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LE DROIT PUBLIC

DE

L'EMPIRE ALLEMAND

CHAPITRE XII

LES AFFAIRES INTKUIEURES (Suite).

g 82. — Assurances ouurières (1).

I. — Considérations yêtuJrales.

1° D'après le principe fondamental de l'économie
privée en matière d'industrie et d'association, on

(;) législation. Elle se subdiviso c» trois groupes ;
I. — Loi impériale du lôjuin i88'î sur les assurances ouvrières confie

la maladie (llcichsgcsctzbl., p. 78).
Projet do loi avec exposé des inolil's (Imprimésdu Keiclislag de 1882-

83, II° I'I. Rapport do la commission, ibid., II°JII. Débals du Reichslag
(Comptes rendus sténographes, p. 199, 19OO, 2'tG0-a055).

Après avoir élé complétée par la loi sur les assurances agricoles contre
les accidents, du 3 mai 188O, § i33, cette loi a été notablement modifiée

par la loi impériale du 10 avril 189:1 (Itcichsgesctzbl., p. 379). Sur la
l>asc de cette novclle, la loi a été, a la mémo date, refondue en une nou-
velle rédaction (llcichsgcsctzbl., p. '117) a laquelle so référeront les cita-
tions ultérieures.

II. — J.'iKsurance contre les accident* a été frairmentaircmcnt régle-
mentée par diverses lois. La base de la législation,c'est la loi du C juillet

IV 1



2 Li:S A1TAI1OES INTKROEURKS

laisse à l'individu le soin de prendre les dispositions
de nature à le tirer d'embarras, dans le cas d'inca-
pacité, momentanée ou durable, de travail, ou dans

iSS'j sur l'assurance conlrc les accidents, loi relative à un grand nombre
d'industries (Bull, des lois, p. CQ). Le ebamp de son application a été
élargi par la loi du ?».8 mai i885 sur « l'extension des assurances contre
les accidents et les maladies » (Bull, des lois, p. i5n). Puis est venue la
loi du 5 mai *8SG (Bull, des lois, p. i3a) sur l'assurance contre les acci-
dents et les maladies en ce qui concerne les personnes occupées dans les
exploitations agricoles ou forestières; la loi du n juillet 1SS7 (Bull,
des lois, p. 287) sur l'assurance des ouvriers du bâtiment contrôles ac-
cidents, et enfin la loi du i3 juillet 1S87 (Bull, des lois, p. 3ao,) sur
l'assurance des gens de mer contre les accidents. Quand il fallut les
appliquer, toutes ces lois apparurent comme très imparfaites. Après
do longs travaux préliminaires et des tentatives sans résultat, on panint
en inoo, grâce à l'expérience acquise dans l'intervalle, à une révision
de toute cette législation, révision qui laissa subsister les principes fon-
damentaux mais introduisit d'innombrables modifications de détail. Saul
la section B de la loi du 5 mai 188G sur les assurances des ouvriers
agricoles et forestiers (Heicbsgcs., p. 17! cl s.), section relative à l'as-

surance conlrc les maladies et qui est restée en vigueur, toutes les lois
antérieures ont été formellement abrogées et le Cbancclier de l'Empire
a reçu pleins pouvoirs poiir rédiger à nouveau le texte de toutes les lois
d'assurance contre les accidents et les publier au Bulletin des lois.Lcs
lois actuellement en vigueur sont :

i* Loi du 3o juin 1900 (Bull, des lois, p. 573) sur la modification
des lois sur l'assurance contre les accidents.

rj0 Loi (du mémo jour) (Bull, des lois, p. 585) sur l'assurance contre
les accidents dans l'industrie. (Dans les citations, nous la désignerons

par les lettres G. t.'. Gcwerbc-VnJ'alkcrsichcrungsgcsel:).
3* Loi (du même jour) (Bull, des lois, p. G^t) sur l'assuranco contre

les accidentsdans les exploitations agricoles et forestières (Citation : L. U.
UnfaUversichcrungsgescttfiir Land-Uml l'orstwirthschaft).

\° Loi (du mémo jour) (Bull, des lois, p. (>(|8) sur l'assurance des
ouvriers du bâtiment contre les accidents ('Citation : B. U. Bau-Uti-
Jallversicltcrungsgesett).

5° Loi (du mémo jour) (Bull, des lois, p. 71G) sur l'assurance contra
les accidents en mer (Citation : S. U. Sec'Unfallvers.).

En outro, comme compléments :
0» Loi du l5 mars t88G (Bull, des lois, p. 53) sur les secours à

donner aux fonctionnaires cl militaires viclimes d'accidents survenus
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le cas de besoins particulièrement pressants. Le
Droit privé en fournit les moyens pratiques, soit par
les différents modes delà capitalisation individuelle,
soit par la formation de sociétés ou de corporations
dont l'objet est de partager les frais qui peuvent in-
comber à chacun des membres individuellement.
Caisses d'épargne, rentes, pensions, caisses de pré-
voyance des maladies et des décès, compagnies d'as-

dans le service, loi remplacée par celle du itS juin inoi (Bull, tics lois,

p. Hi).
~jQ Loi du 3o juin 1900 (Bull, des lois, p. ,~>3G) sur les secours îi

accorder aux prisonniers en cas d'accidents. (Citée UeJ. U. Lnfalljiirsorge
fur Gefangcne).

III. —Loi du 22 juin 1889 (Bull, des lois, p. 97) sur l'assurance
contre l'invalidité et la vieillesse ; mise en vigueur par l'ordonnance im-
périale,du 25 nov. 1890 (Bull, des lois, p. ir>i) et appliquée depuis lo

1" janvier 1891. Cette loi aussi avait besoin d'être revue et omsidéra-
Ijlcmcnt modifiée ; clic a été remplacée par la loi du I'J juillet 1899
(Bull, des lois, p. 3Q3).

II. P'tloty a publié, en 2 vol., a Munich (i8y3), une excellente édition
complète do la législation de l'Kmpiro allemand sur les assurances ou-
vrières avec les lois organiques, les dispositions d'exécution et de pré-
cieux éclaircissements. Nouvelle édition contenant les nouvelles lois,
Munich, 1900.

Bibliographie. Parmi les écrits presque innombrables qui traitent de
la matière, il faut citer comme oeuvres systématiques cl embrassant tout
le sujet) Iiosin, Das Hccht der Arbeitcrversicherung, tome I, Berlin,
i8y3 ; II. W'eyl, Lchrbuch des Heichsvcrsicberungsrcchts, Leipzig,
i8ui; llornhak, Preuss. Slaatsrecht, t. III, p. H3-; (1890); Seydel,
Baver. Staalsrccht, t. III, p. i^o ss. ; G. Meyeri Yenvalliuigsrccli'.
(a'édit.), I, § i83 et S.(I8Q3). Très bon aussi Ad, Men:cl, Die Arbeitcr-
versicherung iiach oestrrrcichischcm llcchto (comparé au droit de l'Km-
piro allemand),-Leipzig, 18rj3 ; Zorn, Staalsrccht II, p. 179 ss. — Les
études relatives aux lois particulières seront citées à propos de chaque

fenre d'assurance
Publications périodiques spéciales : Die A liciterversorgung, paraissant

depuis i88.'|, publiée depuis 1891 par Itonigmann (Berlin) ; Zeitschrift
jilr Versiclterung der Arbeitcr, publiée par l'uchslocher, Stuttgart depuis
1888. Sont particulièrement importants les Amtlichen Xachricltlcn des
Itiechsversicltcrungsamts (un \o\. chaque année depuis i885).
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suranccs,d'autres encore, remplissent, tout en restant
dans les limites strictes du Droit privé et en se limitant
aux formes et aux moyens du droit des obligations,
une fonction de politique sociale. De la part du Droit
publie, cette assistance du Droit privé et de l'éco-
nomie privée, abstraction faite de l'assistance judi-
ciaire, ne trouve son complément (pie dans l'assis-
tance publique des indigents.

11 est vrai que le Droit privé fournit, peu* tous
les besoins, la possibilité juridique d'assurercelte as-
sistance à l'individu, soit pour lui-même soit pour
les siens ; mais il n'offre jrien au delà. Il ne pro-
eirVe aucune assistance effective. Car, puisqu'il re-
pose sur le principe de la liberté et de l'initiative in-
dividuelles, il suppose que l'individu fait volontaire-
ment usage des moyens qui lui sont fournis, c'Cst-à-
dire qu'il passe les actes juridiques nécessaires et
qu'il est effectivement en situation de verserou de re-
cueillir les fonds nécessaires. L'expérience enseigne
qu'il n'en est ainsi que dans un nombre insuffisant
de cas. La situation économique, les habitudes de
vie et le degré de culture de la grande niasse de la
population ouvrière sont des obstacles insurmonta-
bles à ce qu'elle pourvoie à ses besoins et se garde
contre l'indigence, avec les .moyens fournis par le
Droit privé, dans les cas où elle est hors d'état de ga-
gner sa subsistance par son travail. Pour qu'elle soit
à l'abri de l'indigence, il faut que la puissance pu-
blique vienne à son aide, et exerce une contrainte
sur l'individu en vue de la mise en réserve des
moyens indispensables a sa subsistance lorsque l'in-
dividu se trouvera dans l'incapacité de travailler.
L'Etat est matériellement autorisé à exercer une
contrainte de cette nature ; c'est qu'en effet l'indi-
gence économique de la classe de la population de
beaucoup la plus nombreuse et le mécontentement
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provoqué par celte indigence constituent un malaise
qui compromet considérablement la santé du corps
social tout entier, et qui menace de graves dangers
le bien-être, la puissance et l'existence même de
l'Etat. Une contrainte de ce genre a été déjà exercée
dans le passé dans des cas particuliers et pour des
catégories déterminées de personnes(1) ; mais, à une
époque plus récente, le développement des relations
sociales a conduit à l'application très étendue de
cette contrainte.

La contrainte peut s'effectuer de deux manières.
L'Etat peut se bornerà obligerle particulier, par voie
législative, à s'assurer contre des besoins éventuels,
abandonnant au Droit privé les mesures effectives
de prévoyance, de telle sorte que des corporations,
des institutions ou des sociétés, d'un caractère de
Droit privé, se chargeront de recouvrer et d'admi-
nistrer les cotisations à percevoir, et de verser en-
suite les secours. C'est de cette manière, par exemple,
que le premier projet de loi sur les assurancescontre
les accidents, présenté au Reichstag en mars 1881,
envisageait la question. En pareil cas, l'initiative de
l'Etat se borne, dune part, à ordonner législative-
mentetà appliquer administralivementln contrainte
qui oblige l'individu à s'associer à une institution de
Droit privé de celte nature, et d'autre part à régler,
par voie législative, l'organisation de ces institutions

(i) Ainsi, l'obligation légale rlo verser tics cotisations aux corporations
(ordonnance prussienne du 17 jamier i8/|5, § iCij, sur l'industrie), aux
jurandes et aussi, dans quelques Klals du Sud de l'Allemagne, de verser
une cotisation à la commune pour les caisses de maladies tl d'assistance ;
telle aussi l'obligation des fonclio.maires au paiement de cotisations

pour la caisse des retraites pour la vieillesse cl des pensions pour les

Armes. Cf. v. Woatllic, dans le Dictionnaire doSlengcl I, p.8'j5, <S5i ;
ISining, Venvallungsreclit, p. 53a ; Hosin, p. 7 : Pilotjr, IJnfullversi-
clierungsreclit I, p. 10 et suiv.
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et le contrôle de leurs opérations. Mais, dans beau-
coup de cas, cette contrainte est insuffisante ; car
elle ne fournit aucunement la certitude qu'il est sa-
tisfait, réellement et complètement, par les intéressés
à leurs obligations réciproques d'un caractère de
Droit privé ; en d'autres termes, elle ne les protège
pas* suffisamment contre les dangers qui dérivent
pour eux de leur propre liberté de contracter. Telle
est la considérationqui incite l'Etat à étendre davan-
tage la contrainte, à instituer les établissements né-
cessairesà la mise en oeuvre réelle de la prévoyance,
et, dans la mesure où les circonstances l'exigent, à
les administrer lui-même. Même en pareil cas, les
obligations et les devoirs institués par l'Etat en vertu
de l'autorité publique dont il dispose n'ont pas be-
soin d'être complètement soustraits au Droit privé
et d'être transformées en obligations exigées dans
l'intérêt public ; mais le Droit privé est pourtant alors,
dans une large mesure, rejeté au second plan par le
Droit public; sur un grand nombre de points, il est
si étroitement lié au Droit public, qu'il est à peine
possible de distinguer nettement l'élément de Droit-
privé de l'élément de Droit public et de les exposer
séparément.

Tel est le cas pour les lois dites sur les assurances
ouvrières de l'Empire allemand, et, à la vérité, pour
chacune d'elles, d'une manière différente et avec
une plus ou moins grande intensité.

2° De la Constitution fédérale de l'Empire ré-
sulte en outre une autre différence importante au
point de vue du Droit public. Dans la mesure ou il est
nécessaire de recourir à la puissance publique pour
assurer l'application des lois impériales, le droit et
l'obligation d'intervenir reviennent soit aux Etats
particuliers, soit à l'Empire. Même à cet égard, les
différentes lois de l'Empire présentent des cliver-
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gences de principes. Pour ce qui est de l'assurance
contre la maladie, l'Empire n'empiète pas sur les pré-
rogatives administratives des Etats particuliers ; mais
pour les assurances contre les accidents et contre la
vieillesse, l'Empire s'est réservéla faculté d'intervenir
plus activement ; encore son initiative s'exerce-t-elle
de façon fort différente dans les diverses branches.

3° Par analogie avec l'expression adoptée par
la législation impériale et employée par les auteurs,
les institutions de prévoyance au bénéfice des ou-
vriers, pour le cas d'incapacité de travail causée par
la maladie, par un accident ou bien par la vieillesse
et l'invalidité, sont désignées sous le nom d' « assu-
rance » (Yersicherung). Ce nom ne doit pourtant pas
induire à croire que les rapports juridiques qu'il im-
plique rentrent dans le concept de l'assurance pro-
prement dite, dont ils sont au contraire spécifique-
ment différents (1). Dans l'usage courant, on emploie
le mot « assurance », en dehors de toute considéra-
tion delà naturejuridique du rapport de droit établi
et des obligations qui en résultent, pour désigner
toutes les mesures propres à constituer, quant au
résultat effectif, une protection contre un mal écono-
mique. Des conventions accessoires prises à l'occa-
sion d'un achat, d'un bail, d'une opération de trans-
port, de cautionnement ou de garantie, d'un dépôt,
d'une constitution de société, d'arrangements avec
les caisses d'épargne, de contrats de rentes viagères,
et ainsi de suite, peuvent avoir un point commun
avec l'assurance proprement dite, à savoir l'effet

(i) Cf. ttositi, OcfTenlliclio Genosscnscliaflcii, j>. 5rj et Ga, note :n;
le même dans Deutsches Wochenblall, JS88, p. 35a et l'Arbeilcrvcr.
siclicrung I, |>. aô5 ; Piôlst, dans les Annales de llirlli, 18SS, p. 3IQ ;,
Lewis, Vcrsiclicruiigsrecht (IS.SIJ), p. 3'|G, 35'j ; Itehm, dans Archiv fur
îMl'eull. Itrclit, t. V, p. 5aj) ; MVyf, p. $88 et suiv. Jcllinck, System der
sulij. Cllcntl. Iletlile, p. a55 ; .SVy<M, lue. cil., p. l'|3.
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d'assurance, le « securum facerc » ; mais le moyen
par lequel cet effet est obtenu change de nature, au
point de vue du droit, dans chacun des cas qu'on
vient d'énumérer ; à vrai dire, il diffère essentielle-
ment, pour chacun d'eux, du contrat d'assurance
proprement dit.

C'est une garantie contre les maux économiques,
que les lois impériales offrent au travailleur ; te-
nant compte de cet effet obtenu, on peut parler
d'assurances ouvrières ; mais le moyen par lequel ce
résultat est atteint se présente sous un aspect tout
autre que l'institution juridique que la science et la
législation désignent sous le nom de contrat d'assu-
rance (Vcrsiclwrungsvcrtvag). Car, quelle que soit
l'étendue du sens que l'on prête à ce mot, et même
si l'on voulait qualifier ainsi tout contrat dont l'objet
est de mettre un des contractants à l'abri d'un danger
qui le menace, en échange d'une contribution de sa
part, il n'en resterait pas moins encore, comme
élément théorique, la création d'un rapportjuridique
contractuel et l'obligation instituéepar la convention,
pour les contractants, d'acquitter des prestations ré-'
ciproques. Mais ces caractéristiques les plus simples
et les plus générales de toutes les obligations con-
tractuelles font elles-mêmes défaut à l'acte juridique

.
par lequel est réalisée l'oeuvre de prévoyance en la-
veur des ouvriers.

La clef nécessaire à l'intelligence de la nature es-
sentielle de cette institution juridique est fournie par
le concept du devoir d'assurance, ou plus exactement,
de l'assujettissement à l'assurance. Cela ne consiste
pas dans le devoir de conclure un contrat d'as-
surance ou d'effectuer quelqu'aulre acte juridique.
Au contraire, le droit à l'assistance naît de la loi
même, sans l'intervention d'aucun acte juridique,
en faveur de toute personne à l'égard de laquelle
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certaines conditions de fait sont réalisées. De même,
on ne dit pas être « soumis à l'assurance » celui
qui doit garantir la mesure de prévoyance, niais au
contraire celui en faveur de qui elle est garantie (1),
celui sur lequel porte la sollicitude de l'Empire
dans le cas où il est incapable de travailler, ce-
lui qui est en droit de prétendre à une assistance ou
à des secours. Il s'en suit que l'assujettissement à
l'assurance n'est pas un devoir, mais un état juridi-
quement réglementé, duquel résultent, ipso jure, en
cas de maladie, d'accident ou d'invalidité, des droits
à réclamer des secours en espèces (2). Malgré tout,
l'expression n'est pas aussi paradoxale ni arbi-
traire qu'elle pourrait le paraître. Car cet état juri-
dique, qui donne naissance à certains droits, en-
gendre en même temps et dans tous les cas, soit
pour la personne ayant droit à l'assistance elle-même,
soit pour un tiers (l'entrepreneur d'industrie, l'em-
ployeur ou tel autre), soit pour l'un et l'autre, l'obli-
gation de verser certaines contributions entre les
mains de celui qui garantit l'assurance (3) Il s'en
suit que, si la situation qui permet de prétendreà l'as-
sistance n'engendre, en soi et par soi, aucune obliga-
tion pour l'intéressé, elle n'en a pas moins pour co-
rollaire nécessaire un devoir de paiement. Ce devoir
de paiement constitue, relativement au droit à l'assis-

(i) 11 est ici sans importance que, dans certains ras, ce ne soil pa»
l'assuré, m?is M femme ou ses héritiers qui perçoivent les secours,
attendu que l'assistance des membres immédiats de sa famille est un
intérêt propre de l'assuré.

(a) Prùbst, p. 327 ; Itosin, p. fi3a.
(}) La dispense d'effectuer des versements ne peut exister sans préju-

dice du droit a l'assistanceen cas d'accidents survenus dans le travail, qu'à
l'égard des petites exploitations agricoles ou forestières auxquelles no
sont pas attachés des risques notables d'accidents, et dans lesquelles des
ouvriers salariés sont rarement employés. Landw. Vers, (îcsclz. § 30.
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tance d'une certaine personne, l'élément essentiel
du « devoir d'assurance » au point de vue juridique.
11 est le centre de gravité des lois sur les assurances
ouvrières, attendu que la contrainte exercée par
l'Etat ne porte pas sur l'acceptation de l'assistance,
maisv comme il est naturel, sur le versement des con-
tributions qu'il est nécessaire de payer pour qu'elle
soit garantie.

Est, en conséquence, soumise à l'assurance toute
personne dont la situation est telle que la loi
l'oblige, en prévision de l'avenir, à verser certaines
sommes déterminées.

Ce qui caractérise la nature juridique de la ques-
tion, c'est donc le rapport établi entre le devoir de
paiement et le droit à réclamer l'assistance. Dans
un contrat d'assurance comme, d'une manière géné-
rale, dans toute relation contractuelle ou quasi con-
tractuelle, la prestation et la contre prestation, le
droit et l'obligation s'opposent l'un à l'autre, comme
les deux éléments essentiels d'un seul et même rap-
portjuridique, corrélatifs l'un de l'autre et issus d'une
seule et même origine. Même si le contrat est conclu'
au bénéfice d'un tiers, l'obligation du. débiteur à
l'égard de la tierce personne repose sur l'engagement
pris par lui vis-à-vis de l'autre contractant. Au con-
traire, entre le droit de réclamer l'assistance et l'obli-
gation de paiement manque un lien étroit de celle
nature (1).

Le droit à réclamer l'assistance et l'obligation de
verser une cotisation apparaissent à l'égard de l'as-
sureur comme deux rapports juridiques indépen-
dants, distincts au point de vue du droit. La per-
sonne ayant droit à l'assistance et la personne as-

(t) C.(. Itosùi «lotis le Dculscli. WuchciiM., iSSt5, ]>. 3G7. Arbcîlcr-
vcrsicli. I, |>. alii.
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trcintc au paiement peuvent être deux personnes
différentes ; il en est ainsi dans un grand nombre
de cas. L'employeur, l'entrepreneur d'industrie sont
tenus à verser des contributions ; mais ce n'est pas
envers l'ouvrier qu'ils sont obligés ; c'est envers la
caisse des maladies, envers le corps de métier et la
compagnie d'assurances. Et ce n'est pas à eux qu'ap-
partient le droit d'exiger que l'ouvrier soit assisté ;
c'est l'ouvrier qui, sans aucun intermédiaire, est en
droit d'exiger lui-même cette assistance. En outre,
cette réclamation d'assistance n'est pas subordonnée
au fait que les cotisationsont été effectivement payées
ou que l'on peut les recouvrer (1). Elle est subordon-
née, en règle générale, à un ensemble de conditions
réalisées dans la personne de l'ayant-droit. Il s'ensuit
que l'ouvrier n'a pas non plus le droit d'exiger que
l'employeur ou l'entrepreneur d'industrie versent à
la caisse les cotisations dont ils sont tenus pour lui ;

ce droit revient exclusivement et directement à l'as-
sureur. Même dans les cas où l'assuré est en même
temps astreint à des cotisations, ces droits et ces obli-
gations ne se présententpas comme les deux éléments
d'un rapportjuridique à double face, mais comme les
conséquences juridiques légales de deux situations
différentes qui se réalisent indépendamment l'une de
l'autre.

Sur un point seulement il existe une relation
étroite et un lien entre le devoir d'assistance de
l'assureur et l'obligation de payer les cotisations. La
situation sur laquelle repose le devoir de payer les
cotisations, et celle sur laquelle se fonde le devoir
d'assistance de l'assureur ont pour caractéristique
commune l'existence d'une seule et même personne

(i) Sauf en co qui concerne l'assurance conlrc l'invalidllé et la
vieillesse.
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individuellement déterminée et susceptible d'être
assurée, lit par là, du fait que assurance et contri-
bution ont la même personne pour objet, il se pro-
duit entre elles une correspondance qui leur con-
fère une certaine ressemblance extérieure avec un
rapport juridique double.

