à-dire la mise en demeure adressée aux délen-
teurs de monnaies de les présenter dans un certain
délai pour le remboursement, sous peine de forclu-
sion.

fi) (k'tlu valeur peut clilïéror de la valeur d'écliango (voir ci-dessus,

('.».} Cf. Loi monétaire, nrl. X, § t (Ord. du 6 déc. 187.3, t} 5; du

7 mars 187'j, § '1; du a juillet 187.^, § 3 ;du 19 déc. 187'!, § !\, etc..)
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Ces dispositions juridiques elles-mêmes ont été
édictées par l'Empire. La loi monétaire interdisait
tout retrait de monnaies de frappe allemande (1)

sans remboursement ; elle exigeait un délai de rem-
boursement de quatre semaines au minimum, et elle
posait en principe que publication serait faite de la
date d'expiration de ce délai trois mois au moins
à l'avance, dans les colonnes du Bulletin des lois
de l'Empire, ainsi que dans les feuilles destinées
à recevoir les publications officielles (2). Le légis-
lateur remeltait en outre au Bundesratb le soin
de déterminer la valeur d'écbange et de régler
les prescriptions nécessaires d'ordre administra-
tif (3).

On adopta en outre le piincipe important, au
point de vue financier, du remboursement de toutes
les monnaies de frappe allemande au compte de
l'Empire (i). Il va sans dire qu'il ne libérait pas les
Etats particuliers de l'obligation de remboursement
à l'égard des porteurs de monnaies frappées par eux,
mais qu'il leur assurait le droit d'en revendiquer le
montant auprès des caisses de l'Empire.

Quant à la liquidation de l'opération elle-même
de remboursement, elle fut laissée aux Etats parti-
culiers en ce qui concernait les monnaies alle-

(i) L'obligation <lo remboursement ne s'applique pas aux monnaies
ilonl l'unité est le franc (loi du i5 nov. 187'!, § 2 et 3, Hciclisgcsclzbl.,

p. I3I) ni aux tl.alers autrichiens.
(•i) Loi monétaire, art. VIII, § 3.
(3) Loi monétaire, art. VIIF, § 1. Les monnaies énuméréesà l'art. W

do la loi monétaire sont remboursées cependant au prix qui leur était
constamment attribué par la loi jusqu'à la date où elles ont été retirées
de la circulation.

('i) Loi du !\ déc. 1871, § 11. Loi monétaire, art. VII. La raison
d'être do ces ordonnances est donnée dans l'exposé des motifs annexé à
la loi monétaire, p. 7") et suiv.
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mandes frappées par eux ou ayant cours légal sur
leurs territoires (1).

0. — L'Empire a institué, à la place des monnaies
particulières, le double système de ses monnaies d'or
et de ses monnaies divisionnaires (2). Seules, les pre-
mières sont revêtues du caractère absolu et sans ré-
serve de monnaie légale. Quant aux monnaies divi-
sionnaires de l'Empire, elles ne sont destinées, en
principe, qu'au paiement de sommes minimes et
quand il s'agit de faire l'appoint. Il s'en suit que
l'étalon de l'Empir?. est un étalon unique, à savoir
l'étalon d'or. Toutes les monnaies faites d'un métal
autre que l'or sont émises, il est vrai, par l'Empire,
à leur valeur nominale, tout comme les monnaies
d'or, mais elles ne sont pas pourvues, d'une manière
absolue, du caractère de monnaie légale. Il en ré-
sulte deux principes de droit, qui spécifient le carac-
tère juridique des monnaies divisionnaires en oppo-
sition avec les monnaies d'or :

a) Personne n'est tenu d'accepter en paiement les
pièces d'argent de l'Empire pour une somme suné-

(i) Les listes des pièces do monnaie nationales d'argent et de cuivre
remboursées au compte de l'Empire furent publiées mensuellement au
Centralisait de l'Empire. Les mémoires du Chancelier de l'Empire four-
nissent d'amples détails sur les résultats de l'opération de remboursement.

(:>) Lespiècesd'ordc l'Empire sont les couronnesou pièces de lo marks ;
(il faut une livre d'or fin pour en fondre i3o i/'>.)', les doubles cou-
ronnes et les demi-couronnes (Décret du 17 fé\ricr 1876, llcichsgcset/bl.,
p. 7a). — La novellc du Ier juin 1900, art. I, a suspendu la frappe des
pièces d'or de 5 marks, et a confié au Bundesralh le soin d'en opérer le
retrait. Ce retrait a eu lieu par notification du i3 juin Kjoo. Bull, des
lois, p. »ft3. (Ordonnance du Bundesralh du !$ mai 1901, Centralisait,
p. i30 et s,) Les ordonnances de détail sur le poids, l'alliage et la frappe
sont contenues dans la loi du 7 déc. 1871 (£ 1 i 5) et à l'art. 11 de la
loi monétaire. L'art. III de la loi monétaire règle dans quels cas les
monnaies divisionnaires sont en argent, en nickel ou en cuivre. La no-
vellc du 1" juin 1900, a interdit la (roppe des pièces do ao pfennigs
en argent ou en nickel, et ordonné le retrait des pièces de ce genre.
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rieurc à 20 marks et les monnaies de nickel et de
cuivre pour une somme supérieure à 1 mark (1).

b) L'Empire est dans l'obligation d'échanger les
monnaies divisionnaires, émises par lui, contre des
monnaies d'or. Comme sanction à cette obligation,
il a été ordonné que, dans toutes les caisses de l'Em-
pire et des Etats particuliers, les monnaies d'argent
de l'Empire seraient reçues en paiement, quel que
fût le montant de la somme versée, et qu'en outre
les mêmes monnaies d'argent, jusqu'à concurrence
de 200 marks, et les monnaies de nickel et de cuivre
de l'Empire jusqu'à concurrence de 30 marks, se-
raient échangées en monnaie d'or de l'Empire, sur
la demande de l'intéressé, par certaines caisses (2)
qu'il incombait au Bundesrath de désigner (3). Le
Bundesrath a le pouvoir de régler, dans le détail,
les conditions dans lesquelles doit s'opérer cet
échange (4).

Cependant les dispositions qui précèdent souffrent
encore aujourd'hui une exception en ce qui con-
cerne les thalers de frappe allemande, qui sont as-
similés dans tout l'Empire aux pièces d'or de l'Em-
pire, au compte de 3 marks la pièce, aussi longtemps
qu'ils ne sont pas retirés de la circulation (5). Les

(i) Loi monétaire, art. IX, § i.
(a) Elles sont énumérées dans une circulaire du Chancelier du 10 déc,

1875, sur les bases d'une décision du J3utulcsralli. Centralbl., x$~tï>,

p. 802.
(3) Le caractère juridique et économique des monnaies divisionnaires

a justifie l'introduction dans la loi monétaire (art. IV et \) du règlement
administratif en vertu duquel, jusqu'à nouvelle décision, le montant
total des pièces d'argent do l'Empire ne doit pas dépasser 10 marks par
tète de la population et celui des monnaies de nickel et de cui\rcc
a marks 5o. La novcllc de irjoô, art. IV, a élevé le montant des piùcs,
d'argent, à i5 marks par tète de la population.

('1) Loi monétaire, art. IX, § a.
(5) Loi monétaire, art. XV, § t. Il y est fait aussi mention des

III
.

18
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thalcrs de' runion monélnirc frappés en Autriche an-
térieurement à la lin de l'année 18G7 sont assimilés
aux thalcrs de frappe allemande (1). Aux termes de
l'art.VIII de la loi monétaire, le Bundesrath est en
droit de retirer de la circulation toutes les monnaies
/les Etats particuliers, et par conséquent aussi les
thalcrs. Mais une ordonnance postérieure a décidé,
à titre complémentaire, que le Bundesrath est éga-
lement autorisé à disposer que les thalcrs de frappe
allemande, ainsi que ceux frappés en Autriche jus-
qu'à 18(i7 inclusivement, ne seront acceptés en paie-
ment, jusqu'à leur retrait de la circulation, au
compte de trois marks la pièce, que dans les condi-
tions des pièces d'argent de l'Empire (2).

Tant que le Bundesrath n'aura pas assimilé les
pièces d'un thalcr aux monnaies impériales en argent,
ou ne les aura pas complètement retirées de la cir-
culation, le monométallisme ne régnera pas com-
plètement en Allemagne ; il y persistera, au con-

pièces tic lieux limiers ; mais celles-ci ont été retirées tic la circulation
le i5 nnv. 187(3 (Ortlonn. tlu :» nov. 1S7O ; Reichsgcscl/.bl.. |>. :*a 1 ).

(1) Loi tlu :<o avril 187'! (Ileichsgeselzbl., p. 35).
(a) Loi tlu 0 janvier 187O. Keichsgeselzbl., p. 3. Si le lîundesratli

use tic cette faculté, les caisses de l'Empire sont mises, tic ce l'ait, dans
la nécessité d échanger les thalcrs de frappe allemande contre des pièces
d'or dans la mesure prescrite à l'art. 1\, § 3, de la loi monétaire à
l'égard «les monnaies d'argent de l'Empire. Pour, les thalcrs de frappe
autrichienne, aucune obligation ne s'impose à l'Empire, soit tic les ac-
cepter indéfiniment, soit de les échanger. La loi tlu 38 février i8()3
(lleiihsgcsetzbl., p. 3i5) a délégué au Hundcsrath le pouvoir d'or
donner le retrait de la circulation tics thalcrs et doubles thalcrs frappés

en Autrichejusqu'à iSG-, contre remboursement de ceux-ci, au compte
de l'Empire, au taux tic 3 marks le thalcr. Sur ce curieux chapitre de
l'histoire monétaire de l'Allemagne, vov. l'excellente dissertation de
l\. Ilrlffcrich, n Die Folgcn tics Doulscli-oeslcrrcisch. Miinzvereins von
1875. Strasbourg, I8<J'I. » Les thalcrs de l'union monétaire autrichienne
ont été retirés do la circulation par la notification du 8 novembre 1000
(llull. tics lois do l'Empire, p. ioi3).
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traire, d'une manière intérimaire, une sorte de bi-
métallisme, puisque les thalers en argent y sont re-
vêtus, aussi bien que ies monnaies d'or, de frappe
impériale, du caractère absolu de monnaie légale.
Ce système est parfois qualifié de « mono-métallisme
boiteux ». Selon la novelle de 1900 (art. IV), les lim-
iers doivent être appliqués, dans la mesure où cela
est nécessaire, à augmenter le montant total en pièces
d'argent de l'Empire.

7.— Cbacunc des piècesappartenant àla catégorie
reconnue comme monnaie légale ne conserve ce ca-
ractère qu'à la condition expressé que son poids et
son contenu, son métal fin sont intacts, et que son ef-
figie est demeurée lisible. Dans le cas contraire, per-
sonne n'est contraint de la prendre en paiement ;
elle cesse d'être monnaie légale, et l'Etat qui l'a
émise peut être dans l'obligation de la rembourser.
Cependant il faut ici distinguer entre l'usure des
monnaies provenant de leur circulation et qui est
une conséquence inévitable de l'usage qu'on en fait,
et les dommages d'autre sorte qu'elles peuvent avoir
subis, tels que coupures, usures par la lime, ou trous.
Dans ce dernier cas, des monnaies ainsi réduites
en poids et altérées (1) ne peuvent être imposées

(i) « (Juicoiiquoaltère, à l'aide d'un rouleau, d'une lime, ou de toute
autre manière, des pièces do nrmnaic do bon aloi et destinées à la cir-
culation, et les reverse ensuite dans le commerce comme si elles ntaienl
la valeur requise, cl quiconque, par habitude ou en complicité avec la

personne qui lésa altérées, fait usage de ces pièces comme si elles étaient
de valeur intacte, sera puni de prison, et pourra par surcroît être con-
damné à une amende de 3ooo marks et a la perte de ses droits de ci-
toyen. La tentative d'altération est elle-même criminelle. » (Code pénal
de l'Ktnpirc, § 100.) Aux termes d'une ordonnance du Hiindesratli

en tinte du a'i mars 187O et fondée sur l'art. VII de la Constitution, les
monnaies de l'Ktnpirc avant subi une altération doivent être retenues
par les caisses de l'Kinpire et des Klats particuliers, pour être, ou bien
envoyées aux autorités compétentes eu vue de l'introduction d'une pro-
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en paiement, et ne peuvent prétendre non plus à un
remboursement (1) de la part de l'Empire ou des
Etats particuliers, soit que le dommage dont il s'agit
ait été systématique soit qu'il provienne d'un acci-
dent. Quant au danger d'usure, qui est une con-
séquence de la circulation régulière des pièces de
monnaie, l'Empire a décidé d'en supporter la charge
et s'est attribué l'obligation du remboursement des
pièces usées. Mais il se présente encore, entre les
monnaies d'or et les monnaies divisionnaires, unp
distinction juridique qui repose sur la différence de
la matière première.

«) Pour les monnaies d'or, il existe ce que l'on ap-
pelle un poids de tolérance. Si le poids des cou-
ronnes ou des doubles couronnes est inférieur à leur
poids normal légal d'un cinq-millième au plus et
celui des demi-couronnes d'un huit-millième au
plus, et si la diminution en poids n'a pas été pro-
voquée par la fraude ou une manoeuvre illégale, les
pièces d'or dont il s'agit doivent être acceptées dans
toutes circonstances comme si elles avaient le poids
légal (2). Il s'en suit qu'elles ne peuvent pas être re-
fusées, ni par les caisses publiques ni par les parti-
culiers auxquels elles sont présentées en paiement

cédure judiciaire, ou bien, au cas où le soupçon, du délit ne se porte

sur aucun individu, brisées et entaillées et. uno fois rendues inutilisables,
remises au déposant (Ccnlralbl., 187G, p. aOo).

(1) Loi du .'1 déc. 1871, § y (monnaies d'or). Loi monétaire, art. X,

§ 1 (monnaies divisionnaires).
(2) Loi du \ déc. 1871, § 9, 1. Loi monétaire, art. If. En \uedcla

détermination du poids normal et du poids de tolérance des pièces d'or
«le l'Empire, on adresse à l'administration des poids et mesures des fac-
similés qui correspondent h ces poids ou h l'un de leurs multiples. Lot
du \ déc. 1871, § i3 et on outre lu circulaire de la commission des
poids et mesures du 3i jainier 1873, suppl. la du llciclisgescUbl.,
1873. p. 3.
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et elles peuvent à nouveau être versées dans la cir-
culation (1).

Par contre, lespièces d'or qui restent en dessous du
poids de tolérance peuventêtre refusées comme paie-
ment ; cependant, leur circulation à pleine valeur no-
minale n'est pas interdite. Il est seulement interdit
aux caisses de l'Empire, des Etats particuliers, des
provinces cl des communes, ainsi qu'aux établisse-
ments de crédit et aux banques, de s'en défaire dans
le commerce, s'il leur est arrivé de les accepter (2).

Toutes les caisses de l'Empire et des Etats confé-
dérés sont astreintes d'accepter à leur pleine valeur
d'émission les monnaies d'or de l'Empire qui n'attei-
gnent plus le poids de tolérance ; celles-ci sont en-
suite refondues pour le compte de l'Empire (3).

b) A l'égard des monnaies divisionnaires de l'Em-
pire,la loi n'a pas établide poidsde tolérance;cllespeu-
vent être, en dépit de leurusure, remises en circula-
tion même parles caisses publiques qui lesontreçues
en paiement. Il n'existe pas d'obligationjuridique de
les retirer du commerce ou de les échanger dans cer-
taines circonstances données. Cependant une clause
d'un caractère général dispose que les monnaies divi-
sionnaires de l'Empire (monnaies d'argent, de nickel
et de cuivre) qui, par suite de circulation prolongée
et d'usure, ont notablement perdu en poids et en re-
lief, doivent être retirées aux frais de l'Empire (4).

(i) fia loi dit : elles valent comme ayant le poids normal ; clic crée
ainsi une fiction légale. La jireuvc administrée que la monnaie n'a pas
le poids normal est négligée et ne dégage pas de l'obligation de l'accepter.

(:») Loi du 'idée. 1871. § <). n° 3.
(.'<) Iliid., § (|. n" 3. I.a décision du llundesratli du :\\ mars 187G

(Central!»!., p. 3G0) renferme les ordonnances complémentaires sur la
procédure à suivre par les caisses de l'Empire et des Ktals.

('i) Loi monétaire, art. \, i\° a. Décision du lîundcsralli du
a'i mars 187G (loc. cil.).
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III. — Frappe des monnaies de l'Empire.

1.— Avant la fondation de l'Empire, les Etals par-
Uculiersont possédé, outre la souveraineté monétaire
et en étroite liaison avec elle, le monopole moné-
taire, c'est-à-dire le privilège exclusif de la frappe
des monnaies en métal. L'Empire a retiré aux Etats
particuliers la souveraineté monétaire, leur laissait
au contraire la frappe des monnaies de l'Empire (1).
L'Empire n'a fondé aucun atelier pour la frappe des
monnaies : il'n'a pas non plus accaparé les établisse-
ments de cet ordre qu'exploitent les Etals particu-
liers; il a, au contraire, donné la sanction législative
à ce principe, que les monnaies de l'Empire seraient
frappées par les ateliers des Etats confédérés qui s'y
déclareraient disposés (2). La frappe n'a pas été non
plus abandonnéeà l'industrie privée, et, en revanche,
le monopole des Etats confédérés, officiellement re-
connu, a été protégé contre toute violation par une
législation pénale très sévère (3).

Cependant aucun article de loi n'oblige les Etats,
pris en particulier, à exploiter des ateliers de frappe
et à y fabriquer les monnaies de l'Empire. La frappe
de ces dernières n'est confiée qu'aux Etats qui se
déclarent disposés à s'en charger. Mais l'installation
d'ateliers de frappe est permise à tout Etat allemand

(i) Cf. ci-dessus, p. 261.
(3) Loi du l\ décembre 1871, § 6, 1. — Loi monétaire, art. III, § t\.
(3) L'art. i/|6 du Code pénal punit d'un emprisonnement minimum

do deux ans quiconque falsifie la monnaie, nationale ou étrangère. La
loi n'examine pas si la monnaie imitée par le particulier équivaut à la
monnaie légale par le poids du métal précieux, ou si elle lui est infé-
rieure. Elle punit la fabrication do monnaie à litre normal de 1?. même
façon que la falsification proprement dite.
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même à ceux qui, au moment de la publication de
la loi monétaire, n'en étaient pas pourvus (1).

2. —Les ateliers de frappe doivent fabriquer les
pièces de monnaie exactement selon les intructions
édictées par l'Empire, tant au point de vue du poids
et du titre qu'à l'égard de la fo-me, des inscriptions,
des ornements, de l'exergue et ainsi de suite. Toutes
les fois que ces prescriptions n'ont pas été définies
par une loi impériale, il incombe au lîundesrath
de les spécifier (2). Chaque pièce de monnaie doit
être pourvue de la marque de fabrique monétaire (3).
Sur les pièces d'or et sur les pièces d'argent au-des-
sus d'un mark, l'envers doit être orné de l'effigie
du souverain, et, le cas échéant, des armes des
villes libres avec une inscription circulaire appro-
priée (4).

Les lois monétaires n'ont pas stipulé que tels sou-
verains spécialement devaient être portés en effigie

sur les pièce de monnaie. 11 va de soi que chaque
atelier de frappe reproduit les traits du souverain
qui le régit (5). Cependant le législateur n'a pas

(i) La ville de Hambourg a fait usage de celle faculté en instituant

un atelier de frappe au début de 187.").

(•>.) Loi du .'1 déc. 1871, § 5. Loi monétaire, art. III. (le fui le cas des
décisions du Bundesralh du 7 déc. 1871 cldu 8 juillet 1873. La no-
velle du ier juin 1900, article V, donne au Mundcsralli la faculté «le

faire frapper des pièces de 5 cl de 2 marks d'un autre modèle, connue
monnaies commémorulives.

(3) La marque monétaire consiste dans une majuscule latine ; les

lettres réservées à ebacun des ateliers se règlent d'après l'ordre des Etats

présenta l'art. Vide la Constitution impériale,de sorteque les lettres A, B

et (î appartiennent aux trois ateliers prussiens, D à la Matière, K à la

Saxe et ainsi de suite. (Décision du Mundcsralli du 7 déc. 1871,11" •

cl du lOocl. 187$.)
('1) Loi du .'1 déc. 1871, §5. Loi monétaire, art. III, § :«.

(5) LVffigic des princes sur les monnaies n'a rien de commun avec la

somerainclé des Etats allemands. Les Etats qui n'exploitent pas d'atelier*
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voulu in (oui ire qu -, pour rendre hommage à un
aulre souverain allemand ou à l'une des villes libres,

on reproduisit l'effigie ou les armes de ce souverain
ou de celle cité. 11 s'en suit que les pièces d'or et les
pièces d'argent au-dessus d'un mark présentent le
mèifie revers et le même exergue pour tous les spé-
cimens d'une même sorte. I>es autres monnaies di-
visionnaires présentent les deux faces pareilles. Afin
de garantir la plus grande uniformité possible de la
frappe, les matières originales des faces concor-
dantes, de l'exergue et des chiffres ont été fondues à
Berlin et les matières fabriquées sur le type de cha-

cune d'elles ont été envoyées aux différents autres
ateliers de l'Empire (1).

Ce n'est pas seulement la nature de l'empreinte,
c'est encore la méthode à observer, dans les ateliers
monétaires, pour l'opération de la frappe, qui est
l'objet des instructions du Bundcsrath et de la
surveillance de l'Empire (2). Les ateliers de frappe
ne doivent livrer, en vue de la circulation, aucune
pièce d'or ou d'argent qui s'écarte plus ou moins du

tic fr;i|>j>e, jic sont ni plus ni moins souverains que les autres. Il serait
plus juste <!c rattacher le principe tic l'effigie îles souverains à l'exercice
du monopole monétaire. Il est vrai que l'opinion populaire s'est habi-
tuée, depuis des siècles, h voir dans le portrait du prince un symbole de
la souveraineté monétaire, c'est-à-dire de la souveraineté politique, et

par égard pour cette conception conforme à l'ancien état de choses juri-
dique de l'Allemagne, niais qui a cessé d'être exacte au point de vue du
droit public moderne, le législateur a permis que les monnaies de l'Em-
pire fussent ornées de l'effigie des souverains. Des discussions à ce sujetj
mais qui né vont pas au vif de, la question, se trouvent dans les débats
du Reichstag 1871, 2' session ; comptes rendus slénogr. I, 335.

(1) Décision du Bundcsrath du 7 déc. 1S71, n° !\ et du 8 juillet
1873, n° 20 (Reproduit dans"les mémoires I et III de 1872 et 187'»).

(a) Loi du !\ déc. 1871, § 7. •
Loi monétaire, art. III, § 1, n° 3 et

§ .'1. Le Bundcsrath a réglé la procédure à observer par les décisions

du 7 déc. iS7i (7-i3) et du 8 juillet 1873 (0-17).
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poids normal légal tel qu'il est prescrit pour chaque
monnaie en particulier dans les diverses ordon-
nances monétaires (1). Les prescriptions édictées
par le Buiulesralh prévoient une procédure minu-
tieuse et un contrôle sévère pour l'examen du poids
et du titre des pièces d'or et d'argent dans l'opéra-
tion dite « ajustage » (2).

3. —L'inspection des ateliers de frappe des Etals
particuliers s'effectue, de la part de lEmpire, par
l'intermédiaire de commissaires nommés par le
Chancelier. Ceux-ci doivent procéder à des exa-
mens sur les lieux et s'assurer de l'observation des
prescriptions du Bundesrath en contrôlant l'en-
semble des méthodes suivies pour la frappe. Ils sont
en droit de prendre connaissance des registres et
journaux de l'atelier, des quantités d'or manipulées
et des monnaies nouvellement frappées.Les employés
de rétablissement sont tenus de les assister dans
leur examen (3). D'autre part, chaque atelier doit
fournir annuellement un rapport officiel sur les
frappes effectuées, et qui est adressé au ministère de
l'intérieur de l'Empire (4).

1. — Les Etals particuliers frappent les monnaies
sur commande et aux frais de l'Empire (5). Du fait de
l'envoi et de l'acceptation d'une commande, il se
concl.ut entre l'Empire et l'Etat intéressé, un contrat

(i) Celte « tolérance », selon le ternie consacré, se monte, pour les
doubles couronnes et pour les couronnes à 2 1 3 pour nulle du poids et

a pour mille du contenu en méUl précieux (loi du 'j déc. 1871, Jj 7) ;

pour les monnaies d'argent, de 3 pour mille en métal fin, et de 10

pour mille en poids (loi monétaire, art. III, § 1, chifl'rc 3).
(rî) Voir Soctbeer, p. !\-t et 73.
(3) Décis. du Uundcsrath du 7 déc. 1S71, I'J et du 8 juillet 1873, 21.
('1) Aux termes précis de la décision fédérale du 7 déc. 1871,11" i3.
(5) Loi du \ déc. 1871, § 0, 1. Loi monétaire, art. VII.
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de Droit privé, qui a pour objet l'exécution gratuite
d'un certain travail. Les règles juridiques suivantes
président a la conclusion et au contenu de ce
contrat :

a) Le Chancelier de l'Empire, d'accord avec le
liundesralh, détermine quelles quantités de chaque
type de monnaies doivent être frappées pour le
compte de l'Empire, et de quelle façon ces quan-
tités doivent être réparties entre les divers ate-
liers (i).

b) Les ateliers ne fournissent pas la matière pre-
mière ; ils se bornent exclusivement au travail de la
frappe. Les métaux propres à être convertis en
monnaies sont livrés par le Chancelier, en quantités
proportionnelles aux commandes, aux différents
ateliers (2).

c) Les Etats particuliers ont à leur charge tous les
frais qui sont nécessités par l'installation, l'entretien
et l'exploitation des ateliers de frappe, et en parti-
culier aussi la solc'.c des ouvriers et des employés.
En outre, la manipulation du métalprécieux qui leur
est confié se pratique, conformément aux principes
universels du droit, à leurs risques et périls, et ils ré-
pondent, des ouvriers, et employés qui travaillent
dans leurs ateliers.

d) L'Empire paie aux Etats particuliers une in-
demnité de frappe en échange de tous les frais né-
cessités par cette opération. Cette indemnité est

(i) Loi <Ki 4 déc. 1871, § 6, n° 3. Loi monétaire, arl. III, § 4- I*e

critérium de la répartition réside, d'après la méthode suivie parle llim-
desratli, dans l'activité que peuvent déployer les divers ateliers selon
leurs propres déclarations.

(a) Loi du 4 déo. 1871 et loi monétaire, loc. cit. Pour la frappe de*
monnaies de nickel et de cuivre, le métal est remis aux ateliers sous U
forme de petites plaquettes, ainsi déjà manufacturé. (Décis. du Hundcs-
ralh du 8 juillet i8;3, n° 18, 2.)
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fixée par le Chancelier, d'accord avec le lîundcsrath,
uniformément pour tous les ateliers de frappe d).
Le législateur n'autorise pas un régime de préfé-
rence en laveur de l'un ou de l'autre des ateliers.
L'indemnité de frappe est graduée pour les dif-
férentes sortes de monnaie en proportion du tra-
vail nécessité par la frappe de chacune d'elles (2).

5. — L'émission des monnaies divisionnaires, y
compris les monnaies d'argent, est un monopole de
l'Empire. Ce monopole est la conséquence néces-
saire de la moindre valeur des monnaies division-
naires et de l'obligation faite à l'Empire par l'art IX,
§2 de la loi monétaire d'échanger les monnaies di-
visionnaires contre les monnaies d'or de 1 Empire. 11

s'en suit que les Etals particuliers ne peuvent frap-
per, dans leurs ateliers, des monnaies d'argent, de
nickel et de cuivre que sur commande de l'Empire,
et qu'ils ne sont autorisés à les mettre en circula-
tion qu'au compte de l'Empire, lis ne sont en droit
ni de fabriquer et d'émettre des monnaies division-
naires de l'Empire pour leur compte particulier, ni
de se charger de les frapper sur commande de parti-
culiers (3).

(r) Loi du 4 dcc. 1871, § 0, a. Loi monétaire, art. III, §4-
(2) Les droits originairement fixés par le liundesratli, aux termes

des décisions du 7 déc. 1871 et S juillet 1873, ont été modifiés plus
tard, de telle sorte que les indemnités de frappe pour les mon-
naies d'or ont été considérablement diminuées et les indemnités des
monnaies de cuivre très surélc>écs. Aujourd'hui,on observe le tarif dé-

terminé par la décision du Bundcsrath du 29 mai 1S75 (4e mémoire,

p. 4). Selon cette décision, l'indemnité de frappe d'une livre de métal

précicuv en doubles couronnes est de a m. 70, en couronnes do /\ m. 7a,
en démi-couronnes de 0 m. 75. Pour les monnaies d'argent, l'indem-
nité de frappe s'élève do 3/4 pour cent (pour les pièces de cinq marks),
à 4 0/0 (pour les pièces de vingt pfennigs) et pour les pièces en inétal

et en cuivre de 3 à 3o 0/0 de la valeur nominale frappée.
(3) Loi monétaire, art VII.
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(». —Par contre, en ce qui concerne les monnaies
d'or de l'Empire, et aussi pour ce qui est des pièces
de monnaie proprement dites à pleine valeur, il
n'existe, ni pour l'Empire, ni pour les Etals particu-
liers, de privilège exclusif de mise en circulation. La
loi monétaire a, au contraire, sanctionné le principe
que, dès que l'Empire a pourvu aux besoins immé-
diats, il demeure loisible à l'industrie privée de satis-
faire à la production subséquente de pièces d'or.
En conséquence, les ateliers de frappe des Etats
particuliers sont non seulement autorisés mais
astreints à se charger de la frappe de monnaies d'or
de l'Empire, sur commande et au compte de per-
sonnes privées (1).

Entre le particulier qui dépose la commande de
fabrication, et l'atelier de frappe qui accepte cette
•ommande, il se conclut un trailé qualifié, à
l'art. 272, £ 1 du Code de commerce, de contrat
commercial (2). Mais l'Empire a édicté un certain

(i) Loi monét., art. XII, £ :?. La loi no spécifie que la frappe des pièces
de vingt pfennigs. Mais il ne faut pas on conclure avec Soctbccr (p. <j3 ;

de môme le commentateur île la loi monétairedans les Annales de llirlh,
,^79« P- "'9'*) (luc ('cs doubles couronnes seules doivent être livrées a
l'auteur do la commande, et que celui-ci soit en droit de refuser les

autres monnaies d'or. Le client est au contraire obligé d'accepter la
livraison des doubles couronnes, dont la frappe est moins coûteuse, et il

ne peut exiger des couronnes et des demi-rouronnes. Si des couronnes
lui sont livrées sans augmentation do droits, il uo peut pas les refuser.
S'il se référait a l'art. XII de la loi monétaire, il se verrait opposer l'ex-
ception : {un «on interest. Cf. décis. du Hundcsratb du •?<( mai JS-JG, II,
îi. Mais il ne faut pas, ainsi que le fait Lûning (p. GGG, note i), con-
fondre ce cas avec celui où le commettant stipule expressément la liv-
raison de doubles couronnes.

(a) Si un conllit juridique surgit, du fait de l'accomplissement ou du
V'on-aocomplisscment des clauses de ce contrat, on procède à Implica-
tion des dispositions du livre IV, titre I, du Code de commerce. Meyer
(I, § I.'IG, note 35) émet une autre opinion, et conteste que l'exploita-
tion des ateliers de frappe soit d'ordre commercial. Voy. cependant sur
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nombre de dispositions qui restreignent eonsi-
dérahlenient la liberté concédée aux Klats particu-
liers de conclure des affaires de cette nature, dans la
crainte que les particuliers ne fissent concurrence à
l'Empire, aux frais de celui-ci, dans l'ordre de la
frappe des monnaies, et qu'il ne s'établit, entre les
Klats particuliers eux-mêmes, une émulation fâ-
cheuse, (les prescriptions sont les suivantes :

a) Aucun atelier de frappe ne peut se charger de
commandes déposées par des particuliers, s'il ne
s'est déclaré prêt à accepter celles de l'Empire (1), et
il ne peut exécuter les premières que dans la mesure
où il n'est pas occupé à satisfaire l'Empire. Les
commandes de l'Empire ont donc droit a la préfé-
rence (2).

b) L'indemnité de frappe qui doit être prélevée
pour des opérations de cette nature est fixée par le
Chancelier de l'Empire, d'accord avec le lîundes-
rath, mais elle ne peut dépasser la somme de sept
marks pour la livre d'or fin (3).

la théorie de l'exploitation commerciale des manufactures do l'Etat ci-
dessus, p. -p. Au reste, l'argument de Mn-sr, même' théoriquement
juste, no présenterait pas d'intérêt pratique. Car, pour la qualifica-
tion juridique des contrats en question, le cliap.

1
du livre IV du

Code de commerce sert dans tous les cas de règle, vu (pic la com-
mando des pièces de monnaie s'effectue toujours auprès d'une exploita-
lion commerciale ; que, par conséquent, elle est, dans l'esprit du
commettant, affaire de commerce, et qu'elle doit donc être appréciée, à
l'égard de l'atelier lui-même, d'après les principes du droit commercial.
Code de commerce, art. 3/|.">. D'ailleurs les prescriptions du Code civil
§ 631 suiv., trouvent ici application.

(i) Pratiquement, co point est sans importance, étant donné que les
huit ateliers de frappe existants en Allemagne se sont déclarés prêts à
opérer aussi bien au compte de l'Empire qu'à celui des particuliers.

(a) Loi monét., art. XII, a.
|3) Ihid.. art. XII, § 3. La décision du Hundcsralh du

>.ç\ mai 187Ô

a fixé l'indemnité de frappe à trois marks. Ce taux résulte naturelle-
ment do la clause do la loi monétaire (§ 1 '1), d'après laquelle la
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<•) Celte indemnité csl partagée entre l'Empire et
l'Etat particulier qui exploite l'atelier de frappe dans
de telles proportions que l'Etat particulier reçoit,
pour la frappe sur commande de particuliers, exac-
tement autant que l'Empire paie pour la même opé-
ration, et l'excédent éventuel est versé au Trésor de
l'Kmpire. Il s'en suit que l'Etat particulier n'a aucun
intérêt à préférer la clientèle des particuliers à celle
de 1'Kmpire, puisqu'il reçoit dans les deux cas la
même rémunération (1). L'excédent abandonné à
l'Empire et qui, pour une livre d'or (HiDÔ marks)
ne s'élève pas à plus de vingt-cinq pfennigs, repré-
sente l'équivalent de l'obligation imposée à l'Empire
d'accepter en paiement et d'encaisser (cf. ci-dessus,
p. 27b) les monnaiesd'or usées du fait de la circula-
tion et tombées au-dessous du poids de tolérance.

il) L'évaluation du contenu en or d'un lingot brut
se tait aux frais de l'intéressé. On procède à deux

banque «Je l'Kmpire est tonne d'acheter l'or en lingots, au taux fixe de
i3<j:i marks ; cf. ci-dessus, p. -t~, noie 5.

(i) Celle-ci s'élève, d'après la décision du Bundcsrath du :><) niai
1870, à 3 in. 70 pour la livre d'or fin en doubles couronnes (v. ci-des..

p. aS3, note :>). Au cas où les ateliers, avec l'autorisation du
Bundcsrath (ou du Chancelier), entreprennent la frappe en pièces de
dix marks, le surplus d'indemnité qui leur revient, au taux de :J marks

pour la livre d'or fin, leur est pavé par le Trésor «le l'Kmpire. (Cf. dé-
cis.du Bundcsrath du i3 novembre 1S7Ô, III a. ô1- mém. p. /|.) Il a été
également décidé que si, à la lin de l'année (1S7Ô), on constate que l'en-
semble des frappes en or elTecluécs durant cette année au compte de
l'Empire et à celui des particuliers par les ateliers allemands se répartit
entre eux dans un autre rapport que celui fixé par le Bundcsrath,

une équivalence doit être opérée, soit en portant les excédents au compte
des opérations ultérieures île l'Kmpire, soit autrement. Tout ramène à

ce principe, que les frappes aux frais des particuliers sont traitées adini-
nistraliveincnt comme si elles étaient faites sur commando de l'Km»
pire. Mais cela laisse subsister le contrat de Droit privé qui lie rétablis-
sement au particulier qui a donné la commande.
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analyses pour chaque lingot. Le prix des deux opé-
rations est de trois marks au total (1).

IV.— I\ mission île papier-monnaie (2).

1. —L'expression « papier-monnaie «adeuxaccep-
tions, l'une juridique, l'autre économique. Au sens
juridique du mot, papier-monnaie doit être inter-
prété littéralement : monnaie en papier, c'est-à-dire
un signe représentatif de valeur universellement re-
connu comme moyen de paiement. La notion de va-
leur monétaire est complètement indépendante de
la matière dont est fait le signe représentatif, or,
cuivre ou papier; au point de vue juridique, on ne
considère que le principe selon lequel le signe repré-
sentatif est déclaré être moyen universel de paie-
ment et figurer une certaine valeur (3). Mais, par
contre, l'économie politique entend par papier-mon-
naie, outre la monnaie véritable en papier, toutes les
valeurs au porteur se montant à une somme déter-
minée inscrite sur le papier, et non productives d'in-
térêts, qui circulent dans la pratique en jouant le
rôle de monnaie, c'est-à-dire que l'on donne ou re-
çoit en paiement pour contracter ou amortir une
obligation financière. Au sens juridique du mot,
le papier-monnaie est un équivalent du métalmon-

(i) La décis. du lïundcsratli du 29 mai 1S7Ô confient des instructions
détaillées h ce sujet (circul. du Chancelier du S juin 1S70, Centralhl.,
i87r», p. 3in).

(a) Cf. A'oc/i dans le Wcertcrli. des Vcrwaltungsrcchtsde
i*. Stengelll,

p. :>.oô.

(3) La théorie la plus enaclo du papier-monnaie est développée par
lï.J.ltehh'r (Jahrh. des gemeinen dculs. Redits 1,3r>i)cl par 77.07 (Han-
dcNr., 5° éd., I, 35). Cf. aus<i Hartmann (Begrin" des (icldes, p. 55) et
Stein (Hnudb. der Vcrwaltungslehre, 2* éd., p. /|.'|G).
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naie, el non pas un simple litre de créance. Sa
valeur ne repose pas j)lus sur le crédit de celui qui
l'a émis qu'il ne consiste dans la rareté de la ma-
tière dont il est fait ; elle est tout entière dans la
clause juridique qui lui confère la qualité de mon-
naie. Le papier-monnaie ne représente jamais, au
point de vue juridique, une obligation. Leportcurde
papier-monnaie n'a pas le droit d*en exiger de qui
que ce, soit le remboursement. Il n'est pas créancier,
et l'Ktat qui a émis le papier n'est pas débiteur. Le(
porteur n'est rien autre que le propriétaire d'une
monnaie en papier, cl tout à fait an même titre qu'il
le serait d'une monnaie d'or de valeur égale (1). Au
contraire, la définition économique du papier mon-
naie n'a'aucun sens au regard du droit, et c'est peine
entièrement perdue que de vouloir exposer les prin-
cipes de droit qui s'y réfèrent (2). Ce terme s'appli-
que,outrelanotiondc monnaie, à une extrèmevariété
de créances qui n'ont entre elles de commun que
l'aptitude qu'elles possèdent de circuler aisément.
En effet, elles sont au porteur; elles représentent
une valeur fixe et non productive d'intérêts, et elles
ne sont pas à éebéanec déterminée, car lé signataire
s'engage à les accepter, en tout temps, comme paie-
ment, à certaines caisses, ou aies échanger contre de
la monnaie courante (3). La confiance dans la
loyauté de cette promesse explique la disposition

(i) Cf. Tliôl, loc. cit., et les excellentes remarques tic Knies (das
(îclcl ; Herlin, 1873, 3ul>) el de Brunner (Ilandb. des Handclr. de Ende-

mnnn II, I'I'I). — Lclunann (Zur théorie der Werlhpapierc, Marburg,
1ÎM)0, p. '|6) est d'un autre avis.

(ri) On l'a, à vrai dire, tenté maintes fois, et spécialement, .'ivcc une
science extrême, Golsdchmidl (Ilandl). des Handclsr. I, p. 1071 —1 a3l ;

en particulier, p. 1197 et suiv.).
(']) liekkcr et Tliôl qualifient ces oflTels «le « monnaie de papier » pour

les distinguer du papier-monnaie selon le sens juridique
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dans laquelle se trouve le publie, de les aeeeplcr en
paiement à la place de la monnaie et leur circulation
effective. Ces feuilles de papier représentent des titres
de créance et des reconnaissances de dettes ; leur va-
leur ne consiste pas dans une clause juridique
mais dans l'aptitude du débiteur à s'acquitter, et
ainsi dans une éventualité concrète. Les billets de
banque rentrent en particulier dans cette catégorie.

Mais le législateur n'a pas toujours employé l'ex-
pression « papier-monnaie » dans le sens exclusifdu
droit ; il l'a prise aussi, aux dépens de la clarté et de
la précision, dans l'acception non juridique. Cela se
voit dans les textes de loi de l'Empire même (1).
L'art. IV, §3 de la Constitution de l'Empire assigne
à l'Empire la mission de « formuler les principes re-
latifs à l'émission de papier-monnaie consolidé et
non consolidé ». Le voisinage de l'ordonnance

<« sur
le système des mesures, monnaies et poids (2) »
dans le même paragraphe de l'article, et l'éloigne-
ment du chapitre des banques permettent de con-
clure que le papier-monnaie doit être rattaché au
système monétaire, et qu'ainsi le terme doit être en-
tendu au sens juridique. Mais l'adjonction des mots
« consolidé ou non-consôlidé » qui n'ont aucun rap-
port avec le papier-monnaie proprement dit, est un
signe que l'expression, à cette place, doit s'appliquer
également à certaines obligations au porteur; et en
effet, les lois promulguées par l'Empire, sur la base
de cette clause constitutionnelle, ne concernent pas
seulement le papier-monnaie, mais aussi l'émission
de créances.

(i) Cf. aussi Thôl, loc. cil., p. 30 et 37.
(j) Jusqu'à quel point la rédaction de la Constiiution de l'Empire est

conçuo sans art, c'est ce qu'on peut voir d'après le passage où le
système des poids et mesures est coupé en deux parle système monétaire
intercalé de force.

HI 19
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2.—L'Empirea inlorditaux Etats confédérés l'émis-
sion de papier-monnaie, en tant du moins que l'au-
torisation ne leur en est pas conférée par une loi (1).

Depuis le 1er janvier 1870 il n'existe plus, dans
l'Empire allemand, de véritable papier-monnaie au
sens juridique du mot et il ne peut plus en être émis
par les Ktats particuliers (2).

Mais l'exposé des motifs de la loi, les débats du
Heicbstag, tous les commentaires et la pratique
constante cl concordante indiquent que la loi doit

(doit être interprétée de telle manière que les Etats
particuliers, à l'avenir, n'ont plus le droit d'émettre
et doivent rembourser tous les papiers tenant lieu
de monnaie et auxquels manque la qualité de mon-
naie légale (3).