Mais il ne s'agit pas ici, comme à l'égard des obli-
gations de Droit privé, d'une prestation et d'une
contreprestation, mais d'une relation de Droit public.
L'Etat s'est imposé, comme une tache lui incombant
en propre, la protection des travailleurs. Les caisses
de maladies, les associations professionnelles, les
institutions d'assurances acquittent des charges qui
leur sont assignées par l'Etat, en assurant les moyens
d'assistance. Le droit de l'ouvrier à réclamer cette
assistance n'est pas un droit acquis ressortissant
au Droit privé ; c'est un droit qui lui est conféré
par l'Etat. La doctrine socialiste de l'Etal, d'après
laquelle l'Etal n'aurait pas seulement à garantir
à ses ressortissants la protection de ses Codes,
mais encore l'entretien matériel de la vie, a trouvé
son application partielle dans les lois sur les assu-'
ranecs ouvrières. D'autre part, l'Etat est tenu de
mettre à la disposition des établissements qui ga-
rantissent les assurances ouvrières, les sommes d'ar-
gent nécessaires à l'accomplissement de leur lâche.
Il pourrait faire face à cette obligation en y appli-
quant les ressources qui lui viennent des impôts et
contributions générales. C'est ainsi qu'il en agil effec-
tivement, pour nue part, sous la forme de subvention
de l'Empire, en ce qui concerne l'assurance contre
l'invalidité et contre la vieillesse. Mais en dehors de
ce versement, la législation impériale a obligé les
premiers intéressés au fonctionnement des assuran-
ces ouvrières, à fournir les sommes nécessaires. Par
le paiement des cotisations, ouvriers et employeurs
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satisfontà une charge qui leur est imposée par l'Etat,
et celle-ci, bien qu'elle se résolve finalement en un
avantage pour eux, a tout d'abord et essentiellement
son fondement dans l'intérêt public.

Il résulte de ce qui précède que le droit qu'ont les
caisses pour les maladies, les syndicats profession-
nels etc., d'exiger le versement des cotisations est
un droit unilatéral, qu'ils tiennent de l'Etat, de
même que l'obligation correspondante qui leur est
faite de fournir les secours en temps utile est une
obligation unilatérale et fondée sur la loi. Entre
l'assistance des ouvriers et les cotisationsqui doivent
être versées en vue de cette assistance, il ne faut pas
plus voir le lien d'une relation juridique bilatérale
et obligatoire qu'entre la distribution de l'enseigne-
ment populaire public et le paiement de la contribu-
tion scolaire, ou qu'entre le prononcé d'un arrêt
de justice et l'obligation de payer les frais de la pro-
cédure (1).

(i) La naluro juridique de l'assurance ouvrière a donné lieu ù do
vi\cs controverses, dont un expose très complet *e trouve dans Wn7,
p. 877 et suivantes. Beaucoup d'écrivain?, en particulier Piloly (Unfall-
^ersicherung I, p. K»3: lf, p. 'ij)o) ; Mcn:cl, p. iSô: Kôhne (Zeilschrifl
l'ïir das gesatnmte Handelsrecht. vol. WXV1I, p. 7O) ; liornhak (il/ul..
vol. \XXIX, p. a33) ; Meyer (Ycnvallungsrcclil I, § iS.'i) ; Lass (Versi-

«
herungsmarke, p. 'n>) subordonnent l'assurance ouvrière à la notion

générale de l'assurance proprement dite. Mais, comme les représentants
eux-mêmes de la théorie de l'assurance doivent concéder que ce que l'on
est convenu d'appeler l'assurance ouvrière ne reitosc pas sur un contrat
ni sur un quasi-contrat, mais sur une contrainte exercée par l'Etal, et
qu'cllo n'est pas une relation de droit privé, ressortissant au droit des
obligations, mais une institution publique, l'application & l'assurance ou-
vrière des principes juridiques applicables au contrat d'assurance pro-
prement dite so trouve par là déclarée impossible, et la théorie de l'us-
uranec perd toute signification pratique. Le terme d'assurance comporte
donc le sens juridiquement imprécis, dans lequel le mot t-*l pris dans
•l'usage courant de la langue; il ne révèle en aucune manière la na-
ture juridique delà relation qu'il désigne. Cf, aussi Te:ner6an$ a Grrtii-
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•1° La législation de l'Kmpirc connaît, en dehors
des personnes qui sont soumises à l'assurance, celles
qui sont autorisées à s'assurer (1). Celles-ci peuventac-
quérir le droit aux secours pour les mêmes accidents
et dans la même mesure que celles qui sont soumi-
ses à l'assurance. Ici se présente, malgré la ressem-
blance apparenteavec la protection des individusqui
sont soumis à l'assurance, une relation juridique
d'essence tout à fait différente. Il s'agit, en effet, ici
d'une relation juridique créant obligation, comme
dans le cas d'un contrat avec une compagnie d'as-
surances quelconque. Le Droit public intervient
également ici, mais de toute autre manière que
dans le cas précédemment étudié. L'Etat, il est
vrai, a intérêt à ce que les catégories d'individus
dont il s'agit participent, elles aussi, au bienfait de
l'assurance ouvrière ; mais cet intérêt n'est pas aussi

hut's Zcilschrift, t. XXI, i>. inji. Pfûher (dans la Zcilschrift fur Hau-
«lelsrccht, tome XLIV, p. 38S cl l. XLV, p. 1 ss) voit dans l'assurance
contre les accidents uno assurance collective des entrepreneurs contre les
suites d'une responsabilité que la loi leur impose. Mais cette théorie ne
s'applique, pas à l'assurance contre les maladies, contre l'invalidité, contre
la vieillesse, et il le reconnaît lui-même; pourtant, ces trois sortes d'as-
surances ouvrières sont des cas d'application d'un seul et même principe
et comme trois pousses d'un même tronc. D'ailleurs,, même en ce qui

concerne l'assurance contre les accidents, la théorie do Pfâher est d'une
' consistance très douteuse. Il n'est j>oiiit conforme à l'esprit de la loi de

inctlro à l'arrière-plan la sollicitude pour l'ouvrier et de voir dans l'obli-
gation d'entrer dans une association déterminée une disposition en fa-

veur de l'entrepreneurqu'il s'agirait de garantir contre la responsabilité.
Si l'on se conforme à l'id.ée mrmo de l'assurance, on no peut considérer

comme assuré que l'ouvrier ; la théorie de Pfûlzcr est une complication
inutile. Même l'assurance personnelle des entrepreneurs, assurance qui

ne saurait être conçue comme une assurance contre une responsabilité,,
contredit la théorie de Pfûlzcr,

-
(i) Krankcnvers.Gesetz. § !\ ; Unfallversich.Gc?., § a, al. a ;-Land»v.

Vers. Gcs., § 4
5

Scc-Unfallvcrs. Gcs.', § - ; Bau-Unfall. Gesetz, § 7;.
Invalid. Gesetz., § I'I.
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pressant qu'a l'égard de la catégorie des individus
.soumis à l'assurance- Il s'en suit qu'il n'exerce au-
cune contrainte, aux lins de les faire réellement
assurer; il se contente de leur faciliter la possibilité
de s'assurer elles-mêmes. La contrainte de l'Etal con-
siste simplement à obliger les sociétés financières et
les établissements d'assurancesa agréer l'adhésionde
ces catégories d'individus. Mais cette contrainte ne
modifie en rien le caractère juridique de l'adhésion
elle-même. L'obligation légale de conclure certains
contrats dans de certaines conditions existe dans un
très grand nombre de cas, par exemple pour toutes
les compagnies de transports publics. La relation
juridique créée par le contrat n'en garde pas moins,
prise a part, son caractère de contrat de Droit privé,
créant obligation. Les droits et devoirs réciproques
reposent sur le consentement des parties, bien que
l'un des deux contractants ne possède pas la faculté
de se refuser à la conclusion du contrat (1). Etant
donnée la différence d'organisation des trois sortes
d'assurances ouvrières, l'application de ce Droit
prend des formes et des aspects divers.

5° L'assurance obligatoire est l'obligation légale,
sanctionnée par une contrainte éventuelle de l'Etat,
de verser les contributions exigées par les lois pour
l'application réelle des mesures de prévoyance. Elle
implique donc le devoir de versement, mais elle ne
s'y limite pas, car elle embrasse encore d'autres obli-
gations, en particulier le devoir de déclaration, l'obli-
gation de remplir les fonctions de la société, et ainsi
de suite.

(i) Beaucoup d'écrivains nient aussi, dans les cas dont il s'agit, le fon-
dement contractuel de la relation, et particulièrement Rosin, I, p. 44a ;llehm, Archiv fur ôffcntl. Rccht V, p. 557

>
piloly *» P- «84 ; Meyer.

§ i84, note i3. Cf. cependant la icfulalion concluante de Bornhak, Ioc.
cjl., p. a3o.
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L'obligation d'assurance repose, soil immédiate-
ment sur un ordre de l'Empire, c'est-à-dire sur une
loi de l'Empire ou sur une ordonnance du Bun-
desrath émise en verlu d'une loi de l'Empire (1),
soit d'une manière, indirecte sur une loi de l'Empire,
c'est-à-dire sur une décision statutaire d'une société
particulière, émise en vertu d'une délégation légis-
lative impériale (2); ou bien enfin elle repose sur
une disposition de loi d'un Etat particulier, soil
que la législation impériale l'ait formellement ré-
servée (3), soit qu'elle concerne des classes d'indi-
vidus que la législation impériale, d'une manière
générale, n'atteint pas.

G" Le cercle des personnes soumises à l'assurance
et de même celui des personnes qui y peuvent pré-
tendre n'est pas déterminé d'une manière uniforme
dans les différentes lois sur la matière. D'une façon
générale et sans exception sont exclus tant de l'obli-
gation que de la faculté d'assurance les militaires et
les fonctionnaires nommés par l'Empire, par un
Etat particulier ou par un corps communal et qui,
en cas de maladie, d'accident survenu en cours de'
service, d'invalidité ou d'âge avancé peuvent ré-
clamer la continuation de leur traitement ou le
paiement d'une pension et, le cas échéant, de se-
cours à titre de maladie ou d'invalidité (4), en faveur

(i) Krankcnvcrsicli. Gcs., § i ; Gcw. Unfallvcrsicli. Gcs., Jj i —\ ;
L. U.-§ i ; S. U. § i cl s. Imalid-Gesclz, § i cl :t.

(a) G. U. § 3; L. U. § a et 4 ; U. U. § 4 ; S. U. § 0-7.
(ii) I«. U. § 1, al. 3 f Krankcnvcrs. Gesctz, § if>, et en outre, Piloly,

VersiclicrungsgcsclzcI, p. n3.
(4) Krankcnvcrs. Gesctz, § 3. La loi tlo 1892, § \, n° 3, sur les assu-

rances contre la maladie a pourtant conféré à ces personnes le droit
d'adhérer au système d'assurances contre la maladie régi par la com-
mune, si leur traitement annuel total ne dépasse pas aooo marks (G. U11-

fallvcrs. Gesctz, S, 7 ; Landw.Vers. Gesctz, §0 ; li.'IJ. §'1, al. 3 ; S. IJ.
§ 1, al. a ; Invalid. Gesctz, §5;Loi imp, du iô mars i88(> (18 juin 1901))
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desquels, en un mot, des dispositions de prévoyance
ont été" prises par le Droit public même, pour les
cas auxquels se réfèrent les lois sur les assurances
ouvrières. En dehors de cette exception, la pré-
voyance des lois dont il s'agit s'étend, pour l'essen-
tiel, à toutes les personnes qui travaillent pour
l'obtention d'un traitement ou d'un salaire, et qui,
par conséquent, en règle générale, en devenant in-
capables de travailler, perdent toute chance de
gain. Par contre, elle ne s'applique pas aux chefs
indépendants d'exploitations industrielles ou com-
merciales, ni davantage aux personnes qui tirent
leurs moyens d'existence de ressources ne prove-
nant pas d'un travail économique.

II.— L'assurance contre la maladie (i).

1° Sont tenues à l'assurance toutes les per-
sonnes qui sont employées, moyennant un traite-
ment ou un salaire, dans l'une des catégories d'ex-
ploitations industrielles énumérées au § 1 de la loi, à
moins que la durée de l'emploi ne soit limitée,
par sa nature ou du fait d'une clause du contrat de
travail, à 'moins d'une semaine. L'âge, le sexe, la
nationalité, le montant du traitement ou de la for-
tune (2) n'entraînent aucune différence. Parmi les

(i) Bibliographie. En dehors tics ouvrages énuméres, supra, p. 3 en
note, voyez: Leweck, dans les Annales de Hirlli, 1890, p. 101, el les
commentaires de la loi sur les assurances contre la maladie de Kûhne
(a* ddit. Stuttgard, 1892) ; llahn (Berlin, 3e éd., 1898); ». Schieker (a*
édit., Stuttgard, 1893) ; v. Landmann et Iiasp (Munich, 1892) ; StengUin
(Berlin, 1892); v. \Voedtke(fi'êdil., Berlin, 1896); Eger(a»6dil., 1892) ;
lieger, 6e édit. publiée par les soins de v. Ilenle, Anshach, 1898.

(3) Seulement à l'égard des employés d'exploitation, y compris les
contre-maîtres et les techniciens, les auxiliaires et les apprentis, et les
catégories de personnes énuméréesdans la loi (§ 1, n° 2 a : § a, n° 2 et

IV a
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catégories d'emplois énumérées dans la loi se ran-
gent les exploitations industrielles, à l'exception de
la navigation maritime, les professions commer-
ciales (1), les métiers manuels et autres professions
sédentaires ; en outre, toutes les exploitations dans

* lesquelles sont employées des machines à vapeur et
autres machines mues par des forces élémentaires,
c'est-à-dire les fabriques. La loi s'applique encore
aux professions d'avoués, de notaires, d'huissiers,
ainsi qu'aux personnes employées à l'administration
des caisses de secours en cas de maladie, des syndi-
cats professionnels et des établissements d'assu-
rance, et enfin à l'administration des postes et des
télégraphes et à celle des armées de terre et de
mer (2).

Une extension du devoir d'assurance peut être
autorisée par décision statutaire d'une commune ou
d'un corps communal plus large, en faveur des per-
sonnes dont l'emploi dans une exploitation astreinte
à l'assurance n'est, de sa nature, que passager, ouest
limité, au préalable, aux termes du contrat de tra-
vail, à une durée de moins d'une semaine. Une pa-
reille extension peut s'appliquer aux personnes fai-
sant partie de la famille d'un entrepreneur d'exploi-
tation, ainsi qu'aux individus attachés au service

§ a a) le devoir d'assurance est limité au cas où leur salaire ne dépasse

pas 6 2/3 marks par journée de travail, soit 2000 marks par an (Loi,
§ 3 b).

(1) Les auxiliaires et les apprentis ne sont cependant soumis à l'obli-
gation d'assurance qu'en tant que, par contrat, les droits qui leur sont
conférés par l'art. G3 du Code de commerce ont été enlevés ou restreints-
(Loi, § 1, al. 4).

(a) Si les mesures' de prévoyance en cas de. maladie se trouvent

.

assurées d'autre manière, une dispense du devoir d'assurance contre la
maladie, tel qu'il est réglé par la loi d'Empire, peut être accordée sur
demande clans les cas prévus par le § 3 a do la loi.
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d'une commune ou à des exploitations communales,
et aux auxiliaires et apprentis dont l'obligation
d'assurance n'est pas déjà spécifiée par la loi d'Em-
pire, enfin aux personnes employées par des chefs
d'industrie en dehors de leurs ateliers, et aux ou-
vriers des industries dites domestiques, ainsi qu'à
ceux des industries agricoles et forestières (1).

Sont autorisées à adhérerau système d'assurances
communales contre la maladie, les personnes énu-
mérées aux § 1-3 de la loi, qui ne sont pas astreintes
à l'obligation d'assurance (2), et, en outre, les domes-
tiques. L'adhésionse fait au moyen d'une déclaration
écrite ou verbale devant le Conseil de la commune,
mais ne confère le droit à réclamer aucune assistance
dans le cas où, au moment de cette déclaration, l'in-
téressé est déjà sous le coup d'une maladie (3). Si
l'on manque de verser les contributions d'assurance
pendant deux termes successifs, le droit de l'associé
volontaire à être assisté en cas de maladie est frappé
de nullité (4).

(i) La législation de l'Etat particulier peut décider de soumettre à
l'obligation d'assurance contre la maladic^loutesles personnessans excep-
tion employéesaux exploitationsrurales et forestières, —et non pas seu-
lement les ouvriers, — mais jusques et y compris les domestiques (Landw.
Vers. Gcsetz, § i33). Tel est le régime institué dans le Royaume de Saxe

par le § a5 do la loi d'exécution du aa mars 1888 (Gcsetz und Verord-
nungsbl., p. 67) ; en Wûrltemberg par la loi du iG décembre 1888
(Regierungsbl., p. 4i3) ; dans le grand-duché do Bade par la loi du
ai mars 1888, § i4; en liesse, parla loi du 4 avril 1888,art. XXIV cl s. ;
partiellement en Bavière par la loi sur l'indigence du 29 avril 1869 ;
dans la plupart des Etals de Thuringe, en Brunswick et à Brème. Voir,

pour plus do détails, dans Meyer, § i85, note 3.
(a) Loi, § 4, al. a. Ici également existe la limitation aux personnes

dont le revenu annuel ne dépasse pas aooo marks.
(3) Loi, § 4, al. 3.
(4) Ibidem, al. 4.



20 LES AFFAIRES INTÉRIEURES

2° L'obligation d'assurance se développedans Uois
directions : premièrement, il y a partout un support
(Iriïgcr) de l'assurance, c'est-à-dire un sujet de droit
astreint à garantir l'assistance dans le cas de maladie ;

deuxièmement, les versements exigibles pour chaque
«personne soumise à l'assurance sont régulièrement
faits. enfin, l'assistance, dans le cas de maladie, ne
tombe pas au-dessous d'un minimum légalement
fixé.

3° Le support de l'assurance est, soit la commune,
soit une corporation formée spécialement et exclu-
sivement en vue des assurances contre la maladie
(caisse de maladies), soit une corporation dont les
fins sont plus étendues, et qui, en dehors de ses
autres fonctions, se charge également des assurances
contre les maladies.

a) La commune, dans laquelle la personne soumise
à l'assuranceest employée,ou dans laquelle elle réside
(§ 11 de la loi), est en principe et subsidiairement
support de l'assurance contre la maladie (1). Plu-
sieurs communes peuvent s'unir volontairement, ou
être réunies contre leur gré, en vue de porter en
commun la charge de cette obligation (2).

La commune doit ouvrir une caisse particulière,
dans laquelle sont versées les contributions d'assu-
rances, et dans laquelle sont puisés les secours à
fournir. Les recettes et les dépenses de cette caisse
doivent être

.

déterminées et gérées à part des
autres recettes et dépenses de la commune. L'admi-
nistration de la dite caisse doit être dirigée par la
commune à titre gratuit. Les excédents doivent ser-
vir à constituer un fonds de réserve ; les déficits

(i) Loi, S 4, al. i.
(a) Loi; § ia-i/J.
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doivent être couverts, a litre d'avance, par la com-
mune (1). Toutefois, la distinction de la caisse des
maladiespar rapport au reste des ressources commu-
nales, n'est qu'une distinction de fait, de comptabilité
et administrative. La commune ne peut employer ces
ressources a aucun autre objet qu'A celui de l'nssis-
tance des malades; mais ce ne sont pasdes ressources
étrangères dont elle n'aurait que la gestion. La com-
mune en est propriétaire. Les réclamations qu'elle
fait valoirau sujet des contributions d'assurancessont
des réclamations faites en son propre nom. Klle est
la débitrice des individus des assurés. Klle répond
envers ses créanciers, non seulement avec fout l'actif
de la caisse des maladies, mais jusqu'à concurrence
de toute la fortune communale. C'est pourquoi les
caisses communales des maladies n'ont pas d'orga-
nisation différente de celle de la commune, pas
d'organes particuliers ni de membres distincts.

b) Caisses corporatives de maladie. {Korporatwc
Krankenkassen). Ce sont des personnes juridiques et
des corporationsau sens propre du mot. (Personeiwc-
reinc). Elles ont le droit de posséder en propre,
et le patrimoine de la caisse est la seule garantie des
créanciers (2). Les membres de la corporation sont
les personnes astreintes à l'assurance, pour les-
quelles la caisse a été instituée, et qui ne font pas
partie d'une autre caisse autorisée par la loi, ainsi
que les personnes non astreintes à l'assurance et qui
se sont librement associées à la caisse (3). Comme

(i) Loi, § 9. 10.
(a) Loi, § a5, 64.
(3) Loi, § 19, 63, 72, 73. La qualité de membre no so confond ni

avec l'obligation de contribution ni avec lo droit de réclamer l'assis-
tance. Les employeurs sont astreints à la contribution et no sont pas
membres ; les parents et héritiers des membres sont autorisés à do*
mander des secours, sans être membres delà caisse (§ 21, n°* 5-7).
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toute corporation, les caisses doivent avoir des
statuts et des organes représentatifs. Lesorganes sont
l'assemblée générale des membres et le bureau. A
celui-ci incombe la représentation et la direction des
affaires. Les employeurs qui sont tenus de payer de
leurs deniers des cotisations à la caisse dont font

'partie des ouvriers ou employés occupés par eux,
on», droit à être représentés au bureau et à l'assem-
blée générale, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes
membres delà caisse(1).

Les caisses corporativesde maladies se subdivisent
à leur tour en deux sous-catégories, c'est-à-dire en
caisses locales (Ortskrankcnkasscn)et en caisses d'ex-
ploitation (fabrique ou bâtiment). (Hetricbskraiiken-
kassen) selon qu'elles sont ouvertes à toutes les per-
sonnesoccupées, en un certain lieu, dans une brandie
d'industrie ou un genre d'exploitation,ou qu'elles sont
réservées aux personnes occupéespar un ou plusieurs
entrepreneurs, entrepreneurs d'industrie en parti-
culier.

L'institution des caisses locales de maladies se
fait en vertu d'une décision de la commune. La .com-
mune peut être astreinte par un ordre de l'autorité
administrative supérieure à procéder à cette intitu-
tion sur la demande des intéressés (2). Mais une fois
instituée, la caisse locale des maladies est émancipée
vis à vis de la commune, et l'autorité communale ne
peut ni modifier ses statuts, ni suspendre son fonc-
tionnement, ni la fermer.

Les caisse des maladies, dans le cas où elles sont
exclusives à une exploitation (Betiïebskrankcnkassen)
sont fondées par un ou plusieurs entrepreneurspour

(i)Loi, §§ 34-39, 64,-72.
(?) Les §§ iC et suiv. de la loi contiennent les règles de détail.

Les autorités communales délivrent aussi les statuts.' Ceux-ci doivent
être approuvés par l'autorité administrative supérieure (5$ a3, aj).
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les ouvriers occupés par eux, lesquels s'engagent, en
signant le contrat de travail, à s'associer à l'oeuvre
d'assurance. Mais la caisse une fois instituée, la qua-
lité' de membre pour les personnesdans l'intérêt des-
quelles elle a été fondée, est de droit, et l'entrepre-
neur ne peut ni modifier les statuts, ni suspendre le
fonctionnement delà caisse ni la fermer. L'entrepre-
neur d'industrie est autorisé à fonder une caisse s'il
occupe un minimum de cinquante personnes as-
treintes à l'assurance. Mais il peut aussi, sur la
demande de la commune ou de la caisse des maladies
auxquelles appartiennent ses employés, être astreint
à celte fondation par l'autorité administrative supé-
rieure, même s'il occupe moins de cinquante per-
sonnes, au cas où le travail de l'industrie qu'il exerce
entraîne un danger particulier de maladie (1). L'en-
trepreneur d'industriequi institue la caisse, possède,
vis à vis d'elle, certaines prérogatives et est tenu à
certaines obligations. 11 doit organiser les statuts. La
présidence du bureau et de l'Assemblée générale
peut lui être confiée. Il doit faire surveiller, sous sa
responsabilité et à ses frais, la tenue des livres et de
lacaisse. Il doit faire les avances de fonds nécessaires.
11 doit garantir, sur ses propres ressources, des ver-
sements supplémentaires, si les débours minima
légaux de la caisse ne sont pas couverts par les ver-
sements des membres, lesquelssont au maximum de
3 pour cent du salaire. Enfin, il est pécuniairement
responsable envers les personnes ayant droit à l'as-
sistance, si, au moment de la fermeture ou de la
liquidation delà caisse, on ne trouve pas les sommes
nécessaires (2). D'autre part, les entrepreneursd'in-
dustrie qui ne se conformentpas à l'ordre qui leur est

(i) Loi, § 5r> et suiv.
(a) Loi, § 64, 05, 68, al. 5.
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intimé par l'autorité administrative supérieure d'ins-
tituer une caisse de maladies, sont astreints ù verser,
sur leurs propres ressources, à la caisse communale
ou locale des maladies, des contributions impor-
tantes pour les personnes astreintes & l'assurance
qu'ils occupent dans leurs ateliers (1).

r Les caisses de maladies pour les ouvriers du bâti-
ment (Baukrankenkasscn) sont un dérivé des caisses
d'exploitation. Elles doivent être instituées, à titre
provisoire, sur l'ordre des autorités administratives
supérieures pour les ouvriers occupés, en grand
nombre, à édifier des constructions. Le pro-
priétaire de Ja construction en cours est tenu de pro-
céder à cette création. Un entrepreneur de bâtiments
peut toutefois y subvenir en son lieu et place, s'il
offre de suffisantes garanties, et s'il est agréé par
l'autorité administrative supérieure (2). Les proprié-
taires de constructions, qui ne satisfont pas à cette
obligation, ont à garantir, sur leurs propres res-
sources les débours minima qui incombent aux
caisses locales des maladies (3). Les caisses doivent
être ferméesaussitôt qu'est interrompuel'exploitation
à l'occasion de laquelle elles avaient été instituées, et
dans les cas où le propriétaire (ou l'entrepreneur)
responsable néglige de veiller à la tenue régulière de
la caisse et des livres de comptes (4).

c) Peuvent enfin être supports de l'assurance
contre la maladie, les corporations, les syndicats de
mineurs, les caisses de secours instituées en vertu
delà loi d'Empire du 7 avril 1876(1"juin 1884),si
elles assurent, au minimum, le montant des secours
qui doivent être fournis par la commune dans la cir-

(i)Loi, § 62.
(2) Loi, § 6970.
(3) Loi, § 71.
(4) Loi, § 72.
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conscription de laquelle l'individu soumis à l'assu-
rance est employé, ainsi que les caisses de secours
fondées en vertu des dispositions législatives d'un
Etat particulier, si leurs statuts ont été approuvés par
une autorité d'Etat et contiennent, relativement à la
création d'un fonds de réserve, des dispositions en
conformité avec la loi d'Empire (îj 32 et 33) (1).

4° Les contributions qui doivent être versées, pour
chaque personne soumise a l'assurance, à la caisse
chargée de pourvoir à son égard au devoir d'assis-
tance, sont dues, en régie générale, pour les deux
tiers, par l'assujetti lui-même, et, pour un tiers, par
l'employeur de celui-ci (2). Les contributions des
personnes dont l'assurance est volontaire, les verse-
ments complémentaires(§ 52 b) et les droits d'entrée
doivent être acquittés par l'assuré lui-même.

Les employeurs sont tenus de verser à la caisse des
maladies, hebdomadairement ou aux termes de paie-
ment fixés par les statuts, en entier et, en règle géné-
rale, à l'avance, les montants des contributions et les
droits d'entrée dus par eux pour les personnes qu'ils
occupent (3). Ils ont le droit de retenir lés dites
sommes sur le salaire de ces mêmes personnes, à
chaque règlement régulier de comptes, dans la me-
sure où les contributions dont il s'agit ne doiventpas

(i) Loi, § 73-75. Pour les caisses des corporations, voir ord. sur l'in-
dustrie, §§ 90, 100 l et m.

(0) Loi, § 5i, ai. 1 (Caisses locales cl communales des maladies);
§ 65, al.

1 et Sj 72 (Caisses d'exploitation et des Mtimcnts, pour les cas
de maladie) ; § 73 (Caisses corporatives des maladies). Pour les caisses
des corporations do mineurs, on se réfère aux dispositions du droit
des mineurs. Cf. loi prussienne sur les mines, § 17a. Sur la dispensede
l'obligation do versement en faveur des entrepreneursde petites exploita-
tions, cf. § 5i, al. a et § 54 ; Landw. Unfallvers. Gcsclzde 1886, § i3f).

(3) Loi, § 5a, C5, 72, al. 3. Ceci no s'applique pas aux caisses cor-
poratives.
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être supportéespar oux (1). Les difficultésqui peuvent
surgir entre ouvriers et employeurs, relativement au
calcul et a l'inscription en compte des contributions
à fournir par les ouvriers, sont régléesselon les dispo-
sitions delà loi du 21)juillet 1890 sur les Tribunaux de
commerce (2).

Relativement à la quotité des contributions, — la-
quelle est naturellement proportionnelle au montant
des secours à fournir, — il existe entre les diverses
sortes de caisses des différences pratiques très
importantes.

Les caisses communales de maladies (Gcmcindc-
krankenkassen), comme supports, a titre général et
subsidiaire, du devoir d'assistance, se trouvent au
degré inférieur de l'échelle. En ce qui les concerne,
le salaire local de la journée de travail, tel qu'il est
payé couramment aux journaliers, sert de base au
calcul. La commune peut lever des contributions
jusqu'à concurrence de 11/2 pour cent, et en cas de
besoin, avec l'agrément de l'autorité administrative
supérieure, de 2 pour cent de ce salaire. Au moyen
des excédents un fonds de réserve doit être constitué,
pouyant s'élever au montant des recettes moyennes
d'une année (3).

.En ce qui concerne les caisses locales (Ortskassen),
ainsi que les caisses d'exploitation ou de bâtiment
(Betriebs-Baukrankenkassen), et les caisses corpora-
tives de maladie {Iimimgskrankcnkassen), au lieu du
salaire attribué, sur la place dont il s'agit, aux jour-
naliers ordinaires, on prend pour base de calcul le

(i) Loi, §53.
(a) Loi, § 53 a.
(3) Loi, § 8-io. La loi «l'Empire du 5 mai 188G (§ 137) contient des

dispositions particulières relatives aux ouvriers des exploitations agri-
coles et forestières.



ASSURANCES OUVRIÈRES CONTRi.' I.A MALADIE 27

salaire moyen de la classe d'ouvriers pour laquelle
la caisse a été instituée. Toutefois, le salaire de la
journée de travail ne peut être estimé au-dessus de
quatre marks ni au-dessous du salaire local desjour-
naliers. La contribution des ouvriers, abstraction
faite du tiers à verser par les employeurs, ne peut
s'élever, au moment de la fondation de la cuisse,
au-dessus de 2 pour cent ; mais elle peut être portée,
dans la suite, à 3 pour cent, par décision des
employeurs cl des membres de la caisse (1). Cepen-
dant, les statuts peuvent spécifier que les montants
des contributions pourront être déterminés, pour
chaque assuré en particulier, en tant pour cent de
son salaire réel, si celui-ci ne dépasse pas 4 marks
par jour (2). Si les contributions des ouvriers ont
atteint le maximum de 3 pour cent et ne suffisent
pas à couvrir les débours minima légaux de la caisse,
même avec le complément de 1 1/2 pour cent versé
par l'employeur, l'entrepreneur d'industrie doit four-
nir la somme manquante, de ses propres deniers.
Cettedisposition ne s'applique toutefoisqu'aux caisses
corporatives et aux caisses de bâtiments et d'exploi-
tations et non aux caisses locales de maladies (3).

À l'égard des caisses de maladies particulières aux
syndicats de mineurs, des caisses de secours enre-
gistrées et des caisses d'assistance instituées par les
lois des Etats particuliers, on se réfère aux textes
des lois spécialement édictées sur la matière et aux
dispositions des statuts.

5° Le minimum de secours iourni à titre d'as-

(i) Loi, § ao, 3i ctsuiv., § \-r cl. i, n° a ; § Gi, al. i ; § 73, al. 3 ;
173.

(2) Loi, § 36 a, al. a, n° G ; § 64, 73, al. 3 ; § 73, al. 1.
(3) Loi, § 05, al. a ; § 7a, al. 3 ; § 73, al. 1.
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sistancc dans le cas de maladie est réglé selon la
même échelle que les montants des contributions.
Pour les caisses communales de maladies, il con-
siste dans la garantie des soins médicaux et dans
la fourniture des médicaments et autres remèdes
depuis le commencement de la maladie, et, dans le
cas où l'assuré est hors d'état de gagner sa vie, dans
le versement d'un secours en argent, à dater du
troisième jour depuis celui où l'assuré est tombé
malade. Ce secours s'élève, pour chaque journée de
travail, à la moitié du salaire attribué par les usages
locaux aux ouvriers journaliers ordinaires (1).

Les secours donnés au malade cessent à l'expira-
tion de la treizième semaine après le commencement
de la maladie, et, si le malade est dans l'incapacité
de gagner sa vie, à l'expiration de la treizième se-
maine après le moment où il a commencé à toucher
des secours. La commune peut décider que les se-
cours accordés seront augmentés s'il suffit, pour cou-
vrir celte dépense, du versement de 11/2 0/0 du sa-
laire moyen de l'endroit (§10, alinéa 3).

Pour les caisses locales (Orlskrankenkussen),on
calcule la somme de secours rninima d'après les
mêmes principes ; mais au lieu du salaire moyen de
l'endroit, on se base sur le salaire.moyen des meni-

(i) Loi, § 0. A la place do ces secours, les soins et l'enlrclîcn dans

un hôpital peuvent être assurés de préférence a l'intéressé, selon les dis-.
positions plus explicites du § 7. En outre, les communes sont autorisées

par le § 6 a de la loi, à établir certaines restrictions à ces mesures géné-
rale?, dans le but d'éviter quo des abus ne grèvent la caisse des maladies,
de décider par exemple epic, pour des maladies que les assurés ont con-
tractées volontairement, ou en se mêlant par leur faute à des bagarres

ou à des rixes, ou par suite d'excès de boisson ou do débauches, le se-
cours en argent ne sera pas du tout fourni ou ne le sera que partielle-
ment, § 0 a, n° a. La loi sur les assurances agricoles (Landw. Vers. Gcs.
de i£80), § 137, i38 contient des dispositions spéciales, en partie diver-
gentes.
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bres de la caisse de secours, tant qu'il ne dépasse
pas trois marks par jour (1). On doit accorder ce
même secours aux femmes en couches pendant au
moins quatre semaines après leur accouchement ;

en cas de mort d'un des membres, on doit payer
une somme de décès (Stcrbegeld) se montant à vingt
fois le salaire journalier moyen (2). Les statuts peu-
vent prescrire que le chiffre des secours sera porté
au chiffre maximum fixé par le §21. Les disposi-
tions en vigueur pour les caisses locales s'appli-
quent aussi aux caisses de secours contre la maladie
pour les ouvriers employés dans l'industrie, dans la
construction, ou faisant partie de corporations (Bc-
triebs- Baii-Innungskrankenkasscn)(3).Pourles caisses
de mineurs (Knappschaftskassen) les dispositions
statutaires demeurent en vigueur ; cependant les se-
cours accordés doivent atteindre le chiffre mini

-
muni prescrit pour les caisses industrielles de se-
cours contre la maladie (Belriebskrankenkassen) (<i).

Le fait d'être membre d'une caisse de secours ne
dispense de l'obligation de s'assurer contre la ma-
ladie, imposée par les lois de l'Empire, que si la
caisse de secours accorde au moins le chiffre de
secours qui doit être accordé, dans la commune où
se trouve le siège de la dite caisse, conformément
aux §§ 6 et 7, par la caisse communale de secours
contre la maladie ((icmcindekrankcnkassé) (5).

(i) Ce salaire mojen peut aussi cire établi par classes, en tenant
compte des difl'érenecs existantes entre les chillrcs des salaires des di-
vers membres de la caisse, mais il ne doit pas dépasser .'i marks, § ao,
al. a. On peut également décider que les secours seront fixés tant pour
cent du véritable salaire do chaque assuré, tant que ce salaire jour-
nalier ne dépassera pas \ marks, § aG a, chiffre G.

(a) Loi, § ao, loi sur les assurances agricoles, 188O, § i35.
(3) Loi, § Ci ; § 7a, al. 3 ; § 73.
(4) Loi, § 7i, al. a.
5) Loi, § 70.
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6° Rapport entre le droit ù des secours et d'autres
droits. —Les prétentionsque peut formuler, en vertu
de la loi sur les assurances contre la maladie, la per-
sonne qui aie droit de recevoirdessecours,ne peuvent
être ni mises en gage, ni saisies, ni transmises à

une autre personne et ne peuvent être imputées que
sur les versements effectués (1). Cependant si la
personne qui a droit à des secours a également à
faire valoir d'autre part, en vertu de la loi, des droits
à des secours auprès de communes ou de sociétés! de
bienfaisance (2), et si, en vertu de ce droit, des secours
lui ont été accordés pour une période de temps pen-
dant laquelle elle a également le droit d'exiger des
secours d'une caisse de secours contre la maladie en
vertu de la loi sur les assurances, ce second droit
passe à la commune ou à la société de bienfaisance
qui ont accordé les secours. Si, d'autre part, la com-
mune ou la caisse locale de secours contre la maladie
a accordé à une personne des secours pour un cas de
maladie dans lequel la personne secourue a le droit,
en vertude la loi, d'exigerd'un tiers une indemnité(3),

ce droit à une indemnité passe entre les mains de la
commune ou de la caisse locale dé secours jusqu'à
concurrence de la somme versée par elles (4). Les
secours adonner en casde maladie doivent donc être,
en première ligne, à la charge de ceux qui sont la cause
de la maladie (responsables ex deliclo) ; en seconde
ligne par le support de l'assurance contre la maladie,
et, en dernier lieu, par l'association de bienfaisance.

(i) Loi, § 56, al. a ; § 05, al. 3 ; § 72, 73.
{'.<) En particulier en vertu do la lot sur le domicile do secours.
(3) Kn particulier à cause d'un déïit commis par ce tiers ou en vertu

do la loi déterminant la responsabilité.
(4) Loi, § 57, al. '1. Cette disposition s'applique aux caisses de secours

pour les ouvriers do l'industrie ou du bâtiment ou faisant partie de
corporations, mais non pas aux caisses de secours libres.
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7° Rapports des caisses de secours entre elles. —
La contrainte imposée par la loi de l'Empire a le
caractère suivant : la personne astreinte à l'assurance
doit appartenir à une caisse de secours autorisée, —
c'est ce qu'on appelle Kassenzwang —, mais aucune
caisse particulière ne lui est imposée, — il n'y a pas
de caisse obligatoire (Zwangskasse). Or, comme au
point de vue des versements et des secours accordés,
c'est la caisse communale qui occupe le rang infé-
rieur, c'est elle qui apparaît tout d'abord et de
droit, mais seulement d'une façon subsidiaire, c'est-
à-dire seulement pour le cas où la personne n'est
assurée par aucune des caisses contre la maladie
autorisées par la législation de l'Empire. Par suite,
l'assuré cesse de droit d'appartenir à la caisse com-
munale d'assurances lorsque, en vertu de la loi, il
devient membre d'une autre caisse d'assurances
contre la maladie ; et toute personne est libre de
se retirer, lorsqu'elle prouve qu'elle fait partie d'une
autre caisse de secours autorisée (1). Au contraire,les
caissesde secours contre la maladie pour les ouvriers
employés dans l'industrie ou la construction, les
caisses locales, les caisses des corporations (2) et

(i)Loi, §4, al. i: § il ; § 73, al. /,.
(a) Quand une corporation fait usage, pour établir une caisso de se-

cours contre la maladie, dos droits qui lui sont attribués par l'ordon-
nance industrielle, § 81 b, chiffre 3, les personnes astreintes à l'assu-
rance et employées par les membres do la corporation dans leurs exploi-
tations deviennent do droit membres do ladite caisso et cessent des lors
do faire partie d'autres caisses do secours auxquelles elles avaient appar-
tenu jusque-là à causo de leur profession et en vertu des prescriptions
de la loi (§ 73). Les caisses corporatives ont donc lo pas non seulement
sur les caisses communales d'assurances, mais même sur les caisses lo-
cales. Do infime, les caisses pour les ouvriers employés dans l'industrie
ou les constructionsont lo pas, en leur qualité do caisses spéciales, sur
les caisses locales do secours contre la maladie.
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des associations de mineurs (1) sont obligatoires
pour les personnes astreintes à l'assurance pour les-
quelles elles ont été fondées. Sont seuls soustraits à
celte obligation les membres des caisses de secours
inscrites et des caisses de secours contre la maladie
établies en vertu des lois d'Etat (§ 75). Les per-

* sonnes astreintes à l'assurance ont donc le choix
entre les caisses autorisées par le § 75 et celles qui
ont été établies en vertu des lois de l'Empire ; mais,
parmi ces dernières, elles n'ont pas le choix.

Les personnes astreintes à l'assurance ne peuvent,
légalement, appartenir à plusieurs caisses d'assu-
rances, car les raisons pour lesquelles elles font par-
tie de droit d'une de ces caisses empêchent qu'elles
fassent partie d'une seconde. Au contraire, une per-
sonne astreinte à l'assurance et appartenant déjà à
une caisse rendue obligatoire pour elle par sa profes-
sion, est libre de faire partie d'une des caisses auto-
risées par le § 75, et les personnes autorisées à s'assu-
rer peuvent être membres de plusieurs caisses en
même temps. Si quelqu'un fait partie de plusieurs
caisses et verse par conséquent à chacune d'elles, il
reçoit en principe de chacune d'elles les secours que
les statuts lui attribuent. Pour les personnes qui font
partie de caisses d'assurancescontre la maladie (Oiis-
Belricbs-Bau-lnmuigs-Krankenkassen) et qui sont as-
surées en même temps de divers côtés contre la
maladie, la somme attribuée en cas de maladie doit
être diminuée, le cas échéant, du chiffre dont l'ad-
dition des sommes reçues par le malade d'autres
caisses d'assurances la rendrait supérieure au salaire
moyen. Les statuts peuvent interdire cette diminu-
tion ou l'atténuer (2).

(i) Pour les conditions requises pour devenir membre, c'est aux dis-
positions des lois d'Etat à les formuler, § 74, al. .'1.

(a) Loi, § 2O0, al. 1 ;§C.'i, 73, al. 3 ; § 73, al. 1. Seuls les secours pou
r
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Les réclamations de secours qui ont un caractère
de Droit privé, en particulier celles qui sont basées
sur des contrats, ne reçoivent aucune atteinte du
fait de la loi sur l'assurance contre la maladie. Les
sommes attribuées ne sont pas diminuées et les droits
du malade ne passent pas à la caisse de secours.
Ceci s'applique en particulier aux réclamations
formulées contre les caisses de secours enregistrées
ou contre les maîtres qui ont des domestiques, elc.( 1).
Donc, si quelqu'un est assuré à une caisse de secours
libre et est en même temps membre d'une caisse de
secours industrielle ou locale, il doit réclamer à cha-
cune des deux le montant total des secours dus. Ce-
pendant, les caisses de secours enregistrées ou fon-
dées en vertu de dispositions des lois régionales
peuvent accorder aux membres qui appartiennent
en même temps à la caisse communale ou à une des
caisses de secours contre la maladie établies en vertu
des lois de l'Empire, une augmentation de secours
se montant à un quart du salaire ordinaire de l'en-
droit, au lieu de les dispenser des frais de médecin
et de pharmacien (2).

8° Déclaration obligatoire. — Les patrons sont
obligés de déclarer, au plus tard troisjoursaprès son
entrée, toute personne occupée par eux qui se trouve
astreinte à l'assurance communalecontre la maladie
ou qui fait partie d'une caisse de secours locale contre
la maladie ; ils doivent avertir également de son dé-

maladie subissent celto diminution, a laquelle sont soustraits les autres

secours attribues par les statuts. L'assuré doit réclamer son salaire jour-
nalier mojcii (son salaire personnel).

(l) Par exemple d'après le Code do commerce, art. 533 et suîv. ;

d'après la loi sur les assurances pour les marins, § 9, al. 1 ; § l'i,
al. a.

(a) Loi, § 75, al 3 et î.
IV 3
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part au plus tard troisjours après l'expiration du con-
trat de travail (1). Pour les personnes assurées à d'au-
tres caisses, la loi n'exige pas cette déclaration ; mais
une disposition des statuts de cescaisses d'assurances
peut la rendre obligatoire. Les caisses autorisées par
le $ 75 doivent déclarer par écrit la radiation de tout
membre astreint à l'assurance ou son passage dans
une classe inférieure, et cela dans le délai d'un mois.
Cette déclaration doit être faite au bureau général
des déclarations ou aux autorités chargées du con-
trôle du district dans lequel travaillait l'assuré au
moment où il a fait son dernier versement; et il faut y
ajouter l'indication de son lieu de résidence et de sa
profession à cette époque. Les autorités chargées du
contrôle doivent transmettre ces indicationsà l'admi-
nistration de l'assurance communale contre la mala-
die ou au comité de présidence de la caisse locale
d'assurances contre la maladie (2). Cette déclaration
ne sert que pour le contrôle ; elle ne fonde ni l'obli-
gation de faire les versements ni le droit à des se-
cours. Les patrons qui omettent de la faire doivent
rembourser à la caisse les secoursqu'elle a distribués
au malade et ils doivent continuer les versements
jusqu'à ce qu'ils aient fait, conformément au règle-
ment, la déclaration du départ de l'assuré. Ils sont
passibles, d'autre part, d'une amende pouvant aller
jusqu'à vingt marks (3).

9° Rapports entre l'Empire et les Etats confëdé-

(i) Loi, §-4<j. Le bureau des déclarations est indiqué par la commune
ou dans les statuts de la caisse localo d'assurances contre la maladie
Il peut ùlro créé aussi un bureau général des déclarations pour un disr
tricl. Dans la déclaration d'inscription à la caisse locale il.faut donner
aussi, sur la condition des salaires, les indications nécessaires pour calculer
le cb'Tro des versements à cllccluer.

'Oi, § /in a.
oi, ,5 5o, 5a, al. i ; § 8i.
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rés. — La mise à exécution des prescriptions!de la
loi d'Empire concernant l'assurance contre la ma-
ladie, le contrôle de l'établissement et de la gestion
des caisses, la nomination des autorités qui en sont
chargées, la publication de dispositions de service y
ayant trait, la fermeture ou la dissolution des caisses
d'assurances dans les cas déterminés par la législa-
tion de l'Empire (1) sont confiées entièrement aux
gouvernemcnis régionaux et aux autorités de cha-
que Etat (2). L'Empire n'a que les droits dont il
jouit toujours à l'égard de l'autonomie administra-
tive de chaque Etat. Voir t. II, p. 558.

Mais les délais et les formules à observer pour la
surveillance générale et les règlements de comptes
prescrits par les §§ 9 et 11 de la loi sont fixés par le
Bundesrath (3), et tous les cinq ans au moins la ma-
tière doit être remaniée et empreinte d'un caractère
uniforme pour tout l'Empire (4).

III. — L'assurance contre les accidents
(Un fiillversich?rung). (o).

1° — La législation de l'Empire part de cette idée
que l'entrepreneur d'exploitation qui occupe des ou-

(i) Loi, § /,7, PS. 73.
(a) Loi, § 8'|. Seules font exception les caisses industrielles et celles

pour les ouvriers du bâtiment établies exclusivement pour les exploita-
lions de l'Empire. Pour ces caisses, les droits et devoirs des autorités
chargées do la surveillance et des autorités administratives supérieures
peuvent passer aux mains des autorités qui sont au-dessus d'elles, c'est-
à-dire des autorités impériales. Idem, al. 3.