L'interdiction de l'émission du papier-monnaie
sans permission de l'Empire est analogue, en droit,
à l'interdiction de l'émission des billets de banque.
L'autorisation d'émettre des billets au porteur qui,
en vertu de leur forme extérieure, sont admis à cir-
culer comme la monnaie en métal, ne peut être ob-
tenue que grâce à un privilège conféré par l'Empire
au moyen d'une loi. Peu importe au reste que les

(i) L'interdiction préalable fut faite par la loi du 16 juin 1870 (Bun-
dcsgeset/bl., p. 607) ; puis l'art. XVIII, § 3, do là loi monétaire fit une
nécessité aux Etals particuliers de recueillir et de rembourser le pa-
pier-monnaie qu'ils avaient émis ; enfin l'ordonnance définitive fut
édictée par la loi d'Empire du 3o avril 187/1, §§ 3 c* 8.

(2) Dans la mesure où ce papicr-mpnnaie était en circulation, il a
perdu, à partir du 1" janvier 1876, la qualité do monnaie légalement

reconnue.
(3) Cela ressort notamment de 1' « Instruction sur les émissions de

papier-monnaie » jointe à l'exposé des motifs. Tous les papiers qui y
sont énumérés doivent être remboursés par les Etats allemands et ont
été, de fait, remboursés par eux, bien que la plus grande partie pussent
n'être pas acceptés en paiement par les particuliers et ne fussent, en
conséquence, pas du « papier-monnaie » proprement dit.
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papiers émis soient pourvus, par une clause particu-
lière, de la qualité de monnaie légale universelle ou
que cette qualité leur fasse défaut (1). Ce principe
juridique a été laissé intact par le § 795 du Code
civil.

3. — L'Empire lui-même aémis desbons de caisse
de l'Empire, lesquels, au sens juridique, ne sont pas
du papier-monnaie, mais des créances remboursa-
bles au porteur. Ce caractère des billets de banque
ressort de deux clauses :

a) Dans la circulation entre particuliers, leur ac-
ceptation n'est pas obligatoire (2). La qualité de
monnaie légale manque donc à ces billets ; ils ne
sont pas un moyen de paiement légal.

b) Auprès des caisses de l'Empire et de toutes
celles des Etats particuliers, ils sont non seulement
acceptés à leur pleine valeur nominale pour un
paiement, mais ils sont remboursés en tout temps
contre de la monnaie sonnante par la caisse princi-
pale de l'Empire, au compte de l'Empire, sur ia de-
mande du portera'(3). Ils impliquent donc une pro-
messe de paiement, qui doit être remplie par le rem-
boursement ; il s'en suit qu'ils ne peuvent être eux-
mêmes de la monnaie légale (4).

(:) On peut encore formuler le principe ainsi : les Etals particuliers
allemands ne peuvent émettre aucun papier-monnaie, car ils sont hors
d'état do conférer à leurs billets la qualité do monnaie univcrscllo, et il
leur est interdit par l'Empire, aux termes de ia loi, d'émettre des
créances au porteur.

(a) Loi du 3o avril 1S7/1, § 5, a (Reichsgcsctzbl., p. 4o).
(3) Ibid., g 5, n"> 1.
(.'1) Les monnaies divisionnaires tiennent le milieu entro la monnaie

proprement dilo et les billets de banque de l'Empire. Elles sont revêtues
de la qualité de monnaie légale jusqu'à concurrence d'une certaine
somme, et non au delà. Dans la meure où elles ne peuvent être utili-
sées comme monnaie, elles doivent être rembourséesau pair par l'Em-
pire comme des billets de banque (v. ci-dessus, p. 273 et suiv.).
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La confection des billets de banque de l'Empire
est confiée à l'administration de la dette de l'Em-
pire (1). Le contrôle de la fabrication cl de l'émission
de ces billets est exercé par la Commission de la
dette de l'Empire (2).

Les billets de banque de l'Empire ont été distri-
bués aux Etats confédérés en proportion de leur
population. Ceux qui avaient mis du papier-mon-
naie ou des billets en circulation durent s'engager à
employer les billets de banque de l'Empire au rem-
boursement de leur papier-monnaie particulier (3).
La confection illicite et la mise en vente de papier
qui ressemble à celui qui est employé à la fabrication
de bons du Trésor ou lui est ù ce point similaire que
la différence entre les deux ne peut être saisie
qu'avec une extrême attention sont interdites par la
loi d'Empire du 26 mai 1885 (Bulletin des lois, p. 165)
et punies d'une amende (4).

§ 77. — Poids et mesures (5).

I.—Principes généraux.

Entre le système des poids et mesures et le sys-
tème monétaire, il existe, en ce qui concerne leur im-

Elles impliquent donc une promesse éventuelle do paiement do la part
de l'Empire ; ce sont des « billets en métal » revêtus, dans certaines
limites, de la qualité de inonnaio légale.

(i) Loi du 3o avril 187'!, § G, cf. vol. II, p. 65.
(2) Ibid

,
§ 7, n° a, cl. vol. Il, p. 71.

(3) §3 et 4 do la mémo loi. Ces instructions no renferment pas de

aus3> r^litivoi à l'é.ni->si>:i l
1 papier-monnaio, mais des mesures

d'ordre économique.
(î) Stenjlein, Strafrcchtl. ftebcngcsclze, p. IG.'I.

(5) Législation.Ordonnance du 17 août 18O8 sur les poids et mesures,
pour la Confédération do l'Allemagne du Nord ( Bundcsgcsclzbl.
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porlancc économique et juridique, une analogie in-
contestable, vu que les poids et mesures servent à la
détermination quantitative des marchandises, des
productions et du travail, et l'argent à la détermina-
tion quantitative du prix et du gain. Cette analogie
trouve son expression dans le Droit public. De
même que, dans la question monétaire, il faut dis-
tinguer entre le système monétaire et la frappe des
monnaies, de même, en matière de poids et mesures,
il faut distinguer entre l'ordonnance du système
des poids et des mesures et l'exécution con-
crète des ustensiles servant à peser et à jauger. La
fixation du système des poids et mesures est,
comme celle du système monétaire, l'exercice d'un

p. A/'O- Expo<é des motifs (Druckyacheii fies Reicl^t., iSOS, n" 76).
Rapport île la Commission(ibid., n° 107). Débals il 11 Rcicbst. (comptes
rendus slénogr., p. .'Î07, /|3o). Celle ordonnance est entrée en vigueur
le 1" janvier ro'72, munie dans les Elatsde l'Allemagne du Sud. Elle a
été applicpiée à l'Alsacc-Lorrainc le ifr juillet iS^S, en verlu de la loi
du ij) décembre I8-'I (Reicbsgesetzbl., 1870, p. 1).

L'art. IV de l'ordonnance sur les poids et mesures a été abroge par la
loi du 7 décembre 1873 (Rcicbsgcslzbl., p. 377). Elle a subides modi-
fications importantes du fait des lois impériales du 11 juillet 1884
(Reicbsgesetzbl., p. 110) et du aO avril iSg3 (Reicbsgestzbl., p. i5i).

Ordonnanco et taxe d'étalonnagedes 27 et 28 décembre i8S5 (suppl.
au n° 5 du Reicbsgesetzbl.) ; avec de nombreuses modifications et ad-
jonctions, cf. Reicbsgesetzbl., 1891, p. n3; 1892, p. 086 ; i8g3, p. 0
et 237; 189/1, suppl. au n° 2G; 1895, suppl.au n> iO ; 1890,311 n° 9 ;
1897, au n° 3i ; 1899, p. 299 ; 1900, p. 8o5.

Loi d'Empire concernant la capacité des récipients en usage dans les
débits de boissons (20 juillet 1881 ; Reicbsgesetzbl., p. 3/19) ; entrée en
vigueur le 1" janvier 188$. Loi d'Empire concernant les unités de me-
sures électriques, du 1" juin 1898 (Rull. des lois de l'Empire, p. 9o5),
et dispositions publiées par le Ruudesratli, pour l'application de ctteo
loi le 2 niai 1901 (Rull. des lois, p. 127).

Bibliographie : 7i. Meier (v. HoIlzendorfTs Lexicon H, 73n) ; L. Jolly,
v. Stcngcl's Wûrlcrb. des deutseben Vcrwaltungsr. Il, p. 87 ;
V. lionne II, 1, p. a.'n ; Zom II,

«5 27; G. Mcjer, Vcrwaltungsr.
I, § i/|2 ; Loning, § 1O7; Iliinel, Slaatsr. I, 063.
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droit de souveraineté, qui consiste dans la rédaction
de clauses juridiques. Par contre, la fabrication de
poids et de mesures qui correspondent aux disposi-
tions de la loi constitue une lâche matérielle, abso-
lument dépourvue, par elle-même, de toutesignifica-
tion juridique, mais qui, pour des raisons d'intérêt
public, peut être réglée par la police ou contrôlée par
l'Etat, et pourrait, tout comme la fabrication des
pièces de monnaie, être le monopole exclusif de
celui-ci.

1. —Le système des poids et mesures est contenu
dans une série de définitions ; il fixe le sens de cer-
taines dénominations de poids et de mesures (:). Ces
définitions n'équivalent pas à des clauses juridiques.
Quelles dimensions et quels poids représentent les
termes de mètre ou de kilogramme, cette démarca-
tion est aussi peu l'objet d'une proposition de droit,
que ne l'est la signification attribuée aux expressions
relatives à la qualité des marchandises. Mais l'or-
donnance du système des poids et mesures peut
aussi renfermer les sanctionsjuridiques qui confèrent
à ces définitions une importance de même ordre, et
cela de deux manières, soit que la clause soit pure-
ment explicative, soit qu'elle se présente avec l'au-
torité du jus cogens, et contienne par conséquent un
ordre ou une défense.

a) L'établissement du système des poids et me-
sures implique, en premier lieu, la promulgation
d'une clause dispositive. L'ordonnance sur les poids
et mesures expose le sens qu'il faut attacher, tant

(i) Mass-und Gewichtsordnung, arl. 1-VII. Loi du aG avril i8(j3.
De môme la loi du irr juin 1898, § i-f\, définit le? mesures électriques

« Olim, Ampère et Volt », et le § 5 cliargcloHundcsratli do prescrire et
de fixer les unités et fraclions-dc mesures de quantité électrique, de
force électrique, de capacité et d'induction électrique. (l'est ce qu'a fait
lo liuudcsralh par décision du a mai inoi. Hull. des lois, p. 1'.>.$.
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dans la législation qu'en affaires, à certains termes
de poids et du mesures, à moins toutefois qu'il ne
ressorte des déclarations expresses du législateur
ou des parties, et, le cas échéant, de circonstances
concluantes, que le législateur ou les parties ont
voulu conférer à ces mêmes termes un sens diffé-
rent. L'ordonnance sur les poids et mesures remplit
ce premier objet, et fait fonction de jus dispositiuum
en la matière. Elle sert à compléter ou à illustrer la
volonté imparfaitement déclarée des parties. Elle,
n'interdit donc pas à celles-ci, d'une manière géné-
rale, d'attacher aux expressions, auxquelles elles
confèrent un certain sens, une acception différente.
Il suffit qu'une déclaration claire et nelte en soit for-
mulée par elles. C'est là une clause importante, no-
tamment en Droit privé. S'il résulte des déclarations
faites par les parties, au moment de la conclusion
du contrat, qu'elles s'étaient mises d'accord sur le
point d'attribuer au terme o; quintal » une autre si-
gnification que le fait l'ordonnance des poids et me-
sures, ce ternie doit être interprété, lors de la liqui-
dation de l'affairj, selon le sens du traité et non pas
de la loi (1).

Une clause dispositive sanctionnée par l'ordon-
nance des poids cl mesures déclare, en particulier,
loisible, à qui que ce soit, de faire usage, sur le terri-
toire où la dite ordonnance est applicable, et pour la
conclusion d'affaires d'intérêt, d'un autre étalon,
poids ou mesures que ceux qu'elle a prescrits, et, par
exemple, de déterminer, d'après une mesure ou un

(i) Dans la pratique, les nombreuses explications do termes de la loi de
l8t>8 ne sont pas observées, et c'est pourquoi elles ont été, pour la plu-
part, écartées de la loi de i88'|. On voit par là, le plus nettement du
monde, l'inexactitude do l'assertion de Zoni(p. 3:*o), à si\oir que lesdéli-
nitions de l'ordonnance des poids et mesures sont des «

ordres auxquels
les sujets douent se conformer ».
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poids étranger, la quantité de marchandises desti-
nées à l'exportation ou qui sont importées de
l'étranger.

Ainsi, ce qu'on vient de dire peut être formulé
dans la proposition suivante : l'introduction d'un
système de poids et mesures n'exclut pas, dans le
commerce, l'emploi d'autres systèmes de poids et
mesures, pas plus que la reconnaissance légale d'un
système monétaire n'interdit aux parties de convenir
du prix des marchandises d'après une base étrangère
ou légalement déclassée.

b) Cependant la sanction d'une clause impéralive
peut également être attachée à l'ordonnance des
poids et mesures, vu que l'usage effectif de poids, de
mesures et de balances, en non conformité avec les
instructions légales, est interdit. Mais cette interdic-
tion ne s'applique pas à des conventionsintervenues
sur des quantités, mais seulementau mesurage et au
pesage de celles-ci, de même que la stipulation
légale du système monétaire ne concerne pas l'en-
tente au sujet du prix ou des sommes à acquitter,
mais leur paiement réel. Le pesage et le mesurage
correspondent en effet au paiement. De même que
celui-ci ne peut être offert ni effectué en monnaies
hors cours, de même le pesage et le mesurage ne peu-
vent être faits à l'aide depoids et de mesures dont l'u-
sage est interdit. Maistandisque, parmi les pièces de
monnaie dont le cours n'est pas institué légalement,
celles dont la circulation est interdite constituent
l'exception et doivent être, à cette lin, signalées ex-
pressément par le législateur, on pose en principe, à
l'égard des poids et des mesures, que les objets seuls
qui sont portés sur l'ordonnance des poids et mesures
peuvent (1) être utilisés publiquement dans le coin»

(i) Ordonnance des poids el mesures, orl. \ et sniv.
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mercc, et que l'usage de tous autres objets est
défendu à moins d'avoir été exceptionnellement au-
torisé (1). Cette opposition se justifie par la différence
des instructions relatives à la confection des mon-
naies et à celle des ustensiles servant à jauger et à
peser. Même pour l'évaluation industrielle d'énergie
électrique dépensée, les seuls appareils de mesure
pouvant être employés à dater du 1" janvier 1902,
sont ceux dont le dispositif repose sur les unités lé-
gales. L'emploi d'appareilsdemesure inexacts est in-
terdit (2).

2.—La fabrication des mesures, poids et balances,
est abandonnée à l'industrie privée. Mais ces instru-
ments sont soumis à un contrôle supérieur à l'égard
de leur exactitude, et leur usage n'est autorisé que
lorsqu'ils ont été dûment estampillés. La vérification
et l'estampillage des poids et mesures est un acte de
police publique que l'Empire laisse exécuter par les
Etats particuliers, sous réserve toutefois de ses ins-
tructions et de son contrôle (3).

Ce l'exposé qui précède se dégagent les points de
droit que soulève l'ordonnance des poids et mesures
dans l'Empire Allemand. Le plus important, au
point de vue du Droit public, est la limitation de la
compétence respective de l'Empire et des Etals par-
ticuliers et leur communauté d'action dans l'admi-
nistration de l'étalonnage.

H. — Importancejuridique du système îles poids et mesures.

1. — La promulgation de l'ordonnance des poids et

(i) Cf. la loi tic la Confédération de l'Allemagne du Xord du loinars
1870, maintenant inannlical)lo(Bundc5ge?etzbl., |>. ,'|lt).

(a) Loi du t"jnin 1898, Sj 0.
(3) Ordonnance des jioids cl mesure', art. XV el suivants. Loi du

1" juin IÎMJS, § 7 s?.
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mesures a institué une règle du jus ilîspositwum,
qui a force de loi dans tout l'Empire. Toutes les
clauses des législations particulières et toutes les
règles du droit coutumier qui la contredisent sont
annulées par elle, et elle ne peut au contraire être an-
nulée par aucune ordonnance émanée d'une législa-
tion particulière. Il s'en suit que, dans tous les texte
de loi, édits et ordonnances de l'Empire et des
Etats particuliers publiés depuis rétablissement du
régime des poids et mesures, les expressions em-
ployées pour désigner des grandeurs mesurables ou
des poids comportent, en droit, un sens identique à
celui que la loi impériale leur confère. De même,
pour l'appréciation des litiges, une clause particu-
lière ne peut être édictée, qui établisse, à côté des
définitions de la loi, d'autres définitions des termes
de poids et mesures. Au contraire, les expressions
de cet ordre qui interviennent dans les litiges doi-
vent être interprétées, en premier lieu, d'après
la volonté des parties, soit que celle-ci ait été for-
mellement déclarée, soit qu'elle apparaisse en évi-
dence du fait des usages commerciaux ou d;

,
cir-'

constances, et, en second lieu, d'après l'ordonnance
des poids et mesures promulguée par l'Empire.

2. — Les autorités administratives de l'Empire et
des Etats particuliers sont tenues d'appliquer, dans
l'exercice de leurs fonctions, le système des poids et
mesures reconnu par l'Empire. C'est ainsi que les
fonctionnaires des ponts et ebaussées doivent énon-
cer les distances en kilomètres, ceux du cadastre les
superficies foncières en ares, et ainsi de suite (1).

(i) La loi impériale «lu :>.(» .novembre 1871, § a (Heiclisgesel/.M.,

p. 3i)7), aux termes «le laquelle les mesures agraires en usage en Ha>ièro

pourront être employées jusqu'au i'r jamicr 1878, ronlirmc la règle
générale à laquelle elle fait exception.
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3. — Les offices d'étalonnage des Etats particuliers
ne peuventpas estampiller les poids et mesuresqui ne
sont pas conformes aux données de l'ordonnance qui
régit la matière (1). Cette clause, jointe à l'interdic-
tion qui frappe les instrument non estampillés des-
tinés à peser ou à mesurer, constitue le centre de la
réglementation impériale des poids et mesures.
L'institution et le maintien de l'unité de poids et de
mesures reposent juridiquement sur la combinaison
de deux interdictions. La première est à l'adresse
des Etats particuliers et leur interdit l'estampillage
d'instruments servant à mesurer ou à peser et ne
figurant pas sur l'ordonnance des poids et mesures.
La seconde est à l'adresse des citoyens et leur inter-
dit l'usage de tout instrument de poids ou de mesure
qui n'aurait pas été poinçonné par l'autorité. L'in-
terdiction faite aux Etats trouve sa garantie légale
dans le droit d'inspection qui revient à l'Empire et
dans la responsabilité des employés relativement à
la légalité de leurs opérations officielles.

4. —L'interdiction dont sont l'objet les mesures cl
les poids non poinçonnés ne s'applique qu'à l'usage
qu'on en peut faire publiquement et dans le com-
merce (2). Mais la notion de pesage et de mesurage
est soumise aux conditions suivantes :

a) Elle comporte une opération. 11 s'en suit que
l'interdiction d'usage de poids et mesures non poin-
çonnés vise celle opération, et que, par contre, il est
légitime de faite la livraison de marchandises qui
ont déjà été mesurées ou pesées selon un autre sys-
tème (3). Cette remarque s'applique notamment aux

(i) Ordonnance des poids cl mesures, art. XIV.
(a) Ordonnance des poids cl mesures, art. X, § i.
(3) La désignation d'une quantité de ici ordre au mo)cn d'une ex-

pression définie par l'ordonnance* des poids et mesures, si celle-là est in-
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marchandises qui, selon les usages commerciaux, cir-
culenldans le commerce sous un emballage connu. La
quantité que comporte cet emballage n'a pas besoin
d'être déterminée ou déclarée selon les prescriptions
du système légal des poids et mesures. Cependant,
pour le vin mis en vente en tonneaux, la capacité en
litres des tonneaux doit être attestée par un poinçon,
sauf si, étant de provenance étrangère, il apparaît sur
le marché dans les cercles d'origine (1). En outre, les
récipients qui servent au débit du vin, des cidres,

/

du moût ou de la bière dans les auberges et cabarets,
doivent être pourvus d'un trait de capacité et de la
désignation de la mesure obligée, sur la base du
litre, sauf pour les récipients d'un litre ou d'un
demi-litre (2).

b) La notion de mesurage et de, pesage comporte,
comme celle de paiement, la présence de deux per-
sonnes. En effet, s'il s'agit seulement d'apprécier
une longueur, une capacité ou un poids, on peut se
servir de n'importe quel instrument. Mais, par
contre, si l'on doit, en présence de la partie pre-
nante (3), déterminer ou délimiter la grandeur ou
le poids d'une marchandise, l'usage de mesures ou
de balances non poinçonnées est interdit. Il existe
même une opération qui, bien que ne rentrant pas
dans la seconde catégorie, exige l'emploi de balances

féricurc à la mesure officielle, peut, le cas échéant, être interprétée
comme fraude (Code pénal de l'Empire, § aG3).

(i) Ordon. des poids et mesures, art. XII.
(a) Lot du 20 juillet iSSi, $ i. Celte clause no s'appli<pic pas aux

,

bouteilles cl cruches bouchées (soit à l'aide d'un sceau, d'une, capsule

ou d'un bouchon fortement maintenu), ni aux récipients au-dessous
d'i/ao de litre, en usage dans les débits.

(3) La loi assimile a la partie prenante la personne intéressée à la dé-
termination de la (pianlité, à cause de la relation qui existe entre cette
mesure et celle de ses obligations ou de ses droits.
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et de poids vérifiés. C'est celle qui consiste dans la
préparation des drogues par les pharmaciens (1).

c) Mesurer et peser signifient, d'après l'usage cou-
rant, la simple détermination des dimensions et, le
cas échéant, de la pesanteur d'un objet. Mais l'or-
donnance sur les poids et mesures a stipulé l'emploi
d'appareils poinçonnés dans deux cas particuliers, à
savoir, lors de la vente des alcools d'après le degré,
pour apprécier leur contenu en alcool, et en second
lieu, pour le métrage du gaz d'éclairage, en ce qui
concerne les compteurs à l'aide desquels l'indemnité
de consommation est enregistrée (2). A cela s'ajoute
la prescription dérivée de la loi du l'

1
juin 1898,

relative à l'emploi des compteurs à électricité.
5. — La contravention à l'interdiction stipulée ci-

dessus n'est menacée par l'ordonnance des poids et
mesures d'aucune sanction pénale. Par contre, le
Code pénal, § 309, 2, renferme la disposition sui-
vante (3) :

« Les industriels et les négociants, chez lesquels
des mesures, poids ou balances, appropriés aux
besoins de leur profession, mais non conformes aux
étalons officiels et non marqués du poinçon légal,
viendraient à être trouvés, ou qui se rendraient cou-

(i) L'obligation imposée aux pharmaciens île se servir de balances
poinçonnées, clans la préparation des drogues, ne se fonde jusqu'à pré-
sent sur aucune loi de droit commun, niai ;r des ordonnances parti-
culières relatives à leur profession (cf. pour U Prusse, les commentaires
do i\ lionne, l'reuss. Staatsr. II, a, p. a3(î). L'art. VII de l'ordonnance

sur les poids et mesures a cependant substitué le système impérial des
poids et mesures aux poids et mesures particulières des médecins, et
une décision de la commission d'étalonnage en date du i'r mai 187a
(Ueiclisgesctzbl., 187:», supplément au n" I'I) a ordonné (juc les pharma-
ciens emploient,tant pour la préparation des droguesque pour la vente
au détail, des balances de précision officiellement poinçonnées.

(a) Ordon. des poids et mesures, art. XI. Mil.
(3) Rédaction du ali février 187O.
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pablcs d'une autre contravention aux autres pres-
criptions relatives aux poids et mesures, seront punis
d'une amende de 100 marks au plus ou d'un empri-
sonnement maximum de quatre semaines. Outre
l'amende, la confiscation des mesures, poids et
balances ou autres instruments illégaux de même
sorte devra être prononcée. » Sont passibles des
mêmes peines les hôteliers et débitants qui contre-
viennent aux dispositions de la loi du 20 juillet 1881
(§ 5 de la dite loi). Le point délictueux ee dislingue,
en ce dernier cas, de celui prévu par l'ordonnance
sur les poids et mesures, et cela à trois égards :

a) L'ordonnance sur les poids et mesures interdit,
d'une manière générale, l'usage public de poids et
de mesures non poinçonnés; par contre, le Code
pénal ne menace que les négociants. Il s'en suit que,
si des administrations publiques étaient dans le cas
de se servir d'instruments non poinçonnés, les fonc-
tionnaires pourraient être appelés à en répondre
selon une procédure administrative, et le Chancelier
de l'Empire serait en droit, aux termes des art. IV et
XVII de la Constitution, d'exiger, même à l'égard des
Etats particuliers, l'observation de l'art. X de l'or-
donnance sur les poids et mesures par les fonction-
naires publics ; mais il ne pourrait être procédé
à une action pénale sur la base du § 3G9 déjà cité.

b) L'ordonnance sur les poids et mesures interdit
l'emploide poids,mesures et balances nonpoinçonnés
pour l'opération du mesurage et du pesage à l'égard
d'un tiers ; le Code pénal, par contre, punit le fait de
détenir des instruments de même catégorie ou ine-
xacts, pourvu qu'ils soient appropriés aux besoins de
l'industriedu détenant. La preuve n'a pas à être faite
qu'il a réellement été fait usage de ces instrumcnts(l).

(i) Cl. Oppcnhojf, Slrafgcsclzb. (5f éd.), notes 12, 16-19, V- 7^ c'
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c) Le Code pénal menace également d'un châti-
ment toute autre violation des prescriptions de l'or-
donnance sur les poids et mesures. Il vise, par
exemple, la contravention aux instructions publiées
par la Commission d'étalonnage pour la mise à exé-
cution de la dite ordonnance (1), ainsi que la viola-
tion d'ordonnances sur les marchés ou autres ins-
tructionsde police relativesau mesurage et au pesage
des marchandises sur les marchés et dans le com-
merce de détail. Il envisage en particulier la contra-
vention aux prescriptions des Etats particuliers con-
cernant ce que l'on appelle le « post-étalonnage » (2).

G. — Quiconque,pour l'évaluation industrielle d'é-
nergie électrique dépensée, a fait usage de compteurs
à électricité de construction illicite sera puni d'une
amende qui pourra atteindre 100 marks ou d'un em-
prisonnement de quatre semaines. En plus du châ-
timent, il pourra être prononcé la confiscation des
compteurs illicites ou inexacts (3).

III. — L'étalonnage îles instruments de poids et mesures.

1. —L'étalonnage consiste dans l'examen officiel
des mesures, poids et balances, et dans l'attestationde
leur exactitude. Cet examen est une opération

suiv. Olshauscn, p. i356. La disposition pénale tic la loi du ao juillet
1881 no s'applique pas au débit fait a des personnes appartenant à la
maison des débitants, ni à la vente dans la rue.

(i) Par exemple, si, dans des cas pour lesquels des balances et des
poids do précision sont prescrits, les industriels font usage de poids et
de balances pourvus du simple poinçon d'étalonnage (cf. Oppcnhoff, loc.
cit., note a3).

(a) Cf. pour rAlsace-Lorraine la loi impériale du 19 déc. 187'!, § 2
(Hcichsgcsclzbl., 1875, p. 1).

(3) Loi du i«r juin 1898, § la.
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technique, sans caractère autoritaire (1) ; le noin-
çonnage, au contraire, est la mise en forme d'un do-
cument faisant foi de la justesse de la mesure ou du
poids. Il s'en suit que l'imitation illicite du timbre
d'étalonnage tombe sous le coup du § 2G7 du Code
pénal, à titre de faux, pourvu qu'elle soit caractéri-
sée par la présence des circonstances ordinaires de
ce délit, préméditation et intention de frauder.

2. — L'étalonnage et le poinçonnage sont prati-
qués exclusivement par les fonctionnaires de
l'administration compétente (2). Il appartient aux
gouvernements des Etats particuliers d'instituer
celte administration et de pourvoir à l'occupation
des places. L'organisation intérieure, la répar-
tition des affaires de vérification, le traitement
des employés qui y sont occupés, et toutes questions
de cet ordre doivent être réglées par des lois parti-
culières (3). Il incombe donc aux gouvernements
dont il s'agit de contrôler les opérations des bu-

(i) En vue d'assurer la complète unité et équivalence du systèmo des
poids et mesures, do nombreux Etats, y compris l'Empire allemand, ont
conclu, le ao mai 1875 (H. fi. B. 187O, p. KJI) la Convention interna-
tionale du mètre qui aboutit à l'installation à frais communs d'un bu-

reau international des poids, et mesures ayant son siège à Paris. La
raison d'être de ce bureau est purement scientifique cl technique ; il

n'exerce aucun droit de souveraineté d'aucune sorte. A plus forte raison,
la Convention internationale du mètre cst-cllo distincte do l'ordonnance
des poids et mesures promulguée pour le territoire de l'Empire alle-
mand. L'assertion de v. Ilô'nne (Shalsr. II, 1, p. a'17, 11. f\) selon la-

quelle, aux termes do l'art. XI, § 3, de la Constitution do l'Empire, la

Convention eut du être soumise au Hcicbslag pour ùlrc raliliée, est
dune sans \alcur. L'agrément du Kciclistag n'était nécessaire que pour le

vole de» dépenses entraînées par la Convention. Elle n'a été également
présentécau Bundcsratli qu'nlin qu'il approuvât l'insertion dans le budget
île 187O des dépenses entraînées par la Convention (comptes rendus
du Buiulcsralli, 1875, § a'Ji, .'|ii (p. ao3, 383).

(j) Union, sur les poids et mesures, art. XV.
(3) Ibid., art. XVI.
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reaux d'étalonnage, de leur fournir les instructions
nécessaires, d'exiger la production de rapports cl
d'imposer une discipline aux préposés (1).

3. — L'Empire doit pourvoir à maintenir l'unifor-
mité entre les opérations d'étalonnage des divers
Etats confédérés, et il exerce sur les administrations
compétentes un contrôle supérieur. A celte fin, il a
institué un bureau permanent spécial, qui porte le
titre de « Commission normale d'étalonnage », et qui
a son siège à Berlin (2).

Les attributions déléguées par l'Empire à celte
Commission sont les suivantes :

a) Il lui incombe de fixer, d'après des copies au-
thentiquées, des étalons originaux de poids et de me-
sures (3), et de maintenir en leur exactitude les
« poids normaux » et les « mesures normales », puis
de les transmettre, ainsi que les « instruments nor-
maux » dont ils auront à se servir dans leurs opéra-
tions, aux différents bureaux d'étalonnage des Etals
confédérés (4).

b) La Commissionnormale d'étalonnage est chargée
d'édicter les prescriptions secondaires relatives à la

(i) Il)id., arl. XVII. Les instructions et les ordonnances relatives à
l'inspection des bureaux d'étalonnage peuvent aussi être rendues de
concert par plusieurs Etats confédérés. La faculté est également laissée

aux Liais particuliers d'organiser les bureaux d'étalonnage en bureaux

communaux. Cf. la décision du tribunal d'administration de Hadc en
date du io oct. i88'i, dans lieger XI; p. ni.

(:>.) Ordon. sur les poids et mesures, arl. XVIII, § i (Cf. sur l'ins-
tallation de celle administration, vol. Il, p. !\\) quelques-unes de ses
attributions techniques ont été transférées à l'Institut impérial de
physique ouvert h Charlotlenburg (Ccnlralb!., 1887, p. 007, 519 ;
ISÎJS.

!.. y3i).
(3i Ordon. sur les poids cl mesures, art. Il et V. Ces « protolvpcs

nationaux » ont été assignés h l'Empire allemand par la conférence in-
ternationale des poids et mesures.

('1) Ordon. sur les poids et mesures, art. IX, XV, XVIII, § a.
III 30
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matière, à la forme, à la désignation et autres moda-
lités des poids et mesures, ainsi qu'aux tolérances à
observer par les bureaux particuliers. Elle est en
droit de prendre des dispositions pour que des ba-
lances, poids et mesures particuliers soient appli-
qués à telles ou telles besognes industrielles, et de
fixer les conditions auxquelles ils seront admis au
poinçonnage. Elle doit, d'une manière générale,
réglementer tout ce qui concerne l'outillage tecbni-
que de cette administration, et la procédure à
suivre pour l'étalonnage e' le poinçonnage.

c) L'étalonnage se l'ait, dans tous les bureaux du
territoire de la Confédération affectés à cette fin, au
moyen de l'apposition d'un poinçon uniforme, et. en
outre, d'un signe particulier qui varie selon les bu-
reaux. La fixation de ces signes de convention dé-
pend de la Commission normale d'étalonnage (1).

d) La Commission normale d'étalonnage a pour
mission de déterminer le montant des droits à préle-
ver par les bureaux particuliers (2).

e) La même Commission doit veiller à ce que, sur
le territoire de l'Empire, l'étalonnage soit opéré
d'après des règles uniformes, et conformément aux
intérêts du commerce. Dans ce but, elle demeure en
rapports directs avec les fonctionnaires supérieurs
d'étalonnage des Etats confédérés, et elle est en
droit, le cas éebéant, de leur envoyer des instruc-
tions (3).

(t) Il/ulem, art. XIX. Ces dispositions se trouvent dans l'oiilumiancc
d'étalonnage do I88.'I, § 79, 80.

(:i) Ordon. sur les poids cl mesures, art. XVIII, Jj 3. Tarif des droits
d'étalonnage du 38 déc. i8S5 ; voir ci dessus ». ao3.

(3) Le détail des instructions relatives à ces rapports administratifs de
la commission normale d'étalonnage cl des autorités particulières, et lo

cas échéant, des gouvernements confédérés, est contenu dans l'Instruction
du Chancelier do l'Empire pour la Commission normale, en date du
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1. — En ce qui concerne les compteurs à électricité,
la Commission impériale des arts et métiers a pour
mission d'instituer, de contrôler et de conserver
les étalons. Elle doit en outre émettre des éléments
galvaniques normaux dûment certifiés. Enfin elle
préside à l'essai officiel et à l'estampillage des appa-
reils à mesurer et des étalons. C'est elle qui a la
haute administration des essais (1).

5. — En Bavière, la Commission normale d'étalon-
nage ne peut exercer aucune compétence adminis-
trative. Ce pays est, au contraire, doté d'une Com-
mission normale d'étalonnage particulière, pourvue,
sur le territoire du royaume, des mêmes attributions
que -elles qui reviennent à la Commission impériale
dans tout le reste de l'Empire (2). 11 s'en suit que le
gouvernement bavarois est chargé de réglementer
l'organisation intérieure, l'activité et les pouvoirs de
la Commission normale d'étalonnage bavaroise (3).
Celle-ci n'a pas le droit de contrôler les opérations
des bureaux d'étalonnage bavarois. Par contre, la
Bavière est assujettie par la loi de l'Empire non
seulement à se régler sur les normes de l'autorité
impériale, mais encore à ne promulguer que des
instructions techniques qui soient en parfait accord
avec les dispositions prises par la Commission nor-
male d'étalonnage de l'Empire. Le contrôle suprême
de l'exacte observation de cette ordonnance de
l'Empire revient, aux termes de l'article XVII de la

ai juillet iSfig, § 7 (réimprimée clans lo l'rcuss. Minislcrialbl. f. <lîo

innere Vcnvult. 18O0, p. 1711.
(t) Loi du 1" juin i8yS, § 7-10.
\u) Loi impériale ilu aa novembre) 1871, $ 3 (Ileicbsgesetzbl.,p. 3f)7'.
(3) Ordonnance bavaroise sur les poids cl mosures ilu an. avrit 18G9,

arl. XI et XII (réimprimée dans le Heicbsgesctzbl., loc. cil.). Cf. sur k
législation actuelle propre à la Davièrc : SejrJel, Bayer. Staalsr. I. III,
p. 33n ss.



308 l.KS AlTAIHKS IXTltalKURES

Constitution, à l'Empereur, c'est-à-dire, en son nom
et sur son ordre, à son ministre, le Chancelier de
l'Empire. Par contre, la compétence de la Commis-
sion impériale des arts et métiers s'étend sur tout le
territoire de l'Empire y compris la Bavière.

(>. — La réglementation uniforme du système des
poids et mesures et de la procédure à observer pour
le poinçonnage et l'étalonnage sur tout le territoire
de l'Empire, a pour effet de rendre valable dans tout
l'Empire, et non pas seulement dans les limites de
l'Etat auquel ressortit le bureau particulier, rauthcii-
tication des mesures, poids et balances. Les mesures,
poids et balances pourvus, par l'un quelconque des
bureaux d'étalonnage de la Confédération, du poin-
çon réglementaire, peuvent être employés publique-
ment sur tous les points de l'Empire (1).

IV. — Le mesurnge îles navires (2).

Le mesurage des navires a été réglé par l'ordon-
nance spéciale du 1er mars 1895 (Bull, des lois,

p. 153) (3). Cette ordonnance été rendue par le Buu-
desrath sur les bases de l'art. LÏV de la Constitution
de l'Empire.L'art. LIV, § 2, est conçu dans les termes

(i) Ordonnance sur les poids cl mesures, art. XX. Loi du icr juin
1898, § n.

(a) Cf. Itud. Wagner, Handb. des Secrechls I. p. 1G7 et ss.
(3) Cetle ordonnance a remplacé celles du 5 juillet 1873 cl du

20 juin 1888. Le Bundcsratli a édicté, le 3o mars 189a, des prescriptions,
spéciales sur le mesurage des navires qui passent par le canal de Suez
(Cenlralhl. p. 96), et,'h a5 juillet 1898, des prescriptions analogues re-
latives au mesurago des vaisseaux allemands qui fréquentent les mers
d'Extrômc-Orient (Bull, des lois, 1017). Pour le mesurago des vais-

seaux naviguant sur les fleuves ou les canaux, on applique la conven
lion des Etals riverains du Rhin du f\ février 1898 (Bull, des lois, 1899,

P- 299)-
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suivants : « L'Empire doit spécifier la procédure à
suivre pour déterminer le tonnage des navires et la
formule selon laquelle doivent être rédigés les certifi-
cats de tonnage. » Cette clause de la Constitution re-
connaît la compétence de l'Empire au lieu de celle des
Etatsparticuliers, mais elle n'indique pas sous quelle
forme les instructions de l'Empire sur la matière
devront être promulguées. Le § 2 de l'art. LIVnc dit
pas que leBundesrath est chargé de prescrire, etc.;
il est muet relativement aux organes au moyen des-
quels l'Empire fera connaître les dispositions à pren-
dre. Il faut donc appliquer les prescriptions générales
de la Constitution de l'Empire. L'art. VII, § 2, remet
au lîundcsrath le pouvoir d'édicter les règlements
administratifs généraux. Mais l'ordonnance sur le
jaugeage des vaisseaux ne s'en tient pas là ; elle
contient des dispositions d'ordre juridique. En effet,
elle établit les obligations du constructeur, de 1 ar-
mateur et du capitaine d'un vaisseau, relativement
au cubage de celui-ci ; elle règle le système de me-
surage, et détermine indirectement le calcul de cer-
tains impôts de navigation ; d'une manière générale,
elle apparaît comme une loi spéciale destinée à
compléter l'ordonnance sur les poids et mesures, et
c'est pourquoi elle eût dû, comme celle-ci, être faite
en la forme législative (1).

(i) Cf. vol. II, J5 58. Il s'ensuit que l'ordonnance sur le mesuragedes
vaisseaux n'est pas obligatoire juridiquement, sauf pour les instructions
administratives qui s'adressent aux fonctionnaires chargés du incsurage.
Mcyer (Verwallungsr. I, S 172. n. i)\Vagner, (p. 172, noto 9) adoptent

ce point do vue. Ilunel (Studicn II, p. 8'» et Staatsr. I, aSijct llensel
(llirtli's Ann. 1882, p. 30) refusent à l'ordonnance dont il s'agit toute
valeur en droit, tandis que Seydcl (Conmicntar, p. aoS), Loning'^. G.17,

noie 1) et Arndt (YciordnungM-., p. I/JO et Slnalsrcchl, p. :>5'i) la

tiennent pour pleinement valable. Arndt base son opinion sur sa théorie
mainte fois réfutée du pouvoir d'ordonnance du llundesrath. Seydcl lo
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Los dispositions de l'ordonnance sur le mesurage
des navires, dans la mesure où elles ont quelque im-
portance juridique, se résument dans les proposi-
tions suivantes :

1. Tous les vaisseaux, bâtiments et embarcations
destinés exclusivement ou particulièrement à la na-
vigation sur mer, selon l'esprit de la loi du 13 no-
vembre 1873 (Heiebsgcsetzbl., p. ^07) sont soumis à
l'obligation du mesurage (1). Le mesurage s'opère
sur la base du mètre et a pour objet de fournir la
capacité du navire (2). Le procédé de mesurage
s'inspire de celui, qui a été proposé par Moorsom et
que l'Angleterre, en 1851, et les autres Etats depuis
lors, en grand nombre, ont adopté (3).

Les vaisseaux en construction doivent être mesu-
rés aussitôt que ce que l'on appelle le pont de mé-
trage (1) a été posé, et les navires à vapeur, avant
que l'on ait procédé à un aménagement intérieur
quelconque susceptible d'entraver l'opération régle-

réfule, loc. cit. Zom II, p. S77, dit fjuo l'ordonnance sur le mesurage
dos vaisseaux aurait du cire rendue sous forme législative, mais le fait
qu'elle ne l'a nas été n'allcctc pas sa force juridique, car, ajoule-t-il en
note, toutes les prescriptions administratives sont des propositions do
Droit! Ceci, comme le remarque Wagner, est non seulement inintelli-
gible, mais quelque chose de pis.

(1) Scliiflsvermessungsorilnung, S 1.
(:i) Ibid., § a. La capacité totale d'un navire s'appelle sa capacité

brute ; après déduction des logements de l'équipage et, éventuelle-

ment, des locaux affectés aux machines, a la chaudière et au charbon,

on a la capacité nette.
(3) Relation en est faite dans l'ordonnance sur le mesurage des na-

vires, § 'i-16 et 20. Cf. sur même question, Romberg dans l'Annuaire
de UoH;cndorff (III, 313). W agner (Uandb. des Scercchts, Leipzig 1884,

p. 107). Exceptionnellement il peut être procédé à tin mesurage som-
maire, selon la méthode des §§ 18 cl 19, si le naviro est chargé en tout
ou en partie, ou si des circonstances d'autre nature font obstacle au
mesurage régulier. (Ordonnance sur le mesurage des navires, j! 3, n° a.)

(/1) Cf. sur la signification de ce mol l'ordonnance en question § 4, n» 1.
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mentaire. Les constructeurs du vaisseau sont tenus
de l'aire parvenir à l'autorité compétente un procès-
verbal écrit de la dite opération, dans les délais
prescrits. Le mesuragc des parties construites en
surélévation du pont supérieur et des locaux ména-
gés dans l'intérieur du navire est opéré ultérieure-
ment (1). Les armateurs et le capitaine de tout na-
vire sont tenus de prêter à l'autorité compétente, à
l'occasion du mesurage, soit personnellement, soit
par l'office de leurs subordonnés, toute l'aide et tous
les renseignementsque celle ci se voit dans la néces-
sité de leur demander pour l'accomplissement de sa
tâche, et en particulier au cas où il est nécessaire de
faire évacuer les locaux intérieurs du navire. 11 ne
peut être procédé au rechargement avant l'achève-
ment de l'opération de mesuragc qu'avec le consen-
tement de l'autorité qui en est responsable (2).