(3) Voir la circulaire du 7 juillet 1887. Centralisait, p. 187 et suiv.
('») r<oi, s 79.
(3) WAiograph!c.\ Outre les ouvrages mentionnés plus liant, p. 3,

citons :

Piloty, Das HeiclisunfallverMclierungsrecht,3 vol. 1890-93 ; Ifaml-
iui'h der L'nfallvcrsicltcrunj, publié par les membres de l'Office impérial
des assurances, Leipzig, 189a. Le* commentaires relatifs aux anciennes
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vricrs pour s'approprier la valeur économique du
fruit de leur travail ne leur doit pas seulement le
salaire convenu pour ce travail, mais doit supporter
aussi envers eux les risques d'accidents résultantde
ce travail. Cette conception n'a pas pris la forme
d'un principe de Droit privé qui règle les rapports
résultant, au point de vue juridique, du contrat de
travail ; c'est devenu l'une des taches incombant à
l'Etat de prendre soin d'un ouvrier victime d'un
accident du travail ou de ceux qu'il laisse après Jui;
et cette tâche est accomplie avec les moyens et
dans les formes que dicte le Droit public. Le droit
qu'a l'ouvrier à la sollicitude de l'Etat est donc com-
plètement indépendant de la conclusion d'une con-
vention relative à son travail et des clauses qu'elle
contient ; il jouit de ce droit môme quand il n'existe
aucune convention de ce genre, et cette convention
ne saurait ni modifier ce droit ni l'en priver. De
même, ce droit ne repose pas sur une faute commise
parle patron ou par l'un de ses employés ; et même,
une faute commisepar l'ouvrier ne le supprime point,
à moins que celui-ci n'ait à dessein provoque l'acci-
dent. L'obligation de secourir les ouvriers n'est pas
une obligation légale ou ce qu'on appelle une « obli-
gation d'état » (Zuslandobligalion) du patron à l'égard
de ses ouvriers, car patron et ouvrier ne se trouvent
pas vis-à-vis l'un de l'autre dans la situation d'un
créanciervis-à-vis de son débiteur ; et ils n'ont pas le
pouvoir de rien changer au droit de l'un à des secours,
et à l'obligation à laquelle l'autre est soumis de payer
ces secours.Lesouvriers ou leurs survivants reçoivent

luis sur les assurances sont en grande partie surannés dq'iiis les nou-
velles lois do 1900. Commentaires des lois récentes par W'ocdtUc, Gcwcr-
bcunfalKcrsiclieriing, Crédit., 1900; Mitlchtcin, Sccunfallvcrsiclic-
rungsgcsclz, Berlin, 190t.
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les secoursqui leur reviennent par un intermédiaire
que l'Empire ou l'Etat ont délégué pour accomplir
ce devoir, intermédiaire qui n'a avec eux aucun
rapport de Droit privé, qui ne fait qu'accomplir une
fonction administrative publiquequi lui a été confiée
parordre de l'Empire,lorsqu'ildétermine l'indemnité
à accorder aux ouvriers ou en efiectue le paiement
(Voir supra, p. 12).

Par suite, l'obligationqui incombe à l'entrepreneur
d'exploitation de payer une indemnité n'est pas une
obligation qui lui soit imposée de droit à l'égard de
l'ouvrier ; c'est une ebarge publique qui est attacbée
à l'exploitation d'une industrie « soumise à l'assu-
rance », à la façon d'un impôt ou d'une contribution
publique cl, qui est accomplie, comme beaucoup
d'autres ebarges publiques, sous forme de participa-
tion, en qualité de membre, à une association ebar-
gée d'accomplir la fonction en question qui incombe
à l'Etat.

La séparationabsolue ainsi établie entre les secours
à fournir et les rapports juridiques existant entre \c
patron et l'ouvrier permet d'étendre les bienfaits de
l'assurance contre les accidents aux entrepreneurs
d'exploitations dont la position sociale n'est pas
sensiblement différente de celle des ouvriers, de telle
sorte que, dans certains cas, une seule et même per-
sonne peut se trouver en même temps légitimée à
recevoir des secours et obligée d'en fournir.

Cette obligation de Droit public de contribuer aux
secours à fournir dégage l'entrepreneur d'exploita-
tion de toute responsabilité de Droit privé envers ses
ouvriers pour les accidents qui peuvent survenir du
fait de son exploitation, lorsque cette responsabilité
est établie par la loi (1). Le seul cas qui fasse excep-

(i) Les cngagcinc.il* contractuels Je Droit privé en vertu desquels
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tion est celui où il serait établi, par unjugementd'une
Cour criminelle, que l'entrepreneur ou son fondé de
pouvoirs, ou son représentant ou le surveillant de
l'exploitation ou le contre-maître, a provoqué à des-
sein cet accident. Dans ce cas, le blessé (ou sa famille
en cas de mort)a le droit de réclamerà l'entrepreneur
la différence entre sa demande (de Droit privé) d'in-
demnitéet ce à quoi il a droit de prétendre (en Droit
public) à titre de secours pour accident (1).

En revanche, l'assurance contre les accidents ne
concerne pas la responsabilité des tierces personnes
qui auront provoqué à dessein l'accident ou l'auront
causé par leur faute ; cette responsabilité est fixée

par les dispositions des lois déjà existantes (2). Mais
les réclamations que peuvent formuler contre un
tiers les personnes ayant droit à une indemnité
peuvent être adressées à l'association si celle-ci est
obligée de fournir des secours en cas d'accident (3).

l'entrepreneur doit payer une indemnité aux ouvriers victimes d'un
accident d'exploitation, continuent a être valables tant que n'inter-
vient pas le § ioo do la loi sur les assurances contre lets accidents
dans l'ind.. Voir le jugement du i\ mai 1887 du Tribunal d'Empire.
Décisions en matière civile, vol. XIX, p. 77 et suiv. Piloly, I, p. i'|8
et suiv.

(1) Loi sur l'ass. contre les accidents dans l'ind., § i35 ; loi sur l'ass.
des ouvriersagricoles, § i/|0, al. 1 j loi sur fass. des ouvriers du bâtiment,
§ /|5, al. a ; loi sur l'ass. des gens do mer, § t33 ; loi sur l'ass. contre les
accidents survenant aux prisonniers, § 33. D'autre part, l'entrepreneur
contre lequel il est établi, par jugement pénal, qu'il a causé l'accident a
dessein ou par négligence, est pécuniairement responsablo vis-a-vis des
associationset caisses de secours de toutesdépenses résultant pour ces der-
nières de l'accident survenu. Lois relatives aux assurances (accidents du
travail dans l'ind. § i30) ; (ouvriers agricoles, § 1^7) ; (ouvriers du bâti-
ment, § .'16) : (gens do mcr,§ I3.'I) ; (prisonniers,§a 'i) ; Piloly, I, p.i3o ss.

(3) Cf. Piloly, I, p. I'I5.
(3) Lois relatives aux assurances : (accidents du travail dans l'ind. §

r'io) ; (ouviiers agricoles, § I5I) ; (ouvriers du bâtiment, § /|5) al. a,
(gens de mer, § i38, al. a) ; ("prisonniers, § 2G).
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Parmi les dispositions légales existantes figure en
particulier la loi du 7 juin 1871 sur.la responsabilité
(Bulletin des Lois de l'Empire, p. 207; dans le sens
donné par l'art. 42 de la loi d'introduction au Code
Civil. Si, par exemple, l'ouvrier employé par un expé-
diteur a été victime, dans l'accomplissement de son
service, d'un accident causé par l'exploitation d'un
chemin de fer, il doit recevoir une indemnité, d'une
part, de l'association professionnelle d'expédition,
conformément aux prescriptions de la loi sur les as-
surances contre les accidents, et, d'autre part, de l'ad-
ministration du chemin de fer, conformément aux
prescriptions de la loi sur la responsabilité. Mais il ne
peut recevoiren même temps des secours de deux co-
tés ; l'administration du chemin de fer n'aura à lui
payer que la différence entre la somme qui fait l'objet
de la demanded'indemnité,—d'un caractère de Droit
privé,— qu'il adresse en vertu de la loi sur la respon-
sabilité, et le secours qu'il demande à l'association
professionnelle. De son côté, cette dernière peut ré-
clamer à l'administration du chemin de fer une in-
demnité pour la pension qu'elle est obligée de servir
à l'ouvrier (1).

2° -—
L'assurance contre les accidents a, vis-à-vis

de l'assurance contre la maladie, un caractère subsi-
diaire, c'est-à-dire que les sommes à payer en vertu
de la loi d'assurance contre les accidents ne doivent
être payées, dans le cas où la victime de l'accident a
été blessée, qu'à partir du commencement de la
quatorzième semaine après le jour de l'accident (2).

(t) Décision du Tribunal J'Empire du 7 mars 1889, vol. XXIII,

p. 5i.
(1) Lois sur les assurances : (contre les accidents dans l'iud. § 9) ; (ou-

vriers agricoles, § 8) ; ,'ouvricrs du Lùtimcnt, § y); (gens de mer, § 9,
al. 1); (prisonniers, § 3, al. 1). IHloly, I, p. 10a ss.
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Pour les exploitations industrielles, ce n'est qu'ex-
ceptionnellement que l'ouvrierassuré contre les acci-
dents n'a légalement rien à réclamer de la caisse de
secours contre la maladie. Mais lorsque ce cas se pré-
sente, l'entrepreneur d'exploitation doit payer, pen-
dant les treize premières semaines, de ses propres de-
niers, les secoursque la loi sur les assurances contre
la maladie attribue à l'ouvrier (1). Ces dispositions
s'appliquent aussi aux marins (2). Au contraire, pour
les ouvriers agricoles et forestiers, pour les ouvriers
du bâtiment et pour les marins employés dans la pe-
tite exploitation, c'est la commune, sur le territoire de
laquelle travaillait le blessé, qui est obligée, lorsqu'il
n'y a pas lieu d'appliquer la loi sur les assurances con-
tre les accidents, de payer au blessé pendant ces treize
premières semaines les secours à fournir en cas de
maladie, à moins que l'ouvrier blessé ne séjourne à
l'étranger (3).

3° — Sont soumis à l'assurance :

a) Tous les ouvriers employés dans l'une des ex-
ploitations mentionnées par les lois relativesaux assu-
rances. 11 n'est donc pas nécessaire que les ouvriers
reçoivent un traitement ou un salaire ; il suffit qu'ils
soientoccupés dans l'exploitation comme ouvriers (4).

Il) Loi sur les assurances contre les accidents dans l'iiul., § la, al a.
L'entrepreneurd'exploitation doit aussi porter, à partir du commencement
de la 5e semaine, les secours fournis au malade à au moins les deux tjers
de son salaire, si, en vertu des statuts, la caisse des secours contre la ma-
ladie n'accordait qu'une somme inférieure. Ibidem, § la, al. i. Voir les
dispositions exécutoires publiées à ce sujet lo 3o septembre i885par l'Of-
fice impérial des assurances, Amllicho Nachriclilen, I, p. a83 et suiv.

(a) Loi sur les assurances contro les accidents des marins, § i.'i.
(3) Loi sur l'assurance des ouvriers agricoles, § 37 ; loi sur l'assurance

des marins, § i55 ; loi sur l'assurance des ouvriers du bntiment, § io,cc-
pendant d'après le § !\'\ do celle même loi, il y a licii d'appliquer lo § ta,
al. a de la loi sur l'assurance contre les accidents du travail dans l'ind.

\4) Il n'y a que pour les bateliers (Schiffer) (et non pour les aulrcs
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Par là, l'assurance s'étend aussi en particulier aux
proches de l'entrepreneur d'exploitation lorsqu'ils
sont employés dans son exploitation comme ouvriers
môme sans salaires. Cependant, en ce qui concerne
les exploitations agricoles et forestières et les mé-
tiers connexes, la législation locale peut déterminer
dans quelle mesure on doit exclure de l'assurance les
membres de la famille occupés dans l'exploitation
dirigée par le chef de la famille (Assurances des ou-
vriers agricoles, § 1. alinéa 5). L'assurance s'étend
aux services domestiques et autres auxquels les pa-
trons ou leurs subordonnés emploient accessoire-
ment leurs ouvriers (1) ; par contre, l'obligation
d'assurance n'a pas jusqu'ici été appliquée aux gens
de service.

b) Tous les employésd'exploitation, contre-maîtres,
techniciens travaillant dans l'une des exploitations
mentionnées dans les lois relatives aux assurances,
pourvu que leur traitement ou salaire ne dépasse
pas 3000 marks par an (2).

c). En vertu des statuts de l'association, l'obligation
d'assurance peut être étendueaux entrepreneurs dont
le gain annuel dans leur exploitation ne dépasse pas
3000 marks, ou qui n'occupent pas régulièrement plus
de deux ouvriers salariés (3) ainsi qu'aux gens exer-

gens de mer) qu'il faut qu'il y ait traitement ou salaire. Loi sur l'assu-
rance tics gens «le nier, § i, n° i.

(i) Lois sur les assurances : (accidents dansl'ind, § 3); (ouvriers agri.
colcs, § 2) ; (ouvriers du bâtiment, § >.) ; (gens de nier, § a).

(2) La loi sur l'assurance des gens do mer ne porte pas cette restric-
tion ; mais d'après le § 6 l'assurance ne s'étend qu'aux salaires et traite-
ments jusques et y compris 3 000 marks.

(3) Loi sur les assurances : (accidentsdans l'ind, § 5, al. 1, cliillrca) ;
(ouvriers agricoles, § fi) ', (ouvriers du bâtiment, § \, al* 1) ; (gens de

mer, § 5, al
1

1). Pour les entrepreneurs de petite exploitation, en ma-
tière de navigation et de pèche, l'obligation d'assurance est stipulée par
loi d'Empire (gens de mer, § i53) ; pour les entrepreneurs d'exploitations
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vnnl un métier domestique (1) et aux employés d'ex-
ploitation gagnant plus de 3000 marks par an (2).

Ont le droit de s'assurercontre les conséquencesdes
accidents dans l'exploitation, en vertu des lois de
l'Empire, les entrepreneurs dont le gain annuel ne
dépasse pas 3000 marksou qui n'occupent pas réguliè-
rement plus de deux ouvriers salariés. Par statut ce
droit peut être étendu à des entrepreneurs gagnant
annuellement une plus forte somme (3).

Les statuts peuvent également déterminer quand
et comment peuvent-être assurés : a) par l'entrepre-
neur, les personnes employées dans l'exploitation
mais non soumises légalement à l'obligation d'assu-
rance ; b) par l'entrepreneur ou par le bureau de
l'association professionnelle, les personnes qui, sans
être occupées dans l'exploitation, fréquentent les
lieux où elle fonctionne ; c) enfin par le bureau de
l'association professionnelle, les organes et employés
de l'association professionnelle (4).

Sont exclus de l'assurance contre les accidents les
militaires et toutes personnes ayant droit à des pen-
sions en qualité de fonctionnaires de la commune,de
l'Etat ou de l'Empire(5).Les dispositionsrelativesaux
suites des accidents survenus dans le serviceaux mili-
taires et aux fonctionnaires de l'Empire se trouvent
dans la loi d'Empire du 18 juin 1901 (Bull, des lois, p.

agricoles ou forestières clic peut être réglementée par loi locale (ouvriers
agricoles, § i, al* 5).

(i) Accidents dans l'ind, § 5, al* i, cliiiïre b.
(3) Accidents dans l'ihd.,§ 5, al. 1, chiffrée ; ouvriers agricoles, § 4»

al. 1 ; ouvriers du bâtiment, § '1, al. 1.
(3) Accidents dans l'ind., § 5, al. a ; ouvriers agricoles, § 4, al. a;

ouvriers du bâtiment, § 4. ai. 3 ; gens de nier, § 5, al. 3.
('i) Accidents dans l'ind., §-5, al. 3 ; ouvriers agricoles, §5, al. 3 ;

ouvriers du bâtiment, § 4, al. 4 ; gens de mer, § 7.
(5) Accidents dans l'ind., § 7 ; ouvriers agricoles, § G ; ouvriers du

bâtiment, § 1, al. 3 ; gens de mer, § 1, al. a.
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211). Pour les indemnités à accorder dans ces con-
ditions, on n'applique généralementpas les règles de
l'assurance contre les accidents, mais les prescrip-
tions de la loi sur les pensions (1) ; en particulier, le
tribunal d'arbitrage (Schiedscjericht) et l'Office impé-
rial des assurances sont ici incompétents.

4° —Les secours en cas d'accident (2), — qui sont
désignés par la loi sous le terme inexact de « domma-
ges et intérêts » (Schadensersatz) — comprennent,en
cas de blessure, les frais de guérison à partir de la
quatorzième semaine et une pension à servir au blessé
pendant tout le temps qu'il sera incapable de tra-
vailler. En cas de mort, ils comprennent les frais de
l'enterrement (3) et une pension qui doit être faite, à
partir du jour delà mort, à ceux que le défunt laisse
derrière lui.

La pension à servir au blessé doit être calculée
d'après ce que le blessé a touclié en moyenne par
jour, comme traitement ou comme salaire, pendant
la dernière année où il a travaillé dans l'exploitation.
Pour ce qui dépasse 1.500 marks, on ne fait entrer
que le tiers en ligne décompte. Le gain annuel est en
général une somme égale à 300 fois le gain jour-
nalier, moyen, et au moins à 300 fois le salaire
journalier usité dans le pays (4). En cas de complète

•
(i) Voir tome II, p. a in, aa3 et s. et tome V, § 109, IV.
(a) Voir Piloty, p. 510 et suiv.
(3) Sur la question de savoir qui a droit de réclamer les frais d'en-

terrement voir Amtliche Nachrichlen, II, p. 370, n» 233.
(4) Loi sur l'ass. contre les accidents dans l'ind.

,
§ 10 ; loi sur l'ass.

des ouvriers du Mtimcnt, § 9 ; de même, pour les personnes employées
dans l'exploitation, etc.. Il n'en est pas ainsi pour les ouvriers agricoles
ou employés dans les exploitations forestières, § 10 et s. Dans les circons-
tances déterminéesau § sG,la pension égaleaux deux tiers peut être payée
en secours en nature. Il y a aussi, pour les gens de mer, des dispositions

• spéciales, loi, § 10 et ss.
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incapacité de travail, la pension s'élève, pour lout le
temps que durera cette incapacité, aux deux tiers du
salaire. En cas d'incapacité partielle, elle s'élèvera,
pour toute la durée de cette incapacité, à une frac-
tion de cette somme, fraction qui devra être déter-
minée d'après la mesure dans laquelle le blessé sera
encore capable de travailler. Si, par suite de l'acci-
dent, le blessé non seulement est incapable de tra-
vailler, mais encore ne peut pas se passer de l'aide
et des soins d'un garde-malade, la pension doit ètr(e
égale au montant du gain annuel et cela pendant tout
le temps que durera l'invalidité (1). La pension servie
à la famille que laisse la victime d'un accident est
de 20 0/0 de ce qu'il gagnait, en ce qui concerne la
veuve — et celajusqu'à ce qu'elle meure ou se rema-
rie (2),—etde 20 0/0 pour chaqueenfant jusqu'à l'ac-
complissement de sa quinzième année. Et même,
dans le cas où un accident a causé la mort d'une
femme veuve ou vivant seule laissant des enfants, les
enfants touchent cette pension de 20 0/0. Si c'est une
femme mariée qui est tuée, alorsqu'elle était seule ou
presque seule à subvenir à l'entretien de la famille,
le mari étant hors d'état de travailler, leveuf et cha-
cun des enfantsjusqu'à sa quinzième année touchent
20'0/0. Les orphelins qui perdent leurs grands-pa-
rents reçoivent, s'ils sont dans l'indigence et jusqu'à
leur quinzième année, une pension totale de 20 0/0
si leur entretien était assuré totalement ou pour la

(i) Lois : Accidents dans l'ind., § g ; ouvriers agricoles, § S ; ouvriers
du bâtiment, § 9; gens do mer, § 9. Les pensions à accorder à des pri-
sonniers sont beaucoup plus réduites, voir loi spéciale, § 3. — La pension
peut être icmplacco par lo paiementde tous les frais dans un établissement
hospitalier jusqu'à la guérison. Accidents dans l'ind., § 11 ; ouvriersagri-
coles, §I'I ; gens denier, § iGss. ; prisonniers, § 5.

(2) En cas de remariage, la veuve touche, comme indcmnité.une somme
égale à 3 fois sa pension annuelle. Accidents dans l'ind, § iC, al. 2. '
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plus grande partie par les grands-parents. Dans le cas
analogue, les ascendants survivants touchent égale-
ment une. pension totale de 20 0/0 du salaire des pe-
tits-enfants ou des enfants. La somme totale des pen-
sions à payera la famille du défunt ne peut dépasser
C0 0/0 de ce qu'ilgagnait. S'il y a lieu à réduction, cette
réduction est, pour les époux et pour les enfants,
porportionnclle à chaque pension. Ce n'est que si le
maximum est concédé sans restriction aux époux ou
aux enfants que les ascendants, puis les petits-enfants
ont droit à la pension; les parents passent avant les
grands-parents (1).

Comme frais d'enterrement, de deuil etc., on a
droit au quinzième du gain annuel et au moins à
une somme de 50 marks si le quinzième n'atteint pas
ce chiffre (2).

L'obligation imposée aux caisses de secours, so-
ciétés de secours mutuels, communes et sociétés de
bienfaisance, de distribuer des secours, ne reçoit au-
cune atteinte du fait de la loi sur l'assurance contre
les accidents ; cependant, le droit dont jouit la per-
sonne secourue en vertu de la loi sur l'assurance
contre les accidents passe aux caisses (communales
ou d'associations ou industrielles) jusqu'à concur-
rence des sommes qu'elles lui ont distribuées à titre
de secours (3).

5° — Ce sont en général des associations profes-

(i) Accidents dans l'ind., § 16 ss. ; ouvriers agricoles, § if--i3 ; ou-
vriers du bâtiment, § 9 ;gens de mer, § 33-27. 'r" dilueront en ce qui
concerne les prisonniers, $ \.

(a) Accidents dans l'ind., § i5, chiflre
1 ; ouvriers agricoles, $5 10, chif-

fre
1 ; ouvriers du Intiment, § 9 ; différences pour les gens de nier, § ai,

chiffre 1. Dans le cas des prisonniers, il n'y a pas do frais mortuaires à
payer à la famille.

(3) Accidents dans l'ind., § :iô ; ouvriers agricoles, § 3o ; ouvriers du
bâtiment, § 9 ; gens de mer, § 39.
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sionncllesqui supportent les fiais de l'assurance, ce-
pendant, il existe une organisation diiTércnle a ce
point de vue suivant les différentes catégories d'ex-
ploitations (1).

a) Pour les exploitations industrielles visées par la
lpi primitive sur l'assurance contre les accidents
en date du (>juillet 1881 et par la loi d'extension du
28 mai 1885, il est constitué, pour certains districts
déterminés, des associations professionnellesqui em-
brassent dans chaque district toutes les exploitations
des branches d'industrie pour lesquelleselles ont été
fondées (2). Les conditions indispensables pour que
des associations professionnellessoient fondées, sont,
d'une part, la vitalité indiscutable, d'autre part la si-
militude des branches d'industrie. Les entrepreneurs
d'exploitations étaient autorisés, en se tenant dans ces
limites, à constituer des associations par voie d'ac-
cords conclus, mais il leur fallait l'approbation du
Bundesrath et la collaboration de l'OfficeImpérial des
assurances (3). Pour les branches d'industries pour
lesquelles on n'avait pas fondé de cette manière et vo-
lontairement d'association professionnelle, la fonda-
tion en a été faite par le Bundesrath, après avoir en-
tendu les représentantsdesbranchesd'industries inté-
ressées (4). Pour les branches d'industrie qui ne vien-

(i) Voir l'exposé très détaillé-que font de celte question Piloly, II,
: p. 3i5 et suîv., et Weyl, p. \\8 et suiv.

(a) Loi sur l'assurancecontre les accidents dansl'iud, § aS, al. i. Les ex-
ploitations qui embrassentdes parties importantes de branches d'industrie
différentes l'une de l'autre doivent faire partie de l'association profession-
nelle dans laquelle doit rentrer la branche la plus importante de l'exploi-
tation. Ibidem, al. a. La règle d'après laquelle l'association doit embras-
ser toutes les exploitationsdu district subit une exception pour les chemins
de fer cl autres moyens de trahsjwrt, § aS, al. i. Cpr. la décision du Bun-
desrath du 5 octobre 1901 (Cenlralbl. p. 38a).

(.'{) Loi sur l'assurance contre les accidents (ISS'I) § 12-1/1.
('il Idem, § i5.
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ncnt que d'être soumises à la loi sur l'assurance contre
les accidents, les associations professionnelles sont
fondées par le Bundesrath qui consulte d'abord les
représentantsdes branches d'industrie et des associa-
tions intéressées (1). Les associations, primitivement
constituées, peuvent être modifiées soit par fusion,
soit par séparation s'opérant entre différentes
branches d'industrie, ou parties territorialement dis-
tinctes. Dans ces deux cas, il faut une décision des
associations intéressées, et l'approbation du Blindes-
rath, auquel il appartient de décider lorsqu'il se
produit des divergences d'opinions entre les inté-
ressés (2).

Si une association professionnelle devient inca-
pable de remplir les obligations que la loi lui impose,
elle peut être dissoute parle Bundesrath sur la requête
de l'Office Impérial des assurances, et les branches
d'industrie qui en faisaient partie, sont réparties
entre les autres associations. Les réclamations en
justice et les obligations des associations dissoutes
passent anx mainsde l'Empire (3).

Plusieurs associations peuvent conclure entre elles
une convention d'après laquelle les indemnités à
payer par elles doivent être entièrement ou en partie
à la charge commune. Des conventions de ce genre,
qui répondent à l'idée qu'on se fait d'ordinaire d'un
acte de société et font naître, entre les associations

(i) Loi du 3o juin 1900, § s (Bull, des lois, p. 573). Les statuts sont
établis par une assemblée constituante composée de membres des asso-
ciations, réunie et organisée conformément aux prescriptions des auto-
rité.' supérieures locales. L'Assemblée est convoquée, et tant qu'elle n'a
pas élu son bureau, dirigée par l'Office impérial des assurances (Reiclis-
versicherungsamt).

(a) Loi sur l'assurance contre les accidents, § 3i. Loi sur l'assurance
contre les accidents dans l'industrie, § 5a.

(3) Loi sur l'assurance contre les accidents dans l'industrie, § 5'i ;
excepté le cas prévu au § 127.
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professionnelles intéressées, des rapports «le Droit
privé, doivent recevoir, pour être valables, l'appro-
bation des syndicats d'associations intéressés et de
l'Office Impérial des assurances (G. U. § 51).

En vue de la décentralisation de l'administration,
des sections, dont le ressort est délimité territoria-
lement, peuvent être constituées par statut dans
charpie association professionnelle (§ 38). Les statuts
peuvent prescrire aussi que les indemnités seront
supportées jusqu'à concurrence de 75 0/0 par les sec-
tions dans les ressorts desquelles les accidents sont
arrivés (§ 50). Mais la formation de sections ne met
pas fin à l'unité et à la personnalité juridique de l'as-
sociation professionnelle et ne modifie passa respon-
sabilité pour le montant intégral des indemnités.

b) Pour les armateurs et pour toutes les exploita-
lions ayant un caractère maritime, la loi d'Empire du
13 juillet 1887 a prescrit la formation d'une associa-
tion professionnelle embrassant tout le territoire de
l'Empire et ayant à supporter les assurances. En
somme,celteassociation ne se distingueguèredecelïes
qui ont été créées parla loi du 6 juillet 188t(Àss: gens
de mer, § 32). Cependant, pour l'assurance contre les
accidents dans la.« petite exploitation » de la naviga-
tion et de la pêche, il est créé, dans l'association
professionnelle, un établissement d'assurances, dont
•le « support » (sujet de droit) est l'associationprofes-
sionnelle elle-mêmeet quiest administré par le bureau
et l'assemblée de l'association (Gens de mer, § 158.)

c) Pour les administrations postale, télégraphique,
maritime et militaire, et pour l'exploitation des voies
ferrées administrées par l'Empireoupar l'un des Etats
ou pour le compte de l'Empire ou d'un Etat — en
comprenant dans cette exploitation les bâtiments
construits pour le compte des exploitants — c'est
l'Empire ou l'Etat, ppur.le compte duquel il admi-
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nistrc, qui se substitue à l'association professionnelle
et est le

<L
support » de l'assurance (l).

Pour certaines exploitations régies par l'Empire
ou par un Etat, telles (pie draguage, navigation à l'in-
térieur, iloltage, bacs, etc., les administrations de ces
exploitations étaient libres, jusqu'à ce que le Bun-
desratb fût pris une décision au sujet de la création
des associations professionnelles, d'entrer dans l'as-
sociation ou de se charger elles-mêmes de l'assu-
rance (2).

Les dispositions prises sur ce point >ar le Chance-
lier de l'Empire ou par l'autorité locale supérieure
ont été maintenues par la loi sur l'assurance contre
les accidents dans l'industrie, § 128, alinéa 2. H en
est de même pour les exploitations agricoles et in-
dustrielles de l'Empire et des Etals confédérés, pour
les travaux de construction faits pour le compte de
l'Empire ou d'un Etat et pour les exploitations de
l'Empire ou d'un Etat qui ont un caractère mari-
time (3).

Dès que l'Empire ou l'un des Etats confédérés est
chargé de l'assurance, les fonctions qui incombent
aux organes des associations sont remplies par des
autorités administratives qui doivent être désignées
par le Chancelier de l'Empire pour les administra-
tions impériales, par les autorités militaires supé-
rieures du recrutement (les quatre ministères de la
guerre) pour les administrations militaires, et enfin

(i) Loi d'extension, §3, al. i loi sur l'assurance contre les accidents
de l'industrie, § 128, al. 1.

(3) Ibidem, al. a. Elles sont fondues pour la plupart avec les associa-
tions professionnelles de navigation iluviale. Voir la circulaire du
i3 mai 1S86 (Amllichc Naclirichten, II, p. 70) et celle de septembre
188G (II, p. i.")8).

(3) Loi sur les assurances agricoles, §$ i3i cl 1
\o ; ouvriers du bâti-

ment, § 0, chill'rc a ; gens de mer, § isf,.
IV A
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par l'autorité centrale régionale pour les administra-
lions régionales (1).

La distinction ainsi opérée entre ces diverses ex-
ploitations fiscales ne porte que sur l'organisation,
sur le sujet juridique obligé de payer des indemnités

«en cas d'accident, mais non sur les dispositions con-
cernant les conditions requises et la mesure dans
laquelle doivent être accordés les secours. Les dis-
positions des lois sur l'assurance contre les accidents
s'appliquent aussi à ces exploitations de l'Empire 911
d'un Etat, en tant qu'elles ne concernent pas" les
associations professionnelles considérées en elles-
mêmes (2).

d) Pour les exploitations agricoles et forestières,
sont constituées par le ttundcsralh, sur les propo-
sitions des gouvernements régionaux et après avis de
l'Office Impérial des assurances, des associations
professionnelles qui sont les « supports » de l'assu-
rance (3). Il n'y a pas à distinguer entre les différentes
branches d'industrie ; les différentes associations ne
se distinguent l'une de l'autre qu'au point de vue
territorial, et leur .constitution n'est, en somme, que
la constitution de districts/administratifs créés pour
assurer l'exécution de la loi sur l'assurance contre
les accidents. Les statuts des associations ont aussi
été modifiés à raisondu grand nombre d'exploitations
existantes et de la faible importance de la plupart
d'entre elles. Mais les dispositions des lois de l'Em-
pire et la compétence du ttundesralh ne s'appliquent
que subsidiairement.Lesloisrégionalespeuventfixer
autrement que ne le prescrivent les dispositions des
ois de l'Empire, le territoire affecté à chaque asso-

(1) Accidents dans l'industrie, § laS, al. 3.
(2) Ibidem, § 139, ouvriers agricoles, § i35; gcnsilcmer, § i3o.
(3) Ouvriers agricoles (5 fnai 1S8G), § 18 ss.
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ciatiou professionnelle, son organisationet son admi-
nistration et les mesures à prendre dans le cas où
une exploitation change de caractère. Elles peuvent
également conférer à d'autres organes les droits et
les devoirs attribués par les lois de l'Empire aux
bureaux des associations professionnelles (1). Il avait
été fixé, pour la mise en vigueur de cette loi, un délai
de deux ans après la promulgation de la loi, délai
que le Bundcsrath pouvait, sur requête, prolonger
d'un an (2). Dans les Etats confédérés qui n'ont pas
fait usage de ce droit avant l'expiration de ce délai,
les dispositions des lois de l'Empire sont entrées en
vigueur et ne peuvent plus être modifiées par les
lois régionales (3).

e) Pour les travaux de construction qui ne tom-
bent pas sous le coup de la loi sur l'assurance contre
les accidents dans l'industrie ou de la loi sur l'assu-
rance contre les accidents pour les ouvriers agricoles
et forestiers, c'est-à-dire en particulier les travaux de
construction de chemins de fer, de canaux et de
digues, on a créé un système d'assurance complexe.
Tout d'abord, il a été constitué, pour les entrepre-
neurs qui exécutent ces travaux à titre profession-
nel, une association professionnelle particulière qui
embrasse tout le territoire de l'Empire et que l'on
appelle l'association professionnelle des « construc-

(ï)Ouvr. agric, § no. Quand un Etat fait usage do co droit, le
pouvoir de modifier et de dissoudre les associations professionnelles, qui
n'embrassent que les exploitations situées sur lo territoire de cet Etal,
passe du Bundcsralh à l'autorité centrale do l'Etat en question.

(a) Ibidem, § no.
(3) La loi sur l'assurance des ouvriers agricoles a maintenu les asso-

ciations fondées en vertu de ces dispositions. Les modifications de ces
associations soit par conventions, soit par la retraite de certains éléments
tcrrilorialcment séparés, sont régies par les mômes dispositions que celles
qui existent dans les associations professionnelles de l'industrie.
Ouvriers agricoles, § Oa.



52 LES AFFAIRES 1NTÉMEUHES

tions de fond » (Tiefbaubcrufsgenossenschup) (1).
D'autre pari, pour les constructions faites pour le
compte de l'Empire ou de l'un des Etats, ce sont
le lise impérial ou le lise de l'Etat intéressé, qui sont
les « supports » de l'assurance lorsque l'administration
,qui s'est chargée de ces travaux ne préfère pas entrer
dans une associationprofessionnelle(2,. Les syndicats
communaux eiautres corporationspubliques peuvent
se charger de l'assurance pour les constructions exé-
cutées pour leur compte, lorsque les autorités cen-
trales régionales leur reconnaissent des ressources
suffisantes (3). Pour tous les autres travaux de cons-
truction qui ne rentrent dans aucune de ces caté-
gories, c'est-à-dire qui ne sont exécutés ni à titre
professionnel, ni pour le fisc, ni pour un syndicat
communal admis comme a support » d'assurance,
ni dans une exploitation agricole ou forestière, les
associationsprofessionnellesd'entrepreneursdoivent
être les « supports » de l'assurance, mais d'une ma-
nière tout à fait particulière (4). En effet, les entre-
preneurs ne sont pas membres de l'association,
mais ils assurent leurs ouvriers, ou même ils s'as-
surent personnellement auprès de l'association
moyennant une prime, de sorte que la façon dont
s'effectue en ce cas l'assurance contre les accidents
ressemble singulièrement à un contrat d'assurance.

(i) Ouvriers du bAtimcnt, § G, chiffre i ; § ia ss. Les entrepreneurs
d'uno exploitation comprise dans lo domaine do celte association, mais
avant déjà fait partie d'une autre association à raison d'exploitations se-
condaires entreprises par eux, ont cessé de faire partie do ectto dernière
à paitir du ier janvier 1888 et sont entrés alors dans l'association des
constructeurs de fond. Amtl. Nadir. IV, p. 80, 81 ss. Cf. ouvriers du
bâtiment, § 12, al. 2. .

(2) Ouvriers du bâtiment, §0, chiffre al. ri.

.
(3) Ouvriers du bAtimcnt, § C, chiffre 3 ; à l'exception des construc-

tions faites dans les exploitations de chemins de fer.
(/1) Ouvriers du bAtimcnt, § 0, chiffre t\.
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Seulement, il ne dépend de la volonté des inté-
ressés ni d'établir la relation juridique, ni de iixer
les conditions requises. C'est rentrejveneur qui
assure les ouvriers ayant pris part à des travaux de
construction dont chacun a, en fait, exigé plus de six
jours de travail ; pour les travaux de moindre durée,
l'assurance est aux frais des communes ou autres
corporations sur la circonscription territoriale des-
quelles s'étend l'association professionnelle (Ouvriers
du bâtiment, § 23). Les associations professionnelles
d'entrepreneurssont donc les «supports» de l'assu-
rance, et cela sous deux formes différentes, selon
qu'elles administrent l'assurance pour leurs membres
(entrepreneursprofessionnels) ou pour d'autres(cons-
tructions en régie). En particulier, la façon dont sont
prélevées les sommes nécessaires au paiement des
indemnités est très différente suivant l'un ou l'autre
cas ; par suite, il est nécessaire de tenir une compta-
bilité séparée pour les recettes, les dépenses et les
états de caisse (1). Lorsque l'association profession-
nelle fait office de « support » de l'assurance pour
des personnes qui ne sont pas ses. membres, elle
prend le titre d'établissement d'assurances (Vcrsichc-
rungsanstalt) ; il doit être formulé par l'assemblée
de tous les membres de l'association professionnelle
une disposition spéciale appelée « Statut addition-
nel » (Nebcnstatut) qui doit recevoir l'approbation
de l'Office impérial des assurances (2). Le statut
additionnel peut aussi décider que l'administration
de « l'établissement d'assurances » sera confiée à des
organes spéciaux (3). Mais dans aucun cas, 1* « éta-

(i) Ouvriers du bâtiment, § 18 ss.
(a) Ouvriers du bâtiment, § 20 ss. Un « statut additionnel tjpc » a

été publié dans les Amtl. Nachr. III, p. 333.
(3) Ouvriers du bâtiment, § ai.
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blissemcnt d'assurances» n'est un sujet de droit avec
un actif et un passif propres ; il demeure toujours
un organisme dépendant de l'association profes-
sionnelle des entrepreneurs (Ouvriers du bâtiment,
§ 18, a 1.4).

C'> — Les associations professionnelles sont des
personnesjuridiques et même des corporations (des
associations de personnes capables d'avoir un patri-
moine propre). Les biens que l'association possède
sont la seule chose qui réponde aux créanciers de ses
obligations (1). Son organisation repose sur les
mêmes principes que celle de toutes les corporations.

«) Est membre d'une association tout entrepre-
neur d'une exploitation située dans le ressort de
celle-ci, et cette association est celle qui a été établie
pour la branche d'industrie qu'il exploite (2). Pour
en devenir membre, il n'est pas besoin que rentre-
preneur fasse une déclaration d'entrée, ni qu'il
demande à être admis (3). Il n'est pas besoin non plus
du consentement de l'association. En effet, rentre-
preneur en fait partie de droit du fait même de l'en-
trée en vigueur'de la loi; et. lorsqu'il a ouvert une
exploitation ultérieurement, il en fait partie dès que
cette exploitation fonctionne ou que l'obligation d'as-
surance existe (4). Mais, pour constater qu'il en fait

(i) Loi sur l'assurance contre les accidents dans l'ind., § 28, al.-5 cl
G; ouvriers agricoles, § 33, al. 4 et 5 ; ouvriers du bâtiment, § ii ;

gens do mer, § 3a, al. .'1, 5.
(2) Accidents dans l'ind., £ 55 ; ouvriers agricoles, S 05. On y trouve

des indications'dc détail sur « le siège d'une exploitation agricole ou
forestière». Ouvriers du bâtiment, § 16 ; gens de mer, § 58.

(3) Excepté quand dos exploitations régies par lo fisc ou des com-
munes entrent dans une-association en qualité d'entrepreneurs de cons-
tructions. Ouvriers du bâtiment,'§ 16, al. 2.

(\) Accidents dans l'ind., § 55, ouvriers agricoles, § 66 ; ouvriers du
bâtiment § 16, al. 2 in fine ; gens de mer, §58, al. 1.
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bien partie, l'entrepreneur doit faire une déclaration
et l'association doit tenir un registre de ses membres.
Pour les exploitations agricoles ou forestières, ce
n'est pas à l'entrepreneur, mais aux autorités muni-
cipales à déclarer les exploitations déjà existantes
ou qui viennent d'être fondées (1).

La déclaration doit être faite à l'autorité adminis-
trative la moins élevée dans le ressort de laquelle est
située l'exploitation (2). En cas de retard, cette auto-
rité peut obliger l'entrepreneur à lui fournir tous les
renseignements en lui imposant des amendes pou-
vant atteindre 100 marks (3).

C'est au bureau à tenir à jour la liste des membres
ou cadastre, comme c'est à lui aussi à examiner si
l'entrepreneur rentre bien, de par ia nature de son
exploitation, dans l'association à laquelle il a fait sa
déclaration. Si les avis sont partagés à ce sujet,

(i) Ouvriers agricoles, § 67. Cf. aussi gens de nier, !; 58, al. a
(obligation aux préposés au registre cl à la mensuration île faire une dé-
claration).

(a) Les dispositions de détail au sujet des déclarations se trouvent
dans la loi sur l'assurance contre les accidents dans l'industrie, § 50.
Ouvriers agricoles, § 67 et s. ; ouvriers du bâtiment, § 17. Les statuts
de l'association peuvent régler la marclic à suivre. Accidents dans l'in-
dustrie, •§ 37, chiffre 13; ouvriers agricoles, § 38, chiffre ia.

(3) Accidents dans l'ind., § 50, al. a. Celte disposition n'existe pas t-n
ce qui concerne les exploitations agricoles et forestières. Mais les bureaux
des associations peuvent prononcer des peines pécuniaires contre les
entrepreneurs, jusqu'à 5oo marks pour indications sciemment inexactes
et jusqu'à 3oopour retard de déclaration. Accidents dans l'ind., § 1 îG
i'l7 ; ouvriers agricoles, !J i56, 107 ; gens de mer, § i'|3, I'I'I.

('l) On trouve des dispositions détaillées à ce sujet dans la loi surl'assu-
Vance contre les accidents dans l'ind., § 58 et s. On trouve des dispositions
plus simples et en partie différentesdans la loi sur les assurances pour les
ouvriers agricoles, § 55. Cf. ouvriers du bâtiment, § 17; gens do mer,
§ ÔQ ss. L'Office impérial des assurances a établi les formules à ernplojcr
pour le cadastre de l'association et le bulletin de membre pour les asso-
ciations professionnelles industrielles. Amll. .\aclirichlcn, I, p. 199.
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c'est à l'Office impérial (ou régional) des assurances
à décider (4). Comme cette décision, de même
que l'inscription, n'autorise pas à devenir membre,
mais établit seulement qu'on l'est devenu, ses effets
remontent au jour de l'ouverture de l'exploitation.

4
b) Les organes essentiels de l'association sont :

l'Assemblée générale des membres (Gcnossenschafls-
vcrsainmhmg) et le bureau (Vorsland). L'Assemblée
générale est composée de tous les membres ou de
leurs représentants. Les membres ont droit de vote,
pourvu qu'ils ne soient pas déduis de leurs droits
civils. C'est aux statuts à réglementer l'exercice et
l'importance de ce droit de vote (1). Le bureau,
chargé de représenter l'association et de gérer ses
affaires, est élu par l'Assemblée générale. Ne sont
éligiblés que les membres de l'association ayant
droit de vote et leurs représentants légaux, et de
plus, si les statuts en décident ainsi, les chefs de
leurs exploitations qui ont reçu pleins pouvoirs des
entrepreneurs. Les membres de l'association ne
peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont
été choisis que s'ils ont à invoquer les motifs qui
permettent de récuser la tutelle. Ces fonctions sont
honorifiques, c'est-à-dire gratuites ; cependant les
statuts peuvent décider qu'une indemnité sera ac-
cordée (2) et, d'autre part, que des « personnes de
confiance » seront chargées des fonctions d'organes

xi) Accidents dans l'ind., § 35, al. 2 ; 37, cbillro ,'1. (Sens de nier, §
58, al. 3 ; ouvriers du bâtiment, § i/|. 11 n'y a que dons les associations
agricoles cl forestières qu'il n'y ait pas d'assemblée générale des
membres, mais une assemblée composée seulement de représentants des
membres. Ouvrier* agricoles, § 3g, al. 1. Celte disposition peut être
appliquée aussi par statut aux autres associations professionnelles. Acci-
dents dans l'ind., § 38 ; ouvriers du bâtiment, § 1

'1 ; gens do mer, § 38.
(3) Accidents dans l'ind., § 4i--'i/ î ouvriers agricoles, § 4a ss. ; gens

du mer, § 4i ss.
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de l'association pour des districts délimités lerrito-
rialcnicnt (1).

Mais les associations agricoles et forestières consti-
tuent une exception importante à cette règle. Elles
peuvent, en effet, pour m\ espace de temps fixé, con-
fier, soit en totalité, soit en partie, l'administration
de l'association dont sont chargés les bureaux, à
des organes autonomes au point de vue adminis-
tratif. 11 est besoin pour cela du consentement de
ces organes et de l'approbation de l'autorité centrale
régionale (2).

c) Toute association doit avoir des statuts. Ils
sont établis par l'Assemblée des membres de l'asso-
ciation, doivent contenir des dispositions relatives
à chacun des points spécialement mentionnés dans
les diverses lois sur l'assurance contre les accidents,
et doivent, pour être valables, être approuvés par
l'Office impérial des assurances (3). Ceci s'applique
aussi à toutes les modifications de statuts. Si l'appro-
bation est refusée, on peut, pendant un délai de
quatre semaines, se pourvoir devant le Hundcsrath.

d) Il n'est pas nécessaire, pour la fondation d'une
association professionnelle, qu'il y ait un capital ou
fonds ; mais la loi prescrit que toute association doit

(i) Pour les fonction* des « personnes de confiance», on applique les
mêmes règles que JMJUT le bureau.

(;>.) Ouvriers agricoles, § \u, al. 3. Ceci peut être aussi prescrit par
la législation régionale en vertu des pouvoirs conférés par le § l'ii.

Ci) Accidents dans l'inil., § 37 à 3y ; ouvriers agricoles, § 38 b /»o ;
ouvriers du bâtiment, § 1

'1 ; gens de nier, § 37 h 3o. Pour les associa-
tions professionnelles industrielles, l'Office impérial a rédigé un statut
tjpe qui a scr'i do base a tous les statuts des associations et a été repro-
duit dans les Amtl. Naclir.l, p. 9 et suiv. Pour les associations pro-
fcfsionnellcs agricoles et forestières l'Office impérial a rédigé deux
statuts types ; l'un pour relies organisées d'après les lois de l'Empire,
l'autre pour celles organisées d'après la loi prussienne de 1887. Amtl.
Nactir. lit, p. a'17, alio.
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se constituer un fonds de réserve avec les verse-
ments supplémentaires faits en plus des versements
pour les indemnités. En ce qui concerne la constitu-
tion de ce fonds de réserve, les quatrelois d'assurances
contiennent des dispositions assez dissemblables. La
Joi sur l'assurance contre les accidents dans l'indus-
trie prescrit des versements supplémentaires qui
commencent par atteindre 300 0/0 du versement ré-
gulier, et descendent peu à peu jusqu'à 4 0/0 par an
pour s'arrêter enfin tout à fait ; à partir de ce mo-
ment, on prend sur les intérêts du fonds de réserve
les sommes nécessaires pour éviter une nouvelle
augmentation du montant annuel des frais dont
chaque personne assurée paie sa part. Le reste des
intérêts est ajouté au fonds de réserve (Accidents,
§ 31). La loi suiTassurancedesgensdemer,§3G. con-
tient des dispositions tout à fait semblables ; cepen-
dant, le versement supplémentaire n'est encore, au
moment de l'entrée en vigueur de la loi, que de
10 0/0. Pour les associations agricoles et forestières,
la loi du 5 mai 188G ne prescrivait pas la constitu-
tion d'un fonds de réserve ; la loi sur l'assurance des
ouvriers agricoles, § 37, ordonne cette constitution :

il faut payer chaque année 2 0/0 du montant des
besoins annuels, jusqu'à ce que le fonds de réserve
ait atteint le double des besoins d'une année ; la. loi
locale ou les statuts peuvent prescrire un taux plus
considérable. Enfin, en ce qui concerne l'asso-
ciation professionnelle du bâtiment, le fonds de
réserve acquis doit être maintenu (Ouvr. du bât.,
§ 15), et les dispositions du

« statut supplémentaire »
ordonnent la constitution d'un fonds de réserve
spécial pour rétablissement d'assurance (Ouvr. du
bât., § 10, 20, chiffre 3). L'assemblée de l'associa-
tion peut fixer, avec l'assentiment de l'Office impé-
rial des assurances, un taux plus élevé de verse-
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nient. Les intérêts qui doivent s'ajouter au fonds de
réserve et les capitaux qui constituent ce fonds ne
peuvent être entamés par l'association qu'en cas de
besoin pressant, et avec le consentement de l'Office
impérial des assurances ; c'est à cet Office de pres-
crire les mesures nécessaires pour établir le mon-
tant normal du fonds de réserve.