Si, par suite de reconstruction, des changements
sont apportés au plan d'un navire, lesquels ne sont
pas mentionnés sur le certificat du mesuragc, ou si
les locaux dont la capacité a été déduite du volume
brut en vue de la détermination du volume net du
navire, se trouvent être transformés ultérieurement,
l'auteur de la reconstruction est tenu d'en faire une
déclaration écrite à l'autorité compétente de mesu-
ragc, on bien, dans le cas où la reconstruction, a été
opérée à l'étranger, le capitaine du navire doit adres-
ser cette même déclaration au bureau de mesurage
du premier port allemand dans lequel le navire fait

(i) Ibiil., § 3o. l'ourles navires bâtis au compte de l'Allemagne, même
s'ils ont été donnés en commando à l'étranger, l'auteur de la commande
doit faire parvenir h l'autorité compétente, quatre semaines au moins
avant l'opération du mesurage, le plan de la construction cl celui de
l'aménagement du navire, en deux copies chacun, selon les instructions
du § 3i (Novellc du ier mars 1880).

(a) Ordonnance sur lo mesurago des navires, § 3a.
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escale, et cela, assez à temps pour que l'opération
précitée puisse avoir lieu sans obstacle (1).

Les autorités chargées de ce service ont également
le droit de soumettre un navire au mesurage, en vue
d'un contrôle, sans qu'aucun avis leur ait été adressé,
et elles peuvent user, à cette occasion, des mêmes
exigences à l'égard des armateurs et du capitaine,
que si l'opération s'effectuait sur la demande de ces
derniers (2).

2. Au même titre que les fonctionnaires de l'éta-
lonnage, les fonctionnaires du jaugeage réassortissent
aux Etats particuliers. Ils sont nommés et rémunérés
par eux. Chaque bureau doit s'adjoindre un ingé-
nieur naval (3). La revision des jaugeages et la sur-
veillance de toute cette administration sont confiées
à l'office du jaugeage. Celui-ci est un organe de
l'Empire : il a été institué à Berlin le 1er avril 1888,
soumis au Chancelier de l'Empire et placé dans le
ressort du ministère de l'intérieur (4). La compétence
de cet office est analogue à celle de la Commission
normale d'étalonnage. Il est en droit d'adresser des
instructions techniques aux stations de jaugeage, et
de décider de quelle manière il doit être procédé au
mesurage des navires auxquels leur mode de cons-
truction ne permet pas d'appliquer certaines dispo-
sitions de l'ordonnance sur le mesurage. Il doit, eu
outre, aviser les stations de jaugeage des nouvelles
opérations ou des opérations de rectification à entre-
prendre, aux termes des £§ 16 et 35 de l'ordonnance
précitée. En particulier, il lui incombe de vérifier les

(i) Ibid., §33 et 3'j.
(a) Ibid., § 35.
(3) Ibidem, §21. La nomenclature des fonctionnaires préposés au

mesurage et à la revision est publiée au Centralbl. des'Dciilschen
Rcichcs («873, p. 30 ; 187C, p. !rr\).

(,'i) Ordonnance sur le mesurage des navires, § aa.
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procès-vcrl)aux et comptes des bureaux particuliers
et de l'aire rectifier les erreurs qui s'y rencontrent.
Les membres de l'office impérial peuvent assister
aux opérations de jaugeage ou de mesurage, et tous
les comptes rendus qui en sont dressés doivent être
adressésau dit office par les autorités responsables (1).

3. Chaque jaugeage donne lieu à la rédaction d'un
certificat, où sont indiqués le volume brut et le vo-
lume net du navire, en mètres cubes, ainsi qu'en
tonneaux anglais, et qui contient tous les renseigne-
ments pouvant servira établir l'identité du navire (2).
Ces sortes de certificats sont des documents dressés et
délivrés par les autorités particulières des Etats (3) ;
mais, pour les navires jaugés intégralement et qui
doivent être porléssur le registre d'inscription,etpour
ceux qui battent pavillon étranger, il ne doit être pro-
cédé à la rédaction des certificats de jaugeage qu'après
examen, par l'office impérial (1), des opérations et
des comptes effectués par les bureaux particuliers.

Les bureaux des Etals sont astreints à transmettre
les certificats de mesurage qu'ils ont dressés pour
des navires allemands, aux fonctionnaires chargés de
l'enregistrement des navires et sur le rôle desquels les
navires en questionsont inscrits ou devront l'être (5).

(i) Ibidem, $23.
(a) Ibidem, ij sô et a-. Un mètre cube équivaut, eu tonnes britan-

niques, à o, 353.
(3) Sur la demande d'un Etat Confédéré, le Chancelier do 1'Kmpirc

peut transférer celte obligation pour le territoire de cet Klat à l'Office
impérial. Décision du Hiindcsralh du us mai iSyg, Uullct. des lois,

p. 3io.
(!\) Ordonnance sur le mesurage des navires, § a.'i.
(5) Ibidem, § aj, n° 5. Les certificats des navires portent mention du

résultat de l'opération do mesurage (Cf. le formulairo des certificats,
Centralisait 1S89, p. 229). Les attestations de jaugeage dressées avant
le icr janvier 1889 ont perdu leur valeur à partir du Ier janvier 1900.
Par contre, celles qui ont été dressées entre le icr janvier 1889 et lo
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1. Pour l'opération de jaugeage et pour la rédac-
tion du certificat, des droits sont perçus par les Etats
particuliers, lisse montent à 5 pfennigs pour chaque
mètre cube ou fraction de mètre cube de la capacité
brute du navire, et au minimum à 2 marks, si le
jaugeage est opéré selon la méthode intégrale. Si
l'opération n'est faite que selon la méthode abrégée,
les droits sont réduits de moitié (1).

Dans le cas où les constructeurs, armateurs ou
capitaine du navire n'ont pas satisfait aux obliga-
tions qui leur sont imposées par les § IK) et suivants
de l'ordonnance sur le mesurage des navires, les
droits sont portés au double. Si, lors d'une vérifica-
tion effectuée sur l'initiative de l'autorité com-
pétente, il est prouvé que des transformations ont
été opérées dans le plan du navire, sans que décla-
ration en ait été faite, les mêmes droits sont élevés
au décuple (2). Cette surélévation des droits présente
le caractère d'une amende.

5. C'est à l'Empire que revient la surveillance de
tout ce qui a trait au jaugeage des navires. Cette sur-
veillance est exercée par le Chancelier, représentépar
l'office impérial de jaugeage.

Le Chancelier de l'Empire a le pouvoir d'édicler
les instructions relatives à l'exécution de l'ordon-
nance sur le jaugeage des navires, après avis des
Commissions du Bundesrath chargées des intérêts
maritimes et des questions de commerce (3).

i" juillet i8g5 conservent jusqu'à nouvel ordre leur validité (Novcllc
du i'r mars i8p,5, art. III) (Reichsgesetzblatt, p. iCo).

(1) Ordon. sur le mesurage des navires, § 36, n01 i et 2.
(:>.) Ibidem, § i.'i, 35 (n° 2), 36 (n".'i et 5). Si un mesurage ultérieur

opéré à l'improvisto par l'autorité compétente établit que des change-
ments dans les locaux n'ont pas eu lieu, les droits afl'ércnls à l'opération
ne seront pas perçus.

(3) Ordon. sur le mesurage des navires, § 37.
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fi. En vue delà reconnaissance réciproque descer-
liiicals de jaugeage dressés par les administrations
compétentes, l'Empire allemand a conclu des con-
ventions avec les divers Etats qui ont adopté, relati-
vement au jaugeage des navires, une méthode équi-
valente ou analogue à celle qu'il a lui-même pres-
crite (1).

V. — Heure légale.

L'heure légale de l'Allemagne correspond a l'heure
de midi prise sur le 15e degré de longitude est de
Grecnwich (2). Elle doit être prise comme base par
les administrations publiques, notamment par les
compagnie de transports, pour la fixation de leurs
horaires, et c'est sur elle que sont réglées les indica-
tions de temps fournies par les textes de lois, soit de
l'Empire, soit des Etats particuliers, par exemple,
par ceux qui ont Irait au commerce et à l'industrie,
par le Code pénal, et ainsi de suite. Si, toutefois, l'in-
tervalle entre l'heure légale et l'heure du lieu est de
plus d'un quart d'heure, les autorités administra-
tives supérieures peuvent tolérer des écarts relative-
ment à l'évaluation du temps telle qu'elle est réglée
par le litre VII de la loi sur l'industrie ; mais les
écarts ne devront pas excéder une demi-heure (3).

(i) Des Conventions de ectto nature ont été conclues avec l'Angle-
terre, la Franco, le Danemark, l'Autriche, la Hongrie, la Suède, l'Es-
pagne, la Russie, la Belgique, d'autres puissances encore. H en est
donné connaissance par la voie du Centralisait. Cf. aussi l'édition des
lois de l'Empire, par Guttentag (II, 809).

(2) Loi du ia mars 1893 (Heichsgcsclzbl., p. y3).
(3) Loi du 3i juillet 1895 (Bull, des lois do l'Empire, p. /|iG).
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§ 78. — Police industrielle. (1).

I. — Considérations .générales.

L'activité industrielle des particuliers, soit ressor-
tissants de l'Etat, soit domicilias sur son territoire,
n'est pas, en elle-même, objet de gérance ou d'admi-
nistration publique. L'Etat se borne, en général, par ,

(i) Loi industrielle du ai juin 1SG9 (Rundesgcsctzbl.,p. a'|5) (Kxnosû
îles motifs dans les inij)r. tlu Hcichstag ISOCJ, I, u° i3. Débats dans les

comptes rondus stéuogiaphiques 18G9, p. II'I, a3G, '170, Go">, IO.VI).

Introiluite dans la llcsso méridionale par l'art. LXXX de la Constitu-
tion de la Confédération (Rundcsgcsetzbl., p. G'17) ; dans le Wurllcni-
Lerg et lo duché do Bado par la loi du 10 nov. 1871 (Heichsgcsctzbl.,

p. 5oa} ; en Ravièro par la loi du ia juillet 187a (Rcich?gosclzbl.,

j). 170) ; en Alsace-Lorraine, par la loi du :>•} février 18S8 (Reidisgc-
selzbl., p. 57) et les dispositions organiques du a*> déc. 1888 (Reichs-
geselzbl., p. 3oi).

La loi industrielle a été modifiée par de nombreuses no\ elles. Les
modifications et compléments j apportés jusqu'à i883 inclus ont été.re-
cueillis (sur la base do l'art. XVI de la loi du 1" juillet i8S3) dans une
nouvelle rédaction dont les termes, fixés par le Chancelier, ont été publiés
dans lo Reichsgeselzbl. (i883, p. 177). Depuis iS83, de nouvelles modi-
fications ont été apportées à la loi industrielle par les lois du S déc. 188'1

(Reichsgeselzbl., p. Î>55) ; du a3 avril 188O (Heichsgcsctzbl., p. i:>.o) ;
du 6 juillet 1887 (Heichsgcsctzbl., p. ?.8i) ; du Ier juin 1891 (Reichsge-
selzbl., p. aGi), laquello, entre outres nombreuses modifications, a
complètement refondu le litre vu; du 19 juin i8o3, art, III (Heichsgc-
sctzbl., p. 199) ; du (5 août 189G (Heichsgcsctzbl., p. G85) ; loi d'intro-
duction du Code civil du iSaoùt 189G, art. 3G ; loi d'introduction du
Code de commerce du 10 mai 1897, art. 9 ; loi du 2G juillet 1897
(Heichsgcsctzbl., p. GG3) ; cl du 3o juin 1900 (Reichsgeselzbl., p. 3a 1).

A cela s'ajoutent les ordonnances du Hnndesrath du aG juillet 1881,

ar avril i883, 4 janvier et a'i avril i885, i"avril 188G, 5 janvier 1887,
16 juillet 188S, a janvier 1889, 9 février 1898,31 oclobrq 1899, etc..
ratifiés par le Hcichstag. Tenant compte de tous ces textes cl usant du
droit que lui confère la loi du 3o juin 1900, art. 17, le Chancelier a
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la réglementation du Droit pénal, du Droit privé et
de la procédure, à instituer l'ordre légal, sous la
sauvegarde duquel la liberté d'action des individus
se manifeste et se déploie en activité industrielle ou
commerciale. L'Etat ne doit pas envisager avec in-
différence et sans y participer la prospérité de l'in-
dustrie, mais il ne peut pas l'encourager d'une ma-
nière immédiate, en dirigeant et en réglant l'initia-
tive des particuliers; il ne le peut qu'indirectement,
par le compte rigoureux qu'il tient de ses besoins,
dans la rédaction des lois, dans la conclusion des
traités, dans l'établissement du système d'impôts, et
ainsi de suite, ainsi que par la fondation et rentre-
tien d'établissements publics, propres à faciliter et à

fait publier une nouvelle rédaction de l'ordonnance industrielle ; elle a
paru dans lo Bull, des lois 1900, p. 871-070. C'est à co texte que sont
prises nos citations.

Ilibliographie. Les très nombreuses études qui portent sur l'ordon-

nance industrielle, vieillissent rapidement 0 cause de la législation inces-

sante des novcllcs. Les études d'avant i8S3 sont absolument surannées.
La novello du 1" juin 1891 (Loi sur la protection des ouvriers) néces-
site, outre un grand nombre d'écrits spéciaux, le remaniement des
anciens commentaires.]! on est de même de la novellcdu aG juillet 1S97
(Loi d'organisation des métiers manuels). Cf. sur la bibliographie relative
à celtoloi, l'aperçu critique que j\>n ai donne dans la Dcutscbo Juris-
tenzeitung de 1SO9, p. aâ'i ss. La plupart des étudesayant revêtu la forme
do commentaires, ces oeuvres, souvent étendues, sont déjà devenues
inexactes et incomplètes sur bien des points, à la suite do la nouvelle
rédaction de igoo. Le plus profond et, à tous égerds, le meilleur com-
mentaire de l'ordonnance industrielle est celui de f.-indmann, 3e édil.,
2 vol., Munich, 1897, revu par G. Iiohmer. Ilohiner y a joint dans un
vol. supplémentaire uno élude do la novclle relative aux métiers ma-
nuels. Voir surtout pour la Prusse Marcinowsl:i,6e édit., Berlin, 189G 98;
F. Hoffmann, Berlin, 1898; Berger-Wilhelmi, iôeédit., Berlin, 1899.
Plus spécialement pour le Wûrllcmbcrg, I'. Schicher, \* édit., Stutt-
gart, 1898, très bon; pour Bade, Schcnkel, a' édit., Karlsruhe 1893.
Cf. aussi Seydel, Bayer. Slaalsr., ae édit., t. III, p. 38y ss. G. Mcyer,
Ycrwaltungsrecht I, p. 371 ss. Zorn, Slaatsr. II, p. 1 ss.
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favoriser l'activité des individus. Le bien-cire du
peuple élant un objet essentiel que se propose
l'Etal, l'appui qu'il prêle à l'industrie l'ait naturelle-
ment partie des devoirs de son administration ; il
est inséparable de l'exercice même de ses droits de
souveraineté.

*Mais ce principe général ne va pas sans comporter
de notables exceptions, attendu que l'Etat soumet
certaines exploitations industrielles à de graves res-
trictions ou à l'observation de conditions difficiles

,et exerce un contrôle nécessaire sur les entraves
qu'il établit. Les motifs qui entraînent ces restrictions
sont de nature très diverse. Ces restrictions reposent
en partie sur le danger que présentent certaines
industries pour la sécurité des personnes et des pro-
priétés ou pour les bonnes moeurs, en partie sur les
besoins du commerce en général, en partie sur la
considération des intérêts financiers, militaires et
politiques de l'Ktat ou sur les tendances de partis
puissants. Bien plus, le souci du développement de
l'activité industrielle elle-même peut faire envisager
comme opportune l'institution de certains privilèges
et d'une protection particulière en faveurdé quelques
industriels en particulier, spécialementpar l'interdic-
tion ou la restriction de la concurrence, c'est-à-dire,
en somme, par une atteinte à la liberté générale du
commerce. De là résulte une activité adminis-
trative de l'Etat, pour laquelle l'exploitation indus-
trielle de l'individu n'est plus un motif et une fin,
mais un objet immédiat. C'est ce que l'on entend
par l'expression de police industrielle. Elle constitue
le contraire et la limitation de la liberté du com-
merce et de l'industrie (1). Dans la mesure où le

(i) I,cs restrictions apportées à la liberté générale du commerce
peuvent, en même temps, constituer des droits d'interdiction, de nature
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principe de celte liberté est reconnu, il n'y a pas
d'administration commerciale de la pari de lKtat.
Celle-ci consiste exclusivement dans les limitations
apportées à la liberté du commerce, de même que
l'essence de la police en général réside dans la limi-
tation imposée à la liberté naturelle d'action de l'in-
dividu, dans l'intérêt de la société ou de l'Ktat (1).
Dans la mesure où la loi industrielle a renversé les
barrières que le droit antérieur opposait à la liberté
du commerce, elle a également écarié la l'orme d'in-
gérence administrative que celui-ci comportait. Mais,
en échange, la législation impériale a imposé à l'Ktat,

pécuniaire, au profil do certains industriels (droits do contrainte, mo-
nopoles, privilèges de corporation, droits réels industriels) dont la violation
peut faire l'objet d'unoaction civile. Mais il n'est pas exact de considérer
la suppression de ces restrictions, sous leur forme actuelle de prérogatives
privées, comme étant, en soi, l'essence de la liberté commerciale. La li-
berté du commerce n'est pas un concept positivement juridique eu son
contenu, et encore moins un droit subjectif ; elle est la négation des
restrictions apportées par la loi à la liberté générale d'agir, relativement
à l'activité commerciale. Pour les opinions divergentes, cf. lichm,

« Die reclillichc .\atur der Gcwerbskoncession, Munich, iSSt) ». .le ne
puis adopter la théorie do la signification juridique de la liberté du
commerce, développéo avec pénétration dans cet écrit, vu que je consi-
dère comme insoutenable le principe sur lequel elle s'appuie, à savoir
l'hypothèse « d'un concept intermédiaire entro droit et non-droit», pour
la désignation duquel Reltm choisit le mot de « faculté». Une « faculté»
est, ou bien une faculté juridique, c'csl-à-diro l'exercice d'un droit, ou
bien une faculté naturelle, c'est-à-dire l'exercice, non interdit par le
droit, d'une aptitude naturelle d'action. La suppression d'interdictions
qui s'opposaient, dans l'ancien droit, à certaines manifestations de la
faculté naturelle d'agir, transforme celles-ci d'actions non-pennises en
actions permises, mais clic ne change pas la source d'où procède la fa-
culté, mémo si la négation de l'interdiction revêt la forme positive
d'une permission.

(i) Seydcl, Ilirlh's Annalcn 1881, p. 573 ss. ; G. Meyer, Slaatsrccht,
§ 17G. p. 078; Itosin, Polizuverordnungsrecht, p. 121 cl dans la Vcr-
wallungsarchiv, t. III, p. s'uj» ss. ; O. Mayer, Deutsches Vcrwallungs-
recht I, p. a'tQ, a53.
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dans une proportion toujours grandissante, de nou-
velles occasions d'exercer, à l'égard de l'industrie
et pour des lins sociales, son pouvoir administratif.

11. — Compétence de VEmpire et des Etals particuliers.

La Constitution de l'Empire, aux termes de l'art. IV,
§ -1 (1), a réservé à la législation et à la haute sur-
veillance de l'Empire « les dispositions relatives aux
exploitations industrielles, y compris le régime des
assurances ». Après que la Confédération de l'Alle-
magne du Nord, par la loi du 8 juillet 1808 (lîundes-
geset/bl., p. 406) eut d'abord, à titre provisoire, écarté
les limitations les plus importantes de la liberté com-
merciale, la loi du 21 juin 18G9 sur le commerce et
l'industrie donna une ample codification de toutes
les clauses relatives à la police des industries. El au
frontispice de cette loi, on inscrivit le principe sui-
vant : « L'exercice d'une industrie est permis à
tout le monde, dans la mesure où la présente loi
n'institue pas de réserves ni d'exceptions. »

Ainsi étaient levées toutes les limitations à la li-
berté du commerce établies par les lois des Elats par-
ticuliers et par le droit coulumier (2), et d'autre part

(i) Aux termes de la Convention «lu a3 nov. 1S70, § !\, la Bavière a

reçu l'assurance que, si la législation de l'Empire devait aliordor le ré-
gime des assurances immobilières, les dispositions légales que l'Empire
prendrait éventuellement ne pourraient être mises en vigueur on Ba-

vière qu'avec le consentement du gouvernement bavarois.
(a) Demeurent pourtant en pleine vigueur les clauses do droit privé

et do droit pénal contenues dans les lois des Etats particuliers, y com-
pris les ordonnances do police qui soumettent l'exploitation industrielle

à des restrictions d'une application générale et qui s'appliquent égale-

ment aux contrevenants qui ne sont pas industriels. Telles sont les

ordonnances sur les bâtiments et celles qui ont trait à l'hygiène et aux
bonnes moeurs, les lois relatives à l'utilisation des forces hydrauliques,



POI.ICI; INDUSTIUKIXK iVJl

la faculté était retirée aux Klats particuliers d'en éta-
blir de nouvelles, de leur initiative propre, en dehors
des cas où la loi sur l'industrie, elle-même, s'en
remet à la législation des Ktats(l). Sont maintenues
expressément les dispositions des lois des Klats par-
ticuliers relatives à l'activité industrielle des per-
sonnes civiles de l'étranger (2). ainsi que les restric-
tions concernant l'activité industrielle des militaires,
des fonctionnaires et de leurs familles (3). De plus,

el ainsi do suite. En cITel, «les lois do celle nature comportent des limi-
tations de la liberté d'action eu général, dont la liberté industrielle n'est
qu'une application particulière. F.es dispositions juridiques qui oui pour
1mse l'exploitation d'une industrie sont seules des limitations de la li-
berté industrielle considérée ou elle-même. Cf. l'étude approfondie de
Lnntlmann, I, p. 53 ss. C'est pourquoi on n'examine pas non plus ici les
nombreuses lois de l'Empire, qui intéressent de très près l'exploitation
industrielle el sont surtout applicables aux industriels, mais qui ne suppo-
sent pas nécessairement l'exploitation d'une industrie, ou tout au moins
poursuiventd'autres fins, comme la réglementationpolicière do l'industrie
en général. Outre de nombreuses dispositions du droil pénal cl des lois
de finances ou de douanes, il faut ranger expressément dans celle caté-
gorie les lois réglant le commerce des aliments el articles de consomma-
lion, ainsi que l'usage des matières explosives comportant un danger
public.

(i) Cela résulte du § i cité ci-dessus, ainsi que des dispositions de
l'ordonnance industrielle qui admettent exceptionnellement « do plus
larges restrictions émanant du Droit régional » § .'|i a, section a ; io5 h,
section i ; 5; l'i't. section i.Ces exceptions confirment la règle que les
Etals ne peuvent pas ajouter, d'eux-mêmes, aux nombreuses restrictions
de Drjit d'Empire d'autres restrictions do Droit régional. Ce serait du
reste contraire h la tendance de l'ordonnance industrielle qui est d'éta-
blir pour tout l'Empire une législation industrielle unitaire. Cf. (i. Meyer,
Yerwaltungsrecht I, p. 38o ; Zorn, II, p. G; Lamlmann I, p. /»6 ;
II, p. 385 ; Seydcl Bayer. Staatsr. III, p. 390.

(2) Ordonnance sur l'industrie, § 12, n° 1.
(3) Ibid., § 12, n° 3. Cette exception s'étend également aux disposi-

tions des lois d'Empire, particulièrement à la loi sur les fonctionnaires
de l'Empire, § iG (cf. supra, t. II, p. I5Q cl la noie 2 où sont énumérées
les dispositions des lois impériales) cl à la loi militaire de l'Empire du
2 mai 1S71, § '|3 (Heicbsgesctzbl., p. 5G).

III 31
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l'ordonnanceindustrielle n'a rien modilié aux clauses
restrictives de l'exploitation de certaines industries
particulières, fondées sur les lois de douanes et de
finances et sur les lois postales (1). Parmi ces der-
nières, les lois douanières et postales n'entrent pas en
ligne de compte, puisqu'elles sont retirées à l'auto-
nomie des Etals particuliers ; mais il faut comprendre
les lois de finances (2). Enfin l'ordonnance indus-
trielle, $ (>, a énuméré une série d'industries aux-
quelles elle ne trouve pas à s'appliquer. Il n'est pas
établi par là que l'Empire ne réglementera pas l'ex-
ploitation de ces industries au moyen d'autres lois
particulières ;mais jusqu'à en moment, les lois pro-
mulguées et maintenues par les Etals confédérés
continuent de leur être applicables et peuvent être
développées par l'autonomie de ces Etats (3).

(i) ( Ird. iudusliiclle,£ *>.

(:'.) A l'égard de la taxation des industries, l'autoiiomio des Etais par-
ticuliers est cependant limitée par la lui d'Empire du i3 niai 1870, § i{

(KundesgeseUbl., p. nu), ipii ne concède la taxation d'une exploilition
industrielle et du revenu de celle-ci qu'à celui des Etals confédérés Mir
le territoire duquel l'exploitation se poursuit.

(3) L'ordonnance industrielle n'a pas délini le concept do l'industrie,
dépendant il est possible de déduire des nombreuses mentions d'industries
particulières qu'elle renferme, l'acception générale sur laquelle elle s'est
Ija^éc ; en tout cas, ce concept doit être imaginé assez ample pour en-
fermer toutes les sortes d'acli\ité industrielle énuinérécs au £ fi. En
cll'et, ce serait tin non-sons de les excepter nommément de l'application
de la loi industrielle si elles ne comptaient pas généralement connue in-
dustries, Sur la meilleure délinition de l'industrie, les avis sont très
partagés cl ces divergences se font sentir même dans la discussion des

cas litigieux. Cf. llnnd, Staalsnvlil I, tiSS, Sey,lcl, III, p. 3I/J. cl sur-
tout l.'iii'lnviiiii, p. >.\ et v. .S''7iiW,r/\ p. >. cl ss. Mais il n'est ni contes-
table ni coiile»lé que la loi industrielle s'applique seulement à des en-
treprises privées, bien q te celte restriction ne soit pas explicitement
formulée dans la loi. Il s'ensuit (pie la loi industrielle nY«l pasoppli-
cablo aux entreprises de l'Empire, des Etats confédérés et des .com-
munes qui sont l'objet d'une exploitation industrielle, connue les die-
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Mais l'ordonnanco industrielle n'a pas seulement
besoin d'être complétéeen ce qui concerne les indus-
tries auxquelles elle n'est pas applicable ; elle doit
l'être encore à l'égard de cellesqu'clle vise; les règles
à observer à ce point de vue sont assez compliquées,
et, dans leurs rapports l'une avec l'autre, volontiers
amphibologiques. Il y a ici plusieurs considérations
à Faire valoir:

1° L'ordonnance sur l'industrie s'en remet, en de
nombreux passages, à l'autonomie des Etals particu-
liers, soit qu'elle leurconfèrele pouvoird'apporter cer-
taines restrictions à l'exercice de telles industries ou
tout au moins de le réglementer, soit qu'elle leur
confie le soin d'édiclcr les dispositions nécessaires à
l'exécution des prescriptionsde la loi d'Empire. Quant
à la question de savoir par quel organe des Etats par-
ticuliers ou sous quelle forme ces dispositionsdoivent
être promulguées, ce n'est pas en première ligne le
droit d'Etat particulier qui fait autorité, mais c'est
l'ordonnance sur l'industrie elle-même, puisqu'elle
domine tout le droit particulier en sa qualité de loi
d'Empire (1). L'ordonnance sur l'industrie tranche

întiis -île fer, la poste, les banques publique*, les fabriques de gaz cl
ainsi île suite ((If. ci-dessus, p. 77 et s.). Il faut faire exception ce-
pendant pour les instructions relatives au\ établissements pour lesquels

une autorisation est nécessaire (£ lO et sim.) et qui :onl applicables
quel «pic soit lo chef do l'entreprise. Kn outre, les instructions du titre
vu (loi sur les asMmuiccs ouvrières) sont applicables aux établissements
industriels de. l'Empire, «les Ktals et des communes, ce qui ressort
tant des ternies mêmes do l'article que do la tendance do la loi. et re
<pu est conlirmé par lo § I.J.*», n° 3 (uov. du r 1' juin lîtyi, art. VIII).
(If. f.niiJiiitinn, II, p. ir? ss., p. '|ijii ss. Des proscriptions léuab.s do

l'Empire ont expressément rendu l'oidonnain o sur l'industrie ;ippli.a-
ble. aux capitaines des vaisseaux des|iué> à la 11.nidation intérieure
(IViiiiienscbil'Ilabrlsgc.-el/ S 'M, s^lion

•» 1 et aux cbefs des ra'b\in\ llut-
lauls (Loi sur lo llolla-e, S. 17, section :).

(1) Cf. lollie II, p. '|<>> ss,( p. ',,,, ,l >.
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également celle question, à bien des égards et d'une
manière qui ne laisse pus pince au doute,en laissant
aux autorités centrales, aux hauts fonctionnaires de
l'administration, aux autorités policières locales ou
auxautorites communales, la responsabilité de cer-
taines ordonnances. Quant au point de savoir quels
fonctionnaires sont désignés, dans les divers Etals,
par ces qualificatifs, cela ressort du tableau hiérar-
chique des autorités (1). Cependant, dans les cas
même où l'ordonnance industrielle déclare compé-
tents les « gouvernements des Etats », il ne faut pas
nécessairemententendre qu'ils ont à promulguer une
ordonnanceou une décision ministérielle. 11 dépend
de la répartition des compétences en vigueur danslcs
Etats particuliers de décider quelle administration ou
quel magistrat doit édicter, en qualité d'orgaiie iïi:
gouvernement particulier, les instructions dont il
s'agit (2). Par contre, les Etals particuliers ne pour-
raient, dans la mesure où leurs gouvernements sont
obligés par la loi d'Empire à une promulgation de
cette nature, la faire dépendre du consentement des
représentants du peuple, c'est-à-dire de l'observa-
tion de la forme législative. Mais dans les cas où l'or-
donnance industrielle réserve la promulgation d'ins-
tructionspar« la législation de l'Etat particulier» ou
par un règlement

« selon la loi de l'Etat particulier »,
la double acception du mol « loi » peut faire douter
si le législateur a prétendu opposer la formede la loi
d'Etat à l'ordonnance, ou lu réglementation selon le
droit d'Etat à la réglementation selon le droit de
J'Empire, de telle sorte que la publication d'une or-
donnance juridique par les Etals particuliers est au*

(r; Les autorités centrales sont tenues de faire connaître quelles au-
torité* il faut entendre son-* les désignations qui se jiréscntcnt clans
l'ordonnance sur l'industrie ;<)rd. sur l'industrie, § !."»5, n' u).

[•A) l.iiiiiliitann, I, j». :>.\\S.
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lorisée dans la mesure où celte forme est légitimée par
le Droit public de l'Etal. L'ordonnance industrielle
elle-même déclare au S 15o, al. 1 que, dans les cas où
le législateur s'en est remis aux lois des Etats, il y
comprenait aussi les ordonnances rendues confor-
mément à la Constitution et à la loi. Il n'y a aucun
motifapparent de limiter celle disposition aux ordon-
nances rendues antérieurement à la publication de
l'ordonnancesur l'industrie. Au contraire, le£ 15") for-
mule un principe qui s'étend à l'autonomie des Etats
particuliers en matière d'ordonnances de police in-
dustrielle en général (1). 11 s'ensuit que le mot « loi »

a été employé par l'ordonnancesur l'industrie,comme
par beaucoup d'autres lois de l'Empire, non pas dans
le sens formel, mais dans le sens matériel, et qu'il
embrasse aussi l'ordonnance juridique.

2° Les Etals particuliers onl le droit d'édicler toutes
les ordonnances administratives, c'esl-à-dire ordres
de service, instructions,règlements etc., par lesquels
l'activité de leurs administrations en vue de l'appli-
cation de l'ordonnance sur l'industrie, dont ils sont
responsables, se trouve dirigée. Ces ordonnances
n'ont d'ellet juridique qu'à l'égard des autorités dont
elles déterminent la règle de conduite. Elles ne
peuvent apporter d'entrave à la liberté des indus-
triels que garantit la loi d'Empire, ni restreindre le
cercle des droits de toutes autres personnes (2). Les
Etats particuliers n'ont pas la faculté d'édicler, en
matière de police industrielle, d'ordonnances vala-
bles sur des points de droit, sans qu'une loi d'Empire
les y ait autorisés.

Iî° Mais les Etals particuliers ne peuvent pas pro-
mulguer davantage d'ordonnances administratives,

(i) Kn ce suis Scyilcl, Annulai, ÎS8I j>. ">8IJ ; Lunihnnim, II, p. '|8<|.
(-j) Cf. I. Il, |.. 5ao, .Ytf.
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dans la mesure où le Bundesrath, forl de la compé-
tence que lui confère l'art. VII, n° 2, de la Consti-
tution de l'Empire, prescrit, en vue de la mise à
exécution de l'ordonnance industrielle, des instruc-
tions administratives générales, c'est-à-dire égale-
ment valables pour tous les Etals confédérés. Ce-
pendant le Bundesrath lui-même ne peut édicter,
en complément ou pour le détail de la mise à exé-
cution de l'ordonnance industrielle, d'ordonnances
valables sur des points de droit, s'il n'y est pas autorisé
par l'ordonnanceindustrielle elle-même, ce qui est le
cas, par exemple, dans les art. 10, 21, .">0 b, 50 d,
130 d. etc. De même dans la loi pour la répression
de la concurrence déloyale du 27 mai 1890, $ 5.

1° Toutes les opérations administratives en matière
de police industrielle sont confiées aux autorités des
Etats particuliers ou aux autorités communales. En
dehors d'une collaboration immédiate de l'Empire,
relativementà la collation et au retrait de l'autori-
sation d'exercer la profession de capitaine de navire,
il n'y a pas, en matière de police des industries,
d'administration directe de l'Empire. L'Empire est.
réduit à la surveillance des actes des autorités des
Etats particuliers ondes autorités communales. Aux
termes de l'art. XVI de la Constitution de l'Empire,
c'est l'Empereurqui exerce ce contrôle suprême. 11 le
failpar l'intermédiaire de l'Office impérial des affaires
intérieures. Pour cette raison, on peut renoncer ici
à discuter plus à fond la matière de la loi sur l'in-
dustrie, qui prête à beaucoup de controverses, et
laisser également de côté les ordonnances promul-
guées en vue de sa mise à exécution, pour s'en tenir
à un court exposé des prescriptions les plus impor-
tantes sur des points de droit.
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III. — Restrictions de la liberté du commerce.

Le principe de la libellé du commerce est, à la vé-
rité, la formule initiale de l'ordonnancesur l'indus-
trie, mais elle ne s'y attache pas d'une manière ab-
solue et sans réserve ; les novelles, en particulier, y
ont annexé un grand nombre de nouvelles excep-
tions et dé nouvelles restrictions. L'ordonnance sur
rinduslric ^distingue, à l'égard des restrictions de
police de la liberté du commerce, trois sortes d'ex-
ploitation commerciale : le commerce à demeure,
le colpoitage et le commerce de marché (I).

1. Exploitation d'un commerce à demeure.

Quelle que soit la nature du commerce entrepris,
il est prescrit que quiconque s'établit en vue d'un
commerce à son compte est tenu d'en faire de suite
la déclaration à l'autorité compétente, d'après les lois
en vigueur, dans le lieu où il se fixe. Pour les entre-
prises de presse, il faut également spécifier le local
dans lequel se poursuit l'exploitation (2). dette obli-
gation de déclaration est tout à fait indépendante de
la question de savoir si le commerce dont il s'agit
doit être l'objet d'une autorisation spéciale. Elle sert
seulement à permettre de dresser le tableau de
toutes les industries existantes. C'est pourquoi, pour
les commerces qui nécessitent une autorisation, il

(i) l.e « commerce à demeure » n'est pas défini par l'ordonnance sur
l'industrie; il comprend toutes les formes <le commerce, qui n'entrent
pas dans les deux autres catégories. I.unikuann, I, |>. 117 ss.

(•>.) Ord. sur l'industrie Sj§ 1'1 <l lii. Il v a aussi une autre douMc dé-
claration à faire jinur certains commerces, \oir S 3."». Dispositions pé-
nales S l'iH» cliill'ros i-'|.
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faul fournir la déclaration à l'autorité locale, en
outre de la demande d'autorisation qui doit être
adressée habituellement à l'autorité supérieure.

Lorsque le commerçant a un magasin ouvert ou
tient un restaurant ou un débit de boissons, il doit
faire inscrire à 1 extérieur ou à l'entrée du magasin
ou de l'établissement son nom de famille accom-
pagné au moins d'un prénom, le tout très lisible.
Les commerçants qui tiennent une maison de com-
merce proprement dite doivent y faire inscrire de la

,
même façon la raison sociale (lirma) ; si cette raison
sociale comprend le nom de famille du propriétaire
et un prénom écrit intégralement, l'inscription de la
raison sociale suffit ( 1).

Ces obligations générales mises à part, les res-
trictions apportées à la liberté du commerce peu-
vent se répartir entre les catégories suivantes :

a) Le consentement des autorités est nécessaire i\
rétablissement de certaines entreprises industrielles
ou commerciales qui, par la situation ou par l'amé-
nagement matériel deslocaux, peuvent entraîner, pour
les propriétaires ou les habitants des terrains avoîsi-
nants, ou, d'une façon générale, pour le public, des
inconvénients notables, des dangers ondes désagré-
ments (2). L'ordonnance sur l'industrie contient une

(l) Or.l. sur l'industrie $5 i5 a (Loi d'introduction du Code de roin-
merce, art. ji). La prescription qui, aux larmes du mémoire pour la loi

il'introduction du Code de Commerce, doit être comme une correction
du « droit de raison sociale », n'a aucune portée de l)roit cixil ; elle
s'applique au«i aux commerçants <|ui n'ont pas de raison sociale (pe-
tits commerçants) et aux société'*. Les conlraNcnlions sont punies. Uni.

sur l'industrie $ 1
\$, «liill. I'I.

Ci) Uni. sur l'iiuluslrii', î; Mi. Cf. à ce :;ujcl, outre les éclaircissements
étendus renfermés dam les commentaires de la dite loi, ltiitli<jcr : <>

Die
koiuo-doiiuung ^ewerMiclier Anlagcn in l'reussen »(i8M). Lu outre,
les lois des l'.lats peinent interdire en certains endroits la fondation do
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liste de ces sortes d'établissements, liste qui peut être
modifiée par décision du Bundesrath, sous réserve
de ratification de la part du Reichstag, lors de sa
plus prochaine session (1). La procédure relative à
la délivrance de cette autorisation administrativeest
réglée par les §§ 17,22 de l'ordonnancesur l'industrie.
La requête doit être rendue publique, avec l'invi-
tation à déposer dans un délai de deux semaines les
objections que l'on peut éventuellement formuler
contre le nouvel établissement. L'expiration de ce
délai entraîne forclusion pour toutes les oppositions
qui ne reposent pas sur des titres de Droit privé.
Si aucune opposition n'est soulevée, la requête
doit être examinée par l'autorité compétente, d'office,
selon les considérations de police usitées en l'occur-
rence. La décision doit être communiquée par
écrit et contenir les conditions prescrites; elle doit
être pourvue d'un exposé de motifs au cas où l'au-
torisation est refusée ou n'est accordée que sous
conditions. Si des objections sont soulevées, qui re-
posent sur des litres de Droit privé, elles sont sou-
mises à la décision d'un tribunal, sans pourtant
que l'on puisse faire dépendre l'autorisation requise
en faveur de l'établissement du prononcé de
l'arrêt. Les autres sortes d'oppositions sont l'objet
d'un débat contradictoire. Le recours contre la déci-
sion doit être porté devant l'autorité immédiatement
supérieure, et être justifié, dans un délai de deux
semaines, à dater de la notification de la décision.
La décision sur le recours doit être notifiée aux
parties par écrit et avec indication des motifs. Dans

ccitniiH élaMissenienh ou y a|>|iurler des re<lrielion<. Ord. sur l'în-
duMrie, § (3, sL'i.l. 3 (.Novclloiiii 3i> juin i()'",.

(i) Le Hundesratli a usé à jdu»ieius icpri<ts de ce'.le faculté. Ses
|>iv«cri[>lii>iis nul «'le annexée.* à la nom elle rédaction île- l'ordonnance
sur l'industrie.
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l'une des deux instances, au moins, la décision doit
être prononcée par une autorité collégiale, après dé-
bats publics. Cependant, en application des §§ 173-
170 de la loi sur la constitutiondes tribunaux, la pu-
blicité peut être écartée complètement ou restreinte.
D'ailleurs, les lois des Etals particuliersont à fournir
des instructions détaillées, relativement à la compé-
tence des autorités et à la procédure à suivre dans
les deux instances.

En outre, il existe des dispositions particulières
pour rétablissement de nouvelles macbines hy-
drauliques (1), pour l'installation et le fonctionne-
ment de chaudières à vapeur (2) et pour l'installation
ou le transfert d'établissements particulièrement
bruyants (3). Enfin, des ordonnances de police ren-
dues par l'autorité administrative supérieure peu-
vent avoir à déterminer la distance minimum à ob-
server, pour l'édification de moulins à vent, à l'égard
des terrains voisins et des routes publiques (4).

L'établissement une fois autorisé par l'administra-
tion, les propriétaires ou locataires des terrains voi-
sins ne sont, en aucun cas, fondés à déposer plainte
en vue de la suspension de l'exploitation ; ils ont seu-

(i) Ord. sur l'industrie, § :*3, n" i.(!e sont les dispositions des loi*

des Etais particuliers qui ont ôlé maintenues en vigueur.
(u) Ord. sur l'industrie,

«5
a'|. Les dispositions générales do police,

contrairement aux prescriptions dis Etals particuliers maintenues on vi-
gueur et relatives aux conditions architecturales, auv risques d'incendie
et à. l'hygiène, sont édictées par le Bundesrath. Elles ont été édictées
le.*) août ifiju (Hciclisgcsel/.M., p. i03) et ont pris la place dos disposi-
tions antérieures.

(.j) Ord, >ur l'industrie, $ (7. A%aril d'autoriser île telles installations,
il v a lieu de considérer s'il n'v ;i pas, aux alentours do l'emplacement
choisi, des églises, des écoles, des édilices puhlirs, des asiles pour malades

ou p uir cmnalesi cnls qui auraient à e.i soulIYir con-idérahlemenl.
Cl) Ord. sur l'industrie, § «N. Les lois des Etals particuliers décident

delà compétence des autorités et de la l'urine delà promulgation.
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lemenl le droit de se plaindre en vue d'obtenir l'ins-
tallation de dispositions propres à exclure les effets
dommageables, et, en cas d'impossibilité, le paie-
ment d'indemnités (1).

b) Seules les personnes qui ont obtenu une autori-
sation fondée sur la preuve de leur aptitude spéciale
sont admises à l'exercice de certaines professions.
Une telle autorisation n'est pas seulement valable sur
le territoire de l'Etat par l'administration duquel
elle a été délivrée, mais sur tout le territoire de la
Confédération. C'est pourquoi les instructions sur la
manière dont les preuves de l'aptitude du candidat
doivent être fournies sont nécessairement les mêmes
pour tous les Etats confédérés ; il en résulte que la
promulgation des dites instructions doit être laissée
au lîundesrath. Une autorisation est exigée des trois
classes suivantes d'industriels ou de négociants :

«) Les pharmaciens (2). Les instructions actuelle-
ment en vigueur, sur les autorités compétentes pour
délivrer l'autorisation et sur l'examen au résultat favo-
rable duquel est subordonnée la délivrance de l'auto-
risation, ont été édictées par le lîundesrath, pour les
pharmaciens, le ô mai 1875(3), et pour les aides-phar-
maciens le 13 novembre de la même année (1). La

(i) Onl. sur l'industrie, § aO. Sur le rapport qui existe cuire cette
ordonnance et des ordonnances d'Etats plus anciennes, cf. l'arrêt du Tri-
bunal d'Empire du 20 niai I88'I (Décisions sur affaires chiles \l, p. i83).