7° — Les membres de l'associationprofessionnelle
sont obligés de contribuer, par des versements, au
paiement des indemnités que l'association doit ser-
vir, à la constitution d'un fonds de réserve et aux
frais d'administration (1). Pour ces dernières dé-
penses on procède généralement ainsi : on répartit
entre les membres la totalité des dépenses de l'année
courante. Cependant, les diverses lois contiennent à
ce sujet, sur des points essentiels, d'»s initions
absolument différentes.

a) Pour les associations professionnelles indus-
trielles, on se guide d'après le total des salaires et
traitements distribués aux assurés(autorisés à s'assu-
rer) dans chaque exploitation. Si, pendant la période
de versements, ils dépassent le taux de 1.500 marks,
le supplément n'est compté que pour un tiers (Acci-
dents dans l'industrie, § 29). Mais on ne prélève pas
sur tous ces salaires un tant pour cent identique ;
les exploitations appartenant à l'association sont
divisées en classes, suivant les risques d'accident
qu'elles présentent, et un tarif des risques déter-
mine les versements à effectuer dans chacune des

(t) On peut aussi lever sur les membre» «le l'association des cotisa-
tions destinées à fonder des prix de sauvetage et à combattre les chances
d'accident ; on ne peut j»as lever dn cotisations dans d'autres buis ; sauf
cependant, avec l'approbation de l'Oflice impérial, pour fonder des éta-
blissements pour les malades. Accidents dans l'ind., § 3i ; ouvriers agri-
coles, g 34 ; ouvriers du bâtiment, § i3, al.

:> ; gens de mer, g 3'i, al. :>..
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classes (1). (C'est ce que l'on appelle le Beilragsfuss).
b) Ce même principe s'applique à l'associalion pro-

fessionnelle des exploitations maritimes ; mais des
dispositions spéciales ont été formulées pour la
fixation de la somme de salaires et de traitements
qui doit être marquée pour chaque vaisseau (Gens
de mer, § 103 s.). Il y a des règles très différentes
pour la création des ressources destinées à faire face
au paiement des pensions que sert l'établissement
d'assurance, § 162.

,
c) Pour les exploitations agricoles et forestières, on

a considéré également, en principe, comme facteurs
capitaux, le besoin de forces humaines et la réparti-
tion en classes d'après les risques d'accidents, pour
fixer le chiffre des contributions. Cependant, on ne
cherche pas à savoir quelle somme a clé véritable-
ment payée en salaires et en traitements, mais on
l'évalue, pour chaque entrepreneur, en estimant le
nombre de journées de travail nécessaires en
moyenne dans une année pour le fonctionnement
de l'exploitation (2). Seuls les employés de l'ex-
ploitation qui sont assurés doivent fournir, avec
preuves à l'appui, le chiffre des sommes touchées
par eux en salaires ou en traitements. On peut ne
pas opérer la division en classes diaprés les risques
d'accidents, lorsque ces risques sont à peu près les

(i) On trouve dans la loi sur les assurances contre les accidents dans
l'ind., § '19, des dispositions détaillées nu sujet de l'établissement, do la
transformation et de la révision des tarifs de risques qui doivent avoir
l'approbation du Hundesrath. Sur la répartition entre les sections des

sommes ù verser pour les indemnités, voir ibidem, § 5o. Sur les consi-
dérations dont il faut tenir compte (jour établir les tarifs de risques, voir
Anitl. Nacbr., Il, p. g'i et suiv. ; 111, p. ai et suiv. ; IV, p. 199 clsuiv.,
Piloly, 111, p. On'i et suiv., ]{os'mt 1, p. 508 et suiv., Mtyf, p. .'119.

(•1} On trouve des dispositions trùs détaillées sur 1 évaluation des ver-
sements dans la loi sur l'assurance des ou\ riers agricoles, § 5t ss..
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mômes pour toutes les exploitations. Les entrepre-
neurs d'exploitations ne présentant pour ainsi dire
aucun danger d'accident et dans lesquelles ne sont
employés qu'exceptionnellement, à cause de leur
peu d'importance, des ouvriers salariés, peuvent être
entièrement ou partiellement dispensés de cotisa-
tions par les lois régionales, ou par les statuts, ou
par une décision de l'assemblée des membres de
l'association ; celte décision doit être approuvée par
l'autorité régionale centrale (Ouvr. agric, § !i(>). Les
statuts peuvent aussi décider que les cotisations se-
ront prélevées par voie de suppléments ajoutés aux
impôts publics ou municipaux directs (et, en pre-
mière ligne, à l'impôt foncier). Exception doit être
faite pour le cas où les lois régionales interdisent
d'assurer les membres de la famille de l'entrepre-
neur d'exploitation (1). Une disposition statutaire
faisant des versements un impôt d'adjonction ne peut
être mise à exécution que si elle a été votée par les
deux tiers de l'Assemblée générale (§ 57, al. 1).
Les cotisations sont perçues parles autorités munici-
pales ou par les membres de l'association profession-
nelle, qui résident sur le territoire de la commune ;

la communeest responsable des cotisations pour les-
quelles elle ne peut pas prouver que la somme ne lui
a pas été versée ou que la saisie a été opérée sans ré-
sultat (Ouvr. agric, § 110).

Mais ces dispositions des lois de l'Empire n'ont
qu'une valeur subsidiaire. Les lois régionales peu-
vent formuler des dispositions contraires touchant
la répartition des cotisations et les procédés à em-

(i| Ouvriers agricoles, § 07, al. t. a Car, sans cela, le propriétaire
foncier qui exploite lui-môme et travaille surtout ou exclusivement avec
ses enfants et des frères et soeurs déjà grands, serait écrasé en compa-
raison des autres. » Compte rendu de la commission du Hciclislag,

p. 5, sur la loi du 5 mai iSSli.
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ployer pour opérer cette répartition et recouvrer les
cotisations (Ouvr. agric, § 141).

d) Ce sont des principes sensiblement différents
qui régissent les exploitations tombant sous le coup
de la loi sur l'assurance des ouvriers du bâtiment.
J'our les membres de l'association professionnelle
des constructions de fond, on applique, au lieu du
système des répartitions, le système qui consiste à
couvrir le capital, c'est-à-dire que les cotisations
doivent être calculées de telle sorte qu'elles cou-
vrent, — sans qu'on ait à tenir compte des autres
sommes versées à l'association, — le capital dont la
rente est égale au chiffre des pensions payées par
l'association pendant l'exercice écoulé. Les principes
d'après lesquels le chiffre de cecapitaldoitêtrecalculé
sont établis par l'Office impérial des assurances (1).

La répartition s'effectue ensuite entre les membres
en proportion du salaire ou du traitement gagné par
chacun et suivant le tarif que les statuts ont établi
pour les risques de dangers (Ouvr. du bât.-, § 13). Les
travaux de construction pour lesquels les indemnités
accordées pour accidents doivent être payées par les
établissements d'assurances institués auprès des
associations professionnelles, se divisent à leur tour
en deux groupes. S'il a fallu pour l'exécution de la
construction plus de six jours de travail, rentre-
preneur doit payer une prime calculée d'avance (2).
Le tarif des primes est arrêté d'avance, tous les trois
ans, pour chaque association professionnelle, par

(l) Circulaire do l'Office impérial d'assurance, aO janvier 1889.
Antl. Naclir., V, p. 78 cl siiiv. Voir aussi Centralisait, 1889, p. /joJ
cl suiv., où clic a clé reproduite.

(a) Ouvriers du Intiment, § u3, lettre a. Les dispositions de détail se
trouvent dans les § a'j et suiv. Sur la fixation d'une somme fixe déter-
minée au lieu des versements à calculer spécialement pour le paiement
des primes, voir ibidem, § 3l»
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l'Office impérial des assurances,après avoir entendu
à ce sujet le Bureau (Ouvr. du bât., § 26). Ce sont les
autorités municipales qui, moyennant une rétribu-
tion, font rentrer les primes dues par les assurés,
et cela d'après les mêmes règles que pour les asso-
ciations agricoles et forestières. Ces règles s'appli-
quent aussi à la responsabilité de la commune.
(Ouvr. du bât., § 27, 28).

Pour les travaux de construction qui n'exigent pas
plus de six jours, l'assurance contre les accidents est
aux frais, non point de ebaque entrepreneur, mais des
communes sur le territoire desquelles s'étend l'asso-
ciation professionnelle. Les propriétés foncières et
territoires indépendants sont assimilés aux commu-
nes (Ouvr. du bat., § 36). Les paiements auxquels il
a nécessairement fallu faire face au cours de l'aimée,
sont à la charge des communes, qui ont à payer
d'après le chiffre de leur population. Chaque com-
mune perçoit cette somme à son tour en la faisant
figurer parmi les dépenses communales (Ouvr. du
bat.,§32,al.l).Maisces dispositions delà législation de
l'Empire ne sont que subsidiaires, en ce sens que les
Etats confédérés peuvent non seulement remplacer
les communespar d'autres syndicats communaux ou
districts administratifs, mais encore fixer un autre
mode de répartition (Ouvr. du bât., § 32, al. 2 et ss.).

8° — Fixation du chiffre des indemnités (1) .—
a) Obligation de Déclaration. —L'entrepreneur d'ex-
ploitation, et, en cas d'absence ou d'empêchement,
le chef de son exploitation est obligé de donner
avis par écrit (2) à la police locale et à l'organe de

(l) Voir les indications données |tar l'Office impérial des assurances,
n janvier i888.Am.il. Nadir, lY,|i.'|8ct$uiv., ci l'Hoir, ll,|t.58»i et suiv.

(a) Accidents danc l'ind., §ti3. Ouvriersagricoles, § 70 (la déclaration
|>cul ici être orale). Ouvriers du Intiment, § 37. Gens de mer, § lîlî, iC'|.
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l'association désigné par les statuts, dans un délai de
deux jours après qu'il en a eu connaissance, de tous
les accidents survenus dans son exploitation qui ont
entraîné la mort d'une personne occupée dans cette
exploitation ou l'ont blessée. La formule de la dé-
claration est arrêtée par l'Office impérial des assu-

.
ranecs (1). Les accidents qui surviennent dans les
exploitations de l'Empire doivent être déclarés par les
directeurs de ces exploitations à l'autorité supérieure.

b) Enquête. Quand, par accident, une personne as-
surée a été tuée ou a reçu une blessure qui lui donne
droit à une indemnité en vertu d'une des lois d'as-
surances, la police locale (2) doit procéder, aussitôt
que possible, à une enquête sur les causes et sur la
nature de l'accident, sur les décès et les blessures
qu'il a causées, sur l'état des blessés. Peuvent parti-
ciper à cette enquête les représentants de l'associa-
tion, le fondé de pouvoirs de la caisse de secours
contre la maladieà laquelle appartient la personne
tuée ou blessée, l'entrepreneur d'exploitation ou son
représentant, et, autant que possible, les autres in-
téressés, et, dans les exploitations industrielles, le con-
trôleur nommé par l'Etat (inspecteur du travail) (3).

,
Des experts ne sont appelés que sur la demande

de l'association et à ses frais.

Dans les lois rclativcsaux accidents des gens do mer (§ 05) cl des ouvriers
de l'industrie, § 08, il ) a des dispositions particulières pour les acci-
dents survenus eu .Voyage ou en mer. Les' menus accidents n'empêchant

pas lo travail pendant plus de trois jours font exception.
(t) Voir Amll. i\achr,, I, p. 221, 28O. Pour les accidents sur mer,

voir IV, p. S.
(2) Pour les accidents qui arrivent dans les exploitations fiscales, par

l'auloritô rpio l'autorité do service aipcrieuro a chargée spécialement
du cas (|iii survient. Accidents dans l'inil., § -\.

(3) Accidentsdans l'ind., §0'i ss. ; ouvriers agricoles, §71 ss. ; gens de

nier, g 08 ss. ; prisonniers, § y. .
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c) Décision des Bureaux (Vorsliinde). Les indem-
nités à accorder à l'assuré qui a été blessé par un
accident et à la famille que laisse l'assuré qui est
mort d'un accident, sont fixées par le Bureau (Vors-
tand) de l'association (1) ; dans les exploitations de
l'Empire ou d'un Etal, elles sont fixées par une au-
torité qui doit être désignée dans les dispositions
d'exécution (2). Ces indemnités doivent être fixées
d'office et sans relard, dès que les faits qui servent à
l'établir sont bien constatés. On doit donner à celui
qui a droit à une indemnité l'occasion d'exposer
ses revendications dans le délai de deux semaines.
Les ouvriers ayant droit à une indemnité et pour
qui cette indemnité n'a pas été fixée d'office doivent
présenter leurs réclamations au Bureau compétent
dans un délai de deux ans à partir du jour de
l'accident (3). Si leurs réclamations sont reconnues
légitimes, ils doivent recevoir par écrit une réponse
mentionnant le cbifTre de l'indemnité et la façon dont
elle sera payée. Si leur demande est repoussée, il
doit leur être également délivré une réponse mo-
tivée, et par écrit (4).

Quand il y a accident donnant lieu à indemnité,

(i) Quand la société est divisée en sections, c'est le bureau delà sec-
tion qui décide lorsqu'il s'agit do payer les frais deguérisou ou d'enter-
rement ou de fournir une rente pendant une période qui semble devoir
être de courte dtiréo. Les statuts peuvent augmenter ou restreindre ta
compétence des bureaux des sections. Des commissions ou des « per-
sonnes il .j confiance» (VertrauensinSnner) peuvent aussi être chargées de
fixer le chiffre des indemnités. Accidents dans l'ind., § 69; ouvriers
agricoles, § 76 5

ouvriers du bâtiment, § 37 ; gens de nier, § •j\.
(a) Accidents dans l'ind., § I3I ; ouvriers agricoles, § 187 ; gens do

mer, § t3l {prisonniers, § 11.
(3) Accidents dans l'ind., § 70-72 ; ouvriers agricoles, § 7C-78 ; gens

do mer, § 70-77.
(h) Accidents dans l'ind., § 73, al.

1 ; ouvriers agricoles, § 79, al. t ;

gens de mer, § 78, al. 1.

IV 5
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mais que l'association estime que cette indemnité
doit être payée par une autre association, le Bureau
doit accorder un secours provisoire à la victime de
l'accident, et se mettre en rapport avec l'autre asso-
ciation. Si les deux Bureaux ne s'entendent pas, c'est
à l'Office des assurances de l'Empire (ou de l'Etat)
de décider par quelle association doit être payée
l'indemnité (1).

d) Décision du tribunald'arbitrage (Schiedsgericht).
On peut en appeler devant un tribunal d'arbitrage,
dans un délai d'un mois à partir dé la réception de la
notification de la décision prononcée par les organes
de l'association ou les autorités fiscales d'exploita-
tion, et par laquelle la demande d'indemnité a été
repoussée ou l'indemnité fixée (2). Le recours est
examiné et la décision rendue par les tribunauxd'ar-
bitrage établis par la loi sur l'assurance contre l'in-
valité (voir plus loin), tribunaux qui prennent ici le
nom de « tribunauxd'arbitragepourlesassurancesou-
vriôres » (SchiedsgerichtcfurArbeiterversicherung)(3).

(i) Accidents dans l'ind., § 73, al. a ; ouvriers agricoles, § 79, al. 2 ;

gens do mer, § 78, al. a. On applique la mémo règle lorsque le travail
pendant lequel l'accident s'est produit concernait simultanément diverses
exploitations appartenant a des associationsdifférentes et que ces associa-
tions ne peuvent s'entendre pour la répartition do l'indemnitéentre elles.
Accidents dans l'ind., § 85 ; ouvriers agricoles, §91 ; gens de mer, § 8g.
Mornes prescriptions pour les exploitations do l'Empiro ou d'un Etat.
Accidentsdans l'ind.,§ 139 ; ouvriers agricoles, §I3.'I, gens de mer, § i3o.

(3) Accidents dans l'ind., § 76; ouvriers agricoles, $ 8a. Prescriptions
spéciales : gens do mer, § 80. L'appel a lieu devant le tribunal «l'arbitrage
dans la circonscriptionduquel se trouve l'exploitationoù s'estproduit l'acci-
dent. Mais le délai ne court pas si l'appel a été porté devant uncaulrj auto*
rite locale ou un organe d'association. Cette autorité ou cet organe doivent
alors transmettre immédiatementl'appel au tribunal d'arhilragocompétent.

(3) Loi modificalivë du 3o juin 1900, $ 3. Les .tribunaux d'arbitrage
établis conformément aux anciennes lois sur les assurances contre les
accidents pour chacune des associations professionnelles et des autorités
executives sont supprimés.
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L'autorité locale compétente peut augmenter le
nombre des assesseurs des tribunaux d'arbitrage;
c'est elle aussi qui fixe le nombre des assesseurs qui
doivent être élus, parmi les associations profession-
nelles et les autorités executives de la circonscrip-
tion du tribunal d'arbitrage, par le Comité de réta-
blissement d'assurance pour l'assurance contre l'in-
validité (1). Toutes facilités doivent être laissées aiix
Bureaux des associations et des autorités executives
pour proposer des personnes capables. Les asses-
seurs, désignés pour représenter les assurés, doivent
être pris parmi les personnes occupées dans l'une
des exploitations appartenant à l'association ou
du ressort de l'autorité executive (2). Pour la déci-
sion à rendre sur chaque cas particulier, il faut
prendre des assesseurs dans le métier auquel appar-
tenait la victime de l'accident ou, si c'est impossible,
dans les métiers similaires (3). Au commencement
de chaque année de travail, le tribunal d'arbitrage
doit élire et publier les médecins autorisés qui pour-
ront être appelés comme experts (4).

Le tribunal d'arbitrage a le droit de visiter la partie
de l'exploitation dans laquelle est arrivé l'accident et
d'entendre, sous la foi du serment, les témoins et
les experts. Les assesseurs sont tenus de ne rien ré-
véler de ce dont ils ont pris connaissance en visitant
l'exploitation (5). Si le tribunal estime que le droit à

(l) Si la circonscription du tribunal d'arbitrage sutend sur des terri-
toires appartenant à plusieurs Ktats confédérés dont les gouvernements
n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, ces disposition* sont priîcs par
le Chancelier do l'Empire.

(a) Loi modif. de 1900, § .\ et 5. Le nombre des assesseurs doit être
d'au moins 90 patrons et 30 assurés.

(3) Ibidem, § 7.
Ci) Ibidem, § 8.
(5) Ibidem, § 9.
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indemnité est fondé, il doit fixer le montant de cette
indemnité ainsi que la date à partirde laquelle com-
mencera la pension [(1). La procédure est réglée par
une ordonnance impériale qui doit être promulguée
avec l'approbation du Bundcsratli (2). La décision du
tribunal doit être notifiée à celui qui a fait appel et à
l'organe de l'association qui avait prononcé la déci-
sion dont il a été appelé (3).

e) Pourvoi douant l'Office impérial ou régional
d'assurances. Le blessé ou ses ayants droit peuvent
se pourvoir, ainsi que le Bureau de l'association,
pendant un délaid'un mois à partir de la notification
de la décision du tribunal d'arbitrage et cela sans
effet suspensif. Ce pourvoi n'est pas possible, s'il
s'agit seulement des frais de maladie ou d'enterre-
ment, ou d'une pension à accorder seulement,
selon toutes prévisions,pour peu de temps (4). Pour
rendre un arrêt, l'Office impérial ou régional d'as-
surances doit se composer de cinq membres, y
compris le président, parmi lesquels il doit y avoir
un représentant des patrons et un représentant
des assurés, deux magistrats sont adjoints à ces
membres (5). La procédure à suivre par l'Office im-
périal d'assurances est réglée par une ordonnance
impériale approuvée parleBundesrath ; celle qui est

(i) Accidents dans l'ind., §78; ouvriers agricoles, § 8.'i ; gens do

nier, § 8a.
(a) L'ordonnance impériale qui a réglé la procédure des tribunaux

d'arbitrage a été promulguée lo aa uov. 1900 (Bull, des lois, p. 10171!
(J) Accidents dans l'ind., §79; ouvriers agricoles, § 8*» ; gens do

mer, § 83.
('l) Accidents dans l'ind., $ 80 ; ouvriersagricoles, § 80 ; gens do mer,

§ 8'i, ici pourtant le délai est do 3 mois pour les personnes qui se
trouvent hors d'Europe.

(5) Loi niodif. de inoo. § tO ; § aa, al. 7.
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suivie par l'Office régional d'assurances est réglée
par le gouvernement régional (1).

/) Changement de situation. Si la situation d'après
laquelle l'indemnité a été fixée subit une mo-
dification importante, le chiffre d'indemnité ac-
cordé peut être changé sur enquête ou bien d'of-
fice (2).

y) Pour tout ce qui a trait à l'indemnité, fixation
du montant ou examen des conditions requises
pour y avoir droit, les tribunaux civils sont incom-
pétents. La seule voie à suivre est celle qui a été
tracée par la législation de l'Empire ; la législation
régionale ne saurait rien y changer. En revanche,
des contestations peuvent s'élever au sujet d'une
indemnité dont le montant est définitivement fixé,
par exemple sur le point de savoir si l'indemnité a
été versée ou non, si elle est passée sur la tête de
l'ayant droit, etc., toutes questions qui doivent être
tranchées par la voie d'un procès civil (3).

9° — Paiement de l'indemnité. Les frais de
maladie et ceux d'enterrement doivent être payés
dans la semaine qui suit la fixation du montant ;
les pensions doivent être payées d'avance par
mensualités, ou seulement par trimestre, si le mon-

(t) Ibid., $ ii), al. .'(. L'ordonmnco impériale est du 19 octobre

1900 (Bull, dos lois, p. t)83).
(2) Les dispositions de détail sont contenues dans la loi sur l'assurance

contre les accidents dans l'iml., § 88-93 ; Ouvriers agricole», § y'i-«)8 ;

gens de mer, § 92-96 ; prisonniers, § i3.
(3) Voir l'intéressant arrêt du Tribunal d'Empire, l'i niai 1887. Dé-

cisions en matière civile, vol. XIX, p. 67 et suiv. Voir ibidem, vol. XXI,

p. 76 et suiv., vol. XXVIII, p. la et suiv. Do même, pour la détermi-
nation du rapport do Droit entro la victimo et la personno qui fait
valoir le droit à indemnité. Accident dans l'ind., § 77 ; ouvriers agri-
coles, § 83 ; gens do mer, § 8t.
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tant annuel ne dépasse pas GO marks (1). Si la
pension ne s'élève pas à plus de 15 0/0 de la pen-
sion complète, l'intéressé peut obtenir, sur sa de-
mande, l'autorité administrative inférieure entendue,
le paiement du capital correspondant. Contre la
décision qui autorise ce mode d'indemnisation il peut
être fait appel devant le tribunal d'arbitrage, mais
non [devant l'Office des assurances. Les étrangers
qui cessent de résider sur le territoire de l'Em-
pire peuvent, sur leur demande, être indemnisés
d'un seul coup par le paiement du triple de la rente
annuelle (2). Les droits à une indemnité ne peuvent
être ni engagés; ni saisis, ni transmis à des tiers (3).
Les indemnités sont payées, à litre d'avance, par
l'administration postale sur mandat du Bureau de
l'association (ou de l'autorité executive fiscale). En
règle générale, ce paiement est effectué par le bu-
reau de poste dans la circonscription duquel réside
celui qui a droit à l'indemnité (4). Les autorités pos-
tales doivent envoyer dans un délai de huit se-
mainesaprès l'expiration de chaque année financière,

(i) Accidents dans l'ind., §g3; ouvriers agricoles, §99; gens de

mer, § 97'; prisonniers, i/|.
•

(2) Accidents dans l'ind., § g5 ; ouvriers agricoles, § 101 ; gens de

mer, § 99; quelque peu diucrent, prisonniers, § tO.

(3) Accidents dans l'ind., § 9O ; ouvriers agricoles, $ 10a ; gens de

mer, § 100 ; prisonniers, § 1". Excepte pour les demandes d'aliments de
la femme légitime et des enfants légitimes conformément au § 85o,
al. $ du Règlement do procéduro civile et pour les revendications de la
société de bienfaisance qui a assisté l'assuré ou ses survivants, si elle est
autorisée à se faire rembourser.

(;i) Accidents dans l'ind., § 97 c! s. ; ouvriers agricoles, § io3 ; gens
de mer, § 101 ; prisonniers, § 18. Le paiement par la poste est une règle
de droit obligatoire ; il n'y est, fait exception que pour les associations
professionnelles de mineurs qui peuvent par statuts prescrire que lo

paiement sera fait par les caisses'do la corporation. Accidents dans l'ind.,
§ i3i, cliiflre d.
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aux Bureaux des associations (ou aux autorités
executives) les pièces relatives aux,paiements effec-
tués, et indiquer en même temps les caisses pos-
tales auxquelles doivent être payées les sommes
avancées par elles (1). Les Bureaux doivent remettre
aux caisses postales qui leur sont indiquées les
sommes liquidées par les autorités postales et cela
dans un délai de trois mois après la réception des
liquidations. En cas de retard, l'Office impérial ou
régional d'assurances doit, sur la demande des auto-
rités postales centrales, procéder à un recouvrement
par voie d'exécution forcée (2).

10° — Précautionscontre les accidentsclsurveillance
des exploitations (3).

a) Les associations professionnelles industrielles,
agricoles et forestières, ont le droit, et même, sur la
demande de l'Olficc impérial ou régional des assu-
rances, le devoir d'édicter, pour tout leur ressort ou
une certaine partie de celui-ci ou pour certaines ex-
ploitations et branches d'industrie, des prescriptions
concernant les mesures à prendre par les membresde
l'association pour empêcher les accidents dans leurs

(i) Sur la procédure à observer par les Bureaux des associations
professionnelles, l'Office impérial d'assurance a public une circulaire
(27 septembre i885) (Amtl. Nadir., I, p. 22$) et pour les gens de mer,
une nouvelle circulaire qui est du 26 janvier 1888 (ibidem, IV, p. lG5).

(•{) Accidents dans l'ind., § 106 ; ouvriers agricoles, § u'i ; gens de

nier, § 11a; ouvriers du bâtiment, § 38 (avec quelques divergences
dans cette dernière loi). La procédure consiste en ceci qu'il est d'alwrd
disposé de l'encaisse des associations ; puis si cela no suffit pas, le reste
est pajé parles membres de l'association. Ceci ne s'applique naturelle-
ment pas aux exploitations d'Empire et d'Ktat qui ne font pas partie
d'une association.

(3) Die Unfallvcrhulungsvorscliriftcn. Exposé systématique, etc.,
publié par l'Union des associations professionnelles allemandes. Merlin,

1900.
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exploitations, et les précautions à prendre par les
assurés dans le même but (Accidents dans l'ind.,
§ 112; ouvr. agr., §120). Les associations de cons-
tructions peuvent exercer ce droit même à l'égard
des travaux de construction accomplis par des
entrepreneurs qui ne font pas partie de l'asso-
ciation (Ouvr. du bât., § 40. chiffre 1). Au contraire,
l'association professionnelle des gens de mer peut
formuler, pour ses membres, des prescriptions desti-
nées à empêcher les accidents, mais non des pres-
criptions s'appliquant aux ouvriers (Loi sur les gens
de mer, Jj 118) (1). Ces pouvoirs de l'association de
prescrire des mesures de précautionà ce point de vue
ne s'étendent pas aux exploitations fiscales qui ne
font pas partie des associations professionnelles (2).

Avant de devenir définitives, ces prescriptions
doivent être soumises, pour avis, à l'Office impérial
des assurances et aux Bureaux des sections qui
auront à les observer. Pour délibérer sur ces pres-
criptions, les Bureaux des associations doivent s'ad-
joindre des représentants des ouvriers en nombre
égal à celui des membres des dits comités et ayant
les mômes droits de vote. L'Office impérial des assu-
rances doit être invité à la séance où l'on doit dis-
cuteret arrêter ces prescriptions. Les représentants
des ouvriers sont choisis par les commissions des
établissements d'assurance dans la circonscription
desquels se trouve l'association professionnelle ou

(i) Mais la loi sur les gens Je nier (§ 118, al. 3) permet & l'associa-
tion de déclarer le capitaine du bateau responsable de l'exécution des
dispositions prescrites et de le menacer d'amendes disciplinaires pouvant
aller jusqu'à 100 marks.

(a) Accidents dans l'ind., § tag ; ouvriers agricoles, § i35 ; ouvrier» du
bâtiment, § 43 ; gens de mer, § i3o. Il en est de mémo dos prescriptions
relatives à la sûreté de l'exploitation des chemins de fer. Accidents dans
l'ind., § 118.
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la section ; ont seuls le droit de voter ceux des
membres des commissions qui sont représentants
d'assurés ; sont seuls éligibles les majeurs assurés,
allemands, du sexe masculin qui sont occupés dans
des exploitations de l'association pour laquelle doi-
vent être édictées les prescriptions. Celui qui est in-
capable d'être échevin n'est pas éligiblc. Les élus sont
nommés pour cinq ans ; l'élection est réglementée
par l'Office impérial des assurances. Toutes les dis-
positions établies par les organes des associations
professionnelles au sujet des précautions contre les
accidents doivent être approuvées par l'Office impé-
rial (ou régional) des assurances ; celui-ci peut faire
dépendre cette approbation de certaines modifica-
tions à introduire dans ces prescriptions (1).

b) Les dispositions établies par les associations
n'ont pas le caractère d'ordonnances de police (2).
Elles n'excluent donc en aucune façon les pouvoirs
conférés par l'ordonnance industrielle ou les lois
régionales de promulguer des ordonnances con-
cernant l'industrie ou la sûreté publique. Mais pour
éviter que ces ordonnances ne se contredisent

(i) Accidents dans l'ind., § n3 et s. ; ouvriersdu Intiment, § ,'to, al. i.
Prescriptions analogues dans la loi d'assurance des ouvrier s agricoles,
§ 121 ss., et des gens de mer, § 119 ss,, avec cependant des diN'érenccs

en ce qui concemo les représentants des ouvriers. Même dans les exploi-
tations de l'Empire ou d'un Etat, les prescriptions relatives au\ pré-
cautions à prendre par les assurés pour éviter les accidents doivent, si
elles contiennent des dispositions pénales, être d'abord soumises pour
avis à au moins trois représentants des ouvriers. Accidents dans l'ind.,
§ l3a; ouvriers agricoles, îj i38 ; ouvriers du bâtiment, § '|3.

(2) En ce sens, Seydcl, Bajcr. Staatsrecbt, vol. III, p. 198. Itosin, I,

p. 809, note 16. D'un autre avis Piloly, III, p. 7^6 cl G. Mcyer, § 18O,

note 7a. Preger (Arcbiv fur O.Tcnt. Rccbt, vol. VII, p. 41 i) applique

a ces prescriptions le concept do « pouvoir autonome d'inlligcr des
peines » ; mais lo droit de les édicter repose uniquement sur une délé-
gation législative.
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ou que les prescriptions concernant la sûreté publi-
que ne soient formulées en trop grand nombre et
n'aient, par là même, des effets fâcheux, les prescrip-
tions formulées par les associations et approuvées
doivent être portées par le Bureau à la connaissance
des autorités administrativessupérieures, et les dis-
positions arrêtéespar les autorités régionales doivent
être soumises à Pavis des Bureaux des associations
ou des sections qu'elles intéressent (1).

L'inobservation des prescriptions destinées à em-
pêcher les accidents n'entraîne donc pas une procé-
dure judiciaire, ni la sanction d'une peine de police.
En fait, les prescriptions concernant les mesures que
doivent prendre les membres de l'association ne font
qu'établir certaines obligations de ces membres vis-
à-vis de l'association, et leur violation donne le droit
au Bureau de l'association, d'infliger des amendes
jusqu'à 1000 marks ou de ranger le métier des délin-
quants dans une classe supérieure au point de vue
des risques d'accident, ou bien, s'ils sont déjà
rangés dans la classe la plus élevée, de leur imposer
une surtaxe qui peut être égale au montant de
leur taxe normale (2). On peut en appeler de cette
décision à l'Office impérial (ou régional) des assuran-
ces dansun délai de deux semaines après la notifica-
tion (3). De plus, le fait de ne pas tenir compte de
ces prescriptions peut être considéré comme inten-

(i) Accidents dans l'ind., § n5 (in fine) cl 117 ; ouvriers agricoles,
§ ia3, al. 5 et ia5 ; gens do mer, § iai, al. 5.

(a) Accidents dans l'ind., § lia, chiffre 1; ouvriers agricoles, § iab,
alin. t ; gens de mer, § 118, al. 1. Dans les travaux do construction
faits par des personnes qui ne sont pas membres de l'association, la
prime peut ùlre doublée, ou bien l'on peut prononcer uno amende
pouvant allcrjusrju'à 100 marks. Ouvriers du bâtiment, § \o, chiffre r.

(3) Accidents dans l'irul., £ 11G ; ouvriers agricoles, § \:>.\ ; différend

pour les gens de mer, § ia:«.
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tionnel ou comme une négligence. Si, pour ce motif,
l'entrepreneur d'exploitation a été condamné par
jugement d'un tribunal répressif (1), il est respon-
sable vis-à-vis des communes, des sociétés de bien-
faisance ou des caisses de secours contre la maladie,
pour toutes les dépenses qu'a entraînéespourelles, en
vertu de la loi sur les assurances ouvrières, l'accident
dont il est cause. Vis-à-vis des associations, il est
responsable des dépenses faites par elles, si elles
n'ont pas été fixées par jugement pénal (2).

Les dispositions formulées par les associations
touchant les précautions à prendre par les assurés
(ouvriers, etc.) ont un caractère analogue à celui des
prescriptions formulées par chaque entrepreneur
d'exploitation dans le règlement de l'usine, dans
les instructions de service, dans les contrats de
travail ; mais au lieu d'un seul entrepreneur, c'est la
collectivité qui intervient. La transgression de ces
prescriptions est donc considérée comme une viola-
tion des obligations de service que doivent remplir
tous ceux qui sont occupés dans des usines et as-
treints à l'assurance, obligations qui n'ont pas été
assumées en vertu d'un contrat, mais ont été impo-
sées en vertu d'une faculté de Droit public. On doit
donc considérer les conséquences juridiques de cette
transgression comme analogues aux peines discipli-
naires. Ici encore se révèle le caractère de Droit pu-
blic des assurances ouvrières. De même que le droit
des assurés à des secours a été accordé par l'Empire
et que les associations professionnelles ne sont que
de3 organes d'exécution,de même l'Empire a aussi le
droit d'accorder aux associations contre les assurés,

(i) Voir Code [>énal, §aaa, a3o.
fa) Accidents dans l'iml., § i30 ; ouvriers agricoles, § 1.I7 ; ouvriers

du bâtiment, § .'16 ; gens de nier, § I3'I.
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l'autorité disciplinaire qui est nécessaire pour l'ac-
complissement de cette tâche.

Les associations peuvent menacer d'une amende
allant jusqu'à six marks toute assuré qui agit contrai-
rement à leurs prescriptions. Comme les dispositions
concernant les précautions contre les accidents ne
sont surtout utiles, en fait, qu'aux caisses de secours
contre la maladie, il a été ordonné que les amendes
seraient versées à la caisse à laquelle appartient, au
moment de sa contravention, l'assuré condamné à i

l'amende, et que l'amende serait fixée par le Bureau
de la caisse de secours industrielle ou bien, éven-
tuellement, par l'autorité policière locale. On peut
en appeler de la décision prise par la caisse de
secours ou l'autorité policière locale à l'autorité
supérieure chargée de la surveillance, dans un délai
de deux semaines.

c) Les associations sont autorisées à faire surveiller
par des délégués les exploitations de leurs membres,
et cela non seulement pour contrôler l'exécution des
prescriptions relatives aux précautionsà prendrecon-
tre les accidents, mais encore pour se rendre compte
des conditions matérielles pouvant servir de base a
la classification de l'exploitation au point de vue
des risques d'accident, et à l'évaluation des verse-
ments à exiger (1). Les entrepreneurs d'exploitation
sont obligés de laisser pénétrer dans leurs ateliers
les délégués de l'association et de les laisser examiner
leurs livres et registres. Des mesures spéciales ont été
prises par la loi contre toute divulgation d'un secret
de fabrication. Les dépenses qui résultent de ce

(l) Sur la situation juridique des délégués (BeaujIraglcn)xo'ir la déci-
sion prise par l'Office impérial des assurances, le a3 octobre i885. Anill.
ÎSacliricMcn, 1, p. 35a.
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contrôle rentrent dans les frais d'administration de
l'association (1)

11° — Représentation des ouvriers. — Bien que les
ouvriers ne soient pas membres des associations
professionnelles et ne puissent ni prendre part aux
réunions des associations ni faire partie du Bureau,
ils prennent cependant une part importante à l'ad-
ministration de l'assurance contre les accidents ; et
même, lorsqu'il s'agit d'exploitations fiscales qui ne
font pas partie des associations professionnelles, ils
jouent un rôle important, principalement dans la
composition des tribunaux arbitraux, dans l'élection
des membres non permanents de l'Office impérial ou
régional des assurances, et dans les délibérations et
décisions qui concernent les prescriptions relatives
aux précautions contre les accidents. De plus, un
délégué, investi de pleins pouvoirs par la corpora-
tion ou par la caisse de secours contre la maladie
intéressée, prend part aux enquêtes qui ont lieu au
sujet de tout accident.

Pour l'exercice de ces droits sont élus, dans eba-
que association, ou dans chaque section, si l'asso-
ciation est divisée en sections, des représentants
ouvriers en nombre égal à celui des membres élus
par les entrepreneurs d'exploitation pour faire partie
du Bureau de la section ou de l'association (Voir
ci-dessus page 72 et 73).

Les représentants des ouvriers élisent les asses-
seurs des tribunaux d'arbitrage (2) et les membres
non permanents de l'Office impérial des assu-

(i) Accidents dans l'iml., § HQ'ia'i ; ouvriers agricoles, § raGi3o;
ouvriers du b;\limont, § .'jo, chiffre a. Le contrôle s'étend aussi ici aux
travaux de construction exécutés par des non-membres. Gens do mer,
§ 133 ss., dispositions en partie dill'érenlcs.

(:i) Loi modificatrice du 3o juin 1900, § .'1, 5.
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rances(l), ainsi que leurssuppléants (2) ; ils prennent
part aussi aux délibérations et décisions relatives
aux prescriptions pour empêcher les accidents (3).

12° — Avec l'assentiment du Bundcsrath, les asso-
ciations professionnelles peuvent, en vertu de la loi
mo*dificative de 1900, § 23, prendre des dispositions :

a) pour assurer les entrepreneurscontre la respon-
sabilité résultant des accidents ; mais les deux tiers
seulement des sommes qu'ils peuvent avoir à payer
à ce litre peuvent être couvertes par l'assurance ;

b) pour établir des caisses de retraite et de pen-
sions pour les agents d'exploitation, les membres
de l'association, les personnes qui y sont assurées,
les employés de l'association, ainsi que pour les
membres de la famille de ces diverses personnes.

La participation à ces institutions est libre ; les
statuts et la modification des statuts doivent être
approuvés par le Bundcsrath.

13° — L'Office impérial des assurances (Heichsversi-
cherungsaint) (4). — La compétence de l'Office impé-
rial des assurances peut être ramenée aux trois
catégories suivantes :

a) Fonctions d'organisation. L'Office impérial des
assurances a eu à organiser l'administrationdes assu-
rances contre les accidents, et en particulier à diriger
la constitution des associations professionnelles, à
approuver les statuts des associations et les tarifs
des versements à effectuer suivant les risques d'ac-
cidents, à formuler des prescriptions concernant
l'élection des représentants des ouvriers, a fixer le

(i) Ibid., § n. -

(J) Ibid., S i3.
(3) Voir ci-dessus p. 73.
('1) Itôdickcr dans le Ilandbtirh der Slaalswisscnschaft, t. V, p. '|o8.

Voir plus haut, vol. II, p. 98.
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siège des tribunaux arbitraux, à arrêter divers for-
mulaires, etc. (1). La plus grande partie de ces
fonctions s'est trouvée entièrement remplie, par leur
nature môme, une fois que tout a été organisé (2);
mais la compétence attribuée en ces matières à l'Of-
fice impérial s'exerce d'une manière permanente,
car il peut devenir nécessaire de modifier ou de
compléter l'organisation établie au début (3). D'autre
part, l'Office impérial a à préparer les ordonnances
de l'Empereur et les décisions du Bundesratb que
prévoient les lois sur les assurances.

b) Fonctions administratives. Les associations pro-
fessionnelles sont soumises à la surveillance de
l'Office impérial en ce qui concerne la gestion de
leurs affaires ; cette surveillance consiste à contrôler
l'observation non seulement des dispositions légis-
latives, mais encore des dispositions statutaires (4).
Dans l'exercice de ces droits, l'Oflîce impérial
peut donner des instructions aux Bureaux et aux
agents des associations en ce qui concerne leurs
affaires ; il peut se faire adresser des comptes de
gestion, des listes des accidents survenus et un
exposé des résultats financiers; il peut enfin sou-
mettre en tout temps à une enquête la gestion des

(i) On en Irouvc un exposé complet dans von W'oedlke, Unfallvcrsi-
cherungsgesetz, p. 3oo et suiv.. et Land. Vers. Gcsetz, p. 3I.'I cl suîv.
Voir aussi Amtl. Xachrichten, 1, p. 4 et suiv.

(2) Voir le compte do gestion do l'Office impérial des assurances
jusqu'au 3i décembre i885, dans les Amtl, Xachrichtcn, vol. II, p. C7

et suiv., et Io compte pour 18SO, vol. III, p. \i et suiv.
(3) Loi mod. du 3o juin 1900, § a, al. !\ ; § aC. Accidents dans l'ind.,

§ 3Q ; ouvriers agricoles, g !\o ; gens de mer, § 3g.
(4) Accidents dans l'ind., § ia5 ; ouvriers agricoles, § i3t ; ouvriers du

bâtiment, § 'u, al.
1 ; gens do mer, § 137. Il n'en est pas ainsi en ce qui

concerne les autorités fiscales d'exploitation qui sont soumises, mémo

en matière d'assurances contro les accidents, a la surveillance de l'auto*
rilé supérieure.
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associations. Les membres du Bureau, les « per-
sonnes de confiance » et les agents des associations
sont tenus de présenter à l'Office impérial ou à l'un
de ses délégués, sur la demande de l'Office, les
livres, documents, actes et correspondances qui
concernent l'administration de l'association ; ils
peuvent y être contraints par une amende allant
jusqu'à 1.000 marks. Sont encore soumis au con-
trôle de l'Office impérial les établissements hospita-
liers fondés ou subventionnés par l'association pro-
fessionnelle ; non seulement il peut, mais encore il
doit en apurer les comptes. Il exerce aussi son con •
trôie sur les institutions fondées par les associations
en vertu du S 23 de la loi modificative de 1U00. Pour
certaines décisions des associations, par exemple en
ce qui concerne les modifications de statuts, les
affectations extraordinaires du fonds de réserve,
rétablissement de prescriptions sur les précautionsà
prendre contre les accidents, l'établissement et la
modification des tarifs proportionnés aux risques,
les conventions portant que les risques seront sup-
portés en commun, l'approbation de l'Office impé-
rial est nécessaire (1).

L'Office impérial des assurances est subordonné
au Chancelier de l'Empire, et relève de l'Office impé-
rial de l'Intérieur. Mais cette hiérarchie n'a trait
qu'au contrôle général du service, à la nomination
des fonctionnaires, au budget et à la comptabilité,
aux bâtiments de service, etc. (2). En ce qui concerne

(i) H n'y a pas un paragraphe tics lois sur les assurances qui no con-
fère à rOflicc impérial des droits il des obligations.

(a) Il en est ainsi par exemple de la collation des fonctions do sup-
pléance du président a un directeur, de la nomination des directeurs des
deux sections, de la formation «le sous-sections, de la détermination du
nombre des suppléants des membres non-permanents, do la réception du
compte de gestion.Cf. l'ordonnance du njoct. inoo (Bull, des lois,p. Q83),
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les délibérations et les décisions, l'Office impérial
des assurances est au contraire indépendant, et il
n'est pas soumis aux ordres de service du Chancelier
de l'Empire (Office impérial de l'Intérieur). Ses fonc-
tions sont des fonctions techniques relatives aux
assurances ; s'il était soumis, en cette matière tech-
nique, aux ordres d'une autorité supérieure, cette
autorité supérieure devrait, elle aussi, se composer
de personnes expertes en la môme matière. L'orga-
nisation administrative de l'Empire ne comprend
point cette sorte d'Office supérieur des assurances.
Les lois relatives à l'assurance contre les accidents
conférant la délibération et la décision à l'Office im-
périal des assurances interdisent du même coup aux
autres autorités de l'Empire de s'immiscer dans sa
sphère propre. Dès lors, les décisions de l'Office
impérial sont définitives, à moins de disposition
contraire de la loi (1). Aucune disposition légale
n'autorise le recours au Chancelier ; le recours au
Bundesrath n'est autorisé qu'au cas où l'Office impé-
rial des assurances refuse d'approuver un statut d'as-
sociation ou le statut supplémentaire d'un établisse-
ment d'assuranceou une modificationde statut (2). Les
décisions sont prises à la majorité des voix; le prési-
dent n'a que le droit de départager l'assemblée (3).

c) Fonctions juridictionnelles. — L'Office impérial
des assurancesjuge en dernière instance :

a) Les contestationsqui concernent les droits et les
devoirs des employés d'associations, l'interprétation
des statuts et la validité des élections. Il peut obliger

§ 3» 5, 7, 9, 5a. En outre, les droits résultent do la loi rclativo aux
fonctionnaires do l'Empire.

(i) Loi modif. de 1900, § i5.
(a) Accidents dans l'ind., § 39, al. 1 ; ouvriers agricoles, § 4o ; ou-

vriers du bâtiment, § i4, aa ', gens de mer, § 3g, § 1G1, al. a.
(3) Ordonnance du 19 oct. 1900, § 18, al. a.

IV C
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les employés d'associations à observer les disposi-
tions légales ou statutaires en leur infligeant des
amendes pouvant atteindre 1000 marks (I).

P) Les^'ccoursenjusticeausujet de contestationssur
l'association dont doit faire partie telle exploitation,
sur l'affectation de telle exploitation à telle classe au
point de vue des risques d'accidents ou sur l'évalua-
tion du versement à effectuer par elle ; sur le calcul
du chiffre des versements annuels et l'imposition de
certains frais. 11 prononce de môme au sujet des ap-,
pels interjetés contre les mesures pénales prises par
les Bureaux des associations contre les entrepre-
neurs d'exploitations, et, d'une manière générale, il
tranche toutes les contestationsrésultant des rapports
entre chaque entrepreneur d'exploitation et les asso-
ciations professionnelles (2).

Y) Les contestations survenant entre deux ou plu-
sieurs associations au sujet de l'obligation de verser
une indemnité, de la répartition, de la fixation de
cette indemnité, etc. (3)...