(2) Ord. sur l'industrie, $ ;»IJ. Mais lo diplôme de pharmacien ne con-
fère qu'à la personne à laquelle il a été accordé, la facilité d'exercer la

profession dont il s'agit sur tout le territoire de la Confédération. Les
dispositions des lois locales touchant l'élaMissemcnl et le transfert des
pharmacies, la direction commerciale, les inspections, ont été maintenues

on vigueur (Ord. sur l'industrie, § (i).
(3) Centralhl. fur das deulscho Heich 187,"), p. 1

«ï7. Changement du
:».") dée. 1871J. Central))!., p. 8*10 : ."» juill. i88||, Ccnlialbl. p. \\\.

(\) Ceutralhl., 187J, p. 7O1. Changements et additions : Ceulrnlhl.,
1S7.1, p. ui et 8Ô0 ; 188-», p. Î5S ; i883,p. la.



332 LES AFFAIUES INTÉKIEUKES

spéciliculion des drogues, potions et préparations
chimiques dont la vente n'est permise que dans les
pharmacies, et leur distinction de celles qui peuvent
être débitées et versées dansle commerce par d'autres
établissements, ont été établies, par application du
§ (>, n° 2, de l'ordonnance sur l'industrie, par une
ordonnance impériale en date du 27 janvier 1890 (1).

?) Une autorisation est exigée des personnes qui
s'attribuent le litre de médecins (chirurgiens, occu-
listes, accoucheurs, dentistes et vétérinaires) ou des
titres équivalents, ou qui sont reconnues pour tels
par l'Etat ou par une commune, ou qui sont pour-
vues, comme tels, de fonctions officielles (2). Les
dispositions relatives aux autorités compétentes pour
délivrer,dans les divers Etats confédérés, le diplôme
d'exercice de la médecine, et celles qui concernent
l'examen des médecins, dentistes et vétérinaires, ont
été publiées par le Chancelier de l'Empire, sur les
bases fournies par les décisions du Bundesrath (3).
Les dispositions relatives aux cas dans lesquels une
dispense de l'examen est admise (Ord. sur l'in-
dustrie, § 29, n" 1) et à la procédure à observer à
celte occasion, ont été l'objet de la circul'îire du
\) décembre 180» (!•).

(i) Ileiclisgesel/H., 1890, p. (). (klle ordonnance a rapporte; les dis-
positions antérieures. Elle a été complétée par. des ordonnances du
|->i déc. t<Si)'i (llcich*gesclzl)l. i8t)j, |>. <|). du :i5 nov. i8i|5 (lloiclisj/c

—

selzld. |». '|5."i).

(:«) Ord. sur l'industrie, § an, i.
Ç.i) Sur l'examen «les médecins : -'S mai ii|oi (Cciitrall.il., p. i30);

.!.) juin iSS- (Ccnirallil., p. iio)î 17 jamier 1888 (('cnlrallil., [>. y).
Sur l'examen de< dcnlitcs : 5 juillet 18tS«) (Cenlrallil., p. '117). Sur
l'exainrn des vétérinaires : i3 juillet 18S1) (Cenlrallil.,

11. '|3i).
Cl) Uuiidesges.ety.lil., i8tiij, p. ('187. Par décision du Umidesratli

du iti octobre 187I (Protocole, § iJSi), le Chancelier de l'Empire a le
pouvoir de délivrer, dans certain» cas exceptionnels, cl d'accord a\ec le

gouvernement particulier intéressé, une dispense de quelques conditions
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Les sages-femmesdoivent également être pourvues,
aux termes de la loi d'Empire, d'un permis d'exer-
cer, mais la réglementation des conditions de déli-
vrance est laissée aux Etats particuliers (1). Par
conséquent, en principe, le certificat délivré par un
Etat particulier ne vaut que sur le territoire de cet
Etat; mais les Etats peuvent par convention recon-
naître réciproquement la validité des certificats
qu'ils délivrent ou même accepter sans convention
les certificats délivrés par d'autres.

Enfin, l'exercice du métier de maréchal-ferrant
peut être astreint par la loi locale à la formalité du
diplôme. Le certificat une fois délivré est valable
pour tout le territoire de l'Empire (2;.

Y) Sont encore soumis à autorisation les capi-
taines de navires, les préposés au gouvernail, les
mécaniciens des navires à vapeur et les pilotes (3).

d'admission. Cf. à ce sujet 1D circulaire ilu Chancelier ilu i5 avril iSS'i
(Ccntrulbl., p. ia3). Des conventions ont été conclues avec la Belgique,
les Pajs-Jjas, l'Aulnclie-Hongrie, le Luxembourg cl la Suisse, en vue
de l'admission réciproque des médecins domiciliés sur la frontière pour
l'exercice de leur profession (lleichsgeset/.bl., 1873, p. 5.*); lî^'i,
p. 00. ; 1883, p. 3» et ISS'I, p. 10 et ,'j5).

(1) Uni.sur l'industrie, $3<>, 11" a ; Lanilmuiin, I, p. '.j'it.llcn résulte

que l'exercice de la profession do sage-femme sans certificat tombe sous
le coup du § l'f], 11" 1, de lord, sur l'industrie.

(a) Ord. sur l'industrie, § 3o a. Cf. Lumlmunn, 1, p. a'17 ss.
(3) Ord. sur l'industrie, § 3i. La profession de marinier et de

pilote sur les torrents ou rivières est libre, dans la mesure où des

dispositions particulières n'ont pas été prises à la suite de conventions

entre Etats. (îes dernières ont été maintenues par Tord, sur l'in-
dustrie. Des conventions de cette nature sur la délivrance de lettres pa-
tentes de navigation ont réglé la question en ce qui concerne la navi-

gation sur le Hliin, le Wcser, l'Elbe, le Ujnubc et le Neckar. On en
trouvera le contenu dans /.nntlmann, I, p. :<.*>5 ss. I.a loi sur
la navigation intérieure. S i3:» (lleicbsge-el/bl. iNyS, p. no3), et
la loi sur le flottage, S 3:? (Ilciclisgesct/.bl. t's<).*», p. 3'\8). con-
fèrent au Hundesrath le pouvoir de réglementer la capacité des ca«



331 LKS AFFAIKKS 1NTF.HIEUHKS

Une circulaire du (> avril 1887 a fait connaître les
instructions du Bundesrath relatives aux preuves
d'aptitude professionnelle à fournir par les capi-
taines et les timoniers (1). Une distinction y est
établie entre les conditions d'examen, selon qu'il
s'agit de navigation côtière, de cabotage (mer Bal-
tique, mer du Nord jusqu'au 61° de latitude, Pas-de-
Calais) ou de navigation au long cours.

Les règlements, relatifs à l'examen des méca-
niciens employés sur les navires à vapeur, sont
contenus dans la décision du Bundesralh du
20 juillet 181)1 (lleichsgesclbl., p. 35(J). Le Bun-
desrath n'a pas encore réglementé l'examen des pi-
lotes, de telle sorte que les dispositions en vigueur
dans les différents Ktals confédérés continuent
d'être appliquées provisoirement. Au siège de chaque
école publique de navigation, le gouvernement de
l'Htat particulier institue une Commission de trois
membres pour l'examen de cabotage, cl une Coin-
mission de cinq membres pour l'examen de naviga-
tion au long cours (2). Le contrôle des examens est
effectué, au nom de l'Empire, par des inspecteurs
que le Chancelier délègue après avis de la Com-

pilâmes et «les mécaniciens sur les vaisseaux naviguant à l'intérieur,
ainsi que des conducteurs de radeaux llollanls; jusqu'ici le Hundesralli
n'a pas fait de règlement sur ce point. F,u ce qui concerne la naviga-
tion sur des lacs n'avant pas de communication avec d'autres voies na-
vigables, ou encore le flottage sur des cours «l'eau où il n'y a pa* de
navigation régulière, le droit de réglementation a été donné aux gou-
vernements particuliers.

(i) IleidisgcseUlil., 18S7, p. 3n."i. Cf. aussi la circul. du i5 juin 1888
(Iteiclisycsi'l/.M., p. 1 Sô), «lu il juin 180,1 (lteiclisgesel/.l>l., p. 3'|8j, «lu

l mars |8<|."> (lleiclisgesctzbl., p. 170), et du i| mars 181m (lieicli«go-
sel/bl. p. I3'I). L'ordonnance du n> fétricr l8;i;| (lleicb-gescl/bl.

p. 1 :«(() contient des prescriptions relatives à l'admission à In conduite
des biteaux-pèibeurs de liante mer.

(:t) Ordonnance du (i août 1887. 5j 17 et s. ; 3J et s.
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mission du commerce du Bundesralh (1 ). Ceux-ci
doivent veiller à ce que les instructions relatives
aux examens soient observées et que les candidats
soient traités dans un esprit d'égalité. Ils peuvent
réclamer contre la décision de la Commission
d'examen, si celle-ci veut substituer, en laveur
d'un candidat, la mention « succès » ou « succès
brillant » à la mention « écbec ». En cas de conllil
persistant, l'inspecteur doit adresser un rapport
au Chancelier de l'Empire, qui juge en dernier res-
sort.

L'autorisation de se livrer à la navigation peut
être retirée à un marinier ou à un pilote allemand
par la sentence d'un Office ou de l'Office supérieur
maritime (2). Ces préfectures maritimes sont des ad-
ministrations dont l'établissement et la surveillance
appartiennent aux Etats particuliers ; mais leur ré-
partition territoriale dépend du Bundesralh et le
contrôle supérieur en est exercé par l'Empire (3).

Le rôle de l'Office maritime consiste dans la direc-
tion des enquêtes auxquelles donnent lieu les si-
nistres survenus aux navires marchands alle-
mands, ainsi que ceux dont les bateaux marchands
des autres pays peuvent avoir été victimes dans les
eaux allemandes, et de toutes celles que le Chance-
lier juge bon de prescrire (1). L'enquête doit établir
les causes du sinistre et les circonstances dans les-
quelles il s'est produit, en particulier déterminer si

(i) Ibidem, J5 50. i:f. tome Ff, p. î8.
(*) Loi du :t~ juillet

1 S-7, § al», *n, concernniil les CIH|IILIC< eu cas de
MIIUIIV* maritimes (Ileielisgcsel/M., p. 5.V|, ôô"») (K\posé îles motifs,
imprimés du Keiclislaj,' 1S77, I, u° '1. Ilapp. <le I?. (lommi-Mon, iliid.,
u" i|5. Déliais, domptes rendus s-ténofjrapliiés, p. i!i, Slt'|, N77).

(.'!)'$ (i, loc. til. L'ofl;<e impérial de l'intérieur décide
«

1
< s mnllils <m

de< iloul"< relatifs à In compétence des divers ulïkcs maritime* (^ 5, 11e' '!;.
(i) Iteiclisgoselz., S i~'J.
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le capitaine ou le pilote, du fuit de certaines ma-
noeuvres ou de certains oublis, ont été les auteurs du
sinistre ou de ses conséquences (I). L'Office mari-
time constitue une administration collégiale et se
compose d'un président, qui doit pouvoir remplir
les (jonctions de juge, et de quatre assesseurs, dont
au moins deux doivent être pourvus du diplôme de
capitaine de vaisseau et avoir pris la mer en cette
qualité (2). Le Chancelier de l'Empire délègue un
commissaire auprès de chaque Office maritime. Ce-
lui-ci a le pouvoir d'adresser des propositions à l'Of-
fice ou à son président, d'assister aux discussionsdes
membres de l'Office, de prendre connaissance des
actes de l'Office, et, dans le cas où le président se refu-
serait à entreprendre une enquête, d'adresser des ré-
quisitionsau Chancelier de l'Empire tendant à obtenir
que celle-ci soit ordonnée. La même personne peut
être déléguée en qualité de commissaire auprès de
plusieurs Offices maritimes (.3). Sur la proposition
du commissaire de l'Empire, si la preuve est établie
qu'un capitainede navireallemandou un timonier, par
suite du défaut d'aptitudes que comporte l'exercice
de sa profession, est responsable de sinistre ou de
ses conséquences, l'Office maritime peut, après s'être
prononcé sur les causes du sinistre, retirer au dit
capitaine l'autorisation qu'il avait d'exercer sa
profession. L'Office maritime peut, s'il le juge à
propos, interdire également l'exercice de la profes-

(i) Ibidem, § \, n° I.
(a) Le détail des instructions relatives à la formation et à la composi-

tion de l'office maritime est contenu dans les §§ 7-1:? de la loi. Pour la
procédure, on applique d'une manière générale les dispositions de la loi

sur la constitution ries tribunaux et du Code de procédure (§ 19). Ce-
pendant, il n'est pas prononcé d'emprisonnement pour l'obtention irrégu-
litre d'un diplôme (Cf. comptes rendus stén., loc. cit., p. 878).

(3) Loc. cit., g i3.
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sion de limonier au capitaine auquel il a relire son
brevet (1).

.
Le capitaine ou le timonier peuvent en appeler à

l'Office maritime supérieurcontre la décision de l'Of-
fice maritime, si celte décision comporte le reirait
du permis d'exercice, et d'autre part ce même droit
appartient au commissaire de l'Kmpirc, si l'Office
maritime n'a pas donné suite à une requête de l'in-
téressé à ce sujet (2). Sur l'organisation de l'Office
maritime supérieur, voir t. 11, p. 37.

Le capitaine ou le timonier,auquel le permis d'exer-
cice a élé relire, peut se le voir de nouveau concédé,
au bout d'une année, par l'Office impérial de Tinté-
rieur, s'il a donné des gages de son exactitude à rem-
plir ultérieurement les devoirs de sa profession (3).

c) Pour un certain nombre d'entreprises, la con-
cession par l'autorité compétente d'un permis
d'exercice se trouve être, aux termes de la loi, la
condition indispensable de leur fonctionnement. Il

en est ainsi :

«) Pour les établissements privés ouverts aux ma-
lades ou aux aliénés ainsi que pour les maisons
d'accouchement privées. La permission est accordée
par l'autorité administrative supérieure, et nq peut

(i) I.oc. cit., £ :iG. A raison de ce résultat, auquel l'enquête do l'office
maritime peut conduire, on altrilnie au capitaine et au timonier, pen-
dant la procédure, un rôle qui leur assure la possibilité de se défendre et
qui est, en conséquence, analogue à celui de l'accusé dans la procédure
criminelle. En particulier ils peuvent formuler des requêtes, au sujet
desquelles l'office maritime décide ; ils peuvent adresser des que*'ion* di-
rectes aux personnes qui se présentent comme témoins, et se frire assister
d'un avocat-conseil ou d'un expert (Loi, § aaj. Cf. Rapport de la com-
mission, p. 3, I.'I ct.suiv.

(a) Les §§ :>.-, uS de la loi contiennent le détail des dispositions rela-
tives au dépôt et à la justification de la plainte, qui, en règle générale,
n'a pus d'effet dilatoire.

Il) Lii,> 3'i

III 23
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être refusée que pour indignité personnellede l'entre-
preneur ou installation insuffisante de rétablisse-
ment (1).

p) Pour les hôtelleries, auberges et petits débits de
boissons alcooliques (2). La permission ne peut être
refusée que pour raisons d'indignité personnelle de
l'entrepreneur (3) ou parée que le local ne satisfait
pas aux exigences de la police. Les gouvernements
dcsKtats particulierssont également autorisés à déci-
der que la permission de débiter des eaux-dc-vie ou
d'en faire le commerce de détail, ne peut être accor-
dée que s'il est prouvé que le nouvel établissement
répond à un besoin réel. Les gouvernements des
Etats particuliers ont encore la même faculté à
l'égard des auberges et des débits de boissons non spi-
ritueuses dans les localités au-dessous de 15.000 ha-
bitants; mais par contre, dans les localités plus im-
portantes, il faut cru'elle leur soit attribuée par une
clause du statut local (1). Tous les gouvernements
particuliers ont fait usage de cette faculté (5). Avant
la délivrance du permis d'exercice, l'autorité poli-

(Y < KI. sur l'industrie, § 3o ; la novcllc du G août i8yG (Heichsges-
cl/1 :. p. GS5) ajoute aux motifs de refus les dangers ou inconvénients
considérables'pour les cohabitants et même pour les voisins s'il s'agit
d'un établissement destiné auv malades atteints de maladies contagieuses

ou de maladies mentales.
(j) Exception pour la Bavière. La loi d'Empire du ia juin 1S72 qui

a introduit en Bavière lord, sur l'industrie porte au S 1 que, dans les
limites où, jusqu'ici (c'est-à-dire aux termes delà loi bavaroise sur l'in-
dustrie (3o janvier 1SG8, art. y, lettre b) la permission de la police
n'était pas requise pour les auberges, débits do boissons et do spiritueux

.

au détail, celle permission n'est pas requise aujourd'hui encore. Cf.
Lamliiiann, I, p. :JS3.

C3) Par exemple si « des faits donnent à croire qu'il abusera de sa si-
tuation pour encourager l'intempérance, les jeux défendus, le recel ou
la débauche ».

('1) Ord. sur l'industrie, § 33.
(.)) Voir Lnndmann, I p. 298.



poi.ir.i-: iNDrsTiiiixi.K .'MO

cière locale cl l'autorité communale doivent être
entendues à titre d'information (S 'X\, iv 1

.y) Pour les entrepreneurs de spectacles publics. La
licence doit être refusée au cas où le postulant, selon
la conviction motivée dans l'esprit du magistral par
des faits patents, n'en est pas digne, soit au point de
vue moral, soit au point de vue artistique, ou ne
possède pas les ressources financières suffisantes (1).
VA\ deborsde cette licence et indépendamment d'elle,
une autorisationadminishative est nécessaire à toute
personne qui se propose d'organiser, pour taisons de
profit commercial, et sans qu'intervienne un intérêt
supérieur d'art ou de science, des séances publiques
de chant à une voix ou en choeurs, ou de déclama-
tion, ou des représentations publiques données par
des amateurs ou par des troupes théâtrales, dans son
domicile ou en tout autre lieu, ou qui se propose de
permettre chez elle une entreprise de ce genre (2).
Enfin l'autorisation préalable de l'autorité locale
doit être- obtenue par quiconque entreprend de don-
ner, en vue de la réalisation d'un bénéfice et sans un
intérêt supérieur d'art ou de science, des séances
musicales ou des représentations théâtrales de mai-
son en maison, ou sur les voies publiques, rues ou
places (3).

o) Pour les prêteurs sur gages, tenanciers de bu-

(i) Onl. sur l'industrie, § 3.1. D'après la novcllc de i8f)li, « la per-
mission accordée n'csl valable que pour l'entreprise telle qu'on l'a
déclarée en demandant la permission. Si on passe à une autre entreprise,
ou si on modifie essentiellement la nature de la première, il faut une
nouvelle autorisation ». Entreprise ne doit pas être confondu avec local;
changement de local n'est pas changement d'entreprise.

(a) Ihîdem, § 33 a.
(3) Ibidem, § 33 b. En ce qui concerne l'installation de réjouissances

chorégraphiques, on se réfère aux dispositions policières du droit de
l'Etat particulier (§ 33, c).
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reaux de placement, marchands de rachats L'auto-
risation doit être refusée dans le cas d'indignité du
postulant. Les gouvernements particulier peuvent
aussi décider que l'autorisation sera liée, le cas
échéant, par le statut local, à la production d'une
preuve étahlissant le besoin de la nouvelle entre-
prise (1). lui outre, les autorités centrales des Ktats
particuliers sont en droit de promulguer des dispo-
sitions relatives aux opérations des dites personnes
ainsi que des commissaires priseurs (2).

j)Les lois des Ktats particuliers peuvent rendre le
permis d'exercer obligatoire en ce qui concerne le
commerce des poisons, le pilotage et la profession
de géomètre-arpenteur (3).

; )Aux termes de la loi du 9 juin 1897 (B. des lois,
p. 103), les entrepreneurs d'émigration et les agents
d'émigration sont astreints à demander une autori-
sation pour l'exercice de leur profession (!) ; cette
même loi contient des dispositions particulières sur
les conditions dans lesquelles cette autorisation est
délivrée. En ce qui concerne les entrepreneurs, lç
Chancelier de l'Empire, après avis conforme du
Bundesrath, est compétent pour la délivrance ou le
refus de la dite autorisation. En ce qui concerne les
agents, la décision dépend de l'autorité administra-
tive supérieure. Les entrepreneurs ont à verser une
caution d'au moins 50.000 marks, les agents d'au
moins 1.500 marks. L'autorisation peut à tout mo-
ment être limitée ou retirée en vertu d'une dispo-

(i) Ibidem, §3',.
(a) Ibidem, § 38 (.Xovcllc de 1900).
(3) Ibidem, § 3',, n° 3.
('1) Sur la nature de celte profession cf, la décision du Tribunal

d'Empire en matière pénale à la date du 9.1 janv. 1900 dans Ikger,
a'- tome supplémentaire, p. I.'IO, ss.
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silion parliculiôre des $ 10 cl 1«S de la loi précilée.
d) Pour un aulre groupe de professions, l'autori-

sation administrative préalable n'est pas, il est vrai,
nécessaire, niais l'autorité est en droit d'en inter-
dire l'exercice pour raison d'indignité de la part
de l'entrepreneur. Ces professions sont l'enseigne-
ment de la danse, de la gymnastique et de la nata-
tion, l'entreprise de bains publics, le commerce de
friperie, le commerce des explosifs, le commerce '
des billets de loterie, la gestion des intérêts juridiques
des tiers, les agences de renseignements, le commerce
de bestiaux, le commerce des propriétés immobi-
lières, les agences pour contrats immobiliers, les
agences de prêts, les agences matrimoniales, les
bureaux de placement et les entreprises de vente à
l'encan (1).

e) 11 incombe à l'autorité policière de la localité
de réglementer le régime des transports publics dans
l'intérieur de la localité, quel qu'en soit le mode,
voitures de toutes sortes, gondoles, litières, chevaux
et autres, ainsi que les métiers qui comportent l'offre
de services sur les voies et places publiques (2).

f) Les lois des Etats particuliers peuvent autoriser
l'institution de circonscriptions de nettoyage pour les
ramoneurs (3). L'ordonnance sur l'industrie n'a pas
déterminé de quelle manière cette institution doit
être conçue et les nettoyeurs de cheminées des cir-
conscriptions doivent être nommés. Ce soin est

(i) Ibidem, §35. Loi d'Empire du 19 juin 1893, arl. III (Reiclisgc-
sctzbl., p. 199). Les agents patentés do ventes à l'encan ne peuvent
mettre aux euebères des biens immobiliers que s'ils en sont chargés par
des autorités de l'Etat ou de la commune ou par des corporations.

(a) Ibidem, § 37.
(3) Ord. sur l'industrie, § 3g. Landmann I, p. 370 ss. donne un aperçu

des plus importantes dispositions de Droit local.
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laissé à l'initiative des Klats particuliers. Il s'en suit

que ceux-ci peuvent édicter également des règle-
ments sur les aptitudes professionnelles et la déli-
vrance de concessions aux ramoneurs.

fl) ('outre le refus de l'autorisation administrative,
dans, le cas où celle-ci est nécessaire à l'exercice de
la profession, ainsi que contre l'interdiction d'exer-
cice des professions énumérées aux §S 33 a, n° 3, 35
et 37, le recours est permis, avec application des
dispositions prescrites pour l'appel contre le refus
touchant un établissement industriel (1). 11 en est de
même pour les cas où l'exploitation ultérieure d'une
entreprise déjà autorisée peut être interdite, et où
une autorisation ou une concession industrielle peut
être retirée (2).

(i) Ibidem, $ .',o, M0 a.
(a) Ord. sur l'industrie, £ ai, 33 a. 53, 5'|. La nature juridique de

l'autorisation administrative et du droit à son obtention a été bien des
fois l'objet de discussions approfondies, à notre époque. Cf. spécialement
Ulutli (Arcbiv fur ôllenll. Hcclit III, oGn, et Ilehm, J)ic recbtlicbe Matur
der Ccwcrbckoncession, Munich, ISSQ). A mon avis, les tentatives qui
ont pour objet de constituer en droit indépendant et positif les simples

.
exceptions aux restrictions «le la liberté industrielle générale, ne peuvent
aîwutir h aucun résultat satisfaisant. Si la loi fait dépendre d'une con-
cession ou d'une autorisation l'exercice d'une industrie, cela implique en
droit la suppression de la lilicrlé industrielle générale, en ce qui concerne
celle industrie ; en d'autres ternies, la loi interdit d'exploiter celte in-
dustrie. Du fait de la concession ou de l'autorisation, cette interdiction

se trouve de .îouvc.iu levée, au bénéfice exclusifdes personnes auxquelles
cetlc concession ou autorisation a été délivrée. Pour ces personnes, la
concession est la négation de la négation de la liberté industrielle, la
restauration de la liberté «l'action naturelle qu'ils auraient eue sans inter-
vention de la charte administrative, si l'interdiction légale n'avait été
antérieurement promulguée. Cf. O. Mayer, DeutschcsYenvallungsrecht,
l, p. 387. Mais les affirmations do la liberté humaine d'action, innom-
brables et inépuisables, ne constituent pas autant de droits subjectifs.
L'autorisation de travailler le dimanche offre une analogie à l'autori-
sation industrielle. Le fait de travailler le dimanche comme tout autre
jour n'est pas un droit subjectif, mais une manifestation de la li>-



PO M ci-: INDISTJUKI.I.I: ill.'î

2. --- /•'.rcrcicc tics in<hi*lries uinhiiluiiles.

Par industries ambulantes, l'ordonnance sur l'in-
dustrie entend celles que l'on exerce en dehors de
sa résidence sans qu'il y ait fondation d'un établisse-
ment industriel. Par conséquent, il ne faut pas ranger
dans cette ctlégorie les industries ambulantes qui
s'exercent dans la circonscription communale
qu'habite l'entrepreneur (revendeurs, fripiers, col-
porteurs),ni le commerce par intermédiairede voya-
geurs. Cependant les restrictions de police faites pour
les industries ambulantes ont été en grande partie
appliquées aussi à ces dernières catégories d'in-
dustries.

En dehors de l'obligation générale à la déclara-
tion, à laquelle doivent satisfaire de la môme ma-
nière les personnes qui se livrent à une industrie à
demeure (1), l'industriel ambulant doit se pourvoir
d'un certificat d'industrie ambulante, qui est délivré
par l'autorité administrative supérieure du domi-
cile ou de la résidence du postulant pour la durée
d'une année et qui procure au titulaire le droit
d'exercer l'industrie spécifiée sur tout le territoire de
l'Empire, lorsqu'il a acquitté les droits et impôts qui
y sont attachés (2). Ce certificat contient le signale-

berté naturelle d'agir. L'Onl. sur l'industrie interdit celte affirmation
aux entrepreneurs d'industrie, mais concède certaines dispenses. Dans le
cas où une dispense de cette sorte est accordée, il ne se constitue pas un
droit subjectif, mais la liberté naturelled'agir, qui eût existé d'elle-même
sans le repos obligatoire du dimanche, se trouve restaurée.

(i) Ord. sur l'industrie, § I'I, i. Landmann, I, p. 129 ; Seydel, Ht,
p. '120, note 177.

(3) Ibidem, § 55 ; § 60, n" 1 ; § Ci. Font exception : les représenta-
tions musicales, théâtrales ou autres, qui ne présentent pas un réel
intérêt artistique ou scientifique ; pour ces dernières, l'autorisation n'est
valable que dans la circonscription de l'autorité administrative qui l'a
donnée.
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nient du titulaire et la spécification de la catégorie
d'industrie exercée, d'après un formulaire établi
par le Bundesralh (1). Certaines industries sont
exemptes de l'obligation du certificat d'exercice am-
bulant. Ces industries sont dispensées, sur la "plus
grande partie du territoire de l'Empire, du paiement
de l'impôt industriel, et, en conséquence, échappent
aussi au contrôle de la police industrielle. Ce sont,
en particulier, la vente des produits agricoles et fo-
restiers s'ils sont le résultat de la propre culture du
marchand ou s'ils sont à l'état brut, et, en outre, le
débit des produits de l'agriculture, de la chasse et
de la pèche (2). Les nombreuses restrictions aux-
quelles l'exercice des industries ambulantes est sou-
mis, se répartissent de la façon suivante, aux termes
de l'ordonnance sur l'industrie :

a) Il est certaines marchandises dont l'achat et la
vente sont interdits ; il est également certaines opé-
rations dont l'exécution est interdite dans le com-
merce ambulant. Cependant} dans la mesure où le
besoin s'en fait sentir, le Bundesrath peut auto-
riser, à cet égard, certaines exceptions. D'autre part,
le Bundesrath, et, dans les cas d'extrême urgence
le Chancelier de l'Empire après entente préalable
avec la commission du Bundesrath spécialement
compétente en matière de commerce et d'industrie,
pour des motifs de sécurité publique ou bien pour
prévenir ou étouffer des épidémies, peut exclure en-
core du commerce ambulant, soit sur tout le terri-
toire de l'Empire, soit sur une partie de ce terri-
toire, d'autres articles ou d'autres opérations. Mais
l'ordonnance rendue en pareil cas doit être com-
muniquée au Reichstag lors de sa plus prochaine

(i) Il/idem, § (k>, n° i.
(3) Ibidem, § 09.
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session, et elle cesse d'être exécutoire si le Rcicbslag
refuse son assentiment (1). Les niêmcs reslrictions
existent également pour l'exercice des industries
ambulantes dans les limites de la commune où
l'intéressé a sa résidence (Jj -12 a).

b) Les étrangers n'ont aucun droit à réclamer la
délivrance du certificat, à moins toutefois qu'un
droit de cette nature n'ait été accordé aux ressortis-
sants de certaines nations, du fait de certaines con-
ventions internationales. Mais l'exercice du com-'
merce ambulant peut leur être concédé, sous réserve
de dispositions à édicter par le Bundesrath (2).

c) Les personnes affligées de maladies repoussantes
ou contagieuses, et placées sous le contrôle de la po-
lice, ou qui sont sous le coup de peines, comme
sanction de crimes ou délits commis par elles (à moins
toutefois que, depuis l'accomplissement de leur
peine, un délai de trois ans ne soit écoulé), ou encore
les personnes qui sont réputées enclines à la pa-
resse, à la mendicité, au vagabondage ou à l'ivro-
gnerie, ne peuvent bénéficier d'un certificat pour
l'exercice du commerce ambulant. En règle générale,
ce certificat doit être également refusé aux personnes
n'ayant pas 25 ans accomplis, aux aveugles, aux
sourds, aux muets et aux faibles d'esprit (3).

d) Le certificat de commerce ambulant peut être
refusé à certaines personnes (4).

e) Le certificat de commerce ambulant peut être

(i) Ord. sur l'industrie, § 56, 5G a, 50 b, 5Gc; le § 56, chiffre ia, con-
tient des prescriptions particulières pour la vente des imprimés, manus-
crits, etc..

(a) Ibidem, 50 d ; ordonnance du Bundcsralh du 3i octobre i883
(Ccntrall)lalt, p. 3o5).

(3) Ord. sur l'industrie, § 57, 57 a. Si le certificat est délivré à des
mineurs, il peut être accompagné de clauses restrictives (§ Go b).

('1) Elles sont spécifiées au !; 57 b.
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relire, si Tune des eirconslanees, dans lesquelles
le refus de colle licence esl prescrit ou autorisé,
existait déjà au moment de la délivrance, et est
restée ignorée de l'autorité compétente, ou bien s'est
produite après la délivrance du certificat (1). L'inté-
ressé peut interjeter appel contre le relus ou contre
le reirait du certificat, mais cet appel n'a pas cfVel

suspensif (2 ».

.'{. — ('ommerce tics marches publics.

La fréquentation des foires et marchés, soit an-
nuels soit hebdomadaires, ainsi que la vente et
l'achat sur ces marchés sont libres (3). L'autorité ad-
ministrativedéterminele nombre,l'époqueetla durée
des foires et marchés. Il s'en suit que les règles de
l'ordonnance sur l'industrie relatives au commerce
des marchés ne s'appliquent pas aux entreprises
privées; pour qu'il y ait marché, il faut que la créa-
tion ou l'autorisation émane de l'autorité adminis-
trative (4). Sur les marchés annuels la vente et le
débit d'articles de consommation et de produits de
toute sorte sont permis ; toutefois, la vente des bois-
sons alcooliques destinées à être absorbées sur place
esl subordonnée à l'autorisation de la police locale.
Par contre, sur les marchés hebdomadaires, les
seuls articles énumérés au § 06 de l'ordonnance sur

(i) Ord. sur l'industrie, § 58.
(a) Ibidem, g 03.
(3) Ibidem, § G/j. Ce n'est qu'à l'égard de certains articles ouvrés crue

«les usages locaux peuvent s'appliquer, d'une manière restrictive, aux
négociants étrangers. L'exclusion des étrangers comme mesure de repré-
sailles est interdite par le llundesrath.

('») Laruhnann I, p. ôSa et suiv.
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l'industrie peuvent être clêhités 1). L'autorité de
police locale peut, de concert avec l'autorité com-
merciale, réglementer les marchés d'après les besoins
locaux (par exemple lieu du marché), mais seulement
dans les limites des dispositions des§?j Gô-tiS de l'or-
donnance sur l'industrie ($ (il)}. A l'égard des marchés
tenus exceptionnellement ou pour le débit de caté-
gories déterminées d'objets, les dispositions exis-
tantes sont maintenues en vigueur (2).

IV. — Corporations (Innunyen) (3).

La novelle du 26 juillet 1897 a créé une « organi-
sation » des industries, et spécialement de l'exercice

(i) Ordonnance;sur l'industrie, § G7.

(:>.) Ordonnance sur l'industrie, £70.
(3) Le titre VI de Tord, sur l'industrie cjui originairement(iSOy) pe-

lait la suscription de « Corporations d'industriels » a subi plus d'une
modification. Outre des changements sans grande importance, il a été
l'objet d'un remaniement profond par la novelle du 18 juillet 18S1
(Hull. des lois de l'Empire, p. :i33i ; de plus, il a été encore modifié à
plusieurs reprises dans les années qui oui suivi. I.'nc nouvelle et complète
refonte de celte législation a élu accomplie parla novelle du al) juillet 1S97
(lleichsgesetzbl., p. 'iC3). Sans parler des dispositions préjudicielles, elle

a été mise en vigueur, sur les hases du § y, al. 3 de la loi par décret
impérial du 1 \ mars i8f|S, le 1" avril i8yS (Hull. des lois, p. 37).
Comme l'importance, au point de vue du Droit public, de cette législa-
tion très étendue et très minutieuse est très minime dans son essence,
et cpic do nouvelles modifications s'imposeront peut-être à bref délai, en
raison des grandes difficultés que suscite son application dans la pratique,

on n'en a considéré ici que les points principaux. La novelle dont il
s'agit a été l'objet de nombreux commentaires, parmi lesquels il faut
signaler particulièrement Ilohmer, Die Handwcrkernovcllc (supplément
à Landmann) Munich, 1898. — Von Sclticl.er, Die organisation des Hand-
werks, Stuttgart!, 1898. J. IJoJJmann. die Organisation des Hand-
werks, ap édit., 1898. //. HâH'/er, Gesohichtc und lirilik des ncuen
Handwcrkergesclzcs, Florence et Leipzig, iSy8,
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dos métiers. Le fondement de celte organisation, ce
sont les corporations, libres ou obligatoires. Les cor-
porations libres sont ouvertes à toutes les personnes
faisant profession d'industrie ; les corporations obli»
gatoircs ne sont ouvertes qu'aux, ouvriers (Ord. sur
lipd., § 100). Des associations industrielles peuvent
remplacer les corporations. Au dessus de ces asso-
ciations et des corporations se constituent des orga-
nisations plus élevées.

1° Les corporations (Imuingen), tant libres qu'obli-
gatoires, comportent des missions, les unes obliga-
toires les autres facultatives. Les premières consistent
dans l'entretien de l'esprit de corps, la sauvegarde
de l'honneur professionnel, l'encouragement de rap-
ports cordiaux entre patrons et ouvriers, ainsi que
dans l'établissement de mesures propres à assurer le
logement des compagnons et à porter à leur con-
naissance les offres d'emplois. D'une signification
plus concrète que ces missions d'un caractère géné-
ral sont « le règlement minutieux du régime de l'ap-
prentissage, les dispositions concernant l'instruction
technique commerciale et morale des apprentis, et
la solution donnée par voie d'arbitrage aux conflits
qui peuvent surgir entre membres des corporations
et leurs apprentis sur certaines matières dont, en
d'autres circonstances, les tribunaux de commerce
auraient à connaître » (§ 81 a.) (1).

Les missions facultatives auxquelles l'activité des
corporationspeut s'étendre sont détaillées au §81 b. ;
elles concernent l'encouragement des intérêts indus-
triels, le régime des expertises, les subventions et
l'institution de tribunaux d'arbitrage.

(i) Le llundesralb a* public en date du 19 mars 1898 uii modèle
«le décision corporative pour le règlement «le l'apprentissage (Centralbl.
des D. H., p. iS8\
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Les corporations sont instituées pour une circons-
cription déterminée, qui ne dépasse pas, en règle
générale, les limites de la circonscription de l'auto-
rité administrative supérieure. Les exceptions doi-
vent être autorisées par l'autorité centrale de l'Ktal
particulier (§ 82;. Chaque corporation doit avoir ses
statuts, qui règlent les obligations de la compagnie,
la constitution de son bureau et les relations juri-
diques de ses membres, à moins que la loi n'en ait
autrement disposé (1).

Les statuts doivent être approuvés par l'autorité
administrative supérieure {§ 81). Les corporations
autorisées ont la qualité de personnes juridiques
(S 8G). L'accès aux corporations ne peut être refusé
aux personnes faisant profession d'industrie, qui sa-
tisfont aux exigences légales et statutaires (2). On
peut se retirer de l'association (libre), en règle géné-
rale, à toute fin d'exercice annuel. Les frais qu'en-
traînent l'installation et l'activité de la corporation
doivent être, dans la mesure où ils ne sont pas
couverts par les revenus du capital social ni par
d'autres recettes, payés par les associés et peuvent
être exigés selon le mode de contrainte prévu pour
la perception des impôts communaux (§ 89).

Les ouvriers ne sont pas tenus à l'accomplissement
ou à l'abstention d'actes n'ayant aucun rapport avec
les fins de la corporation, ni à des contributions à

(i) Le contenu nécessaire des statuts corporatifs est donné dans,l'or-
donnance sur l'industrie, § 83. Les règlements sur les institutions fa-
cultatives prévues aux § 81 b, n0i 3-.*>), doivent ôlre réunis dans des

(( Statuts complémentaires », § 83. Le Bundesralb, en date du
19 mars i8g8, a publié au Centralbl. des modèles de statuts pour les
corporations tant libres qu'obligatoires.

(a) I.o § 87 expose les conditions auxquelles est soumise l'admission

comme membre d'une corporation.
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des missions autres que celles prévues par la loi ou
les staluls (§ 88). Le capital de la corporation doit
être géré et encaissé à part. Le montant doit en être
placé en créances de tout repos. Pour des affaires
d'une certaine importance l'autorisation du Conseil
de surveillance est exigée (§ 89 a. ; 81) b.) (1).

Les organes de la corporation sont : l'Assemblée
générale, qui se compose soit de l'ensemble des
membres soit de représentants tirés de leur sein, et
le bureau, '.clui-ci est élu par l'Assemblée générale
pour un temps déterminé, au scrutin secret. Pour
certaines affaires, on peut élire des Commissions
spéciales (2).

Les corporations ont le droit de contrôler par
des fondés de pouvoir l'observation des disposi-
tions légales et statutaires dans le ressort de la cor-
poration, et de prendre connaissance de l'organisa-
tion des locaux de l'exploitation et de ceux qui sont
affectés au logement des apprentis (§ 91 c).

Les compagnons (auxiliaires) occupés par les
membres de la corporation prennent part à l'accom-
plissement des missions de celle-ci et à son admi-
nistration ; ils élisent dans ce but la commission des
auxiliaires (Gesellcnausschuss). Celte Commission
doit prendre part au règlement du régime des ap-
prentis, à l'examen des auxiliaires, aussi bien qu'à
1 établissement et à l'administration de toutes les ins-
titutions pour lesquelles les auxiliaires versent de
l'argent ou auxquelles ils collaborent ou qui sont
destinées à les assister eux-mêmes (5j 93) {',\).

(i) A l'égard des tribunaux d'arbitrage des corporations dont l'institu-
tion ot facultative, cf. §§ ',|i-'Ji 1»«lo l'ordonnance sur l'industrie.

ÎJ) jj ija. Sur les fonctions du bureau, voir § ()» a, n:> l> ; — sur la

compétence- do l'Assemblée générale, jj i)3.
(3) Le délai! des règlements doit être élalili par les statuts. Sur

l'élection de la commission des auviliaires, \oir § IJ."> a et suiv,
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Les causes el la procédure de la dissolution de la
corporation doivent être fixées par les statuts (§ 83,
n° 11) ; la fermeture peut être décrétée, dans les cas
prévus par le § 97, par l'autorité administrative su-
périeure (1).

2° Corporations obligatoires (Zwangsiniuingen).
Leur institution n'est autorisée que pour les ouvriers
de métiers. Elle est faite par l'autorité administrative
supérieure à la demande des « intéressés ». La de-
mande peut être rédigée soit par une corporation
déjà existante du même métier, soit par les ouvriers
qui veulent se réunir en une nouvelle corporation.
La circonscription de la corporation doit être déli-
mitée de telle sorte qu'aucun de ses membres ne
se trouve empêché, du fait de l'éloignemenl de son
domicile par rapport au siège de la corporation, de
prendre part à ses résolutions et à la vie corpora-
tive. La demande peut également avoir pour objet
de limiter la contrainte d'adhésion à ceux des
artisans qui, en général, ont chez eux des auxi-
liaires et des apprentis. Le nombre des artisans pré-
sents dans la circonscription et susceptibles d'être
inscrits dans la corporation doit être suffisant pour
la constitution d'une compagnie viable. La forma-
tion de celle-ci doit s'effectuer de plein droit si la
majorité des artisans ayant adhéré consent au prin-
cipe de la corporation obligatoire. A cet effet, l'au-
torité administrative supérieure doit provoquer de
la part des chefs d'industrie uno déclaration à ce
sujet.

Lors du vote, il n'est tenu compte que de la majo-
rité des votants (}j 100 a). La demande peut être
écartée sans qu'il soit procédé à un vote, si les péti-
tionnaires forment une fraction relativement petite

(i) Sur le ik'tail des 0|(.Tjtiuii5, iT. S *|S, \fi a.
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des artisans intéressés ou bien si une demande ana-
logue a été écartée par un vote dans l'intervalle des
trois dernières années, ou encore si des institutions
autres que celle d'une corporation sont déjà consti-
tuées en vue d'une sauvegarde des intérêts communs
aux artisans intéressés.

11 s'en suit que les autorités locales ont droit
d'empêcher la formation de corporations obliga-
toires dans les circonscriptions où fonctionnent avec
succès des associations industrielles. Si la corpo-
ration obligatoire est fondée, les corporations exis-
tantes dans la même circonscription, pour les mêmes
catégories d'industrie, doivent être fermées ; leur
capital passe à la corporation obligatoire (§100 b,
al. 4, § 100 k et suivants).

Sont soumis à l'inscription obligatoire tous ceux
qui exercent à leur compte, comme industrie stable,
l'industrie pour laquelle la corporation a été créée.
Exception est faite pour ceux dont l'exploitationoffre
les caractères d'une usine (1) (S 100 f). Les contesta-
tions que soulève la question de savoirsi tel individu
appartient au syndicat en qualité de membre ou si tel
ou tel est dans l'obligation de s'y fa ire. inscrire, sont
résolues, en dehors de la voie judiciaire, par le con-
seil de surveillance (§ 100 h). Les corporations obli-
gatoires ne sont pas autorisées à organiser des ex-
ploitations commerciales collectives (§ 100 n). Le
projet de budget doit être établi annuellement et
remis au Conseil de surveillance de même que les
comptes annuels. Les frais du syndicat doivent être
assumés par les membres, conformément au détail
des statuts et d'après la mesure de leurs moyens

(i) Les |iei>onnes éimméréYs un 5; mo g sunl autorisées à adhérer,
»i mention jjiéeiule en est l'aile dans le» statuts do la curjujralion ; elles

| emenl .»c retirer au lernio de èli.iijne e\cn iee.
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(§ 100 s). Outre les membres du bureau et des com-
missions, deux tiers au moins doivent être en posses-
sion du droit d'instruire des apprentis et, en règle
générale, d'occuper des compagnons ou des appren-
tis (§ 100 r). L'autorité administrativesupérieure est
en droit de prendre toute mesure opportune relati-
vement à la création, à la fermeture, à l'extension ou
à la subdivision des syndicats obligatoires, d'après
le détail des dispositions contenues dans les §«5100 f,
et 100 11.

3° Commissionssyndicales{Innimgsanschiisse) (Ord.
sur l'industrie, § 101 et suiv.). — Une commission
syndicale commune peut être formée pour toutes les
corporations ressortissant à la même autorité de sur-
veillance ou pour une partie de ces corporations, en
vue de la représentation des intérêts communs aux
corporations participantes. Les droits et les devoirs de
celles-ci peuvent lui être délégués. Cette création s'ac-
complit par voie de délibération prise parles Assem-
blées générales des corporations intéressées, cette dé-
libération ayant été au préalable approuvée par l'au-
torité administrative supérieure. La commission syn-
dicale peut être revêtue de la personnalité juridique
par l'autorité centrale de l'Etat particulier. La disso-
lution de la commission peut être prononcée par l'au-
torité administrative supérieure, si elle manque de se
conformer à ses obligations statutaires ou si elle
prend des décisions en dehors de sa compétence.

1° Unions de corporations (Innunusverbânde). (Or-
donnance sur l'industrie, § 101 et suiv.). — Les cor-
porations qui ne sont pas soumises à la même auto-
rité de surveillance peuvent, dans l'intérêt de l'exé-
cution communede leurs missions propres, ainsi que
pour la sauvegarde des intérêts industriels communs
aux corporations participantes, se coaliser en Unions
di corporations. Les statuts doivent être approuvés

m :<:<
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par l'autorité supérieure (1). L'Union peul êlre dis-
soute par l'autorité compétente pour donner l'aulo-
risalion, si les membres du bureau ou les délégués se
rendent coupables d'actes compromettant le bien
commun des intéressés ou s'ils poursuivent d'autres
lins (pie celles permises par la loi. Par décision du
Bundcsratb, la personnalité juridique peut être con-
férée aux Unions. Elles doivent élire un bureau et
elles demeurent soumises au contrôle de l'autorité
administrative supérieure dans la circonscription
de laquelle le bureau a son siège.

5° Chambres du travail {Ilandwcrks Kammern. —
Ces ebambres ont à remplir, dans l'intérêt des pro-
fessions manuelles, un rôle analogue à celui qui in-
combe aux ebambres de commerce en matière de
commerceet d'industrie, et, dans plusieurs Etats, aux
ebambres d'agriculture en matière d'agriculture. Les
Etats particuliers sont tenus d'instituer des ebambres
de ce genre pour des districts d'une certaine impor-
tance ; plusieurs Etats particuliers peuvent aussi se
réunir pour fonder des ebambres du travail com-
munes (g 103, al. i). Dans les cas exceptionnels où
existent déjà d'autres institutions légales pour la re-
présentation des intérêts du travail (ebambres de l'in-
dustrie), les droits et les devoirs des ebambres du
travail peuvent être attribués à ces compagnies. Tou-
tefois, il est nécessaire que les membres de celles-ci,
dans la mesure où ils se font les représentants des
intérêts du travail, aient été élus eux-mêmes par des
artisans de la circonscription et que, dans le cas de
décisions à prendre, un vole spécial soit réservé
aux membres de celle catégorie (§ 103 q).

La création des ebambres du travail et l'élablisse-

(i) l/nulorilé coin|ii'tciik' varie selon IV'leiuluc tic la circonscrijitioii
(Si *ot i»)-
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ment de leurs statuts appartiennent à l'autorité cen-
trale de l'Etat particulier (§ 103, al. 2 ; 103 m). La
chambre est soumise au contrôle de l'autorité ad-
ministrative supérieure dans le district de laquelle
elle a son siège (§ 103 o).

Les membres, dont le nombre est déterminé par
les statuts, sont choisis par les corporationsd'artisans
et par celles d'entre les associations industrielles du
district qui poursuiventla réalisation des intérêts in-
dustriels du travail et qui se composent, au moins
pour moitié, d'artisans. Les membres de ces as-
sociations qui n'exercent aucun métier ou appar-
tiennent en même temps à un syndicat, ne peuvent
pas prendre part à l'élection. Les conditions de l'élec-
tion sont fixées par l'administrationcentrale de l'Etal
particulier (§ 103 a). Sont éligiblcs seulement les
personnes qui exercent un métier depuis trois ans au
moins, à leur compte, dans la circonscription de la
chambre, possèdent le droit d'instruire des appren-
tis, ont trente ans révolus au moins et sont suscep-
tibles d'être élevées à la dignité d'échevins (§ 103 b).
En conséquence, ne satisfont pas à la première de
ces conditions les chefs d'ateliers, les ouvriers
d'usines, les industriels, les anciens artisans. Les
mandats sont valables pour six années. Tous les trois
ans, la moitié des élus se retire (§ 103 c). Les cham-
bres du travail ont la personnalité juridique (§ 103

n, al. 1 ; § 86). Le bureau est élu par la chambre
parmi ses membres (>j 103 g). Le Conseil de sur-
veillance doit déléguer un commissaire auprès de
la chambre, avec mission de prendre part à toutes
les séann j, de se faire présenter les documents
écrits, de déposer des propositions et d'examiner le
bien fondé des décisions de la chambre et de ses
organes (§ 103 h).

Les fonctions des chambres du travail consistent
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dans la réglementation détaillée du régime des
apprentis, dans la surveillance de l'exécution des
dispositions en vigueur concernant les apprentis ;
dans la rédaction d'avis motivés et de communica-
tions; dans le présentation de propositions; dans la
confection de rapports annuels ; dans la constitution
de commissions d'examens pour l'admission des
compagnons et dans celle de commissions appelées
à décider sur le bien fondé des décisions des com-
missions d'examen (jj 103 e).

Au sein de la chambre doit être formée une com-
mission des compagnons (Gcsellenaiissclims), dont
l'élection et la composition sont déterminées parles
statuts de la chambre. Le scrutin a lieu par l'organe
des commissions de compagnons des corporations,
et éventuellement par les compagnons occupés par
les membres électeurs des associations industrielles.
La commission des compagnons doit coopérer aux
décisions intéressant le régime des apprentis, à la
rédaction de pièces et de rapports sur les circons-
tances afférentes aux relations entre compagnons et
apprentis, ainsi qu'aux décisions touchant le bien
fondé des résolutions des commissions d'examen
(§ 103 i et k).

V. — Itèyitne des ouvriers de l'industrie (1).

En tête du titre VII de l'ordonnance sur l'industrie
se trouve(§ 103) le principe suivant : « La détermination

(i) I.clitre VIF île l'ordonnance sur l'industrie a été plusieurs fois modi-
fiée! considérablementétendu, notatnmentparlanovcllcdu17 juillet 1878
(Hull. des lois de l'Empire, p. 10,9) puis par celle du 1" juin i8i)i
dite » loi sur les assurances ouvrières » (IJull. des lois do l'Empire,

p. .«fi 1) ; postérieurement par la novellc du aO juillet 189" (Hull. des
luis de l'Empire, p. G(>3), dite loi sur le travail, enfin par la novellc du
jo juin inoo (Hull. des lois de l'Empire, p. 3ai). Le titre porte main-
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des rapports entre les chefs d'industrie et les ouvriers
d'industrie est objet de conventions amiables, sans
préjudice des restrictions fondées sur la législation de
l'Empire. » Les restrictions entraînées par les lois
d'Empire sont d'ailleurs si nombreuses et si pro-
fondes, que le champ d'action laissé aux conventions
amiables des parties s'en trouve très réduit. Le prin-
cipe a toutefois une portée de Droit public significa-
tive. En réservant seulement les restrictions des lois
d'Empire, il rapporte toutes les restrictions des légis-
lations particulières et écarte la possibilité pour les
Etals particuliers d'introduire, par une législation
particulière, ou de maintenir des restrictions de
celte nature. Encore ici, ce principe soufiVe la même
limitation qu'à l'égard du droit d'exploitation in-
dustrielle (voir ci-dessus, p. 320), c'est-à-dire qu'elle
ne porte que sur les dispositions qui touchent spé-
cialement au régime des ouvriers d'industrie ; mais
par contre, restent intactes les mesures des Etats par-
ticuliers d'un caractère général ayant trait à la police
sanitaire, à la police des moeurs, des incendies et de
la construction, dans tous les cas où ces matières ne
sont pas réglées d'une manière exclusive par l'ordon-
nancçsurl'industrieou par quelqueautre loid'Empire.

Les dispositions de l'ordonnance sur l'industrie ne
concernentpasseulement le domaine delapolicccom-
merciale, mais aussi l'élément de droit civil impliqué
par le contrat de travail entre les industriels et leurs
auxiliaires, apprentis et ouvriers. La question des

tenant la rubrique suivante : « Ouvriers d'industrie (compagnons, auxi-
liaires, n|>|>rcnlis, ogcnls d'exploitation, contre-maîtres, employés
techniques, ouvriers do fabrique) et se compose de six subdivisions,
dont |>IiiMeuis 1res ('tendues, I,'ancienne bibliographie de la question a
vieilli en raison des novclles énuincrées ci-dessus. En dehors «les com-
mentaires sur l'orJ. sur l'industrie, il faut mentionner : Everi, lland-
biicli des gewerblichen Arbciterschulzej, Hcrlin 1897.
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rapports entre ces dispositions et le droit civil des
Etats particuliers se trouve écartée depuis la pro-
mulgation du Code civil (1). Ce Code étant ici lexspe-
cialis, les dispositions de l'ordonnance sur l'industrie
passent nécessairement avant ; en ce qui concerne le
commerce, on applique, outre l'ordonnance sur l'in-
dustrie les prescriptions du Code de commerce relati-
ves aux employés et apprentis du commerce (Code de
corn. § T)fl-83). Le Code civil s'applique cependant aux
ouvriers de l'industrie et du commercedans la mesure
où les principes généraux du contrat de louage de
services (Code civ. § 011 ss.) ne se trouvent pas écar-
tés par des dispositions spécialesde l'ordonnance sur
l'industrie, et aussi en ce qui concerne la capacité
commerciale, les conditions de validité des actions
en justice, la tutelle des mineurs, l'obligation d'in-
demnités pour dommages, la situation juridique des
femmes mariées (2).

Les dispositions de l'ordonnance sur l'industrie sur
les rapports légaux entre patrons et ouvriers ont, pour
la plupart, un caractère de contrainte. Elles ne con-
tiennent pas la matière normale du contrat qui, à dé-
faut de conventions, d'autre sorte, constitue la règle
générale ; ce sont des restrictions à la liberté de con-
tracter, des interdictions d'élever,par voiede contrat,
ou de faire valoir certainesprétentions. Ces interdic-
tions sont, presque sans exception, dirigées contre les

(i) Au contraire le Droit pulilic des Klats particuliers n'a générale-
ment pas clé touclié par In Code civil.

(a) (!f. Meukamp, l)as Verhaclliùss des Hiiigciliilicn (Scsctzmichs zur
Kciclisgcwerbeordnung,dans la Ycnvaltungsaichiv, t. V, p. aoo ss. Les
modifications tpie l'art. \X\V1 de la loi d'introduction du (Iode civil
prescrit d'apporter au texte de la loi Mir l'industrie pour la mettre en
harmonie avec les prescriptions du (Iode c'nil rclatius au droit de famille

ont été insérées dans le texte de l'ordonnance sur l'industrie à la date
du a'i juillet ii|oo.
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employeurs etleurconlravenlionn'emporte pas seule-
ment la nullité du contrat, mais aussi, dans la plupart
des cas, entraîne des sanctions pénales. Par contre,
aucune clause n'empêche juridiquement que des con-
ditions plus favorables ne soient assurées aux ou-
vriers, soit dans les contrats, soit dans l'application.

Les dispositions de l'ordonnance sur l'industrie
s'étendent à tous les ouvriers d'industrie ; d'après la
rubrique du titre VII, appartiennent à cette catégorie :

les compagnons, les auxiliaires, les apprentis, les em-
ployés d'exploitation, les conducteurs de travaux, les
chefs d'ateliers, les ouvriers des fabriques. La loi sur
la protection du travail ne s'applique en rien aux in-
dustriels travaillant à leur compte, aux membres de
la famille qui ne collaborent pas à l'industrie en
vertu d'un contrat de louage, aux domestiques, ni
auxjournaliers. Selon la prescription positive du § 151
les aides et apprentis pharmaciens sont exceptés de
l'application de la loi. Aux auxiliaires et apprentis
des maisons de commerce ne sont applicables que
les dispositions qui ont trait au repos du dimanche
et aux écoles d'adultes (g 120) et les prescriptions
relatives à l'application des règles posées par le Code
de commerce (>$ 139 g. ss). Par contre, les exploi-
tations techniques de l'Empire, des Etats et des com-
munes sont soumises aux prescriptions de la loi sur
la protection des ouvriers, à moins que des excep-
tions particulières ne soient explicitement spécifiées,
même si elles ne sont pas à considérer comme ex-
ploitations industrielles proprement dites (1).

Les interdictions et les prescriptions de l'ordon-
nance sur l'industrie comportent, dans sa forme ac-
tuelle, les points suivants (2) :

(l) Voir ci-dessus, p. 3.'!«, noie 'J.

(:i) On ne fient naturellement songer î« reproduire ici cl à commenter
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l°Lc repos (lu dimanche. Les contrats intervenus
entre employeurs et employés, aux termes desquels
ceux-ci s'engagent à travailler les dimanches etjours
de fêtes, sont nuls en droit, à moins que les taches con-
sidérées ne soient autorisées les dimanches cl jours
de fêles par l'ordonnance sur l'industrie elle-même.

Les gouvernements particuliers ont à spécifier les
jours de fêtes légales et ont, à cette occasion, à tenir
compte des coutumes locales et confessionnelles (1).
Pour les exploitations énumérées au § 105 b, n° 1 (2),
le repos du dimanche est érigé en obligation légale
impérieuse, de Içlle sorte que h s ouvriers qui y sont
employés ne le peuvent être, aux jours non ou-
vrables, même avec leur consentement. Toutefois,
des exceptions strictement définies sont prévues pour
les cas où l'interdiction du travail entraînerait des
dommages, des inconvénients ou des dangers parti-
culièrement graves (g 10.1 c. ss.) (3).

les proscription- 1res étendues et détaillées «le la loi sur la protection
des ouvriers.

(l)Ord. sur l'industrie, § io5 a.
(a) Ce sont les mines, les salines, les ateliers de préparation méca-

nique des minéraux, les puits cl carrières, les i'urges, fabriques et ateliers
(aussi tontes les industries manuelles), les chantiers do menuiserie, les
chantiers de construction de navires, les tuileries et les chantiers du
bAtiment en général. Kn outre, l'interdiction du travail dominical peut
être étendue à d'autres industries par un rescrit impérial rendu avec
le consentement du Bundesrath, et ces rescrits doivent être soumis

au Hcichstag l<n- de sa plus prochaine session « pour qu'il en prenne
connaissance » ($ ioô g), I.cs hôtelleries cl déhits de boissons, les lieux
de divertissements (théâtres, concerts, représentations) et les industries
de transports sont exceptés de l'interdiction (^ IOJ i).

(i) D'après le Sj 'i i b (novelle de inoo) l'exercice des industries «dont
l'activité complète ou partielle est nécessaire à la satisfaction de besoins
public* journaliers ou particuliers aux dimanches cl fêles > peut être
interdit par l'autorité supérieure sur la requête des deux tiers des
industriels intéressé'*, si toutefois il ne s'agit pas des cas spéciaux éuu-
mérés an ij roj c, etc. Cf. du resle sur ces industries le § loô e. Une
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Le repos du dimanche est réglé d'une autre manière
en ce qui concerne le commerce (§ 105 b, n° 2).
Auxiliaires, apprentis et ouvriers ne peuvent abso-
lument pas être employés le premier jour des fêles
de Noël, de Pâques et de la Pentecôte. Les autres di-
manches et jours de fêtes, ils ne doivent pas être oc-
cupés pendant plus de cinq heures. Un statut com-
munal peut aussi limiter à une durée moindre ou
interdire complètement le travail dominical, soit
pour toutes les branches, soit pour quelquesbranches
particulières du commerce. D'autre part, l'autorité
policière fixe les heures pendant lesquelles le tra-
vail est autorisé. Mais, en ce qui concerne, le com-
merce, l'obligation du repos du dimanche est étendue
bien au delà de la sphère de la protection des ou-
vriers. En eflet, aux heures et dans les circonstances
où les auxiliaires, apprentis et ouvriers ne peuvent
être occupés au commerce, les dimanches et jours
fériés, aucune activité commerciale quelconque n'est
tolérée dans les magasins et boutiques, même de la
part du patron et des membres de sa famille. Cette
clause laisse ouverte, pour les législations particu-
lières, la faculté de limiter plus strictement le
négoce, les dimanches et jours fériés (1). Aux jours
susdits, le commerce et les industries ambulantes,
ainsi que le colportage, sont rigoureusement inter-
dits (2).

décision ilu llundcsrath à la «laïc du 3 avril inor réglemente les condi-
tions auxquelles l'autorité supérieure petit autoriser des exceptions à
l'obligation du repos du dimanche. fHull. des lois, p. 117).

(l) Ord. sur l'industrie, § f\l a, sect. :\, 5> to5 h. Les dispositions des
lois des Ktats particuliers ne reposent pas sur le principe de la pro-
tection du travailleur, niais sur la célchralion religieuse du dimanche.

(a) Ord. sur l'industrie, § 55 a. (/administration du second degré
peut accorder dos dispenses; mais le Itundesrath est autorisé à prescrire
les conditions dans lesquelles ces dispenses seront légitimes.
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L'ordonnance du Pundcsrath (1) rendue en date du
5 février I89."> a admis certaines exceptions à l'in-
terdiction du travail dominical.

2° Fermeture des magasins. — Entre 0 heures du
soir et 5 heures du matin les locaux de vente publics
doivent demeurer fermés. Les exceptions ne sont to-
lérées ([lie pour les cas d'urgence ; de plus, pendant
quarante jours par année, on autorise l'ouverture
jusqu'à 10 heures du soir, et enfin, sur avis favorable
de l'autorité administrative supérieure, dans les pe-
tites villes de moins de 2.000 habitants et dans les
communes rurales. Pendant tout le temps où les lo-
caux de vente doivent rester fermés, la vente ambu-
lante et le colportage sont interdits (§ 130 e) (2).

3J Les mineurs non astreints à la fréquentation de
l'école populaire ne peuvent être employés comme
ouvriers que s'ils sont pourvus d'un livret d'ouvrier.
Celui-ci est dressé par l'autorité policière, sur la de-
mande ou avec le consentement du père ou du tu-
teur, sans frais. La disposition intérieure des livrets
d'ouvriers est fixée par le Chancelier de l'Empire.
Ils contiennent la date de l'entrée en atelier, la na-
ture du travail exécuté et la date de la sortie. 11 est
interdit d'y insérer des appréciations sur la conduite
ou sur les faits et gestes de l'ouvrier, ni rien qui soit
de nature à caractériser d'une manière favorable ou
défavorable le porteur du livret (3).

4° Le Hundcsrath peut prescrire, pour certaines

(i) Hcicli.'gcsel/hl., iSyS, p. la. Cf. aussi Itcichsg., itftjO, p. IO'I,

»77> '»»» 7Mî «897, p. 773.
(a) Le § i3n I dispose que, sous certaines conditions, il peut être or-

donné, dans telle ou telle commune, que les locaux de vente demeure-
ront fermés entre 8 heures du «oir et 7 heures du matin.

(3) Ord. sur l'industrie, 5; 107-11'|. Si l'ouvrier est mineur, le repré-
sentant I' /al peut demander que le livret lui soit remis h lut et non au
mineur.
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industries, des registres de salaires ou des bulletins
de travail, portant indication de la nature et de l'im-
portance du travail confié à l'ouvrier, des taux de
salaire et des conditions relatives à la livraison des
outils et des matières nécessaires à l'accomplis-
sement du travail. L'employeur doit se procurer ces
registres et bulletins à ses frais, y inscrire les men-
tions prescrites et les remettre à l'ouvrier (1).

5° Les ouvriers au-dessous de 18 ans ne doivent
être employés qu'avec les égards que comporte leur
Age, au double point de vue de l'hygiène et des
bonnes moeurs (2). Le loisir nécessaire à la fréquen-
tation d'une école d'adulte doit leur être laissé. Dans
les cas où cette dernière obligation n'est pas im-
posée par la loi de l'Etat particulier, elle peut être
fondée sur un statut local (3).

Les personnes auxquelles tout droit civil a été re-
tiré n'ont pas le droit, aussi longtemps que persiste
pour eux la privation des droits, de se charger de la
direction d'ouvriers au-dessous de 18 ans (4). En
particulier, elles ne peuvent prendre d'apprentis.

0° Le salaire doit être compté sur la base de l'éta-
lon national et payé en espèces (4). Cette prescription
est également, en règle générale, du « jus co-
gens ». Les contrats qui y contreviennent sont nuls en
droit. L'ouvrier aux besoins duquel il a été salis-
fait autrement qu'en espèces, peut à tout moment
exiger son paiement en monnaie sonnante, sans que
le premier paiement puisse lui être opposé. S'il
est encore en possession de celui-ci ou s'il s'en

(i) Ord. sur l'industrie, $ r I'I a (Novelle du 3o juin inoo).
(a) Ord. sur l'industrie, § laoc. Les mêmes égards diront être ob-

servés aussi dans l'installation matérielle des locaux d'exploitation.
(3) Ord. sur l'industrie, § 120.
(/l) Ibidem, $ io(i.
(ô) Ihidem, $5 117, n° t.
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Irouvc enrichi, le moulant en revient à la caisse des
malades à laquelle il appartient (1). Par contre, la
clause du S 115 est du « jus dispositivum », dans la

mesure où il est permis de remettre à l'ouvrier,
avec son consentement, sauf déduction à opérer au
moment de la liquidation du salaire, et jusqu'à con-
currence du montant de ses dépenses personnelles
moyennes, les denrées à un prix ne dépassant pas le
prix d'achat, ainsi qu'un logement et un terrain à
cultiver selon le cours local de la location et du fer-
mage, le chauffage, l'éclairage, un entretien régulier
en vivres alimentaires, et les outils et matières pre-
mières nécessaires aux taches qui lui sont con-
fiées (2).

7° Les employeurs et leur famille (§ 119) ne sont
pas autorisés à créditer leurs ouvriers de marchan-
dises quelconques, ni à les contraindre à se les

procurer dans certains magasins de vente désignés,
ni à les obliger à employer leurs gains à une aulre
fin quelconque qu'à la participation aux institutions
ayant en vue l'amélioration du sort des ouvriers ou
de leurs familles (3).

8° Les ouvriers ont le droit, au moment de leur
départ de rétablissement industriel où ils ont été
employés, d'exiger un certificat sur ja nature et la
durée de leur occupation. Sur l'expression formelle

(i) Ibidem, § nO et 117. La caisse des malades a été substituée aux
caisses spécifiées ici (vovez ci-dessous § 8a, II). Landmann, p. i'|3
et s. La contra\cnlioi: au Si iiô est punie (l'une amende qui peut se
monter à 2000 marks cl, dans le cas d'insuffisance de fortune, d'un em-
prisonnement maximum de six mois (Ord. sur l'industrie, § l/|G, n° 1).

(a) Ibidem, !j n5, 2.
(3) Ibidem, § 117-119. Les exceptions pour le crédit sont les mêmes

tj nu pour le paiement, et cela dans les limites prescrites parle § n5,
seel. a. Au sujet «les retenues de salaire et des liquidations de salaire,
cf. § uy a (Nov, de 1801).
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de leur désir, ce document peut être également re-
vêtu d'une appréciation Mir la façon dont ils ont
servi et se sont comportés. L'autorité policière de la
localité doit, sur leur demande, légaliser le certificat
sans aucun frais (I).

9° Les entrepreneurs d'industrie sont tenus d'édi-
fier cl d'entretenir les installations nécessaires à as-
surer, dans la mesure du possible, eu égard à la na-
ture particulière de leur exploitation et à la disposi-
tion de leurs ateliers, la sécurité et la santé de leurs
employés, ainsi que celles que peut exiger la sauve-
garde des bonnes moeurs et de la décence. Le Bun-
desrath peut édicter des prescriptions à ce sujet.
Dans les cas où il a négligé de le faire, il demeure
loisible aux autorités des Etats particulierscompéten-
tes de prendre toutes lesmesurcs qu'elles jugentà pro-
pos (2). Cette clause intéresse le droit civil ainsi que
la police. Son importance au point de vue du droit
civil consiste en ceci, que l'entrepreneur d'industrie
est responsable, vis-à-vis de ses ouvriers, des dom-
mages qui peuvent résulter de la non-observation
des prescriptions légales.

10° La situation des apprentis à l'égard des patrons
est réglée dans tous ses détails par les §§ 126 et

(t) Ibidem, § n3, II'I. Le certificat ne doit pas être marqué de

signes ayant pour but de faire connaître l'ouvrier autrement que par ce
qui ressort du texlo mémo. Si l'ouvrier est mineur, son représentant
légal peut demander que le certificat lui soit remis à lui-même et non a.

l'ouvrier.
(i) I/Ord. sur l'industrie, § lao a jusqu'à t;>o c dans le texte do la

novellc de 1891, contient des dispositions détaillées. Les nombreuses

prescriptions de co genre rédigées par le Uundcsrath ou par les Etals

particuliers ont été imprimées dans les commentaires de l'Ord. sur l'in-
dustrie, par exemple l'ordonnance du Bundesralli dont on a tant parlé,

dite ordonnance sur la boulangerie cl portant la date du 4 mars i8n0
(Bull, des lois, p. 55).
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suivants de l'ordonnance sur l'industrie ; celle des
compagnons et auxiliaires, à certains égards, par les
£§ 121 et suivants (1); de même la situation des em-
ployés d'exploitation, chets d'atelier et directeurs de
travaux par les § 133 a-133 f. Ces dispositions revo-
tent, pour l'essentiel, un caractère de droit privé (2).

La novelle du 2G juillet 1897 comporte des disposi-
tions particulières aux ouvriers manuels. Elles ont
trait à la faculté d'occuperdes apprentis (§ 129 et 129 b)
et édictent des mesures propres à prévenir les abus
dans la discipline appliquée à ces derniers, spéciale-
ment en ce qui touche leur instruction et le régime
des examens. L'apprentissage doit durer, en règle gé-
nérale, trois ans et ne doit pas dépasser quatre ans
(§ 130 a). La corporation et le patron instructeur doi-
vent faire une obligation à l'apprenti de subir, au
terme de son apprentissage, l'examen de compagnon
(S 131 c al. 1). L'examen est subi devant une com-
mission nommée à cet effet. Toute corporation obli-
gatoire dispose, à litre permanent, d'une commission
d'examen ; les autres, au moment seulement où la
chambre du travail les autorise à procéder à des
examens (§ 131, sect. 2).

La commission est composée d'un président élu

(i) KM particulier, en ce qui concerne la cessation des services après
déclaration préalable (§ r>2), par renvoi de l'emploie (S ia3), par
départ volontaire de l'employé (§ 12'»), sur la demande d'un tiers et pour
raisons importantes (§ I:J5).

(>.) Appartiennent au Droit public : la disposition que les personnes
no jouissant pas des droits civils no peuvent occuper des apprentis
($ 1 aO) : les prescriptions relatives aux conditions du retrait de celle
faculté (J; ial» a) ; celles qui concernent l'abus des châtiments infligés
aux apprentis (:j !.•}{<) ; celles qui règlent les heures de repos cl le repos
de midi qui doivent être accordées aux auxiliaires, apprentis cl ouvriers
dans les locaux de vente publics et les magasins et ateliers y attenants
(§ l3lj c cl ss.).
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par la chambre du travail el de deux assesseurs au
moins qui sont élus, pour la commission d'une cor-
poration, pour moitié par celle-ci, et pour l'autre
moitié par la commission des compagnons, et, pour
les autres commissions d'examen instituées par la
chambre du travail, par celle-ci (1).

Les compagnons qui comptent au moins trois ans
d'activité dans leur branche d'industrie, peuvent
être admis à l'examen de maîtrise. Celui-ci est subi
devant une commission composée d'un président et
de quatre assesseurs et instituée, la chambre du tra-
vail entendue, par l'autorité administrative supé-
rieure. Le règlement de l'examen est fixé par l'auto-
rité centrale de l'Etat (S 133). Le titre de maître
avec désignation du métier ne peut être porté que
par des ouvriers autorisés, dans leur profession, à
instruire des apprentis el ayant subi avec succès
l'examen de maîtrise. La violation de celte disposi-
tion est punie d'une amende maximum de 150 marks
ou d'un emprisonnement de quatre semaines au
plus (§ 1-18, il" 9 c).

11° Pour les ouvriers des fabriques, on se réfère
aux règles de droit prescrites pour les compagnons
et les auxiliaires, et, s'ils sont considérés comme ap-
prentis, aux règlements sur les apprentis. On tient
égalemont complc des dispositions particulières édic-
tées, d'une part, pour les fabriques de plus grande
importance, d'autre pari pour l'emploi des ouvriers
et ouvrières adultes.

a) Dans les fabriques, dans lesquelles, en règle
générale, vingt ouvriers au moins sont employés,
un « Règlement du travail » doit èlrc édicté, affiché à
un endroit approprié et accessible à tous les em-

(i) Les ~5=à I3I a 13-ï a conlieiinenl ledélail îles dispositions rola(i\cs
à la coiittitulion descoiiuiiissionsd'examciHct aux règlements des examens.
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ployés, maintenu constamment lisible et commu-
niqué à tout ouvrier lors de son admission dans la
fabrique. Ce Règlement doit contenir des disposi-
tions relatives aux heures régulières de travail quo-
tidien et aux interruptions du travail, aux jours où
se/ait la liquidation du salaire et aux bases sur les-
quelles celui-ci est calculé, aux délais de congé et
aux motifs d'exclusion, aux punitions et aux sup-
pressions de salaire et à l'emploi des salaires rete-
nus. Avant la promulgation du « Règlement du tra-
vail » ou d'un appendice à celui-ci, l'occasion doit
être offerte à tous les ouvriers majeurs employés
dans la fabriqué ou dans les dépendances de celle-ci
de formuler leur opinion sur les clauses édictées.
S'il existe, pour la fabrique, un syndicat ouvrier per-
manent (1), celui-ci doit être admis à s'expliquer sur
le Règlement. Ce Règlement doit être présenté dans
un délai de trois jours à l'autorité administrative du
second degré; on devra y joindre les réflexions
formulées par les ouvriers, en tant du moins que
celles-ci ont été faites par écrit ou que procès-
verbal en a été rédigé. Si le Règlement n'a pas été
promulgué en conformité avec les prescriptions
ou si son contenu contredit les dispositions légales,
il doit être, sur l'ordre de l'autorité, administrative
du second degré, remplacé par un Règlement du
travail conforme aux lois, ou du moins rectifié par
elle. Le contenu du Règlement du travail, en tant
qu'il n'est pas en contradiction avec les lois en vi-
gueur, revêt un caractère obligatoire pour les em-
ployeurs et employés; il a valeur d'un contrat (2).

(i) Sur la définition du syndicat ou délégation ouvrière et sur sa
composition, cf. onl. sur l'industrie, £ I3'I h.

(i) Cf. Ibidem, § I3'I-I3'I g. Cpr. Koeltne, Die Arbcilsordnrmgen
im deutsclicn (icwcrliereclit, Hcrlin, inol, p. i~t cl s. Cf. cependant
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b) Les enfants au-dessous de 13 ans ne doivent
pas du tout être employésdans les fabriques ; les en-
fants au-dessous de 14 ans ne peuvent l'être que
six heures par jour au maximum, les jeunes gens
entre 14 et 1G ans dix heures au plus. Le travail ne
doit pas commencer avant cinq heures et demie du
matin ni se prolongerau delà de huit heures et demie
du soir (1), il doit être interrompu par des pauses
régulières. Le temps nécessaire à renseignementsco-
laire et celui nécessaire à l'enseignement religieux
doivent être laissés libres (2).

c) Les ouvrières ne peuvent pas être employées dans
les fabriques pour le travail de nuit entre huit heures
et demie du soir et cinq heures et demie du matin,
ni les veilles des dimanches et jours de fête au delà
de cinq heures et demie après-midi. La loi fixe
pour elles la durée maximum du travail quotidien à
onze heures, et les veilles des dimanches et jours de
fête à dix heures. Elles ont droit à une interruption
minimum d'une heure, au milieu de la journée, et, si
elles ont un ménage à tenir, d'une heure et demie.
Les femmes en couches ne peuvent être employées à
aucun travail pendant les quatre semaines qui suivent
leur délivrance, et elles ne peuvent l'être dans les
deux semaines postérieures à ce délai que sur pré-

sur la signification administrative de l'ordonnance sur les fabriques les
discussions de Helun dans les Annales do llirtli, p. i3.i. Cf. aussi ci-
dessous, § 8a et aussi Kcelme dans la Xcitschr. f. verglcichcnde Ilc-
chlswissensclii, tome XV (1901). L'obligation d'édiclcr un règlement a
clé étendue à tous les locaux de vente nul lies occupant régulièrement
vingt auxiliaires ou apprentis. § i3y k.

(1) La loi du 3i juillet 1S9Ô permet des exceptions à la règle lorsque
l'heure locale dillerc de plus d'un quart d'heure de l'heure de l'Europe
centralr*. Voir plus haut p. 31 .*».

(2) Onl. sur l'industrie, § i3.">, i3G. Les enfants au-dessus do i3 ans
ne peuvent être employés dans les fabriques que s'ils ne sont plus
soumis à l'obligation scolaire.

III -J\
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sentation d'un certificat favorable signé d'un méde-
cin reconnu (§ 137). Pour raison de surcroît extraor-
dinaire de travail, l'autorité administrativedu second
degré peut, sur la demande de l'employeur, per-
mettre, pour une durée de deux semaines, que le
temps maximum de travail soit porté à treize heures.
Si la durée de cette prolongation devait excéder deux
semaines, l'autorisation devrait être délivrée par
l'autoritéadministrative supérieure (1).

d) Dans les cas où des phénomènes naturels ou
quelque sinistre ont interrompu l'exploitation régu-
lière de la fabrique, l'autorité administrative supé-
rieure peut permettre pour une durée de quatre se-
maines, le Chancelier de l'Empire pour une durée
plus longue, et, dans les cas d'extrêmeurgence, l'au-
torité administrative du second degré pour une du-
rée n'excédant pas deux semaines, des exceptions aux
restrictions législatives concernant le travail des ou-
vriers et ouvrières mineurs dans les établissements
industriels (§ 139, al. 1). De môme, en raison de
motifs particuliers, l'autorité administrative supé-
rieure peut instituer en faveur de certaines fabriques
une réglementation particulière des pauses, et le
Chancelierde l'Empire une fixation spéciale du temps
de travail (§ 139, sect. 2). En pareil cas et excep-
tionnellement le Chancelier de l'Empire possède, en
matière de police industrielle, une compétence ad-
ministrative directe.

c) Le Bundesrath a le droit d'interdire complè-
tement ou de.faire dépendre de conditions parti-
culières l'emploi d'ouvriers mineurs ou d'ouvrières
dans certaines branches d'industrie qui entraînent
des dangers particuliers pour la santé ou pour les

(i) Le § i38a, ajouté par la novclle de 1891, renferme le détail des
conditions cl des compensations.
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bonnes moeurs. D'autre part, le Bundcsrath peut,
pour certaines classes de fabriques, pour lesquelles
les dispositions légales sur l'emploi des enfants et des
jeunes ouvriers ne sont pas applicables en raison de
la nature du travail, accorder des dispenses, ou au-
toriser, pour certaines brandies d'industrie, la ré-
duction ou la suppression des pauses prescrites pour
les jeunes ouvriers ou du maximum de temps de
travail fixé pour les ouvrières (1). Cependant cer-
tains maximums hebdomadaires pour la durée du
travail ne peuvent pas être dépassés et les pauses
exigées doivent demeurer libres (2). Les ordonnances
doivent être limitées à une période déterminée de
temps ; elles peuvent aussi n'être édictées que. pour
certaines circonscriptions. Elles doivent être portées
à la connaissance du public par l'organe du Bulletin
des lois de l'Empire et soumises au Reichstag, lors
de sa plus prochaine session, afin qu'il en prenne
connaissance (3).

12° Le contrôle relatif à l'observation des mesures
concernant le repos du dimanche (excepté dans l'in-
dustrie), à l'exécution des dispositionsprescrites dans
l'intérêt de la sécurité, de la santé et des bonnes
moeurs (§ 120 a —120 e), et touchant l'emploi des ou-
vriers d'industrie est confié, exclusivement ou à côté
des autorités policières habituelles, aux inspecteurs
d'industrie (4). Ceux-ci ont toutes les prérogatives
officielles des autorités policières locales, en particu-
lier le droit de visiter les locaux industriels à toute
heure, même de la nuit, quand les fabriques sont en

(i) § 3Q a. Sur la base de celle clause, le liundcsratli a rendu «le

nombreuses ordonnances (voir Uciclisgcsclzbl., 1893, p. 317, Zatx, 327,
328, 33i, 334, O02 et Coi) ; i8n3.j>. i'4S, aOi ; i8y5, p. 5, 8, /jao elc.

(2) § i3n a, n<" a-4 (iN'ov. do 18O1).
(3) § i3na, n° 5 (Nov. de 1891).
({) Ord.sur l'indiislric, § i3j) b.
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activité. Ces fonctionnaires sont nommés par les
gouvernements particuliers. La répartition des attri-
butions de compétence entre les inspecteurs d'indus-
trie et les autorités policières ordinaires revient aux
Etats particuliers (1). Les premiers sont tenus de ré-
diger un rapport annuel sur leur activité adminis-
trative. Ces rapports ou tout au moins des extraits
de ces rapports doivent être soumis au Bundesrath
et au Reichstag. Les employeurs sont astreints à
tournir aux inspecteurs d'industrie ou à l'autorité
policière tous les renseignements statistiques spé-
cifiés par le Bundesrath ou par l'autorité centrale
de l'Etat particulier, relativement à la situation de
leurs ouvriers (2).

§ 79. — Protection des brevets d'invention (3).

1. — Caractère juridique de la protection des bre-
vets d'invention. — La liberté généralede l'industrie

(i) Cf. pour la Prusse l'édit du souverain du 37 avril 1891 (Recueil
des lois, p. i05) cl l'instruction de service du a3 mars 1892 (Bulletin
ministériel de l'administration intérieure, i> 1O0) pour les inspecteurs
d'industrie.

(3) Uni. sur l'industrie, § i3y b, n» 5 (Nov. de. 1891). Cf. ù ce sujet
les décisions du Bundesratb du aO mars 189a (llcicbsgcsctzbl., p. 337)

sur la statistique des ouvrières employées dans les fabriques.
(3) La loi sur les brevets (Palcntgeselz) du :?5 mai 1877 (Rciclisgc-

sctzbl., p. 5oi) a été remplacée par la loi du 7 avril 1891 (Rciclisgc-
sel/.bl., p. 79). En outre, l'ordonnance d'exécution a été rendue le

11 juillet 1891 (Rcirbsgcsclzbl., p. 3'19) et les dispositions transitoires
le 17 juillet i8gt (Central!)!., p. 317).

IHbliograpItic : Kbstcrmann, Die Patentgcsctzgcbung aller Liindor,

:>.' éd., Berlin, 187G ; Kolder, Dculscbcs Patcnlrecbt, Mannlicim, 1878;
le même, Korscbungcn ans dem Patcntrccbt, 1888. Parmi les commen-
taires de la loi de 1877 sur les brevets, on peut encore tirer un certain
parti de ceux «le Garris, Uainbach, f.aiul'jraf, Iilostcrinann, Itoscnthal,
h'noblmtcli, filcjihfin. Cf. aussi Klostermann dans llandb. des Ifandclr. do
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est limitée d'une façon particulièrement importante
en ceci que la mise en valeur industrielle des produits
du travail intellectuel ne tombe pas dans le domaine
public, mais est monopolisée au profit de l'auteur et
dans de certaines limites. Le privilège qui en résulte
est qualifiéfiguralivementde propriété intellectuelle ;
la Constitution impériale elle-même fait usage de
ce terme, lorsqu'elle attribue (art. IV, § G) à la com-
pétence de l'Empire « la protection de la propriété
intellectuelle ». Au point de vuejuridique, cette qua-
lification est néanmoins inexacte, car l'essence de la
propriété consiste, en droit, dans la possession réelle
d'un objet, de sorte que l'expression « propriété in-
tellectuelle » est une « contradictio in adjecto » (1).
D'autre part, le droit que l'on a l'intention de spé-
cifier en ces termes n'a absolument rien de commun
avec la propriété, sauf qu'il a une valeur pécuniaire.
Dès que l'on veut lui appliquer les principes juri-

Endrmann, t. II, p. 307 ; Dahn, Krit. Vicrtcljahrsch. 11. f. I (1878),

[>. 3^5 et 5/|i. Iiobolski, Thcorio und Praxis des dculschcn Palcntrechls
1890; Gierke, Deulschcs Privalrcchl, I, p. S.'j8 ss. ; ibid, nombreux
renseignements bibliographiques. Sur la réforme du droit des brevets»
cf. von Iiojanooeski, Die Entwickclung des d. Patcntwcscns in der Zcit

AOII 1877-1889, Leipzig, 1890; W. Weber, die deutsche Patentgesctzgc-
bung und ihro Ucform. Merlin, 1890. La critique des ouvrages consacrés
à la réforme du droit des brevets se trouve dans llcjmann's Jurist. Lite-
ralurbl., 1890, p. Ci, 18a. Des commentaires do la nouvelle loi sur les
brevets de 1891 ont été publics par Seligsohn, Bosse, LandgraJ, Lieber,
W. Weber, Une collection des décisions, soit administratives, soit judi-
ciaires, en matière de brevets est éditée par Gareis a Berlin, depuis 1881.
Stephan et Schmid, Der Schutz der gewerblichen Urhcbcrrcclito des
In = und Auslandes, Leipzig, 1899. On trouvera de nombreux docu-
ments relatifs à la question dans la Zeitschrifl fur gcwerblichen Itc-
chtsschutz, Munich, (depuis 1891).

(1) Le fait que l'expression en question de la Constitution impériale

ne tend pas à Fixer la construction juridique do la protection contre la
contrefaçon, est également relevé avec raison par Dambach, «las Urhcber-
recht, (Berlin, 1871).
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diqtics relatifs aux droits « réels » en général et à la
propriété en particulier, on aboutit à des résultats
absurdes et à de multiples contradictions avec les
dispositions législatives positives (1). Ce que l'on
est convenu d'appeler le droit d'auteur (Urheberrccht)
est'plus exactement, dans son essence juridique, un
monopole à temps, soumis à certaines conditions.
Il constitue une restriction à la liberté générale du
commerce, puisque la mise en valeur commerciale
du travail intellectuel est exclusivement réservée à
l'auteur et à ses ayants droit, et puisque la violation
de ce monopole entraîne une peine et une obligation
de payer des dommages-intérêts ou une amende.

La reproduction ou la contrefaçon est un délit
dont l'essence, en droit, réside dans la violation de
cette restriction à la liberté générale du commerce.
Le droit d'auteur est, de même qu'un monopole ré-
servé au trésor public, le simple réflexe ou le résultat
économique de cette restriction apportée à la liberté
du commerce (2). De même que l'essence du mono-
pole consiste non pas dans le fait que le fisc peut se
livrer à un certain commerce, —ce qu'il est fondé ù

(i) Le développement tic celle proposition appartient seulement a la
théorie du Droit prive ; il peut donc tire omis ici, d'autant plus que la
théorie de la propriété intellectuelle a été réfutée déjà maintes fois. Cf.

v. Gerber, Jurist. Abhandlungcn, p. 3oa. Manthy,das Urhcberrccht
(Erlangen, 1867, p. 3'3). Ficsclcr, Deulschcs I'rivalrcchl (1878) I, 3ai ;
Osk. W'&chter, das Autorrecht, p. 13 ; Stobbc, Deulschcs Privalrcchl III,
§ i58 ; 0. Mayer, Zeitsch. f. Handclsr. t. XXVI, p. \?>\ ; Meili, Ucfcrat
fiber die Frago des Schutzcs der Erfindiingcn (Mcrn, 1878, p. i5).
Minier, Bcitriigc zur Théorie des Patcnlrcchts, Berlin 180/1 ; /\". Ariler
dans l'Àrchiv. fur biirgerlichcs flccht, tome X, p. to.'i ss. : Piloty, Der
Ansprucli des Krlinders auf l'aient, dans les Ilirlh's Annalcn 1897,

p. '109 ss.
(•?.) Cf. les développements de Gerber dans ses .Inhrbiïchern et ceux

A'ihering (i85g) III, p. 35Q et s. (dans ses fîc*ammellcn Jurisl.
Ahhandl., p. a(}«). Ils ont été souvent attaqués, mais non réfutes.
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faire sans qu'il y ait besoin d'une disposition juri-
dique particulière, — mais en ce que l'exercice de
ce commerce ou de celte industrie est interdit à tout
autre qu'au fisc, de même l'essence de ce que l'on
appelle le droit d'auteur est non pas la faculté dont
dispose l'auteur, de mettre en valeur son travail in-
tellectuel, — faculté dont il jouit, dans les limites
marquées par les lois pénales, sans qu'elle ait be-
soin d'être consacrée expressément par la loi, —
mais dans le caractère exclusifde cette faculté, c'est-
à-dire dans l'interdiction adressée à toutes autres
personnes d'exploiter commercialement le travail
intellectuel d'autrui.

L'Empire n'a pas formulé cette interdiction de la
mise en valeur commerciale du travail intellectuel
d'autrui dans une clause juridique nettement et logi-
quement développée ; mais il a réglé, dans une
série de lois particulières portant sur différentes
sortes de travail intellectuel, et de diverses manières,
les conditions, l'étendue et les eiîets de l'interdic-
tion (1).

De ces lois, la loi sur les brevets seule et celles
qui ont pour objet la protection des échantillons
et des marques de fabrique donnent lieu à une

(i) En dehors de la loi sur les brevets, qui a Irait à la protection des
inventions, la loi du n juin 1S70 (Hcichsgcsetzbl., p. 339) concerne Io

droit d'auteur, relativement aux cemres littéraires, aux reproductions
d'images aux compositions musicales et aux ouvrages dramatiques ; celle
du 9 janvier 187G (Rcichsgcsctzbl., p. /|) concerne la production desoeu-

vres d'art plastique ; celle du 10 janvier 187C vise la protection des pho-
tographies contrôla reproduction illicite (Rcichsgeselzbl., p. 8) ; celle du

Il janvier 187O [Hcichsgcsetzbl., p. 11) concerne le droit d'auteur sur les
échantillons et modèles ; ctî!e du i,r juin 1891 (Hcichsgcsetzbl., p. ago)
la protection des modelés courants ; celle du 13 mai i8g4 (Rcichsge-
selzbl., 44i) la protection des marques de fabrique, et celle du
19 juin 1901 (Rcichsgcsctzbl. p. 337) sur le droit d'auteur en matière
d'oeuvres littéraires et musicales.
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activité administrative de la part de l'Empire.
La protection de nouvelles inventions propres à être
mises en valeur commerciale est subordonnée, dans
chaque cas particulier, à la délivrance d'un brevet,
c'est-à-dire à un acte administratif, et une adminis-
tration impériale particulière, le bureau des brevets
(Patentaml), a été instituée pour le règlement de ces
sortes d'affaires.

2° Organisation du bureau des brevets. -• La loi
du 25 mai 1877 (Reicbsges., p. 506), a prescrit l'éta-
blissement d'une autorité impériale permanente,
chargée d'examiner si l'on est dans les conditions
pour que la protection des brevets soit conférée ou
maintenue. Le bureau des brevets a son siège à
Berlin. Le Président et les membres en sont nommés
par l'Empereur, le Président toutefois sur la propo-
sition du Bundesrath. Les membres de l'office se
répartissent en deux classes : les juristes, pourvus de
titres certifiant leur aptitude aux fonctions de juges
ou aux emplois administratifs supérieurs, et les
techniques, spécialisés dans une branche particulière
de connaissances techniques (1). Les juristes sont
nommés à vie, ou bien,s'ils remplissent une fonction
dans l'Empire ou dans l'administration d'un Etat
particulier, pour tout le temps qu'ils conservent cette
fonction. Les membres techniques sont nommés à
vie ou pour une période de cinq années (2).

L'office des bicvets se divise de la manière sui-
vante (^ 14 et suiv) :

a) Les divisions d'enregistrement, qui décident de

(i) En outre, on peut appeler à prendre part aux délibérations des
experts, non membres do l'office, mais ils ne peuvent pas être appelés
à participer aux décisions (Loi sur les brevets, § I.'I, al. 0).

(•}.) Ibidem, § i3, al. J. Dans ce dernier cas, ils sont exemptés des
restrictions contenues dans le »; i(3 de la loi sur les fonctionnaires
d'Empire.
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la délivrance ou du refus d'unbrevcl.Ellesne peuvent
être composées, en fait de membres techniques, que
de membresnommésà vie. Aucun membre technique
ne peut,en même temps,participeraux divisions d'en-
registrement et à l'une quelconque des autres divi-
sions. La présence de trois membres au moins, parmi
lesquelsdoivent se trouverdeux membres techniques,
est indispensable pour qu'une décision puisse être
prononcée par les divisions d'enregistrement.

Un office spécial d'enregistrement des demandes
pour la protection des modèles courants a été créé,
en vertu de la loi du 1er juin 1891, § 14 ; la direction
en est confiée à un membre légiste désigné par le
Chancelier de l'Empire (1).

De même, en vertu de la loi du 12 mai 1891, § 23,
une division spéciale pour les marques de fabrique
a été créée, elle se compose d'un membre légiste
président et de membres légistes ou versés dans
une branche de la technique (2).

b) La division des annulations, qui décide sur les
demandes tendant à la déclaration de nullité ou au
retrait des brevets.

c) Les divisions des réclamations. Les décisions
des divisions des annulations et des réclamations
nécessitent la présence de deux membres juristes
et de trois techniciens. Pour les autres résolutions,
la présence de trois membres suffit. Aucun membre
ayant pris part à la décision contestée n'est admis à
prendre part à l'arrêt relatif à une réclamation. La
La direction des affaires dans les divisions appartient
au Président de l'office des brevets (3).

La formation des divisions de l'office des bre-

(i) Ordonnance du n juillet 1891, § 19 et s.
(a) Ordonnance du io juin ISO'I, § 1 (llciclisgcsctz., p. $<)5).
(3) Ordonnance du a5 octobre 1899 (Ueichsgcsctzbl., p. OOi).
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vois, la fixation de leur compétence, les formes de la
procédure, y compris le service des notifications ju-
diciaires, et la marche desalVaires sonl réglées, dans
la mesure où la loi n'a poinl statué, par une ordon-
nance impériale après avis du Bundcsrath (§ 17).
Ces dispositions ont été promulguées dans l'ordon-
nance du 11 juillet 1891 (1).

La distribution des membresentre les divisionsest
réservée au Chancelier de l'Empire. Dans les votes
c'est la majorité absolue des voix cpii décide. En cas
d'égalité de suffrages, la voix du Président est pré-
pondérante.

3° Compétence et cercle d'action de l'office des
brevets. — L'office des brevets n'est pas un tribu-
nal particulier, ayant à connaître de différends juri-
diques. Il ne lui appartient pas, en particulier, de
prononcer une sanction pénale ou de conclure à une
obligation d'indemnité pour la méconnaissance d'un
brevet, de décider de la situation juridique résultant
de la renonciation à un brevet, ou du dédommage-
ment auquel a droit le possesseur d'un brevet, au-
quel le Chancelier de l'Empire, agissant dans l'inté-
rêt général, a retiré entièrement ou partiellement la
protection de son brevet (2), ou enfin d'intervenir
dans les conflits d'intérêt, d'ordre civil ou pénal,
qui se rapportent à la protection des brevets.
L'office des brevets a simplement à faire connaître
si les conditions que l'Empire exige pour la déli-
vrance ou le maintien d'un brevet, sont réalisées,

(i) Ueichsgesctzbl., 1891, p. 34Q et s. Elle a été substituée à l'ordon-
nance <lu 18 juillet 1S77 (Iteichsgesetzbl., p. 533). En vertu de celte
ordonnance, on a formé quatre divisions d'enregistrement et deux di-
visions de réclamations; une ordonnance du 5 juin 1S97 (llcichsgc-
sclzbl., p, 473) a créé une cinquième, et l'ordonnance du G mai 1S99
(llcic'.isgcsctzbl., p. a83) une sixième division d'enrcgislremcnl.

(2) Cf. loi sur les brevets, § 5, n° 1.
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et à expédier les allaites qui se relient étroitement à
cette enquête, à savoir l'expédition des certificats, la
tenue des rôles où sont inscrits les brevet-; con-
férés (1), et celle des listes d'échantillons et de mar-
ques de fabrique, les publications prescrites par la
loi (2), l'encaissement des droits et frais et la passa-
tion des écritures et des comptes nécessités par ces
opérations. L'office des brevets est chargé de publier,
d'autre part, un bulletin officiel,dans lequel,outre les
avis insérés au Moniteur de l'Empire, sont repro-
duits les descriptions et dessins relatifs aux bre-
vets, dans leurs parties essentielles, et en tant, du
moins, que communication peut en être donnée au
public (3).

(i) Ibidem, J> îy. Sur le registre des brevets (Patentrolle) doivent être
inscrits l'objet et la durée des brevets, le nom et le domicile dos impé-
trants, et, le cas échéant, de leurs représentants, ainsi que toute substi-
tution de personnes portée, sous forme probante et régulière, à la con-
naissance de l'olïice, et en outre la date d'obtention, la durée, l'expira-
tion, la déclaration de nullité et lo retrait des brevets. Le registre des
brevets est public ; il peut être consulté par tout le monde, à moins qu'il
ne s'agisse d'un brcAet pris au nom de l'administration impériale dans
l'intérêt de l'armée ou de la llolle. A la tenue du registre des brevets se
rattachent la conservation, le relevé et l'enregistrement des dessins, des-
criptions, modèles et pièces à l'appui. De* dispositions en vue d'empô-
eber les abus provenant de la publicité de ces collections, et propres à
causer du dommage aux personnes qui sollicitent un brevet ou au*
possesseurs de brevets, ont été promulguées par l'office des brevets
dans l'avis du i3 novembre 1877 et publiées au Moniteur de l'Empire.

(2) Il est obligatoire de faire connaître, par la voie du Moniteur de
l'Empire, l'annonce du brevet (loi, § a3), la décision, soit de déli-
vrance, soit de refus, la date d'obtention, la durée du privilège, la date
d'expiration du brevet, la déclaration do nullité et le retrait, ainsi quelo
nom et l'adresse de l'impétrant ou celle de son représentant éventuel
(Loi sur les brevets, § 19, n0$ 1 cl 2).

(3) Ibidem, !; 10, n* \. La feuille parait sous le titre de « Patenlblatl » a
Berlin, chez Cari ffcymann. Elle publie, outre les résolutions et décisions
de l'office des brevets, les arrêts importants rendus sur des litiges portant
sur des questions de brevetset d'autres événementsintéressant, soit d^ns



380 LUS AFFAIKKS INTÉR1KUIIES

L'office des brevets est tenu, sur la requête des
tribunaux, de fournir son avis sur des questions
relatives à des brevets, des écbantillons ou des
marques de fabrique à la condition toutefois que
l'instruction judiciaire ait provoqué un conflit d'opi-
nions entre plusieurs experts (1). Pour le reste,
l'office n'est pas fondé, sauf l'autorisation expresse
du Cbancelic de l'Empire, à prendre des décisions
ou à émettre des avis en debors de son cercle légal
d'action (2).

L'office des brevets, dans le cercle d'action qui lui
est attribué, rend des décisions avec la pleine indé-
pendance d'un tribunal et peut être, par conséquent,
regardé comme un tribunal administratif spécial
ebargé des affaires relatives aux brevets ; cependant,
les membres de cet office ne font point partie des
fonctionnaires auxquels le § 158 de la loi sur les
fonctionnaires de l'Empire accorde une garantie lé-
gale particulière (3).

4° La délivrance d'un brevet se fait aux condi-
tions suivantes :

a) Des brevets sont délivrés pour des inventions
nouvelles, susceptibles d'une mise en valeur indus-
trielle (4). On oppose les inventions aux décou-

•
l'Empire soit à l'étranger, le régime des brc\cts. En dehors du bulletin
proprementdit paraissent, en fascicules séparés, sous le litre de

><
Patent-

scliriften », les descriptions détaillées et les dessins sur la présentation
desquels les brevets ont été délivrés. De plus, il est publié, à Merlin,
depuis 1891, des .« Mitthcilungcn aus dem Kaiscrl. Patentamtc
Anmcldcstcllc fur Gcbrauclisniustcr » (Officiel,).

(1) Loi sur les brevets, § 18, n° i (Nov.) Ordonnance du n juillet
1891, § 9., n° 3. Loi du 3o juin 189.'», Sjn.

(?) Loi sur les brevets, § 18.
(3) Cf. Damme dans « Gewcrbl. Reclitsscbutz und Urhebcrrecbt», 1898,

n» 9.
(/l) Palcntgcsclz, § t, n» 1.
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vertes (1).I1 s'ensuit que « des découvertes purement
scientifiques, la révélation de produits naturels in-
connus, celle de forces productives ignorées, la com-
binaison de nouvelles méthodes d'agriculture et
d'exploitation de mines, etc., la rédaction de nou-
veaux plans d'entreprises commerciales » (2) ne
peuvent être l'objet de la collation d'un brevet.
L'invention n'est brevetée que dans les cas où elle
se prête à une exploitation industrielle ou commer-
ciale. Etant donné que la protection du brevet ne
consiste que dans la monopolisation de la mise en
valeur industrielle d'une invention, la possibilité de
cette mise en valeur est une condition impliquée
par la définition même, une exigence logique et
préalable (3).

Une invention susceptible d'être mise en valeur
commercialementn'est brevetée que si elle est nou-
velle. La loi n'a pas déterminé quelles circonstances
permettent de reconnaître la nouveauté d'une in-
vention (4); c'est affaire à l'appréciation technique de

(i) Darnbach, p. 3, définît une invention, la création et la mise au
jour d'un objet nouveau et n'ayant pas existé jusqu'alors ou d'un moyen
de production pour des fins matérielles utiles, remplissant les mêmes
conditions. Cf. pour d'autres essais de définition, G<irei$,p. u5 ; Kloster-
mann (dans Endeinann, p. 3ao) ; Meyer, Ycrwallungsr. I, p. \\~t \ Selig-
sohn, p. G et suiv.

(a) Exposé de motifs du projet de loi de 1S77, !'• *"•
(3) 11 ne faut pourtant pas confondre ce point avec la plus ou moins

grande vraisemblance que l'invention sera réellement mise en valeur
commercialement, c'est-à-dire avec l'appréciation de son utilité ou de
son utilisation économique (cf. Gareis, p. 3'i).

('il En ce qui concerne l'exploitation publique, il est établi comme
condition que celle-ci doit s'être produite à l'intérieur du pays, tandis que
celte condition n'est pas posée relativementà la description de ljinvention
dans des ouvrages impriméset répandus dans le public. Il s'en suit que la
nouveauté d'une invention doit être contestée si celle invention est pu-
bliée sur les descriptionsofficielles de brevets d'un pays étranger. La no-
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l'office dos brevets. Par contre, ia loi sur les brevets
a déclaré qu'une invention ne pouvait être tenue
pour nouvelle dans deux cas, à savoir : si, avant la
déclaration, elle a été déjà, ou bien décrite avec tant
de précision dans des ouvrages imprimés au cours
des cent dernières années, ou bien utilisée si ouver-
tement sur le territoire de l'Hmpire, que son exploi-
tation par d'autres industriels apparaît comme vrai-
semblable (1).

Ne sont pas admises à la protection du brevet les
inventions d'articles de consommation et de médica-
ments, ainsi que de produits chimiques, à moins que
les inventions ne consistent dans un certain procédé
adopté pour la fabrication des dits articles on pro-

vclle de 1891 a cependant ajoute au § 3 une disposition on vertu de la-
quelle les descriptions de brevets publiées officiellement enpays étranger
ne sont assimilées aux ouvrages imprimés et répandus dans le public,
qu'après l'expiration de trois mois à compter du jour de leur publication,

en tant que le brevet est sollicité par la personne qui a fait déclaration de
l'invention à l'étranger ou par son ajant droit, c'est-à-dire qu'elles ne
font pas obstacle a la délivrance d'un brevet impérial à l'inventeur ou à

son ajanl droit, au cas où la réciprocité de celle faveur est garantie
par un avis inséré au Moniteur de l'Empire. Cf. la Convention avec
l'Autriche et la Hongrie du 6 décembre 1S91, art. III (Ueichsgcsctzbl.,
iSija, p. 290) et du iS janvier 189s avec l'Italie, art. III (Rcichsge-
selzbl.,p. agâ).

(1) Loi, § a. Le sens do cette disposition prèle a la discussion. Suivant
les uns, le législateur a voulu dire que dans les deux seuls cas spécifiés

au § 2, le caractère de nouveauté fait défaut, tandis que, dans tous les

autres cas, l'invention doit être tenue pour nouvelle. C'est l'opinion de
Uambach, p. n ; de Kohler, p. 30 ; de Dahn, p. 373 ; de Seligsolm, p. i3 ;
de Gierke, p. 8G5 ; Suivant d'autres, la loi ne dit pas positivement
dans quelles conditions une invention doit être considéiée comme
nouvelle ; elle signale seulement deux, cas dans lesquels cela est tout à
fait inadmissible. Cf. Landgraf, p. iô ; Klostcrmann, p. 323 ; Garcis,

p. 50 ; Rosenlhal, p. Go : Knoblauch, p. Oi ; G. Meyer, Yerwcltungsr. I,
I3Q, note I'I. A en juger d'après la rédaction de la loi, c'est la der-
nière interprétation qui est se'de exacte.
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duits (1). Sont eu outre exceptées delà protection du
brevet toutes les inventions dont la mise en valeur
implique contravention aux lois ou aux bonnes
moeurs (2).

b) « Celui qui, le premier, a fait déclaration de
l'invention selon les formes prescrites par la loi sur
les brevets (3) » est en droit d'obtenir la délivrance
d'un brevet. 11 n'est pas de toute nécessité que le
postulant soit lui-même l'auteur de l'invention ou
ait acquis de l'inventeur, en vertu d'un contrat, la
faculté d'exploiter commercialement l'invention. La
protection du brevet diItère essentiellement, à ce
point de vue, du droit d'auteur en matière d'ou-
vrages littéraires, de compositions musicales, etc. (1).
Il est dans l'ordre des choses possibles qu'une per-
sonne réalise l'invention, tandis qu'une autre recon-
naît la possibilité de l'exploiter ou est disposée à
consacrer à sa mise en valeur le capital nécessaire
et sollicite à cette fin un brevet. C'est pourquoi il

(i) § i, al. 2, n° a. Des éclaircissements explicites à ce sujet se
trouvent dans tous les commentaires de la loi sur les brevets. Le point
litigieux consistant à savoir si, pour les produits préparéschimiquement,
la méthode particulière usitée pour la préparation du produit ou bien le
produit lui-même est objet de garantie par le brevet, a été réglé dans ce
dernier sens par les termes des §^ 'i et 35, n" a de la loi du 7 avril 1891.
Quant à l'application pratique, le tribunal d'Empire, par un juge-
ment en date du i4 mars 1S8S (Décisions, vol. XXII, p. 8), s'est déjà
appuyé sur cette clause.

(2) § i, n" 1. Tandis que la première exception s'explique par le souci
du législateur d'éviter le renchérissement probable des denrées alimen-
taires causé par la protection du brevet, la seconde se fonde sur le carac-
tère de cette protection, qui est une faveur ou une récompense accordée

par l'Etat à l'invention.
(3) § 3, i. Pour les prescriptions sur la forme et le contenu des dé-

clarations voyez l'avis de l'office des brevets en date du 11 juillet 1877.
Patcnlbl., p. 8.

(4) Cf. h ce sujet l'exposédes motifs du projet de loi de 1877, p. 18, iy.
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serait inadmissible que le premier déclarant bé-
néficie, en droit, de la présomption d'être l'inven-
teur, et que le brevet lui soit délivré précisément à
ce titre (1). Même si, dans la déclaration, il est for-
mellement exprimé que le brevet est sollicité pour
une invention dont une autre personne est l'auteur,
ihdoit être fait droit à la requête. Il n'en reste pas
moins vrai que, dans son essence, la protection du
brevet n'est pas une prime à la déclaration de l'in-
vention, mais à l'invention elle-même ; et c'est seule-
ment pour des motifs de convenance pratique que la
législation en a été réglée de cette façon qui s'écarte
d.i principe. La personne qui sollicite un brevet est
affranchie de l'obligation de prouver qu'elle est l'in-
venteur et spécialement le premier inventeur de
l'objet à breveter; et de même, si elle a acquis de
l'inventeur l'autorisation d'exploiter l'invention, elle
n'est pas tenue de faire connaître les circonstances
et les conditions de l'affaire. La loi sur les brevets
admet que la discrétion la plus absolue soit accordée
aux relations juridiques qui peuvent exister entre
l'inventeur et le postulant du brevet. Mais le premier
inventeur n'a pas seulement en fait une avance sur
toute autre personne lorsqu'il s'agit de faire la dé-
claration de demande de brevet en outre, il a en
droit, une garantie contre le risque de voir son in-
vention brevetée, contre sa volonté, en faveur d'une
autre personne. En effet, la loi sur les brevets in-
terdit qu'il soit donné satisfaction au postulant a si
le contenu essentiel de sa déclaration est emprunté
aux descriptions, dessins, modèles, outils ou dispo.-

(i) Cctlc considération a clé mise en relief à plusieurs reprises par
les travaux préparatoires delà loi sur les brevets. Cf. les développe-
ments de Klostcrmann, Commenter, p. I3'I. La mémo manière de voir
se retrouve chez Gurcig, p. 73.
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silions matérielles d'une aulre personne ou à une
méthode adoptée par elle, sans qu'elle ait accordé
son consentement, et si, pour cet te raison, l'intéressé
auquel il est porté tort, forme opposition (1) ». De
même, si, en pareil cas, le brevet a néanmoins été
délivré, il peut être déclaré nul (2). La véritable na-
ture du brevet, en tant que prime aux inventions,
s'affirme donc dans ce droit de l'inventeur ou de
son ayant droit de s'opposer à la délivrance d'un
brevet, et dans la faculté qui lui est laissée de de-
mander une déclaration de nullité.

Il n'est pas indispensable que le postulant soit un
ressortissant de l'Empire ou qu'il habite sur le terri-
toire de la Confédération. Le droit à la protection
du brevet n'est pas subordonné à la qualité de ci-
toyen de l'Empire (3). Si, toutefois, le postulant n'ha-
bite pas à l'intérieur du territoire, il doit choisir un

(i) Loi sur les brevets, § !i, n° a. Si, en raison «le l'opposition, la de-
manda csl retirée ou écartée el si l'invention est déclarée, dans le délai
d'un mois, par la personne ipii a fait opposition, la déclaration de cette
dernière peut être datée, s'il l'exige, du jour où a été publiée la décla-
ration refusée (addition à la novello de 1891).

(a) Loi sur les brevets, § 10, n" 2. Par là se trouve réfutée la préten-
tion émise par Klostermann dans le Ilandbuch iVEndemann, p. 3a'i, cpie
la déclaration n'établit pas seulement une présomption juridique, mais
constitue précisément la fiction, d'après laquelle le déclarant serait l'in-
venteur et qu'il ne serait pas possible de le contredire.

(3) Le § ia, n° a de la novelle de 1891 admet toutefois que, sur
l'ordre du Chancelier de l'Empire et avec le consentement du Hundcs-
rath, on applique aux ressortissants d'une nation étrangère îles condi-
tions de réciprocité. Les Conventions conclues par l'Empire avec l'Au-
Iriclic et la Hongrie le G décembre 1891 (Heichsgeset/bl., iSoa.p. 289),
avec l'Italie le 18 janvier 1892 (Reichsgesetzbl., p. 293) et avec la Suisse,
le i3 avril 1893 (Kcichsgesetzbl., 189'», p. 5n) stipulent que les ressor.
tissants de l'un des Etats contractants seront admis à jouir sur le ter-
ritoire de l'autre, des mêmes droits que les ressortissants directs à la pro-
ritoirc des inventions, échantillons, modèles, marques de commerce et
de fabrique.

III 25
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représentant qui remplisse celte condition, (le re-
présentant doit être revêtu de tous les pouvoirs du
postulant véritable dans la procédure tendant à l'ob-
tention du brevet, ainsi que dans tous les différends
d'ordre civil auxquels le brevet peut donner lieu ;
c'est à son domicile que la juridiction compétente
adresse toutes les plaintes destinées au titulaire du
brevet (1).

5° La procédure d'obtention est réglée d'après les
conditions, d'un caractère objectif ou subjectif, dis-
cutées dans les pages qui précèdent. L'office des1

brevets doit examiner si le brevet est sollicité pour
une invention à laquelle, d'après les prescriptions
des § 1 et 2 de la loi, ce privilège peut être attribué,
puisque c'est à cette condition seulement que la loi
autorise la restriction apportée à la liberté générale
du commerce par la protection des brevets. En de-
hors de cela, on peut former opposition, pour deux
motifs, contre la délivrance du brevet au postulant :

soit à cause de la non-aptitude de l'invention elle-
même à être l'objet d'un brevet (condition objec-
tive), soit en raison de l'insuffisance ou de l'inanité
des prétentions du postulant (condition subjec-
tive) (2). La première sorte d'opposition peut être
élevée par qui que ce soit, attendu que la délivrance
du brevet serait une cause de restriction à la liberté
générale du commerce et que, par conséquent,chacun
serait privé en partie de la liberté d'action garantie
parles lois. On n'a donc pas à fournir, dans ce pre-
mier cas, de justification particulière. Au contraire,
la seconde sorte d'opposition ne peut être formulée

que par la personne en mesure de prouver que la
déclaration, aux termes de laquelle le brevet a été

(i) Ibidem, § 12.
(2) Loi sur les LrcveU, § a'\t n° a (nov.).
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sollicité, s'est appuyée sur ses propres descriptions,
dessins ou éléments de cet ordre. Cette opposition
peut être jointe à la requête en vue de l'obten-
tion d'un brevet. Mais elle peut également se
borner à la requête négative tendant au relus du
brevet à une autre personne. Il s'en suit que la
procédure d'obtention est réglée de telle manière
que l'examen, par l'office des brevets, de l'aptitude
au brevet, ainsi que la présentation de l'opposition
et son appréciation soient rendus possibles, et de
sorte que, d'autre part, la remise du brevet soit en-
registrée et officiellement publiée. Cette procédure se
décompose donc, pour l'essentiel, de la manière sui-
vante :

a) La déclaration. Elle est faite, par écrit, à l'of-
fice des brevets. Elle ne peut concerner qu'une seule
invention et doit en contenir une description assez
précise pour que son utilisation par d'autres per-
sonnes compétentes en la partie ne fasse pas de doute.
L'intéressé doit y joindre les dessins nécessaires, les
tracés et coupes, les modèles et échantillons. A
la suite de la description, la demande de brevet
doit être formulée. Au moment de la déclaration,
le postulant acquitte une somme de vingt marks
pour les frais. L'office des brevets a le pouvoir
d'édicter les dispositions convenables touchant les
autres conditions de la déclaration(1).

La déclaration est examinée par un membre du
bureau des déclarations. Si elle ne satisfait pas aux
règlements, l'intéressé est invité, par une décision
préalable, à combler, dans un délai fixé, les lacunes
constatées. Si l'invention déclarée ne paraît pas bre-
vetante^ le postulant doit être invité, avec indication

(i) Ibidem, § 20. Ces dispositions ont été insérées dans l'avis de l'office
des brevets en date du n juin 1877 (cf. p. 383 note 3).
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îles motifs, à fournir, <l::ns un délai donné, des ex-
plications complémentaires. S'il ne répond pas à
celle invitation avant l'expiration du délai, la décla-
ration est considérée comme retirée (1).

/>) Si le préposé à l'examen préliminaire de la dé
elaratton n'y relève aucune incorrection ou si le
postulant s'explique, en réponse à la décision préa-
lable, dans les délais donnés, le bureau des déclara-
tions prend une décision tendant à la délivrance ou
au refus du brevet. Le membre du bureau qui a
rendu la décision préalable ne peut pas prendre pari
à la seconde décision. Si le refus devait provenir de
motifs qui n'auraient pas été communiqués à l'inté-
ressé par la décision préalable, occasion devrait lui
être fournie de s'expliquer dans un délai donné sur
les points visés (2).

c) Il est procédé à la publication, si l'office des
brevets estime la déclaration justifiée et l'obtention
du brevet comme probable. Cette procédure com-
mence par l'insertion au Moniteur de l'Empire du
nom du postulant et de l'objet essentiel de sa décla-
ration. En môme temps, la déclaration elle-même,
ainsi que toutes les pièces y annexées, est mise, à
l'office des brevets, à la disposition du public, à
moins qu'il ne s'agisse d'un brevet sollicité au nom
de l'administration impériale en vue des intérêts de
l'armée ou de la marine (3). La publication a comme
conséquence juridique, que la protection légale est
accordée, au bénéfice du postulant, à l'objet de la

(i) Loi, § ai. Si, après l'expiration du délai, la déclaration est repré-
sentée sous forme correcte, elle est considérée comme nouvelle. Sa date
ne peut être ramenée à celle de la première déclaration, cl les droits de
vingt marks doivent être de-nouveau acquittés.

(2) Loi, § 22 (nov.).
(3) Loi, § 23.
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déclaration, a litre provisoire il). Sur la demande
de l'intéressé, la publication peut être portée de
trois à six mois (2).

Le délai pour la production de l'opposition est de
deux mois, à compter du jour de la publication.
L'opposition doit être formulée par écrit et être
accompagnée d'un exposé de motifs. Après expira-
lion du délai, l'office des brevets décide sur la déli-
vrance du brevet (3) ; il peut, s'il le ju«{e à propos, or-
donner, avant de rendre sa décision, la citation et
l'audition des intéressés, ainsi que l'examen de la
requête par des experts compétents, cl toutes autres
enquêtes propres à éclairer l'aflaire (1).

d) Procédure relative aux réclamations. — Le pos-
tulant est admis à réclamer : contre la décision *V

l'office des brevets rejetant la déclaration avant que
la procédure de publication n'ait été introduite ; le
postulant ainsi que l'opposant peuvent réclamer

(i) § a3, n° i, loc. cit. Sans celle protection provisoire, la publica-
tion pourrait avoir, pour le postulant, les conséquences les plus désavan-

tageuses. L'dïet juridique de la protection provisoire consiste en ce que,
si le postulant obtient réellement un brevet dans la suite, l'exploitation
industrielle de son invention par d'autres personnes est traitée comme
violation de la propriété industrielle même dans le cas où elle s'est pro-
duite avant l'obtention du brevet par l'inventeur. Par contre, si la de-
mande de brevet est écartée, l'usage et la mise

. i
valeur de l'invention,

dans le temps qui s'est écoulé depuis la publical la déclaration de
candidature au brevet, ne sont pas considérés connue une violation du
droil. 11 s'en suit que, juridiquement, la protection provisoire stipulée

par le § a3, n° i, est une protection sous condition résolutoire. Dans le

cas où un procès est engagé pour violation de la protection provisoire,
le tribunal sursoit au jugement de l'affaire, jusqu'à ce que l'office des
brevets ail prononcé sur la délivrance ou le refus du brevet. l\lo.<lcrm<tnnf

Commcntar, p. a35.
(a) Loi, § a3, n° \ (nov.).
(3) i; a.'i, loc. cit. Le membre qui a pris la décision provisoire ne doit

pas intervenir dans la résolution définitive.
(4) § a5, loc. cit.
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contre la décision relative à l'obtention ou la non-
obtention du brevet. Le délai, pendant lequel on
peut réclamer, est d'un mois à compter delà notifi-
cation de la décision contestée. Au moment où l'in-
téressé réclame, il est tenu de verser vingt marks
pour les frais de la procédure. S'il ne satisfait pas à
cette exigence, la réclamation est considérée comme
n'ayant pas été déposée (1).

L'une des deux divisions des réclamations de
l'office des brevets statue sur la réclamation. Le re-J
cours aux tribunaux est rigoureusement interdit.
Avant que la décision ne soit prise, l'audition des
intéressés ou d'experts compétents peut être or-
donnée (2).

e) Si, en fin de compte, la délivrance du brevet
est décidée, l'office des brevets porte sa décision à !a
connaissance du public par la voie du Moniteur de
l'Empire, et délivre à l'impétrant un titre (3). Le
refus du brevet doit être également rendu public.
Dans ce dernier cas, les effets de la protection provi-
soire attachée à la publication de la déclaration sont
tenus pour nuls et non avenus (4). De sorte que les
personnes qui ont contrevenu, antérieurement, à
cette prohibition momentanée d'exploitation, ne peu-
vent être appelées à en rendre compte (5).

6° Effets du brevet. — La délivrance du brevet est
un acte administratif.Le brevet n'affirme pas l'exis-
tence d'un droit, que posséderait l'inventeur, d'ex-
ploiter son invention ; il confère au possesseur du

(i) § 36, n° i (Nov.).
(a) Ibidem, § 26, n* 3 et suiv. (Nov.).
(3) Loi, § 37, n° 1. Sur là forme tics tilres (Patenturkunde) voir Pa-

tcnlblatt, 1878, p. a.
(4) Ibidem, n° 2.
(5) Cf. ci-dessus, p. 38g, note i,
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brevet un droit d'interdiction à l'égard d'autres per-
sonnes (1).

La protection du brevet constitue, ainsi qu'il a été
exposé plus haut, une restriction de la liberté géné-
rale du commerce, au bénéfice du titulaire du bre-
vet. Il s'en suit que la loi sur les brevets définit, au
§ 4, l'effet du brevet en ce sens que « personne n'a le
droit de faire métier de fabriquer, de mettre dans
le commerce, de vendre au détail, ni de mettre en
valeur un objet d'invention, sans la permission du
propriétaire du brevet » (2).

Si le brevet a été délivré pour un procédé, l'effet
qu'il comporte s'étend aussi « sur les produits di-
rectement obtenus à l'aide de ce procédé ».

Pour ce qui est de l'espace, les conséquences du
brevet se bornent au territoire de l'Empire. En effet,
l'Empire ne peut déterminer que sur son propre
domaine les limites juridiques de la liberté commer-
ciale (3). Des objets qui, sur le territoire de l'Empire,
jouissent de la protection du brevet, peuvent être
tirés de l'étranger sans que le brevet y mette empê-
chement. Il est seulement interdit d'en faire com-
merce, soit en gros, soit au détail (1). Pour ce qui

(i) La môme thèse dans Heyer, Vcrwaltungsrccht I, § i3(), rem. S.
Dans le même ouvrage on trouvera une bibliographie plus complète. En
outre, Srhanze (Archiv fur ôffentl. Redit IX, p. iSS). Inexacte est la
thèse de Gicrke, p. 878, remarq. 90.

(a) La question de savoir si l'usage d'outils brevetés, même pour des
fins non commerciales, est interdit, prête à des difficultés ; elle a été
résolue négativement par la nouvelle rédaction du $ \.

(3) Cf. le jugement du tribunal d'Empire (In Civilsachen, XXX,

p. 5a).
(.'t) Expose des motifs de 1877, p. ai. Pour la même raison, le transit

de marchandises contrevenant S. la loi sur les brevets, à travers l'Empire
allemand, ne peut être considéré comme interdit, ainsi que l'admettent
Gareis, p. 98, Klostermann, p. 106 et d'autres ; car le transit des mar-
chandises ne les met pas en circulation sur le territoire de l'Empire ; il*
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est du lenips, les elfets du brevet se limitent à une
durée de quinze années, à dater du jour qui suit la
déclaration de l'invention (1). D'autre part, même
pour celte durée, la protectionn'est assurée que si le
titulaire acquitte trente marks avant la délivrance
du titre (2), et, outre cette somme, paie au com-
mencement de la seconde année et de chaque année
suivante, un droit qui se monte, la première t'ois, à
cinquante marks, et s'élève, dans la suite, chaque
année, de cinquante marks en plus (3). On cm-/
pèche, de cette manière, que ne subsistent des limi-
tations à la liberté générale du commerce qui
n'auraient, pour le possesseur du brevet, qu'une
valeur financière peu importante ou même nulle.

Si le titulaire du brevet perfectionne, du fait d'une
invention nouvelle, celle qui est déjà protégée à son
bénéfice, il a le choix, ou bien de prendre un brevet
complémentaire, pour lequel, en dehors des frais de
la déclaration, il n'a à acquitter, aucun droit, mais
qui prend fin en même temps que le brevet de la
plus ancienne invention ; ou bien de prendre un bre-

conlribue seulement à la mise en relations de deux-territoires étrangers.
Koliler, p. in ; Dambach, ». a3 ; Landgraf, p. '|6.

(î) Loi sur les bro^ets, «j 7. Ce n'est «loue pas à dater du jour de la
rédaction du brevet.

h) Même loi. § S, n" 1. Celle taxe doit être acquittée avant
l'expiration du délai de publication; dans le cas contraire, la déclaration
est considérée comme retirée (§ 2$, n° 1). Si, dans la suite, la déclara-
it

1
est retirée ou si le brevet est refusé, la contribution annuelle déjà

encaissée est remboursée, !; 27, n° 2.
(3) Même loi, § 8, n° 2. En cas d'indigence, les droits des deux pre-

mières années jusqu'à la troisième peuvent être l'objet d'un délai de
paiement, et si le brevet expire la troisième année, peuvent èlrc l'objet
d'une dispense. Mais une action juridique, en vue de l'oblenlion de la
remise on du dé ai, n'est pas admissible, même dans le cas d'indigence
(fjareis, p. 135). La novello de 1891 (§ 8) contient des dispositions plus
élaillécs relativement au paiement des droits.
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vcl indépendant, relatif au seul perfectionnement,
et, à cettefin, d'acquitter les droits pleins (1).

Les conséquences du brevet ne peuvent, en outre,
être appliquées à la persoïine qui, avant l'époque où
le titulaire du brevet a déposé sa déclaration, avait
entrepris, sur le territoire de l'Empire, la mise en
valeur de l'invention ou bien avait pris les disposi-
tions nécessaires en vue de sa mise en valeur (2).
Enfin, par une disposition spéciale du § 5, alinéa 3,
le législateur a soustrait aux conséquences du brevet,
les mécanismes des moyens de transport, tels que
bateaux, locomotives, voitures de chemins de fer,
qui ne demeurent pas d'une manière permanente
dans l'intérieur de l'Empire ; on a voulu protéger
le commerce international contre des restrictions
préjudiciables.

(i) Loi sur les brevets, § 7.
(2) ibidem, § 5, ii° 1. Il n'appartient pas à l'office des bre-cts, niais

aux tribunaux, de décider si, dans un cas donné, cette prescriptionest
applicable (Patcnlblalt., 1878, p. 5i). Si la mise en valeur était déjà
publiquement connue ou pratiquée par plusieurs industriels, la ques-
tion de la délivrance d'un brevet no se pose naturellement pas, puisque
l'invention ne peut, en ce cas, être tenue pour nouvelle. Mais il se
peut que quelqu'un ait déjà exploité l'invention en secret, sans solliciter
de brevet. Si donc il arme que,plus lard, une autre personne prenne un
brevet pour la même invention, le § 5, n" 1 protège, ainsi qu'il est dit
dans l'expose des motifs, p. :u, « la possession légitime contre les ellels,
d'un privilège concédé ultérieurement ». Juridiquement, c'est là une
limitation légale de la protection impliquée par le brevet. Le plus
ancien inventeur peut en ex» "per devant les tribunaux s'il y est déféré,

pour violation de la protection, par le titulaire du brevet. Mais cela
n'est pas un droit indépendant, de valeur positive, susceptible d'être
exercé activement. La « possession d'invention », selon le terme trouvé

par Gareis, est une catégorie juridique difficile à reconnaître. On no
peut accepter davantage l'opinion présentée par Sclhjsohn (p. 3.*>) que,
par la délivrance du brevet, un « droit d'utilisation » se trouve cons-
titué en même temps en faveur de l'exploitant antérieur. La véritable
doctrine se trouve ebez l.andgmf, p. '19.
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Le droit qui dérive de l'obtention du brevet (Pa-
tcntschutz), et, de même, le droit fondé par la pre-
mière déclaration de l'invention à revendiquer
l'obtention du brevet, sont transmissibles et négo-
ciables (1).

«Les violations de la protection garantie par un
brevet entraînent des conséquences de droit pénal
et des conséquences d'ordre civil. À cet égard on se
réfère, pour le brevet, à des principes juridiques
analogues à ceux, qui assurent la protection du,
droit d'auteur en matière littéraire ou artistique.
Les dispositions de la législation impériale en la ma-
tière sont applicables à l'exclusion de toutes autres
et ne peuvent être complétées par les dispositions de
droit civil que renferme la législation des Etats par-
ticuliers (2).

a) La poursuite judiciaire n'est engagée que sur
requête. La demande de poursuite peut être retirée.
L'infraction au privilège du brevet n'est punissable
que si elle a été commise en connaissance de cause.
La peine est une amende maximum de cinq mille
marks ou un emprisonnement maximum d'Une
année (1). De plus, la faculté doit être reconnue au
titulaire lésé de porter l'arrêt de condamnation à la
connaissance du public, aux frais du condamne,
d'une manière et dans un délai prévus par le juge-
ment (2). Outre la peine, le tribunal peut prononcer,

(i) Loi sur les brevets, g G. L'objet de l'aliénation n'e<t pas tino « pro-
prit-té d'invention » ou un « droit immatériel », ni rien «le pareil, mais
le droit d'interdiction garanti par l'Etat. Lo tribunal d'Empire s'est pro-
noncé d'une façon très nette dans ce sens (EnUcbeid. in Civils., XX,

P- ,a9)-
(j) Jugement du tribunal d'Empire du Q juin 1888 (Enlscbeid. in

Civils., t. XXI, p. 71).
(3) Loi s'ir les brevets, § 30.
(,'l) Ibidem, nr' 3.
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sur la demande du titulaire lésé, une indemnité
maximum de dix mille marks pour être payée à
celui-ci et pour le paiement de laquelle les con-
damnés sont solidairement responsables. L'indem-
nité allouée par le tribunal exclut toute autre récla-
mation de dommages et intérêts (1). Les tribunaux
ordinaires sont compétents.

b) L'infraction au privilège du brevet, outre le cas
où elle a été commise en connaissance de cause,
entraîne encore l'obligation d'indemniser le titulaire
du brevet, dans les cas où elle provient d'une
négligence grossière. Les actions civiles sont at-
teintes par la prescription au bout de trois années,
pour chacun des actes qui les motivent en particu-
lier (2). Le tribunal statue aussi bien sur la ques-
tion de savoir si un dommage a été causé que sur
l'importancede ce dommage, après examen équitable
de toutes les circonstances. Mais la novelle de 1891

a posé au § 35, n° 2, la règle particulièrement impor-
tante en ce qui concerne l'industrie chimique, d'après
laquelle si le brevet a pour objet une méthode de
production d'une nouvelle matière, chaque matière
de même composition est considérée,jusqu'à preuve
du contraire, comme obtenue selon la méthode bre-
vetée. Les différends civils relatifs à l'application de
la loi sur les brevets sont tranchés en dernière ins-
tance par le tribunal d'Empire, lequel est compé-
tent même en Bavière (3).

(i) Ibidem, $ 37.
(3) Ibidem, § 3g. La demande d'indemnité, à faire valoir par la voie

de la procédure pénale, ne rentre pas parmi ces réclamations ciulcs ; elle
est atteinte par la prescription seulement après ciiuj années, aux termes
du § O7, n° a du (Iode pénal, si la demande de poursuite a été déposée
dans un délai do trois mois (§ Gi du (!ode pénal). Décidions du tribunal
d'Empire, vol. XVI, p. 7.

(3) Loi sur les brevet* do 1S91, § 38. Sur le tribunal auquel ressortit
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7° Expiration du brevet. — La protection attachée
au brevet prend fin, soit du fait de son expiration,
soit par suite d'une déclaration de nullité ou d'un
retrait. Sa durée peut être réduite par un rachat.

a) Le brevet expire, lorsque le temps pour lequel il
a/Hé conféré, est révolu, ou bien si les droits à verser
chaque année, en vue de sa prolongation, ne sont pas
acquittésà temps, ou bien si le titulaire renonce à en
bénéficier plus longtemps (1). L'expiration s'efiVctue
ipso jure, sans procédure d'aucune sorte ; elle est

i

seulement mentionnée sur le registre tenu par l'office
des brevets, et il en est donné connaissance par le
Moniteur de l'Empire (2).

b) Le brevet est déclaré nul s'il appert que l'in-
vention n'était pas susceptible d'être brevetée, ou
était l'objet d'un brevet enregistré antérieurement,
ou que l'essentiel de la déclaration était emprunté
aux dessins ou autres documents d'une autre per-
sonne ou à un procédé ou méthode employé par
elle, et sans son assentiment (3). Si l'une de ces con-
ditions n'est que partiellement remplie, il est procédé
à une déclaration partielle de nullité, de telle manière
que la protection du brevet se trouve limitée à la
partie subsistante de l'invention (4).

La déclaration de nullité annulle. rétroactivement
tons les effets du brevet, depuis la date à laquelle il

a été conféré. Après que cette déclaration a été pro-

l'nclc illicite ((Iode de procédure civile, § 3:i) par suite de violation des
brevets cf. le jugement du tribunal d'Empire (t. XIII, p. .'l'i'i).

(i) Loi sur les brevets, § y. Sur les délais do paiement, voir Jj 8,
n° 3 (Xov.).

{:>.) Ibidem, § iy, n° i.
(3) Ibidem, § lo.
|'i) Ibidem, § lo, n° :i (Xov.). A la condition (pic l'invention soit sus-

ceptible d'être scindée et ipic I.i partie maintenue intacte comporte Un
brevet. Selîysohn, p. n>5, rem. 17.
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noncée définitivement, il no peut plus être question
de peine ni d'obligation d'indemnité, à raison d'in-
fractions au privilège du brevet qui auraient été
commises avant cette déclaration (2). Si, au cours
d'un procès intenté pour violation de palcnlsclmtr,
la nullité du brevet vient à être invoquée, la procé-
dure est provisoirement suspendue (3).

La déclaration de nullité ne peut se produire qu'à
la suite d'une requête. Quant aux titres qui per-
ment d'introduire une requête de cette nature, on
se fonde sur les règles concernant l'introduction de
l'opposition et les conditions dans lesquelles elle est
légitime (4). La requête n'est pas subordonnée à l'ob-
servation d'un délai quelconque. Toutefois, si la
demande de poursuites repose sur la prétention que
l'invention n'était pas susceptible d'être brevetée,
le délai dans lequel une contestation de cette na-
ture peut être présentée est de cinq années, à compter
du jour de la publication consécutive à la délivrance
du brevet (5). La demande de poursuites doit être

(i) C'est pourquoi un brevet déjà expiré peut être déclaré nu). Klos-

icrmann, dans Endcmann, p. 333, rem. 10; Kohler, p. a33 ; Daim,

p. 55(5. Jugement du tribunal impérial supérieur de commerce (Déci-
sions, t. XXV, p. no).

(2) Rapport de la commission de 1877, p. '|3. Jugements du tribunal
d'Empire sur des affaires criminelles, t. VII, p. i/|0.

(3) Loi,§ 28,11°* 1 et 2. Si la déclaration de nullité est demandée pour
manque de nouioauté de l'invention, la plainte, pour être légitimement
formulée, n'est pas subordonnée h la preuve «le l'existence d'un intérêt
particulier do la part du plaignant. En effet, ebaquo individu est intéressé,

en droit, à ce quo la liberté commerciale, qui lui est garantie par la loi,

ne soit pas limitée par un brevet injustement délivré. Cf. ci-dessus,

p. 38G. Cf. Gareis, p. a32 ; liosenthcl, p. 337
»

Klostermunn (dans En-
dcmann, p. 3/|8) ; Seligsohn, p. :>o8. La ibèsc adverse est exposée par
Kohler, p. 3iô. La manière do voir la plus correcte à mon avis a été
consacrée par le jugement du tribunal impérial supérieur do commerce,
du 27 mai 1870 (Jugements, t. XXV, p. 1S7).

(i) Loi sur les brevets, § 28, n° 3.
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adressée, par écrit, à l'office des brevets et contenir
l'exposé des faits sur lesquels elle s'appuie (1). Il
ne peut être procédé au rejet « a limine » de la
requête, sous prétexte d'irrecevabilité, ou parce
qu'elle ne paraîtrait pas s'appuyer sur des motifs
suffisants. L'office des brevets doit ordonner l'intro-
duction de la procédure et inviter le titulaire du bre-
vet, en lui donnant communication de la demande
de poursuites, à s'expliquer sur la question dans le
délai d'un mois (2).

Si le titulaire du brevet néglige de s'expliquer,'
l'office des brevets est autorisé à prendre une décision,
selon les seules données de la requête', sans avoir
convoqué et sans avoir entendu les intéressés, et, dans
les termes de cette décision, à admettre comme prou-
vées les assertions de l'auteur de h\ requête (3). Mais
il peut aussi, avant de rendre sa décision, provoquer
une enquête plus étendue et propre à éclairer le
point à débattre. Si le titulaire du brevet réplique,
dans lés délais voulus, aux prétention du plaignant,
une instruction contradictoire est ouverte, pour la-
quelle on suit les dispositions du Code de procédure
civile dans la mesure où on le juge opportun (4). Les
tribunaux sont tenus de prêter à l'office des brevets
l'assistance juridique qu'il peut requérir (5). La dé-
cision est prononcée après convocation et audition
des parties. Elle statue sur la mesure dans laquelle,
au jugement des membres de l'office, les frais de la

(i)§ 28, n° 4» .L'acquittement d'un droit de cinquante marks doit

accompagner la rcquùte. Les étrangers sont tenus de donner des ga-
ranties à la partie adverse, relativement aux frais.

(2) Loc. cit., § :>g, n° i.
(3;Ibidci.i, ij 29, n° 2. -

(',) S 3».
(3) § 32.
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procédure doivent incomber aux parties (1). La
division d'annulation de l'office des brevets est com-
pétente pour prendre les conclusions et formuler la
décision. La division des réclamations n° 1 statue
sur les réclamations que peuvent provoquer les dé-
cisions de la division d'annulation (2).

L'intéressé est autorisé à en appeler au tribunal
d'Empire d'une décision de l'office des brevets. L'ap-
pel doit être présenté, par écrit, accompagné d'un
exposé de motifs et de preuves, dans un délai de six
semaines, à compterde la date à laquelle la décision
incriminée a été signifiée (3). La procédure suivie de-
vant la haute juridiction a été réglée par l'ordon-
nance du 1er mai 1878 (Reichsgesetzbl., p. 90) (4).

c) Le brevet peut être retiré, si, après expiration de
trois années depuis la publication de l'obtention du
dit brevet, le titulaire a négligé de mettre en valeur
et d'exploiter la nouvelle invention, dans des con-
ditions convenables, sur le territoire de l'Empire,
ou s'il n'a pas pris, du moins, toutes les mesures né-
cessaires en vue d'assurer celte exploitation (5). En
effet, le monopole impliqué par le brevet entraîne
l'obligation de faire un usage eflectit du droit dont
on bénéficie, dans tous les cas où la mise en valeur
de l'invention brevetée correspond à un besoin de
l'industrie. De là, le sens qu'il*faut attacher à ces
mots : « dans des conditions convenables ». Le ti-
tulaire du brevet ne doit pas, après avoir obtenu
qu'aucune autre personne ne se méiciait d'exploiter
l'invention déclarée par lui, être cause que le bé-

(I)§3I.
('.>) Ordonnance du n juillet IS^I, § 3.
(3) Loi sur les brevets, § 3i, n° 1.
(4) Cf. loi sur les brevets, § 33, n' 3.
(5) Ibidem, § il, !i° t.
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nétice de celte invention pour l'industrie nationale
soit entièrement anéanti, ou, pour le moins, fort
compromis (1).

Le retrait du brevet peut encore être prononcé,
après expiration de trois animées, si l'intérêt public
semble commander que le privilège de l'exploitant
de l'invention soit étendu à d'autres personnes, et
si, néanmoins, le titulaire du brevet se refuse à
consentir à cette autorisation, même contre une
indemnité équitable et garanties suffisantes (2).
Il appartient à l'office des brevets d'examiner et
de décider si un intérêt public patent exige le
partage du privilège d'exploitation entre le titu-
laire et une autre personne, et si la personne qui
sollicite ce partage de privilège a offert au titulaire
du brevet une indemnité et unefgaranlie que l'on
puisse estimer suffisantes et convenables (1). Mais
avant qu'il soit possible de procéder, pour ce molii,
au retrait du brevet, l'office des brevets doit mena-
cer le titulaire du brevet de cette mesure de rigueur,
lui exposer les motifs qui la rendent nécessaire

(i) Quant aux motifs qui ont fait adopter celte disposition et des-
quels on peut déduire ics considérations nécessaires à l'analyse de la
rédaction quelque peu imprécise de la loi, il est nécessaire de se re-
porter au rapport de la commission de 187;, p. ai et suiv., ainsi
qu'a la dissertation étendue du Landgraf, p. 72. Cf. aussi Seligsohn,

p. 107 ss.
(a) «5 11, n° 2. On appelle « licence obligatoire » (lÀccmzwang) l'obli-

gation imposée au titulaire d'un brevet de permettre, contre indemnité,

a d'autres personnes l'exploitation île son invention. Cf. relativement
à la nature juridique de celte licence, Klostermann, Commentai",

p. 101 cl dans Ifndemann, p. 3ao. En ce sens, le jugement du tribunal
d'Empire (Décisions, t. XVII, p. ô'i). D'opinion opposée son' Kohler,

p. 157 et Seligsohn, p. 77 ss.
(3) Cf. relativement à la.situation faite a l'office des brevets lors de

l'appréciation qu'il porlr sur la convenance de l'indemnité offerte, lo

rapport de la commission, p. 38.
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el lui donner un délai suffisant pour s'exécuter (1).
Le retrait ne peut être prononcé que sur requête.

Relativement à la requête, à la procédure que doit
observer l'office des brevets et à l'appel qui peut être
adressé au tribunal d'Empire contre la décision de
l'office, on se réfère aux règlements applicables à la
déclaration de nullité. Le retrait se distingue de la
déclaration de nullité en ce que ses effets ne sont
pas .rétroactifs, c'est-à-dire en ce que la violation du
privilège impliqué par le brevet entraîne, si elle a
été consommée avant la déclaration de retrait, les
conséquences juridiques attachées à ce genre de délit.

d) Le privilège impliqué par le brevet peut être
restreint, et, le cas échéant, aboli, s'il arrive que
l'invention doive être utilisée au profit de la marine,
de l'armée, ou d'une façon générale, de la chose pu-
blique. Ce cas est, d'après sa nplure juridique, une
sorte d'expropriation (2) et correspond au rachat de
privilèges industriels et autres droits prohibitifs.

Le titulaire du brevet doit subir, même contre sa
volonté, la restriction ou la suspension de son mo-
nopole. Mais il peut réclamer, de la part de l'Em-
pire ou de l'Etat particulier, une indemnité conve-
nable, attendu que celui-ci a provoqué, dans son in-
térêt, la restriction ou la suppression du privilège. Le
Chancelier de l'Empire peut seul décider de la ques-
tion de savoir si l'armée, la Hotte ou le bien public
sont réellement intéressés à cette suppression. Il peut
seul déterminer la mesure dans laquelle le privilège
doit être restreint ou aboli. A cet égard, ni l'office
des brevets ni les tribunaux ordinaires ne sont com-
pétents. Par contre, le montant de l'indemnité à ser-
vir au titulaire du brevet doit être fixé judiciaire-

(1) l 3o, n" 3.
(a) VA', aussi Laml'jnij, p. \'\ et '|j ; IjurcU, v. 107; Kohlcr, |». 11O.

III :»0
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ment, c'est-à-dire au moyen d'une instance civile,
si une entente amiable n'est pas intervenue au préa-
lable (1).

Ces principes ne trouvent pas seulement applica-
tion dans les cas où le brevet est déjà délivré, mais
encore dans la procédure tendant à l'obtention d'un
brevet.

8« Simulation d'un brevet. — La délivrance d'un
brevet impliquant une limitation notable de la li-
berté du commerce, et la violation de son privilège
entraînant des conséquences graves, tant au point de

vue pénal qu'à l'égard du droit civil, le fait d'in-
duire le public en erreur, relativement à l'existence
d'un brevet faussement prétendu, est l'objet d'une
peine. Le § 40 de la loi sur les brevets menace en
effet d'une amende, pouvant s'élever à mille marks,
quiconque revêt des objets ou leur enveloppe exté-
rieure d'une désignation propre à donner à croire
qu'ils sont, du fait d'un brevet, placés sous la pro-
tection de la dite loi (2), et quiconque se sert faus-
sement d'une pareille désignation sur des annonces
publiques, sur des écritcaux, des cartes de recom-
mandation ou publications analogues.

9? Brevets des Etats particuliers. —Depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur les brevets (1L| juillet 1877),
les Etats allemands confédérés n'ont plus le droit de
délivrer des brevets ni de prolonger la durée d'un
brevet antérieurement délivré par eux. Par contre,
les privilèges concédés par ces Etats avant la promul-
gation de la dite loi sont demeurés valables, et la

(1) Loi nir les brevets, § 5, n° a. Cf. Sel'ujsohn, p. 70.
(a) La menace d'un châtiment, ne s'adresse donc qu'à la simulation

«l'un 1>revel impérial, et non à la fausse prétention «pic les objets dont
il s'agit jouirent du privilège d'un brevet étranger ou d'un brevet en-
core eflicace délivré parmi Ktat particulier allemand.
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législation impériale a autorise leur conversion en
brevets d'Empire. A l'heure qu'il est, les brevets
d'Etats sont tous expirés, et les dispositions transi-
toires de la loi de 1877 (§ 41-14) ne sont plus appli-
cables.

10° La protection légale de modèles d'usage, c'est-
à-dire des modèles d'ustensiles et outils et d'objets
usuels (1), a été îéglementéc(par analogie avec la pro-
tection dont bénéficient les brevets) par la loi d'Em-
pire du 1er juin 1891. Ils doivent être déclarés par
écrit à l'office des brevets, et la déclaration doit être
accompagnéed'une reproduction ou d'une figuration
du modèle, ainsi que d'une somme de quinze marks
(§ 2 de la loi) (2). L'enregistrement est fait sur un
registre spécial, que tout le monde peut librement
consulter, et les déclarations sont portées à la con-
naissance du public, par l'organe du Moniteur de
l'Empire, dans des délais déterminés (§ 3). Sont
susceptibles d'être enregistrés les modèles d'usage
« qu'une nouvelle forme ou disposition ou qu'un
nouveau mécanisme approprie au travail ou à
l'usage auquel ils servent » (§ 1, n° 1). Les modèles
déjà décrits à une époque quelconque sur des ou-
vrages imprimés rendus publics ou qui sont déjà no-
toirement connus sur le territoire de l'Empire, ne
peuvent être considérés comme nouveaux (§ 1, n° 2).
L'enregistrement procure à l'auteur de la déclaration

(i) Les modules d'usage s'o|>|>oscnl à ce qu'on est convenu d'appeler
les modèles d'ornement dont le privilège a été réglementé par la loi

d'Empire du u janvier 1S7O. Cependant, un seul et même modèle peut
bénéficier de la protection des deux lois, s'il doit, en même temps servir
à des lins d'usage cl satisfaire le sens de la l>caulé. De même, un nou-
veau modèle peut constituer eu même temps une invention brcvelablc.

(2! L'office des brevets a promulgué, par avis du 3i août it>ni, des

dispositions relat'ncs à la déclaration de modèles d'usage (l'atenlblalt,
ISIJI, p. 'iJi. Moniteur uo l'Empire ICÎIJI, n" ''.07).
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le droit exclusif de reproduire industriellement le
modèle protégé, et de répandre dans le commerce,
de vendre au détail ou d'utiliser les outils et les ob-
jets fabriqués en conformité avec ce modèle ($ 1).
Entre différents modèles, ou, le cas échéant, entre

t
modèles et brevets, la priorité de la déclaration fonde
le meilleur droit (§ 4, n° 2 et § 5). La durée du privi-
lège est de trois années, à compter du jour qui suit la
déclaration. Une prolongation de trois nouvelles an-
nées peut être prononcée, si, avant l'expiration o!u

premier délai, l'intéressé acquitte un droit de
soixante marks (§ 8). L'infraction au privilège du
modèle, consommée soit en connaissance de cause,
soit par suite d'une grossière négligence, entraîne les
mêmes conséquences que la violation du privilège
impliqué par le brevet (§ 9-12).

La loi d'Empire du 12 mai 1891 (Keichsgesetzbl.,
p. Ml) renferme des dispositions analogues pour la
protection des marques de fabrique (1).

Il»1 Avoués en matière de brevets [Palenlanwdltc)
(2). Les personnes qui se proposent de faire profes-
sion de représenter des tiers à l'occasion d'affaires

(i) Citons en outre, ^ordonnance d'exécution du 3o juin i8(j'i ,'Ilci-
chsgesclzbl., p. '|(j3) et la circulaire du Chancelier de l'Empire, en
date du wx septembre 189'1 (Kcichsgcselzbl., p. 021) relative a
la protection des marques de fabrique allemandes en pays étranger. La
protection dont bénélicient les marques de fabrique enregistrées est d'une
durée illimitée, pourvu toutefois que l'enregistrement soit renouvelé
lotis les dix ans (§ 8 de la loi). Les marques de fabrique périmées ne
peuvent être enregistrées en farcur d'un nouveau titulaire qu'après
achèvement de deux années h dater du jour de l'expiration du privi-
lège du dernier possesseur (§ '1, n° a île la loi).

(2) Loi d'Empire du ai mai 1900 relative aux avoués en matière do
brevets (llcichsgesetzbl., p. a33 et suiv.). Un exposé systématique de
cette loi se trouve dans Damme, Berlin, 1900 ; un commentaire en a
été donné par /*. SchmiJ, Leipzig, 1900. Voir aussi LcanJcr, Gesctz
filer die Patcntanwàllc, Berlin, 1900.
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qui ressortissent à l'office des brevets, peuvent se
faire inscrire sur une liste tenue à jour au dit office.
L'inscription sur ce tableau n'est faite que sur de-
mande (1). Elle est refusée si le pétitionnaire a son
domicile à l'étranger, s'il n'a pas achevé sa vingt-
cinquième année, s'il est pourvu d'un conseil judi-
ciaire ou s'il s'est rendu coupable d'un acte en-
tachant l'honneur. Elle n'est accordée que si le
pétitionnaire fournil la preuve de ses aptitudes tech-
niques et justifie de connaissances juridiques suffi-
santes (2). Le candidat doit donc subir deux épreuves,
l'une technique et l'autre juridique, dont l'objet doit
être en particulier d'établir s'il est en mesure d'ap-
pliquer les dispositions en vigueur en matière de pro-
tection industrielle. Le règlement fixant les condi-
tions de l'examen est édicté par le Bundesralh (3).
Les personnes inscrites sur le tableau des avoués en
matière de brevets ne peuvent être privées [du droit
de représenter, et de faire profession de représenter
des tiers devant l'office des brevets, par application
de la disposition contenue dans le § 35, al. 3 de
l'ordonnance sur l'industrie. Par contre, le président
de l'office des brevets peut exclure de la pratique de
la représentation les personnes qui ne sont pas por-
tées sur le dit tableau. Toutefois cette mesure n'est pas
applicable aux avocats (4). L'avoué en matière de
propriété industrielle est tenu d'exerceren conscience
sa profession et de se montrer, soit à l'occasion

(i)Loi, § i.
(a) Le § 3 de la loi réglo le détail des dispositions relatives à la forma-

tion technique des avoues en matière do brevets.
(3) Loi, § '4. Le règlementde l'examen a été édicté le a5 juillet iyuo

(Centralbl. d. il. 1t., p. i75).
(i) Loi, §§ 17, 18. L'usage illicite du litre d'avoué en matière de bre-

vets est puni d'une amende de 3oo marks et éventuellement de prison.
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soit en dehors de son activité professionnelle, digne
de la mission qu'il remplit. Les violations de ses de-
voirs peuvent entraîner sa radiation du tableau de
l'office des brevets. La décision est prise, en pareil
cas, par un tribunal d'honneur composé de deux
membres de l'office, d'un juriste, d'un membre
technique et de trois avoués en matière de brevets.
La procédure est dirigée parle membre juriste de
l'office des brevets (1).

§ 80. — Navigation maritime et voies navigables (2).

I. — Caractère unitaire de la marine de commerce.
L'art. L1Y, n° 1, de la Constitution de l'Empire pose
le principe suivant : « Les navires de commerce de
tous les Etats confédérés constituent une seule et
même marine de commerce ». L'expression « seule
et même » est ici usitée dans une acception entière-
ment différente de celle qui lui est attribuée à l'ar-
ticle LUI relativement à la marine de guerre, à l'ar-
ticle XLVIII relativementaux postes et télégraphes, ou
à l'art. XLII relativementau réseaudes cheminsde fer,
ou enfin à l'art. LXIII relativement à l'armée. La ma-
rine de commerce n'est pas une institution de l'Em-
pire ni des Etats particuliers (3) ; il n'y a pas d'admi-

(i) Les §§ 7-1.4 de la loi renferment le détail des dispositions relatives
à la constitution de ce jury d'honneur.

(a) Bibliographie : Reitz, dans les Annales de Hirlh, 1874, p. 55 ;
Perels, Handb. des allg. ôflentl. Seerechts im D. R. (Berlin, iS84) ;

Wagner, Handhuch des Seerechts, Leipzig, iS84> p. fl4 ; G. Meyer,
Vcrvvaltungsrcrht, I, §179; Zorn, Staatsrccht II, 822; Hà'nel, Staats-
recht I, 628 ; Lewis, dans le AVôrtcrbuch des deut. Vcrwallungsrechts,
art; « Flaggo », t. I, p. 421.

(3) Ilânel, p. 03o dit bien que l'ordonnance maritime du- 27 déc-
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nislration publique de la marine de commerce ;
il ne jieul par conséquent y avoir une adminis-
tration qui ser.;it centralisée sous la direction de
l'Empire. Gomme toutes les embarcations appar-
tenant à la marine de commerce sont objets de
propriété particulière, et sont affectées à une ex-
ploitation commerciale privée, elles sont adminis-
trées par les propriétaires particuliers, lesquels ne
sont soumis, en l'occurrence, qu'à l'observation des
dispositions générales de la police commerciale et
des règlements particuliers sur le commerce des
transports maritimes. Mais, même si l'on devait dé-
signer par « administration de la marine de com-
merce » les mesures qui tendent à l'application de
ces dispositions et au contrôle relatif à leur observa-
tion, il n'y aurait pas non plus, en ce sens, d'admi-
nistration « uniforme », delà part de l'Empire. Au
contraire, cette forme d'activité revient aux Etats par-
ticuliers, dans la même mesure que l'administration
de la police industrielle en général ; et l'Empire,
sur ce point également, se borne à légiférer et
à exercer un contrôle supérieur. Dans deux cas
seulement, la compétence de l'Empire s'étend au
delà : ils ont été signalés supra p. 312 et p. 337.
Ils ont trait aux fonctions de l'office de jaugeage des
navires et à celles de l'office maritime supérieur.

Le caractère unitaire de la marine de commerce
concerne bien plutôt les relations maritimes inter-
nationales, la protection assurée par le droit des
gens à la navigation, les droits qui reviennent à
l'Empire, vis-à-vis des Etats étrangers, relativement
à l'assistance prêtée au négoce par la navigation ma-
ritime. Le caractère unitaire de la marine de com-

1872 « a fait de la navigation maritime uno institution publique régu.
Hère », mais ce n'est là qu'une expression amp julée.
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meree est l'expression et reflet de l'unité, clans la-
quelle se fondent les Etats allemands, à l'égard du
droit des gens. La nationalité des vaisseaux de com-
merce allemands correspond à cette personnalité
unitaire de l'Empire, relativement au droit inter-
national, de même qu'il était conforme au carac-

tère juridique de l'ancienne confédération germa-
nique, que chaque Etat confédéré, pour peu qu'il
entrât effectivement en ligne de compte eût, dans le
commerce international, sa marine de commerce
particulière. Il s'en suit que le caractère unitaire de
la marine de commerce consiste exclusivement dans
le fait que chacun des vaisseaux dont elle se com-
pose ressortit à l'Empire. Le fait d'appartenir à
l'Empire est le seul caractère commun sur lequel re-
pose cette unité ; il peut être comparé au droit du
citoyen de l'Empire et à l'indigénat commun de
l'art. III de la Constitution de l'Empire.

D'après l'art. IV n° 7 de la Constitution de l'Empire,
la compétence de l'Empire s'applique donc à « l'or-
ganisation d'une protection commune de la marine
de commerce allemande et de son pavillonsur mer ».

La nationalité des vaisseaux et navires se fait con-
naître, d'après une tradition ancienne, aux couleurs
du pavillon. La reconnaissance du pavillon, de la
part des nations se livrant à la navigation de com-
merce, équivaut à la reconnaissance, en droit inter-
national, de la nation que symholise le pavillon. Il

en résulte que le caractère unitaire de la marine de
commerce doit se manifester extérieurement par un
pavillon national uniforme. Bien plus, on ne doit
pas hésiter à dire figurativement : le caractère uni-
taire de la marine de commerce consiste dans l'uni-
formité de son pavillon. Or la marque essentielle, à
quoi se reconnaît un pavillon,étant une certaine dis-
position des couleurs, l'art. LV de la Constitution de
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l'Empire a décidé que « le pavillon de la marine de
guerre cl celui de la marine de commerce est noir,
blanc et rouge »>

(1). Celle disposition implique
la spécification du principe contenu dans l'article LIV
n° 1 ; elle est l'expression manifeste du caractère
unitaire de la marine de commerce, à l'égard des re-
lations internationales.

Mais il s'en dégage aussi des principes qui inté-
ressent le Droit public. Tout d'abord existe l'interdic-
tion intimée aux Etats parliculiers.de conserver ou
d'établirun pavillon quelconque, à côté ou à la place
du pavillonde l'Empire, comme pavillon national. En
outre, l'art. LV. combinéavec l'art. LIV, 1, de la Cons-
titution de l'Empire,établitpour tous les capitaines de
vaisseaux allemands l'obligation d'arborer, à l'exclu-
sion de tout autre, le pavillon de l'Empire allemand,
comme signe de reconnaissance de leur nationalité,
toutes les fois que les règlements ou que les usages de
la mer leur en font un devoir (2), et en même temps
l'interdiction générale de s'en prévaloir,quand toutes
les conditions, auxquelles est subordonné le port du
pavillon, ne sont pas remplies (3).

(r) La forme, les couleurs et toute la disposition du pavillon national
allemand ont été déterminées par l'ordonnance du a5 octobre 1S67 (liun-
desgcsetzbl., p. 3r>) et par celle du 8 novembre ;8j)a (Iteicbsgeselzbl.,

p. io5o). Les §§ 3 et !% de cette ordonnance ont trait à la fixation du
pavillon de service des administrations de l'Empire. Cf. aussi le décret
du i" juillet 189G (lleicbsgesetzbl., p. 181} et le Ccnlralbl., 189G,

p. 461. Le droit de l'Empereur de déterminer la forme du pavillon de
l'Empire et l'usage à en faire a été exprès .ément reconnu dans la loi re-
lative au pavillon, § 1, sect. 2.

(2) Loi d'Empire du a5 octobre 1867, §
1

(Bundesgcsctzbl., p. 35) et
ordonnance du même jour (p. 3()). Loi relative au pavillon 1899, $ 1.

(3) Les questions relatives au pavillon ont été d'abord réglées par la loi
fédérale du a5 oct. 18G7 (Hundesgcselzbl., p. 35) concernant la natio-
nalité des navires de commerce et leur droit d'arborer le pavillon fédéral.
Lors de la fondation de l'Empire, cette loi a été déclarée loi d'Empire et
complétée sur quelques points. L'introduction du nouveau Code de
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Les Consuls de l'Empire sonl tenus de veiller à
l'observation des prescriptions relatives au déploie-
ment du pavillon de l'Kmpire (1).

Les navires de commerce n'ont le droit d'arbo-
rer le pavillon de l'Empire que s'ils sont la propriété
exclusive des ressortissants de l'Empire (2). Le droit
d'arborer le pavillon de l'Empire ne peut être exerce

commerce a nécessite un remaniement de la loi ; on profila de la cir-
constance pour comMer «les lacunes, modifier certains détails, disposer
enfin toute la manière d'une manière claire et selon un plan uniforme1.

La loi du :>"> oct. 1867 a été remplacée par la loi sur le- droit du pavillon
des vaisseaux de commerce du 22 juin 189g) (Geselz ûber das Flag-
yenrecht der Iûiuffttlirteiseliijfe (Rcichsgesetzbl., p. 3ig). Cf. -"•. celte
loi G. Schaps dans l'Archiv f. ôiïcnt. IL, tome XIV, p. 5a5. Celle
loi a déjà été de nouveau modifiée par la loi du :>g mai igoi (Ilci-
chsgcsctzhl., p. i8i). Cf. aussi l'ordonnance impériale du ai août 1900
(Ueiclisgesel/bL, p. 807) sur l'obligation pour les navires do commerce
d'arborer le pavillon national.

(1) Loi sur les consulats, § 3o (lîundcsgesetzbl., 1867, p. i.'ia). Or-
donnance du 28 juillet 1880, §

1
(RcichsgcsctzbL, p. i83).

(2) Loi relative an pavillon, § 2. On assimile aux ressortissants de
l'Empire les sociétés de commerce (ouvertes), sociétés par commanditeou
par actions, lorsque les membres responsables sonl sujets de l'Empire (peu
importe la nationalité des commanditaires ou des membres uon-rcs'pon-
sables) ; en outre, d'autres sociétés de commerce, sociétés par actions,
corporations légalement reconnues et autres personnes juridiques, lors-
qu'elles ont leur siègo dans l'Empire. Dans le cas où le propriétaire d'une
part de vaisseau perd la nationalité d'Empire, la-loi sur lo pavillon auto-
rise une forme spéciale d'expropriation. Les indigènesdes colonies peuvent
être assimilés aux ressortissants do .l'Empire par ordonnance impériale.
Loi coloniale du 19 mars 1888, § 7 ; loi sur le pavillon, § 28. — En dehors
des naviresdn commerce, les navires construits pour le compte d'Etals ou
de particuliers étrangers sont autorisés à battre pavillon national alle-
mand, tant qu'ils demeurent la propriété exclusive do sujets de l'Empire,
ainsi que les yachts allemands de plaisance, naviguant en pleine mer.
Loi sur lo pavillon, § a6, n° 1. — Par ordonnance impériale et avec
1* consentement du Bundesrath, l'usage du pavillon peut être étendu

aux navires de navigation intérieure qui ne font commerce que sur des

eaux étrangères, § ?.G, n° 2. C'est ce qui a eu lieu par ordonnance du
1" mars 1900 (Bull, des lois, p. 4i) pour le bas Danube et, en Extrême
Orient, pour leSi-Kiang, le Yang-tsé-kiang, lo Pei-ho cl leurs affluents.
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que si le bâtiment est porté sur le registre maritime et
si un certificat attestant l'enregistrement a été déli-
vré (1) ; les certificats sont délivrés par l'autorité
chargée de la tenue du registre (2). Le déploiement
illicite du pavillon de l'Empire est puni d'une
amende maximum de quinze cents marks ou d'un
emprisonnement de six mois. La confiscation du
navire peut être également prononcée (3).

Les navires de commerce de tous les Etats confé-
dérés sont admis dans des conditions uniformes et
sont l'objet d'un traitement identique sur toutes les
eaux comprises dans le territoire de l'Empire et ou-
vertes aux navires : ports, rivières et canaux ar-
tificiels. (Constitution de l'Empire, art. L1V, al. 3).
Cette disposition complète les prescriptions conte-
nues dans l'art. III, 1 de la Constitution et relatives
à ce qu'on appelle l'indigénat de l'Empire.

II. — Quand aux droits à acquitter pour la navi-
gation et le flottage, la Constitution de l'Empire con-
tient les trois principes suivants :

1° Les Etats particuliers conservent le droit de le-
ver sur les navires et leurs cargaisons, dans les ports
qui leur appartiennent, des droits et redevances, à
raison de l'utilisation des établissements ouverts à la
navigation. Mais ces droits ne doivent pas excéder
les frais nécessaires à la construction et à l'entretien
de ces établissements (art. LIV, 3).

2° Il est interdit aux Etats particuliers de perce-

(i) Loi Su. Chaque navire putorisé à arborer le pavillon national doit
tire pourvu d'un nom, lequel est enregistré sur le registre maritime et
doit être inscrit d'une façon durable, en caractères nettement lisibles, sur
les parois solides du navire. Loi, §17. Les petits navires d'une conte-
nance inférieure à 5o mètres cubes sont exceptés ; ils peuvent arborer le
pavillon sans être inscrits et sans avoir le certificat. Loi, § 16.

(2) Loi sur le pavillon, § \, 37, io, n° 1.
(3) Loi sur le pavillon, !; 18.
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voir des droits différentiels sur les navires étran-
gers ou sur leurs cargaisons (art. LIY, 5).

3° Des droits ne peuvent être perçus sur les fleuves
et rivières qu'à raison de l'utilisation d'établissements
particuliers fondés en vue de faciliter les relations
commerciales (1). Ces droits ne doivent pas excéder
le mon'ant des frais occasionnés par l'entretien et la
construction de ces locaux et établissements. La
même restriction s'applique aux redevances peraes
pour la navigation sur ceux des canaux artificiels,!
qui sont la propriété de l'Etat (2). Les mêmes règle-
ments sont applicables au ilottage sur les rivières et
fleuves navigables (art. LIY, 1).

D'une application plus étendue que ces prescrip-
tions spéciales est la disposition généralede l'art. 1Y,

n° 9 de la Constitution de l'Empire, en vertu de la-
quelle la compétence de l'Empire s'étend sur « les
péages de rivière et autres ». Celte clause de la
Constitution ne distingue pas si les cours d'eau sont
naturels ou artificiels, s'ils appartiennent à un
seul Etat ou s'ils sont communs à plusieurs, s'ils
sont navigables ou seulement flottables ; aru con-
traire, elle soumet sans aucune réserve tous les
péages des fleuves et cours d'eau à la législation et
au contrôle de l'Empire. Par la loi. du l'r juin 1870

(i) Une exception relative au Wcser inférieur a été autorisée par la
loi d'Empire du 5 avril 18SG (lleichsgcsclzbl., p. O7). Pour la suppres-
sion des péages de l'Elbe, des indemnités onl été garanties au Mecklcm-
burg Schwcrin el à Anhalt (Loi du 11 juin 1870) (Bundcîgesctzbl.,

p. /,i6).
(3) La loi du 16 mars 1S8G, § 3 llcichsgesetzbl., p. 58) a réservé-

pour le canal de la mer du Nord h la Baltique, une réglementation dé-
pendante de !a législation impériale. Cf. le décret du.\ juin i8f)4» accom-
pagné du tarif (Heiclisgesetzbl., p. '»6'i) et aussi i8u5, p. a'u ss. ; 189G,

p. i5o, 681 et l'ordonnance d'exploitation du canal du 28 août 1896
(Gentralbl., p. 599).
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(Bundesgcsctzbl., p. 312), l'Empire a fait usage de
la compétence dont il est investi. Cette loi autorise,
pour les parties seulement flottables des cours
d'eaux naturels communs à plusieurs Etats con-
fédérés, la perception de droits sur le flottage des
radeaux, uniquement en ce qui touche l'utilisation
d'établissements spécialement institués pour fa-
ciliter les relations commerciales (1). Il appartient
à l'Empereur de fixer le délai dans lequel les taxes
non-autorisées par la dite loi devront être suppri-
mées, pour chaque fleuve ou rivière considéré isolé-
ment (2). Le règlement des taxes pour le flottage
sur les cours d'eau non navigables appartenant à
un seul Etat confédéré, ainsi que celui des taxes
relatives aux canaux, est en conséquence maintenu
dans la compétence des Etats particuliers (3).

III. — Les principes suivantsont trait à l'encoura-
gement et à la protection de la navigation :

1° La compétence de l'Empire s'étend aux signaux
qui servent à la navigation maritime (feux, bouées,
balises, et autres signaux de jour) (Constitution de
l'Empire, art. IV, n° 4) (Loi du 3 mais 1873). Par
application de cette compétence, le Bundesrath a
rendu l'ordonnance du 31 juillet 1887 sur les dési-

(i) Une exception est admise par le $ 3 de la loi, à l'égard des rede-
vances que l'on doit considérer comme des dédommagements aux pro-
priétaires d'ouvrages, et en particulier, de digues.

(2) Loi, § 1, n° a. En vertu de ces pouvoirs, ont été rendues les or-
donnances du 1" juillet 1870 (UundesgcselzbL, p: 3I'J) pour la Saalc
et la Werra, du 19 février 1871 ( BundesgeselzM., p. 3i) pour le
j\eckar, du i3 février 187/1 (Ucichsgeselzbl., p. i4) pour l'Enz cl le
Nagohl.

(3) La suppression des droits sur la navigation intérieure en Alsace-
Lorraine par la loi du 29 janvier 1S73 (Gcsetzbl. f. Els. Lotliringen,
p. 59) n'a aucun rapport avec les dispositions «le la Constitution impé-
riale, laquelle n'est entrée en vigueur en Alsace-Lorraine qu'à dater du
1" janvier 1S7.Î.
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gnations des passes et des bas-fonds situés dans les
eaux allemandes, le long des côtes (tteichsgesetzbl.,
p. ,'Î87)(1). Le contrôle sur les bouées est exercé par
l'office de la marine.

2J LÏ îî 115 du code pénal confère à l'Empereur
lp pouvoir d'édictcr des ordonnances tendant à pré-
venu' les rencontres des navires en mer, à régler la
conduite à tenir par les marins après la rencontre
de deux navires en mer, ainsi que les signaux
d'alarme et les appels des pilotes pour les navires, en'
pleine mer et sur les côtes (2). L'infraction à ces
dispositions est punie d'une amende maximum de
quinze cents marks.

3° Le cabotage est réservé exclusivement aux vais-
seaux allemands. Les navires étrangers peuvent
être admis à le pratiquer soit en vertu d'un traité
soit en vertu d'une ordonnance impériale approuvée
par le Bundesratb. La pratique illicite du cabotage
est l'objet d'une sanction pénale (3).

4° Est soumis à la surveillance et à la législation

(i) L'assertion de Iliinel (I, p. 03a, note i\), d'après laquelle celte
ordonnance était, clans la forme, « contraire h la Constitution », n'est pas
fondée, car elle ne contient- que des dispositions administratives et des
instructions pour les autorités. Pour les feux sur Borkum et l'Ems in-
férieur, un traité a été conclu le iG oct. 1896 avec les Pays-Bas (Bull,
des lois, 1897, p. Go*}).

(:i) En vertu du § I'I'I ont été rendues les ordonnances du I'I août
1876 (ordonnance sur ies signaux de détresse et de pilotage), du iâ août
1876, du 7 janvier 1SS0, du 29 juillet 1889 (Ilciclisgesetzbl., p. 171).
du 9 mai 1897 (Itcichsg., p. 2o3), et du 10 mai 1897 (Ueichsg.,-

p. :>i3). Cf. Knitschhy, das deutschc Sceslrassenreclit (Arcliiv fur
ôflenll. Hcclil, t. VII, p. 25~>).

3) Loi du 32 mai 1881 (Reichsgcrelzbl., p. 97). Les Etals auxquels
le droit de cabotage a été accordé sont énumérés dans la circulaire du

Chancelier du 29 décembre 1881 (Ucicbsgcselzbi., p. 27G) et dans les

ordonnances impériales du a.j décembre 18S1 (UeiclisgeselzbL, p. 275)

et du icr juin 1S8C (lleichsgcsetzbl., p. 179).
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de l'Empire tout le trafic qui s'opère, au point de
vue du flottage et de la navigation, sur les cours
d'eau communs à plusieurs Etats, « ainsi que l'état
matériel des dites voies». Constitution de lEmp.,
art. IV, nJ (J.) Ces derniers mots ne se trouvent pas
dans l'esquisse du 10 juillet 18(i(j ni dans le projet,
élaboré par la Prusse, de la Constitution fédérale de
l'Allemagne du Nord ; par contre, on les rencontre
déjà dans le projet soumis au Reichstag constituant ;
Ils ont aussi été ajoutés, lors des conférences de
Berlin de 1867(1). Il s'en suit qu'il faut leur attribuer
une signification indépendante ; ils ont dû élargir la
compétence de la Confédération au delà des limites
tracées par le projet prussien, c'est-à-dire de telle
manière que la compétence de l'Empire ne fût pas
limitée à l'état matériel des cours d'eau communs à
plusieurs Etats, en ce qui concerne le trafic du flot-
tage et de la navigation, — à quoi se bornait origi-
nairement le n° 9 de l'art. IV, — mais embrassât
toutes les circonstances ayant trait à l'état matériel
des dits cours d'eau, en ce qui concerne la pèche,
les constructions riveraines, les rectifications de
courant, l'établissement de ponts, et ainsi de suite.
Cependant, dans la réalité, l'Empire n'a pas encore
fait usage de celte compétence (2), ni par voie

(i) Voyez tomol, p. 45.
(2) On peut cependant considérer comme exercice de cette compé-

tence les dispositions de Tord, sur l'industrie (§ iG et s.) relatives h
l'établissement de digues pour alimenter d'eau les moulins, cl le traité
conclu entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, concernant la régle-
mentation de la pèche du saumon dans le bassin du Hhin, en date du
3o juin iSS5 (Keichsgesetzl)l., iSSG, p. io:>). Le Bundcsralli a aussi,
par une décision de 19OJ, confié au Conseil de Santé de l'Empire
(Reiehsgesurulltei(srath) une mission médiatrice en lui conférant le droit
de donner des avis et de trancher les différends lorsqu'il s'en produit
entre des Etats touchant une voie fluviale commune, cl cola dans le but
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d'actes législatifs ni par l'organisation d'autorités
chargées de l'inspection. Pour quelques-uns des
cours d'eau les plus importants, nommément pour
le Rhin, l'Elbe et le Wcser, ainsi que pour le Da-
nube, il existe des conventions particulières des
Etats riverains (1).

.V Enfin, l'Empire a le droit de construire de
nouvelles routes de terre et d'ouvrir de nouvelles
voies fluviales, dans l'intérêt de la défense natio-
nale ou du commerce général (Constitution de l'Em-
pire, art. IV, n° 8). L'Empire a usé de cette faculté en
construisant le canal de la mer du Nord à la mer
Baltique (2).

§81.— Police sanitaire ci vétérinaire.

La compétence de l'Empire, en matière de législa-
tion et de contrôle, s'étend, aux termes de l'art. IV

n° lô de la Constitution impériale, aux « mesures
de police sanitaire et vétérinaire ». La gestion de
ces sortes d'aflaires ressortit à l'office impérial de
l'Intérieur; les questions d'ordre technique sont
étudiées par l'Office de santé (Gcsundlicilsamt).

d'éviter certains inconvénients possibles ou d'améliorer la situation pré-
sente au point de vue sanitaire.

(i) Cf. G. Meycr (VcrwaltungsrcchlI, § 1C8) ; Otto Mayer, ari. « Bin-
ncnschiiïfahrt » dans le Diction, de Slengel, I, p. 2i5. Sur la situation
juridique du Rhin, l'excellent ouvrage édité par le Bureau central tle
météorologie et. d'hydrographie du grand-duché do Bade (« Der
Uheinslrom und seine wichtigslcn Ncbcnfliïsse ») (Berlin, 1889, p. 27G

et 3:>7) fournit tous les renseignements désirables. Cf. aussi : von Vol-

derndorff, dans les Annales de Hirlh (1890, p. 825).
(2) Loi du iG mars 1S8G (lleichsgcsetzbl., p. 58) et ordonnance du

17 juillet 188G (ibidem, p, 233).
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I. — /,.'* police .s,m il.tire (1).

Le souci de la prophylaxie et de la disparition des
maladies humaines csl une préoccupation constante
de toute la législation de l'Empire, et de nature à in-
téresser, plus ou moins largement, toutes les branches
de l'administration. Kn dehors du (iode pénal, les
règlements en vigueur dans chaque service adminis-
tratif contiennent une série de dispositions qui ten-
dent à sauvegarder cet intérêt public. 11 s'en suit
qu'en un certain sens l'hygiène ne constitue pas une
forme spéciale et nettement circonscrite de l'activité
de l'Etat, ni, en d'autres termes, une catégorie admi-
nistrative existant en soi; elle est un but se retrou-
vant dans toutes les manifestations de la vie pu-
blique, tantôt se manifestant comme un but posi-
tif à atteindre, tantôt comme une restriction à la
poursuite d'autres fins. Si l'on voulait extraire de
toutes les lois et de tous les règlements administra-
tifs de l'Empire, et réunir en un tout les clauses qui
ont trait à l'hygiène, on obtiendrait une masse bigar-
rée de propositions, sans lien juridique entre elles,
et qu'il serait impossible de résumer ou de con-
denser. D'autre part, le même souci de l'hygiène
apparaît également dans un grand nombre de
modes de l'activité de l'Etat, laissés à l'autonomie
des Etats particuliers, par exemple, en matière de
bâtiments, de mines, d'enseignement, et ainsi de

(1) Wiener, Handbuch der Medicinalgcsctzgcbung des dcuUclicn
Hcichcs und seincr Einzclstaatcn, 2 vol., Stullgard, i883 ; Gutlshidt,
Dculschlands Gesundhcitswesen, 2 vol., Leipzig, 1896 ; Pistor, Das
(ïesundheilswcsen in Prcusscn nach dem Rciclis-nnd preuss. Landes-
recht, 2 vol. Berlin, 1898 ; FinUelnburg, dans le Dictionnaire de Conrad,
III, p. 855 ; Lônîng, Ycnvallungsrecht, p. 65 ; G. Meyer, Yerwallun-
gsrecht, I, § 73 cl s. ; Sejdel, Baycrischcs Staatsrcclil, 1. III, p. G9 rt s.

III >.-
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suilc. Il en résulte qu'une compétence générale de
l'Empire, concernant la législation et le contrôle des
mesures d'hygiène, soumettrait, à ce point de vue,
presque toutes les administrations et les institutions
des Etats particuliers à l'ingérence des organes de

«
l'Empire. 11 faut donc limiter beaucoup plus étroite-
ment la notion de police sanitaire, telle que l'entend
l'art. IV de la Constitution de l'Kmpire. 11 n'y faut
comprendre que les mesures qui ont pour objet de
prévenir l'apparition ou la diffusion des maladies, et
qui ne rentrent pas dans l'ensemble d'une autre
législation ou institution d'Etat. Ainsi sont exclus
les règlements relatifs à l'examen de capacité des
méedeins, des sages-femmes et des pharmaciens, au
commerce des médicaments et des poisons, à la
protection des travailleurs dans les fabriques, à la
prévoyance contre les accidents dans les manufac-
tures privées et publiques, les prescriptions pour la
prévoyance contre les sinistres maritimes, les pres-
criptions de l'ordonnance relative aux marins, qui
ont trait à la protection de la santé, l'assurance
contre la maladie, les dispositions pénales relatives
aux crimes contre la vie et la santé, et un grand
nombre d'autres réglementations sur tous les do-
maines de la compétence de rEmpire(l). Par contre,
l'Kmpire s'est imposé jusqu'ici, en matière de police
sanitaire, au sens étroit et exclusif du mot, une
stricte réserve. Il a laissé complètement intacte l'au-
tonomie des Etats particuliers. L'office impérial de
santé n'est pas une administration supérieure aux
autorités sanitaires; il n'a aucune prérogative ad-

(ij II faut joindre aussi à cette liste, entre beaucoup d'autres, la loi du

19 mai 189r, concernant la vérification des canons cl des culasses des

armes à feu portatives, ainsi que l'ordonnance du a5 nov. 1890 sur le
commerce des produits pharmaceutiques (Bull, des lois, p. /|55).
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minisli'nlivc ; il ne s'occupe que de tâches scientifiques
et techniques. Toutefois, l'Kmpire a édicté, dans le
domaine de la police sanitaire, quelques dispositions
législatives et conclu plusieurs traités internationaux.

1° La loi du 8 avril 1871 (Reiel sgesetzbl., p. 'M) sur
la vaccination obligatoire (1). Outre celte contrainte,
la loi impose, tant aux sujets qu'aux Etats parti

*

culiers, des obligations qui garantissent l'applica-
tion de la mesure prescrite.

a) Tout enfant doit être soumis à la vaccination
avant l'expiration de l'année qui suit celle de sa
naissance, à moins qu'il ne soit attesté par un certi-
ficat de médecin que le dit enfant a déjà été atteint
de la petite vérole naturelle. De même, tout élève
d'une école publique ou privée (2) devra être vacciné
au cours de l'année dans laquelle il achève sa
douzième année, à moins qu'il ne l'ait été avec succès
au cours des cinq dernières années écoulées ou qu'il
ait heureusement échappe, pendant cette même pé-
riode, à une maladie de petite vérole naturelle, et
qu'un certificat de médecin en fasse foi. La règle gé-
nérale est donc que la vaccination soit pratiquée
deux fois sur chaque individu ; chaque sujet soumis
à la vaccination doit être présenté au médecin opé-
rateur dans un délai de six à huit jours après l'opé-
ration, et il est « revacciné t> si le médecin le juge né-
cessaire (3). Lorsque le médecin a constaté l'effet de

(i) Oui édite le tcxlc de la loi avec commentaires explicatifs : Kranz

et Weber (Nûrdlingcn, 187*)) ; Jacobi (Berlin, 1S7Ô) ; Hach (Dresde,
1X88) ; Martini (Leipzig, iSg'i) et tout jorliculièrcment O. liapmund
(Merlin, 1889). Cf. en outre Jolly, d?<is le Dictionnaire tic v. Stengel
(I, p. 670) ; l'ffclmann, dans le Drotîonnaîrc de Conrad, IV, p. 55g:
Seydel, liavcrischcs Slaalsrcclit 111, p. 71 ; Slengîcin, Slrafrcchll. Ac-

'tangesclze, p. ait).
(a) A l'exception des écoles du dimanche et des écoles du soir.
/3) Sont également soumises à la vaccination obligatoire les personne*
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la vaccination, il délivre à l'intéressé un ccrtiiieal de
vaccinalion. Sont responsables de l'exécution des
vaccinations prescrites et de la production des certi-
ficats de vaccination, les parents, parents adoplifs et
tuteurs, ainsi que les directeurs des établissements
scolaires dont les élèves doivent être vaccinés
(§ 12 et 13). Si, au mépris de l'invitation officielle qui
leur est adressée, ils ne satisfont pas à leurs obliga-
tions à cet égard, ils sont punis d'amende ou d'em-
prisonnement (§ 11 et 15). Il est loisible à l'autorité
compétente de réitérer l'invitation et de frapper d'une
nouvelle sanction pénale chaque délit de désobéis-
sance (1). La loi impériale n'établit pas une con-
trainte en vertu de laquelle il sera procédé de force,
par la police, à l'administration du vaccin, mais elle
ne l'exclut pas non plus, dans la mesure où celte fa-
culté est conférée à l'autorité policière par les dispo-
sitions générales ou spéciales de la législation des
Etats particuliers (2).

étrangères à l'Empire qui résident sur le territoire «le l'Empire, à l'ex-
ception seulement <lc celles qui bénéficient do l'exlerrilorialilé. IXaulre
part, celle obligation n'existe pas pour les individus (ressortissants de
l'Empire ou étrangers) qui ne pénètrent sur "le sol tic l'Empire qu'après
avoir dépassé l'âge auquel clic est applicable. Cependant la loi impériale

a laissé intactes les dispositions législatives en vigueur dans les Etals
l>articulicrs relativement aux vaccinations obligatoires en temps d'épi-
démie de variole (§ 18, n8 i).

(i) Cette faculté est maintenant universellement reconnue dans la
pratique; de très nombreuses décisions de justice dans ce sens ont été re-
cueillies dans/rrjcr, Entscbeid. XI, p. .'isG ; XIII, p. 101 et surtout XIII,

p. 3a3 ; XV, p. 8t). Cf. sur le § i/| de la loi sur la vaccinalion, Ucrbst
(Collammcr's Arcliiv fiir Slrafrccbt, t. XL, p. 273 ss.), et Selphe, ibid.,
t. Xblil, p. 89.

(a) Le tribunal régional supérieur de Francfort snr-lc-Mcin s'est pro-
noncé, par les jugements du a juillet 1850 et du i3 mai 1891, contre la
possibilité do procéder à la vaccinalion par force (llcger, Ergiinzungsband
I. p. 35'i et vol. XI, p. 'iaG), [arec, que le llcicbslag a repoussé le § i5
«!u projet de loi tendant 5 prescrire l'adminislialion forcée du vaccin
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En dehors des médecins vaccinaleurs spécialistes,
les médecins diplômés seuls (Ord. siirrinduslric§2!))
ont le droit de procéder à la vaccination (i; 8). Qui-
conque pratique la vaccination indûment est passihle
d'une amende de cent cinquante marks ou d'un em-
prisonnement de quatorze jours (§ 1G) ; quiconque
se rend coupable de négligence dans l'opération de
la vaccination, est passible d'une amende de cinq
cents marks ou d'un emprisonnement de trois mois,
à moins que le Code pénal ne prévoie une pénalité
plus rigoureuse (§17).

b) La loi impériale impose aux Etats particuliers
l'obligation d'établir des circonscriptions vaccinales
et de nommer des médecins vaccinaleurs publics
chargés d'administrer le vaccin gratuitement à cer-
tains jours aux habitants de la circonscription. Les
Etats particuliers sont en outre tenus de veiller et
de contraindre à l'observation de l'obligation légale
concernant le vaccin par l'application des g 11 et lf),
et au moyen de listes constamment tenues à jour.
Ils doivent enfin organiser un nombre convenable
d'établissements pour la production du vaccin,
lequel est ensuite distribué, sans frais, aux vaccina-
leurs publics (vj 7 et !)).

Non seulement la mise à exécution de la loi sur la
vaccination est laissée aux Etats particuliers, mais
ceux-ci ont encore à édicter les dispositions néces-
saires pour cette mise à exécution ($ 18, n°2). Le 13un-
dcsralh a cependant à prescrire la confection des

<(!otii[>lcft rendus $léur>i:raplii<pio* IS"'I, |>. aO'i, 3'|S|. Par contre, I»

faculté en a été reconnue à la l'russc, aux termes du $ i!Va do la l«»î

administrative prussienne, par le tribunal supérieur <1 'admini-trati«n
dans l'arrêt rendu par lui le

*
auil iSi)'} (Kr^cr \l|l, p. 78). Yoxcz en

outre arrêt do iS<),"> dans Itcjrr, XV, p. M?. ; XVI, p. .702 ; .S'enM
(loc. cit., p. "j2) sVpriuio aussi dan* le même sens par rapport à la 15a-

\ière. (if. aussi Mevri; \ cnvallungsr., $5 7IÎ, note IJ.
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listes de vaccination (\ 7, n° 1), la formule îles ccrtili-
cats de vaccination (§10 et 11) et l'installation des
instituts destinés à fournir le vaccin (§ 9, n° 1).

23 Convention, internationale sur les mesures à
prendre contre le choléra, du 15 avril 1893 (Reichs-
gesetzbl., 1891, p. 313). Par cette convention les gou-
vernements s'engagent à s'aviser mutuellementaussi-
tôt qu'un foyer de contagion cholérique s'est formé.
VAX conséquence, il est « recommandé » aux gouver-
nements représentés à la conférence, d'édicter pour
les médecins, en cas d'épidémie cholérique, l'obli-
gation d'en avertir l'autorité. Pour le reste, la con-
vention a essentiellement pour objet d'exclure l'éta -
blissement de mesures inutiles, propres seulement
à entraver ou à empêcher le trafic des voyageurs et
le commerce des marchandises. Les Etats contrac-
tants se sont en outre mis d'accord sur un certain
nombre de dispositions particulières relatives au
traitement à imposer aux navires conlamimés ou
suspects (1).

La convention sanitaire internationale du 3 avril
IHOk, avec la déclaration complémentaire du 30oe-
tobre 1897 (Reiehsgesetzbl., 1898, p, 973) concerne
l'inspection et la désinfection des vaisseaux de pèle-
rins venant de l'Océan indien et de l'Océanie, ainsi
que des personnes et objets se trouvant sur les dits
bâtiments. La même convention pourvoit aux dispo-
sitions préventives pendant la traversée et règle réta-
blissement de postes sanitaires.

L'accordinternational du 10 mars IH(J7 concernant
les mesures contre l'introduction et la dillusion de
la peste (Keichsgcsctzbl., 1900 p. 13) contient, outre

(i) I/anucxc H do la convention concerne les inonrivs à j>rcn<lrc rc-
hilivonicnt aux vaisseaux venant <l*ntt |"ul lonlaniiné il rcmoutonl In

Damiljc.
,
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l'obligation imposée aux gouvernements de faire
connaître, sans aucun délai, l'existence des cas de
peste, des dispositions très détaillées concernant
l'inspectionet la désinfectiondes navires,quiviennent
de ports contaminés, et spécialement des navires de
pèlerins. Les prescriptions sont analogues à celles
contenues dans la convention sanitaire de 189-1,

mais néanmoins d'une rigueur accentuée.
La mise à exécution et le contrôle des mesures in-

ternationales stipulées dans les traités précités à
l'égard des pèlerinages, ont été confiés à un comité
internationaldont lesmembresappartiennentau Con-
seil sanitaire supérieur de Conslanlinople.

3° Loi d'Empire du 30 juin 1900 sur la prophy-
laxie des maladies contagieuses (Reichsgcsetzhl.,
p. 300) et règlements d'exécution en date du G oc-
tobre 1900 {Ibid., p. 819). — La loi vise la lèpre, le
choléra asiatique, le typhus, la lièvre jaune, la peste
et la variole. Elle laisse néanmoins intactes les dis-
positions des Etals particuliers relatives à la pio-
phylaxie de telle ou telle autre maladie conta-
gieuse (sj 18). Elle établit une obligation de décla-
ration pour chaque cas et pour chaque décès occa-
sionné par ces maladies ; elle oblige également à
signaler les cas douteux. Cette déclaration doit être
faite sans aucun délai auprès de l'autorité de police
du lieu de résidence du malade ou de la localité dans
laquelle se produit le décès (1). L'autorité de police
doit immédiatement procéder, par l'entremise du
médecin compétent assermenté, à une enquête sur
a nature, la gravité et la cause de la maladie dont

s'agit. Elle doit rechercher en particulier si la maladie
est véritablement déchuée et si le soupçon est fondé.

(i) Le détail des dispositions, socialement en ce qui concerne Ici

personnes astreintes à l'obligation, se trouve aux ^ u-5 de la loi.
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L'autorité administrative supérieure peut ordonner
des expertises pour chaque cas de maladie ou chaque
décès (1). Pour les localités et circonscriptions qui
sont frappées ou menacées d'une épidémie, il peut
être ordonné que chaque cadavre sera soumis, avant
l'ensevelissement, à un examen (§ 10). En prévi-
sion de la diffusion des maladies contagieuses, des
mesures préventives peuvent élre ordonnées par
la police. Elles peuvent consister dans la mise
en observation des personnes suspectes, dans l'oblir
galion de déclaration de la part des personnes ve-
nant de localités contaminées, dans l'internement
des personnes suspectes, dans des restrictions ap-
portées à la circulation des objets susceptibles de
répandre la maladie, dans l'interdiction du colpor-
tage ainsi que des marchés et des foires ; dans des
restrictions apportées à la navigation et au flottage à
certaines heures du jour et dans la surveillance
exercée, sous le rapport de l'hygiène, par les per-
sonnes occupées dans ces industries et autres entre-
prises de transports ; dans l'exclusion des locaux
d'écoles de tous enfants ou jeunes gens au domicile
desquels des cas de maladie seraient survenus ; dans
l'interdiction ou dans la restriction de l'usage des
eaux potables ; en cas de nécessité, dans l'évacuation
totale ou partielle et dans la désinfection des habita-
tions et bâtiments (2).

Ki) Loi, § (1 i|. Tnnl que l'autorité a>Iiiiiiii«tratïvc sujicric-iirc n'o pas
édicté île prescription dans ce sens, le médecin assermenté ne doit pro-
céder ii l'empiète s"ur la maladie qu'en commun accord avec l'autorité
administrative inférieure et seulement dans la mesure où elle est néces-
saire pour suivre le développement «le la maladie (j| 0, al. 3).

(:«) Le détail des dispositions est contenu dans l"s ^ ii-ai. Les coni-
i.unies et les unions communales peuvent être mis en demeure par 1rs
autorités des Liais de prendre des mesures en vue de combattre lt>
épi/ooliej. Cf. les dispositions d'cxé<nlioii du llundesialli (I cl II).
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Les mesures d'exécution, en particulier celles re-
latives à la désinfection, sont édictées par le Blindes -
rath (£ 22). Le Chancelierde l'Empire a le droit de pro-
mulguer des dispositions en vue d'empêcher la pro-
pagation des maladies ci-dessus énumérées (1) (§21,
25). Les dommages causés par les mesures préven-
tives précitées sont couverts par les caissespubliques,
à la condition toutelois qu'il ne puisse être établi que
la personne qui a subi le dommage a contrevenu à
quelqu'une des mesures prescrites (2). Les communes
sont tenues de veiller à la réparation de toute défec-
tuosité que les fonctionnaires compétents peuvent
signaler dans les installations servant à la distribu-
lion publique des eaux potables ou ménagères ainsi
qu'à l'enlèvement des ordures et détritus (§35).

La mise à exécution de la loi, la promulgation cl
l'application des mesures de prévention et de ré-
pression incombent aux Etats particuliers qui sont
tenus de se prêter une assistance mutuelle (!î) ; le

(i) Par contre, les dispositions relalncs aux mesures de prudence à

observer à Poccr-sion de travaux scicntilùpies sur les agents des épidémies
et à la façon dont ceux-ci doivent être transportés et manipulés, sont
laissées à l'initiative du IJundcsialh (Loi, § :>7). Y. les règlements
d'exécution annexe 2 (Ilciclisgcselzbl., iijoc», p. eili<>\ cl circulaire du
Chancelier de l'Empire en date du irr mars njoi (Heichsgesct*ljl.,

p. 11).
(.•}) Les principes concernant les indemnités sont contenus nux§§ :>.i> et

suiv. delà loi ; toutefois sauf réserves importantes pour la réglementation
des Etals (§ .V().

(3) Toutefois les autorités militaires et celles de la marine sont com-
pétentes, quand les mesures concernent des hommes de troupe en acti-
vité de senice dan* le? années de terre ou de mer ou employés soit
dans des b.'iliineiits militaires, soil sur des na\ircs appartenant à ia ma-
rine de guerre, des détachements de troupes en marche ou leurs cllets
d'équipement ou d'usjge, ainsi ijue les terrains 011 installations utilisés
exclusivement par l'administration de l'année ou de la marine («j 3n).
Pour le senice des chemins de 1er, postes cl télégraphes et celui de la
navigation connexe au senice des chemins de fer cl soumise à l'ad-
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Chancelier de l'Empire doit de son côté veiller à ce
que la loi soit observée ainsi que les mesures
édictées en vertu de la loi. Si des mesures doivent
être prises par rapport aux territoires de plu-
sieurs Etats confédérés, le Chancelier de l'Empire

*ou un commissaire agissant en son nom doit
veiller à l'uniformité des prescriptions édictées par
les autorités des Etats et, dans les cas d'extrême
urgence, il a le droit de faire tenir directement
ses instructions aux dites autorités particulières
(Hl).

A l'office de santé est institué un Conseil impé-
rial de santé (Reichsffcsiuullwilsralli) dont les mem-
bres sont choisis par le Bundesrath. Les attributions
de ce Conseil sont déterminées par le Chancelier
de l'Empire, sur l'avis du Bundesrath. Le Conseil
de santé doit assister l'office de santé dans l'ac-
complissement des tâches qui incombent à celui-ci
et il peut donner des avis, sur leur demande, aux
autorités des Etats (§ -13).

3° Loi du II mai 187i), sur le trafic des denrées ali-
mentaires, des comestibles et des articles de con-
sommation {Reichsgesclzbl., p. Mo) (1). — Cette
loi renferme également, il est vrai, des clauses prohi-
bitives à l'égard des imitations et falsifications de
comestibles et denrées, qui, sans être nuisibles à
la sanlé, sont mises dans le commerce dans \u\
but de fraude ; mais, pour l'essentiel, les disposi-
tions qu'elle contient tendent à proléger la santé
humaine. D'une part, elle impose aux autorités

ininistialioii des chemin* do 1er do l'Klal, l*i:\<'culion appartient aux
autorités impérialns et particulières coiii|iôli.'iitcj (ji 'i<>> al. t).

(t) I.a loi «lu ay juin 1SS7 (llcichsgesctzljl., (>, >.-\j) contient une
niuii'xu au Jj ili. Ont comincnlô celle loi K'iU (I8IJ5), I.cbbin, lkrlin
(lyoo); Men:cn, Padcrlioru (itfy^); \Viir;bur<j, l.eij>/.i^ (I8IJ5);



POLICE SANITAIRE ET VÉTÉHINAIKE 127

policières des Elals particuliers des droits et des
obligations ; d'autre part, elle prévoit et autorise
l'émission d'ordonnances impérialessur certains su-
jets et les attribue ainsi implicitement à la compé-
tence de l'Empire. Ces ordonnances doivent être
rendues avec l'assentiment du Bundesralh et sou-
mises au Reichstag lors de sa plus prochaine session ;
elles doivent être abrogées si le Reichstag l'exige (§7)
(1). Enfin la loi du 11 mai 1879 contient encore de
nombreuses et, en partie, très rigoureuses disposi-
tions pénales (§ 8 et s.).

a) Le trafic des denrées alimentaires et des comes-
tibles, ainsi que celui des jouets, tapis, couleurs,
ustensiles de table et de cuisine, et du pétrole (§ 1)
est soumis à un contrôle de la police. Les fonction-
naires délégués par l'autorité policière sont auto-
risés à pénétrer dans les locaux où des articles
de cette noHive soin mis en vente, aux heures où les
affaires sont habituellement traitées ou à celles pen-
dant lesquelles les dits locaux sont ouverts au com-
merce public, et à prélever, à leur choix, aux fins
d'examen légal, des échantillons des marchandises,
contre récépissé et après indemnisation sur les bases
du prix courant. Les mêmes fonctionnaires ont les
mêmes pouvoirs à l'égard des marchandises expo-
sées, si elles sont vendues ou débitées dans des lieux
publics, sur des marchés, places et rues, ou si elles
sont colportées (§2). Relativementaux personnes, qui
ont été punies d'emprisonnement aux termes des
§ 10, 12 et 13 de cette loi, les fonctionnaires de la
police ont en outre le droit de procéder à l'inspec-

(i) (les ordonnances étant «les ordonnances juridiques, elle? doivent
être publiées an Itullctin des lois do l'Empire. Le plus souvent la forme
de la loi d'Empire et choisie «le préférence à la forme Je l'ordon-
nance.
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lion des locaux alVeclés à la vente, ou à l'emmagasi-
nage des marchandises ci-dessus énumérées. Mais ce
droit de visilc des lieux ne commence qu'à dater du
jour où le jugement csl exécutoire et cesse après
expiration de trois années à compter du jour où

4
la peine d'emprisonnement a été purgée, atteinte
par la prescription ou remise par suite de grâce
ou d'amnistie (S 3). Les dispositions des Etals par-
ticuliers qui attribuent à la police des droits plus
étendus sont laissées intactes par la loi d'Empire
(§-l,n° 2).

b) Une ordonnance impériale peut interdire « pour
la protection de la santé publique » sur tout le ter-
ritoire de l'Empire {$ 5 et G) :

1. Certains modes de. production, d'emmagasinage
et d'emballage de comestibles et d'articles d'alimen-
tation destinés à la vente ;

2. La vente et le débit, à titre professionnel, de
comestibles et d'articles d'alimentation d'une cer-
taine sorte, ou sous une désignation qui ne corres-
pond pas à leur véritable qualité (1);

lî. La vente et le débit d'animaux atteints de cer-
taines maladies, s'ils sont destinés à être abattus,
ainsi que la vente et le débit de viandes provenant
d'animaux qui étaient atteints de certaines mala-
dies (2);

(i) (if. la loi d'Kmpirc iln 2'i mai 1901 (Hull. des lois, j>. 17Ô)

sur le commerce «lu vin et dis boissons analogues; cl l'ordonnance
d'exécution du 3 juillet njui. liull. des lois (p. .*i57). La lui du

ia jirllet 1.S87 sur les substances destinées à remplacer lo lieuirc, telles

ipie la margarine n'a aucun rapport a\cc l'Iivjçiène, car la margarine
n'e?t pas nuisible îi ht sanlé. Cette loi a été d'ailleurs remplacée par
«elle du if) juin iSt)" (Midi, des lois, p. '17.")), pour l'npplical' >n de la-
quelle le llundc-iatli a publié les instructions du \ juillet 180,7 |l5nll.
dos lois, p, r»i|i).

(•.>) Loi du 3 juin IIJOO (Bull, des lois, p. 5'17) relalv à l'iuspecliouci
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4.L'emploi de certaines matières et de certains prin-
cipes colorants dans la fabrication d'articles d'habille-
ment, de jouets, de tapis, d'ustensiles de table et de
cuisine, ainsi que la vente et le débit d'objets fabri-
qués en violation de la présente interdiction (1);

5. La vente et le débit, à titre professionnel, de pé-
trole d'une certaine sorte (2);

G. La production à titre professionnel, la vente et
le débit d'objets destinés à la falsification de comes-
tibles et d'articles d'alimentation (3).

II. — Police vétérinaire (i)

Les dispositions édictées par l'Empire sont con-
tenues dans les lois suivantes :

des viandes cl du bétail abattu. Le § 12 contient des interdictions rela-
tives à l'importation.

(1) Loi du 25 juin 1S87 (llcichsgesetzbl., p. 273). Interdiction portant

sur les objets dans la composition desquels entre le plomb ou le zinc
(Légèrement modifiée par la loi du 22 mars 1888 ; Ileiclisge^elzM.,

p. n'i). Déplus, loi du 5 juin 1887) (Bcichsgcsclzbl., p. 277) sut l'em-
ploi des couleurs nuisibles ù la santé ; celte loi a annule l'ordonnancj du
1" mai 1882 (Rcichsgcsetzbl., p. 55). Loi du G juillet 1898 telativcaux
matières sucrées (sacbarinc) (Bull, des lois, p. Qin). Ordonndnce du

22 octobre 1901 (Hciclisg., p. 3So) rc'ative au commerce des médica-
ments. Cf. Kroh, (ïcsctzc und Vcrordnuiigen bclreUcnd ilcn Drogcn-
Gifl-und Farbenliandel, Berlin, 1891).

(2) Ordonnance du i\ février 1882 (Rcichsgesel/bl..p. .\o).
(3) Ordonnance du i*r février 1891 (Reicbsgcsctzbl., p. 11). Inter-

diction d'appareils servant ù la fabrication do fèves de café artificielles.
(.'1) Gôring, dans les Annales de llirth (1881, p. 809) : Jolly, dans le

llandbucli de Sclwnberg, III, p. Q5Q) ; Dammann, dans le Diction, de
Stengel (II, p. 8o3, 809) ; llallbautr, Die Yicliscnclicngcsctzgcbting «les

Heiclis und Preusscns, Leipzig, 1896; Reuter, Die VieliscucJiengc-
sclzgcbung, Munich, 189G

*,
llofmunn 11. Iteissuùngci; Die Vieliseuclieu-

gesetze mil den zu ilircr Ausfulirung im Hcicb und in Wiirllemberg

ergangenen Vorsclirîftcn, Stuttgart, 1897. Stcnijlein, Strafrcclillicbc
iS'cbengcsclzc, p. 2OG <s. ; Kdpphuj, Bcicbsvicbscuclicngeselze, 3e éilit..
Ncudamm, 1900; G. Meyer, Ycrwaltungsrcclit, I, g iii$ct s.; I.iin: j,
Ycnvaltungsr., § y5 cl s. ; lliinel, Slaabr. I, p. 7118.
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1° La loi du 23 juin 1880 (Heichsgesetzbl., p. 153)

sur les moyens de prévenir et de combattre les épi-
zooties, à l'exception de la peste bovine (1). Cette loi a
été complétée et amélioréepar la loi du lir mai 1894 ;
elle a été rédigée à nouveau par le Cbancclier de

rl'Kmpire. en vertu des pouvoirs que lui conférait à
cette lin l'art. IX de celte dernière loi (Reichsgesetzbl.,
p. 405). Elle contient des prescriptions détaillées sur
les mesures à prendre par les gouvernements des
Etats confédérés pour prévenir la contamination
venue de l'étranger, pour la répression des épizooties
à l'intérieur, pour la protection des bestiaux contre
le danger dé la contagion et pour la visite, par les
préposés à la police vétérinaire, des étables à bêles
de boucherie et des abattoirs publics. La loi pres-
crit en outre qu'une indemnité soit payée aux
propriétaires de bestiaux abattus par mesure de
police ou morts de la contagion nprès celte mesure
ou après administration d'un vaccin prescrit par la
police (aux termes du S 45), sauf les exceptions qui
sont prévues et spécifiées dans la loi elle-même
(S 57). Il appartient aux Etats particuliers (§58) (2)
de déterminer par qui l'indemnité doit être payée,
comment elle doit être fournie, et comment, dans
chaque cas particulier, elle doit être évaluée et fixée.

(i) Le Bundcsralh, le a'i février 1S81, a joint à la loi ries mesures
d'exécution (Ccnlralbl. des dcul. llciclics, p. 37). Editions de la loi avec
éclaircissements, par Wrngler(Erlangen, ï88l), Gru/>/)(Stullgard, 1882)
lleyer{r ('dit., Berlin, 188G).

(2) I>a loi autorise les gouvernements des Etats particuliers, dans la

mesure où des dispositions législativesde l'Etal particulierne s'y opposent
pas, à ordonner que l'indemnisation due pour des chevaux ou des boeuf*'
abattus soit couverte par des contribution* vexées par les propriétaire*
do chevaux et de boeufs. Dans un grand nombre d'Etats confédérés une
réglementation a été instituée par l.i législation de l'Elit. Cf. les exposé*
détaillés de Dommann (loc. cit., p. 813).
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Les principes généraux concernant le montant de
l'indemnité à verser sont contenus dans le § 59.
L'infraction aux mesures de police prises en vertu
de cette loi sont passibles d'une amende de 150 marks
ou d'un emprisonnement (§ C5 et suiv.). Les auto-
rités et les Etats confédérés sont tenus de s'assister
mutuellement, en vue de la complète exécution dc:i
mesures prescrites (§ 5).

La compétence de l'Empire est limitée au contrôle
des Etals particuliers, conformément à l'art. XVII de
la Constitution impériale (1). Il incombe au Chan-
celier de veiller à l'exécution de la loi. S'il arrive
qu'une épizoolie prenne à l'étranger des proportions
de nature à menacer la santé du bétail national, le
Chancelier doit inviter les Etals confédérés inté-
ressés à prendre les mesures de préservation né-
tessaircs (§ 1 ;v- 1 et 2). La compétence de l'Empire
s'étend au delà des limites ordinaires dans le seul
cas exceptionnel où la maladie se présente dans une
légion du territoire de l'Empire telle et prend une
extension telle, que, nécessairement, les territoires
de plusieurs Etats confédérés doivent être intéressés
par les mesures à prendre. En pareil cas, le Chan-
celier de l'Empire, ou bien un commissaire impérial
instituéparlui, doit pourvoira l'établissement et au
maintien d'un esprit d'uniformité dans les mesures
prises ou à prendre par les autorités particulièresdes
Etats. Il doit donner les ordres que les circonstances
commandent, et, en cas de besoin, aviser sans inter-

(i) l.o fait que lu llunJesralh est autorisé par le § 3o de la loi à

«.'•'licier le détail tic* prescriptions sur l'emploi cl l'exécution de mesures
éventuelles de préscnulion (§ 19-29) n'est qu'une application du prin-
cipe posét pur l'art. VII, n° 2 de la Constitution impériale. Les dis-
positions d'exécution cuit été rendues le 37 juin I^IJ5 (Itull. des loiv
p.;j57'i : M>ir une modification (Bull, des lois, 1S97, p. Sur»).
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médiairc les autorités particulières desElals (§ 1, uu 3).
2° La loi de la Confédérationde l'Allemagnedu Nord

du 7 avril 1869 (Reichsgesetzbl.,p. 103) contient déjà
des dispositions plus énergiques à l'égard des me-
sures à prendre contre la peste bovine (1). Cette loi
autorise et contraint les autorités administratives

* des Etats particuliers, dans le cas où la peste bovine
éclate sur leur territoire ou sur un territoire limi-
trophe de l'Empire ou en relation directe avec l'Em-
pire, à prendre toutes les mesures sans exception
qui sont de nature à prévenir la contagion, à entra-
ver ses progrès et à arrêter l'épidémie, et elle énu-
mère au S 2 les mesures dont il s'agit. La même
loi établit une obligation de déclaration ($ 4) ; elle
fait un devoir aux habitants des localités visitées par
la peste bovine de prêter assistance aux autorités
dans l'exécution des mesures de police (§ 3). Enfin,
elle oblige de même les gouvernements confédérés
à fournir des avis et des rapports au gouvernement
de l'Empire, relativement à la peste, et à se prêter
un appui réciproque (§ 13). Pour l'exécution des
mesures prohibitives, le concours de l'autorité mili-
taire peut être requis. Celles-ci doivent satisfaire aux
réquisitions des autorités administratives compé-
tentes, selon rétendue des besoins (§ 14, n° 1).

Les contraventionsaux prohibitionsd'importations
de boeufs, promulguées par mesure de défense contre
la peste bovine, sont passibles, aux termes de la loi
du 21 mai 1878 (Reichsgcsctzbl., p. 93) de peines
sensiblement plus rigoureuses que celles édictées au
§ 328 du Code pénal. De même sont déclarés pu-
nissables l'accomplissement du délit par négligence
et la simple tentative.

(i) Celle loi a été déclarée loi d'Empire el rendue upplicablc sur loi il
le territoire de l'Empire.
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L'applicationdes dispositionsdes lois impériale*est
affaire des gouvernements particuliers ; cependant
la compétence de l'Empire a été étendue, sur cer-
tains points, au delà de la simple surveillance de
l'exécution. C'est ainsi que :

a) L'Empereur est autorisé à promulguer une
instruction générale destinée à servir de fondement
aux dispositions que doivent prendre les Etats con-
fédérés (§ 8 de la loi) (1).

b) Le Chancelier de l'Empire est autorisé, en cas
d'urgence ^2), à prendre, de son propre mouvement,
des mesuras ou à instituer un commissaire impérial
chargé de donner des instructions sans intermédiaire
aux autorités des Etats particuliers. Le même com-
missaire de l'Empire a pour mission de "?iller à ce
que, dans le cas où plusieurs Etals confédérés sont
atteints par la peste bovine, il y ait uniformité dans
les mesures décidées par les autorités de chaque
Etat (§ 12).

c) Pour les animaux mis à mort sur l'ordre des
autorités, pour les objets mis hors d'usage et les lo-
caux expropriés, ainsi que pour les animaux ayant
succombé après que la déclaration de contagion a été
faite en temps utile par le propriétaire, des indemnités
sont payées par le Trésor impérial, après évaluation
du dommage, au piix courant, par des taxateurs
(§ 3). De même, tous les surcroîts de dépenses qui
résultent de l'assistanceprêtée par l'autoritémilitaire,
sont supportés par la caisse de l'Empire (§ 14, al. 2).

3° La loi contre la peste bovine a prescrit, au S 0,
à l'administration des chemins de fer, la désinfection

(i) L'instruction actuellement en ligueur est du 9 juin 1S73 (Rcii'lis
gcsctzbl., p. 1 '17).

(2) Même si'tis que soient réalisées les conditions exigées par le § t\,
al. a de la loi sur les énizoolies.

_
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des wagons ayant servi au transport des bestiaux.
Cette prescription a été remplacée et développée par
la loi impériale du 25 février 1876, sur les moyens de
prévenir la diffusion des virus infectieux par le
transport des bestiaux sur les voies ferrées (Reichsgc-
setzbl., p. 163). dette loi ordonne la désinfection des

'wagons chaque fois qu'ils viennent d'être employés
au transport des bestiaux, même en l'absence d'un
danger défini de contagion. Le Bundesrath a le
pouvoir d'autoriser des exceptions dans de cer-
taines limites (§ .'• de la loi), et d'instituer des règles
générales auxquelles les gouvernemsnts particuliers
doiventse conformer dans les décisions qu'ils édictent
sur les procédés de désinfection, sur la manière de les
appliquer, sur le moment auquel ils doivent être
appliqués et sur le montant des redevances (§ 4) (1).
La violation des dispositions édictées, de la part
des personnes employées au service des che-
mins de fer, entraîne de rigoureuses sanctions pé-
nales (§ 5).

1° En vertu des art. XLIl et XL1II de la Constitution
de l'Empire, le Bundesralh a en outre rendu des rè-
glements sur la suppression des causes d'infection
(Règlement du 2 février 1809 sur le transport par
chemins de fer du gibier et de la volaille vivante).
Ces règlements ont été publiés au Bull, des lois,

p. Il et ont par conséquent la valeur de prescrip-
tions de Droit(2). Les autorités du contrôle des che-
mins de fer et celles qui sontchargées de la police vé-
térinaire doivent prendre de concert des dispositions

(i) Les dispositions d'exécution prises par le Ilundcsrath en dalo

du !-.o juin 188G, ont été publiées dans le Centralbl. des Dcutschen

lUiclies, p. aoo.
(o.) La compétence du lîmiik\-.rjlh ne se déduit cependant pas claire-

ment des art. XLH cl XLIU de la Constitution.
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pour assurer l'observation de ces règlements fOr-
donnance, g G); mais, conformément à l'art. LXVI,
section 2 de la Constitution ces règlements ne
s'appliquent pas aux chemins de 1er bavarois.

5° En vue de prévenir la propagation des épizoo-
tics, une convention a été conclue avec l'Autriche-
llongrie à \u date du G décembre 1891 (Keicbsge-
setzbl., 1892,p. 90), pourprendre lin en même temps
(pie la convention commerciale et douanière. Outre
un accord sur les mesures nécessaires de contrôle et
l'autorisation de certaines restrictions du trafic, les
deux Empires se sont reconnu réciproquement la
faculté de faire recueillir, par des commissaires
spéciaux sur le territoire de l'autre partie contrac-
tante, des renseignements relatifs à l'état de santé du
bétail et à l'exécution, sur lieu et place, des règle-
ments de police vétérinaire, sans qu'il soit besoin
d'avertir préalablement de l'arrivée des commis-
saires. Les autorités doivent être avisées qu'elles ont
à fournir assistance aux commissaires de l'autre
partie, s'ils en expriment le désir, et à leur procurer

Saint-Amand (Cher), — Imprimerie HLSSIKKB.
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