S) Les recours contre les décisions des tribunaux
d'arbitrage (4) ou contre celles des Offices maritimes
prononcées sur des réclamations de gens de mer (5).

Lorsque l'Office impérial exerce des fonctions de

(i) Accidents dans l'ind., § 136 ; ouvriers agricoles, § i3a ; ouvriers
du bâtiment, § 4» î gens de mer, §128. Naturellement ceci ne saurait
s'appliquer aux exploitations fiscales lesquelles sont exemptées de l'obliga-
tion de faire partie d'une association professionnelle.

(a) Ceci aussi ne peut, par la nature môme des choses, s'appliquer
aux exploitations d'Empire ou d'Etat lesquelles ne font pas partie
d'associations professionnelles.

(3) Accidents dans l'ind., § 73, 8a, et 85 ; ouvriers agricoles, § 79,
89, 91 ; gens do mer, § 78, .87, 89.

(4) Accidents dans l'ind., § 80, 81 ; ouvriers agricoles, 86, 87 ; gens
de mer, § 84. 85. Cette compétence s'étend aussi aux exploitations
fiscales.

(5) Gens do mer, § 20.
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juridiction administrative, il est indépendant et res-
ponsableaumême titre que lesautres autoritésjuridic-
tionnelles. La procédurede ces appels est essentielle-
ment la même que dans les contestations civiles (1).

14°—Offices régionauxd'assurances.— Chacun des
Etats confédérés a le droit d'établir des offices régio-
naux d'assurances sur son territoire e,t à ses propres
frais. L'organisation en a été réglée par la législation
de l'Empire et copiée, autant que possible, sur celle
de l'Office impérial des assurances (2). Lorsqu'un
Etat fait usage de ce droit, il hérite de la plus grande
partie des compétences reconnues à l'Office impé-
rial. Mais ce droit dont jouissent les Etats est limité
par les restrictions suivantes :

a) Comme chaque Etal ne peut établir un Office
de ce genre que pour son propre territoire, mais
qu'une association professionnelle ne peut être sou-
miseen même temps à la surveillancede plusieurs Of-
fices des assurances.la compétence de l'office régional
se borne à surveiller les associations professionnelles
dont le ressort ne dépasse pas les frontières dudit
Etat (3). 11 en résulte une différence essentielle entre
les exploitations industrielles et les exploitations
agricoles ou forestières.

Pour les premières, le Bundesrath a le droit de
limiter le territoire des associations, d'approuver les
modifications du chiffre de leur capital et de les dis-
soudre en cas d'insolvabilité (4).. Les gouvernements

(i) Ordonnance du 19 oct. 1900, § 39 ss., 33 ss.
(a) Loi mod. do 1900, § aa. Naturellement les fonctions qui, pour h

composition do l'Office impérial, appartiennent à l'Empereur, au Chan-
celier ou au Uundcsrath sont remplies ici par les souverains et par lc«
autorités centrales régionales.

(3) Loi mod. de 1900, § ai, al. a.
(4) Loi du C juillet i884 sur l'assurance contre les accidents, § ia,

i5, 3i ss. ; loi mod. de 1900, § 2 ; accidents dans l'iml., § 5a.
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des Etals n'onl pas le droit de protester. Le Bundeu-
rnth peut donc, en droit, organiser toutes les associa-
tions industrielles de telle sorte qu'elles s'étendent
sur le territoire de plusieurs Etats. C'est d'ailleurs le
cas pour la grande majorité des associations profes-
sionnelles industrielles ; car, en tenant compte à la
fois de l'analogie des exploitations et de la solva-
bilité des associations, on a été (.mené à étendre leurs
ressorts sur lout le territoire de l'Empire ou sur
une grande partie de celui-ci (1). Il n'y a donc jamais
que les Etats assez importants qui soient en mesure
de faire usage du droit qui leur est attribué par le
§ 92 de la loi sur l'assurance contre les accidents ; et
encore ne peuvent-ils le faire que pour un petit
nombre d'associations. La Bavière et la Saxe sont
donc, par suite, les seuls Etats qui, en vertu delà loi
sur l'assurance contre les accidents et de la loi d'ex-
tension, aient établi des Offices d'assurances régio-
naux (2).

Il en est tout autrement pour les exploitations agri-
coles et forestières. C'étaient ici, en première ligne,
les Etats qui avaient le droit de délimiter les ressorts
des associations professionnelles au moyen de lois
régionales ; les pouvoirs du Bundcsratb n'étaient ici

que subsidiaires et ne devaient s'exercer qu'à la
suite de propositions faites par les gouvernements
des Etats (3). Chaque Etat pouvait donc, en celte ma-

(i) Abstraction faite de la Prusse qui n'a pas établi d'Office régional
d'assurances, il n'existe en fait que six associations industrielles limitées
à un seul Etat : deux en Bavière, deux en Saxo, une dans le Wûrtlcm-
berg et une en Alsacc-Lorraino. Anitl. Nachricblcn, I, p. i43 et suiv.

217 ; II, p. 5o ; IV, p. 3S.
('.».) Cf. les circulaires de l'Office impérial des assurances dans les

Amllichc Nachricbtcn, II, "p. 83 et ion.
(3) Loi du 5 mai 1S8G sur les assurances pour les ouvriers agricoles,

S 18, no. Les associations créées en vertu do celte loi ont été main-
tenues. Ouvriers agricoles, §33, al. i.
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tièrc, constituer des associations professionnelles
pour son propre territoire (1). Mais si au ressort
d'une association professionnelle limitée au territoire
d'un Etal viennent s'ajouter des territoires ou des
portions de territoire faisant partie d'un autre Etat,
la compétence de l'Office régional disparaît de ce
fait, pour faire place à celle de l'Office impérial des
assurances. D'autre part, le principe d'après lequel,
dans les exploitations administrées pour le compte
d'un des Etats confédérés, l'Etat remplace l'associa-
tion professionnelle (2), est d'une importance toute
particulière pour les exploitations agricoles et fores-
tières, car presque tous les Etats allemands admi-
nistrent des forêts pour leur propre compte.

Lorsque les associations professionnelles agricoles
et forestières ne dépassent pas les limites du terri-
toire d'un Etal, celui-ci a le droit d'établir un Office
régional d'assurances, même s'il n'a pas fait usage
de la réserve d'une réglementation par les lois régio-
nales (d'après le § 111). Dans ce cas, l'Office régional
d'assurances doit décider conformément au droit
impérial.

D'autre part, un Etat confédéré peut établir un rè-
glement autonome en vertu du $ 141, mais ne pas
créer un Office régional d'assurances. C'est ce qui est
arrivé par exemple en Prusse par la loi du 20 mai
1887 (Recueil des lois prussiennes, page 189). C'est
alors l'Office impérial des assurances qui devient
compétent ; mais il ne doit décider que d'après le
droit régional.

(i) Ceci est arrivé en réalité ; seules les principautés oldcnbourgcoiscs
do Lûbcck et de Birkenfeld, ainsi que Waldcck et Lûbcck font partie
d'associations professionnelles prussiennes. Voir Amtl. IS'acliricht., IV,
p. an, ai a. Cf. sur les Etats dont les associations s'étendent au-delà des
frontières, ouvriers agricoles, § i4ô.

(a) Ouvriers agricole, § i34.
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Des Offices régionaux onl été établis depuis l'en-
trée en vigueur de la loi sur l'assurance contre les
accidents pour les ouvriersagricoles et forestiers,dans
le Wiïrltemberg. le Grand-duché de Hntlc, le Mcck-
lembourg-Schvcrin, le Mecklcmbourg-Slrélitz, la
liesse et la principauté de Rcuss, branche ainéc (1).

/>) Quand une association subordonnée à l'Office
régional ou impérial est impliquée dans une contes-
tation engagée par une autre association subordon-
née à l'Office régional, l'Office impérial est compé-
tent, pour trancher le litige, et, dans les cas de ce'
genre, l'Office régional doit lui transmettre toutes
les pièces nécessaires (2). Ceci rend donc impos-
sible un confiit négatifde compétence ou tout em-
piétement d'un Office régional sur les droits d'une
association professionnelle qui ne lui est pas subor-
donnée.

c) En dehors de ces restrictions, il reste à l'Office
impérial certaines compétences qui, de par leur na-
ture, doivent s'étendre uniformément sur tout le
territoire de l'Empire. Parmi celles-ci : le droit de
décider quelles sont, en dehors de celles qui ont .été
mentionnées particulièrement au § 1 de la loi sur
l'assurance contre les accidents, les exploitations qui
doivent être considérées comme fabriques au sens
où l'entend la loi en question (3) ; d'autre part, la
préparation des ordonnances impériales et des déci-
sions du Bundesrath (4) ; la direction de la statis-
tique des accidents, l'établissement des résultats de

(i) Aratl. Nachrichtcn, IV, p. a, a3.'i, a35 ; V, p. 77 ; sur la Bavière
cf. Seydel, III, p. a 19, a4o.

(2) Accident»dansl'ind., § 137, al. a; ouvriers agricoles, § i33, al.

a ; ouvriers du bâtiment, § 41.
(3) Accidents dans l'ind.," § a, al. 4 ; ouvriers agricoles, § 1, al. 3,

chiffre a ; gens de mer, § 1, al. 3.
(4) Cf. loi modificatrice de 1900, § 18.
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tous les comptes financiers (1), et enfin la direction
des élections de membres non permanents de l'Of-
fice impérial et de leurs suppléants (2).

Les pièces concernant les redditions de compte
générales, établies par l'Office impérial pour cha-
que exercice, doivent être présentées tous les ans au
Reichstag (3).

15° — Assistance de droit. — Les autorités publi-
ques sont obligées, pour tout le domaine qu'em-
brasse l'assurance contre les accidents, de faire droit
aux requêtes qui leur sont adressées par l'Office im-
périal des assurances, par les autres autorités pu-
bliques (en particulier par les Offices d'assurances
régionaux), et enfin par les Bureaux des associations
et des sections, et de leur faire parvenir, même sans
y être invitées, toutes les communications qui ont
quelque importance pour la gestion des affaires de
l'association. Les organes des associations sont sou-
mis entre eux aux mêmes obligations. On ne saurait
réclamer d'honoraires pour avoir failles démarches
demandées ; mais les débours doivent être rem-
boursés par les associations et comptés comme frais
d'administration (4).

1G° — Les rapports de compétence entre l'Empire
et les Etats ont déjà été exposés dans les discussions
précédentes ; nous allons toutefois en développer
ici les principes fondamentaux pour permettre d'en
mieux saisir l'ensemble. Il existe une différence pro-

(i) Accidents dans l'ind., § m ; ouvriers agricoles, § 119 ; gens de

mer, § 117 ; ouvriers du bâtiment, § 39.
(n) Loi modificatrice, § i4-
(3) Voir les références de la note 1.
(4) Accidents dans l'ind., § i/|'t ; ouvriers agricoles, § iS.'j ; gens de

mer, § i\i.
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fonde entre trois groupesd'exploitations : les exploita-
tions industrielles, fiscales, et agricoles ou forestières.

<i) Pour les exploitations industrielles privées, y
compris les constructions et le commerce maritime,
la réglementation juridique [législation au sens ma-
tériel du mol) de toute l'assurance contre les acci-
dents, et en particulier de l'assurance obligatoire,
des droits à indemnité, de la répartition des cotisa-
tions, et de la surveillance et juridiction, est éta-
blie entièrement par voie de lois d'Empire cl a été
enlevée entièrement aux Etais. Les dispositions com-
plémentaires nécessaires sont promulguées soit par
le lîundcsratb, soit par une ordonnance impériale
approuvée par lui, soit par l'Office impérial des assu-
rances (pour définir ce qu'on entend par fabrique).

L'administration directe et la juridiction adminis-
trative n'appartiennent pas non plus aux Etats, car
ce sont les associations professionnelles et les sec-
lions, ainsi que leurs Bureaux qui, en même lemps
que les tribunaux arbitraux, en ont été ebargés. Les
autorités régionalesne sonl appelées à intervenir que
dans certaines affaires mentionnées particulière-
ment dans la loi. Les autorités administratives inter-
viennent pour l'affectation de telle exploitation à
telle association, la fixation du salaire ordinaire de
l'endroit, la nomination des présidents des tribunaux
arbitraux, etc. Les autorités policières locales inter-
viennent dans les enquêtes sur les cas d'accidents.

La direction, la surveillance et la juridiction ad-
ministrative de dernière instance sont exercées éga-
lement par une autorité de l'Empire, l'Office impérial
des assurances, à moins que, par exception, un office
régional d'assurances ne se trouve compétent (1).

(i) Sur les soixante-quatre associations professionnelles industrielles,
il n'y en a que cinq (deux en Bavière, deux en Saxe, une dans le Wfirl-
tenilierg) qui soient soumises aux Offices d'assurances régionaux.
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/») Pour les exploitations fiscales, la réglementa-
tion législative de l'assurance contre les accidents
a été ciTeetuée de la même façon et clans la même
mesure que pour les exploitations industrielles pri-
vées. On doit établir cette règle générale que ces ex-
ploitations appartiennent aux associations profes-
sionnelles, et que l'assurance contre les accidents y
est administrée comme dans les exploitations pri-
vées (1). Par suite, la compétence de l'Empire y est
aussi vaste que pour les exploitations industrielles
privées ; mais cette règle a été modifiée de deux fa-
çons. Dans quatre branches administratives, les
postes et télégraphes, la marine, l'armée et les che-
mins de fer de l'Etat, les autorités à la tête de l'ex-
ploitation, ou autorités executives, remplacent, au
point de vue administratif, les associations profes-
sionnelles (2). Pour les exploitations fiscales portant
sur les voies fluviales (3), les transports sur mer (4),
et les constructions qui ne rentrent pas dans les
quatre branches d'exploitation sus indiquées (5), les
gouvernements sont libres de faire entrer ces exploi-
tations dans les associations professionnelles, ou de
faire administrer par les autorités chargées de l'ex-
ploitation (autorités executives) l'assurance contre
les accidents.

Si ces exploitations qui ont été exceptées des as-
sociations professionnelles appartiennent à des ad-
ministrations impériales, les Etats n'ont, d'après la

(i) Avec des dillc-rciicc-j insignifiantes ; en particulier, l'enquêtesur les
accidents est faite par l'autorité désignée par l'autorité- de service supé-
rieure au lieu d'être faite par la police locale. Accidents dans l'ind., JsGy ;
ouvriers agricoles, ~t\ ; gens de mer, § Go,, al. 5.

(.1) Accidents dans l'ind., § 128, al. 1 ; ouvriers agricoles, § i3'|.
(3) Accidents dans l'ind., § 138, al. 3.
(I'IJ Gens de mer, § 139.
(5) Ouvriers du bâtiment, § G, chitVres 2 cl 3 ; § .Jîï.
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nature des choses, aucune compétence administra-
tive. Mais si elles appartiennent aux administrations
régionales les autorités administratives de chaque
Etat constituées en autorités executives héritent des
compétences et des obligations des associations pro-
fessionnelles, avec certaines différences qui provien-
nent delà situation hiérarchique des autorités. Pour
ces exploitations, l'Office régional d'assurances, lors-
qu'il en a été établi un, remplace l'Office impérial (1).

c) Dans les exploitations agricoles et forestières,
l'assurance obligatoire et l'assistance en cas d'acci-
dent ont été établies, en principe et dans les grandes
lignes, par la législation de l'Empire ; aucun Ktat
ne peut se dispenser de s'y conformer. Jusqu'au
5 mai 1888, et, au cas où le Bundcsrath approuverait
cette prolongation du délai, jusqu'au 5 mai 1889 (2),
les Etats étaient autorisés à réglementer, par voie de
législation régionale, toute l'organisation et l'admi-
nistration de l'assurance contre les accidents, y
compris la répartition des cotisations et leur recou-
vrement, et cela d'une manière différente des règle-
ments établis par la loi d'Empire (3). Par suite, ils
devaient transmettre toute l'administration courante
aux autorités publiques et communales, et la haute
surveillance, la direction et la juridictionen dernière
instance à un Office régional d'assurances.

(i) Ceci s'applique également aux postes et télégraphes dans la Ba-
.

vièro et le Wurttcmbcrg ; à l'administration militaire dans la Bavière, le
Wûrtlemberg et la Saxe ; aux exploitations publiques sur les voies flu-
viales dans la Bavière, la Saxe, le Wiirltoinberg et le duché do Bade ;
à certaines administrations de constructions dans les pays susdits et
également dans la Hcssc et les deux Mccklcmlxmrg.

(a) C'est à-dire soit deux .ans, soit trois ans après le jour de la pro-
mulgation de la loi d'Emprrc.

(3). Loi sur l'assurance pour les ouvriers agricoles, § 110 et suiv.,
115. Maintenu dans la nouvelle loi, § i'n cl suiv.
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Mais même quand l'Etat n'a pas fait usage de ce
droit, et que, par conséquent, la loi d'Empire est en-
trée en vigueur, cette dernière loi même a fait de
nombreuses concessions à la législation régionale
et accordé une compétence plus large aux autorités
publiques et communales (1).

Quant aux exploitations agricoles et forestières ad-
ministrées pour le compte de l'Empire ou d'un des
Etals, les lois d'Empire ont également laissé libres
les autorités centrales d'entrer dans les associations
professionnelles ou de donner l'administration aux
autorités executives (2).

Mais afin que les Etats ne dépassent pas, dans
l'exercice des droits d'autonomie et d'administration
indépendantedont ils jouissent, les limites que la lé-
gislation de l'Empire leur a tracées, et, en particulier,
afin qu'ils exécutent complètement les dispositions
obligatoires de la loi d'Empire sur les exploitations
agricoles et forestières, une garantie juridique est
fournie par le principe contenu dans l'art. XVII de la
Constitution de l'Empire, d'après lequel l'Empereur
est chargé de surveiller l'exécution des lois de l'Em-
pire L'exercice de ce droit de surveillance fait partie
des fonctions de l'Office impérial de l'Intérieur.

IV. — L'assurance contre l'invalidité et la vieillesse (3).

1° — Naturejuridique.
Le droit à des secours reconnu par la loi d'Em-

(i) Voir Von Woedlke, Landtv. Vers. Gesctz, Einlcitung, p. XXVIII
et suiv.

(a) Loi (ancienne) sur l'assurance pour les ouvriers agricoles, § ioa
et suiv.., 109 ; nouvelle loi, § I3.'I, i'io.

(3) Bibliographie : voir les ouvrages cités plus haut, p. 3. En outre :
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts in Invaliditâls-
und Altersversicherungssachen,depuis 1891. Le plus remarquable des
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pire pour le cas d'invalidité ou de vieillesse, paraît,
au premier abord, ne pas différer sensiblement d'un
droit à une rente viagère ou à une pension qui serait
établi par un contrat de Droit privé. Assurément,
les rapports juridiques qui résultent de ce contrat
ne se sont pas établis parce que les contractants ont
bien voulu, mais parce que l'Etat leur a imposé sa
volonté. D'autre part, les obligations et les droits ré-
ciproquessont fixés une Ibis pour toutes et les parties
ne sauraient les modifier par une convention ; celui
qui aura droit a une pension ne verse pas a lui seul
les sommes nécessairespour la constituer, mais son
maître doit verser une partie de cette somme, et le
fisc impérial une partie de la pension ; enfin, la ban-
que chargée de servir la pension (ou établissement
d'assurances),ne fait pas des affaires dans son intérêt
personnel, mais dans l'intérêt public. Voilà certaines
différences. Toutefois, elles ne sont pas essentielles
pour déterminer le caractère juridique du rapport
de droit et elles ne lui enlèvent pas plus son carac-
tère de Droit privé qu'aux contrats conclus pour
des transports parles chemins de fer de l'Etat, la

commentaires de la loi sur l'assurance conlrc l'invalidité et la vieillesse

est celui île li. Dosse et v. Woedtke, 3' édit., Leipzig, 1891. Supplé-
ment I8IJ3. Puis les commentaires de L. Fuld, Erlangcn, 1890;
/?. Freund, 2e édit., Rcrlin, 1891 ; SicnQlein, .Rcrlin, 1890; Fger,
2e édit., iSrj3 ; Schicker, Stuttgart, 1891, et, avec plus de détails pour
la Ravièrc, v. Landmunn et Rasp, Munich, 1891, et Trulzer, Ansbach,
1891. Sur le commentaire de Landmann et Rasp, Grassmann (Munich,

1900) a fait une élude de la loi du i3 juillet 1899 sur l'assurance
contre l'invalidité. Cf. aussi l'iloly, Invalidcnvcr.sichcrungsgeselz, Mu-
nich, 1900 ; Isenlarl et Spiclhagen, l)as liivalidcnvcrsichcrungsgcsctz
ausffihrlicli erlaulerl, Rcrlin, 1900; Weymann, Invalidenversicherungs-
gesetz, Rcrlin, 1890. Parmi les textes annotés, citons celui de Woedtke,
IJcrlin, 1900. Fey et Zcller publient à Majencc, depuis 1890, une revue
spéciale des questions relatives à l'assurance conlrc l'invalidité et la
vieillesse.

.
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poste, les établissements publics obligatoires d'assu-
rances contre l'incendie ou les pertes de bétail, etc.
L'nssiP'é, et, en sa faveur, son patron payent à réta-
blissement d'assurances des contributions perma-
nentes qui doivent être calculées de telle sorte que
les prestations à distribuer par l'établissement, y
compris la constitution d'un fonds de réserve et les
frais d'administration, soient entièrement couvertes
($32 de la loi). Le paiement régulier de ces contri-
butions pendant un temps minimum fixé par la loi
est la condition nécessaire pour qu'on ait droit à
une pension viagère. 11 y a donc là, en fait, des pres-
tations pécuniaires, et des contrcpreslations et il
existe, entre les deux, un rapport synallagmatique et
une relation réciproque, c'est-à-dire qu'elles repré-
sentent un rapport juridique bilatéral. Néanmoins,
ce serait méconnaître le trait essentiel du droit à pen-
sion que de vouloir le faire rentrer dans les contrats
de Droit privé constitutifs de rente viagère.

En effet, le droit à pension en cas d'invalidité ou
de vieillesse dépend d'une condition qu'on ne peut
considérer comme une prestation apportée à l'éta-
blissement d'assurances, et même pas comme ayant
un caractère de Droit privé. Celui qui a droit à
pension doit avoir, jusqu'à ce qu'il soit invalide ou
trop vieux, occupé régulièrement, sans interruption
de trop longue durée, une position qui l'ait assujetti
à l'assurance ou lui ait donné le droit de s'assurer
lui-même ; en d'autres termes, il doit avoir participé
au travail et à la production de son pays dans le
domaine économique (1).

(i) Une occupation à l'étranger, qui n'est pas une dépendance et
comme un « rayonnement » d'une industrie nationale, ne fonde ni
l'assurance obligatoire, ni lo droit à pension. Amtl. IVachr., I. A. V.
189a, p. 48.



01 LKS AI r.\u\i:s INTKMKUHKS

On ne peut pas acquérir le droil à une pension de ce
genre en versantun certaincapital (mise), ou en payant
à volonté, à l'avance ou en retard, pour une période
aussi longue que l'on veut ; du reste, on ne peut
acquérir le droil à pension par de simples verse-
ments d'argent (1). 11 n'y a donc pas là, en fait, deux
prestations pécuniaires seulement ; il y a, d'un côté,
le fidèle accomplissement d'une profession, un
service rendu à la collectivité nationale, et d'autre
part une sollicitude de la collectivité pour les per-
sonnes devenues incapables de gagner leur vie à la
suite des services rendus à la richesse économique
du pays. D'après la pensée socialiste qui a inspiré les
assurances ouvrières, le travail professionnel accom-
pli est le véritable litre essentiel pour une pension
en cas d'invalidité et de vieillesse, tandis que les
versements effectués ne sont qu'un expédient imposé
par les nécessités financières et altère la pureté et la
conception idéale de celte institution juridique. Si
l'on supprimait les versements, tout en continuant à
exiger l'accomplissement pendant de longues années
d'un travail rémunéré par un salaire ou par un traite-
ment, la nature de cette institution de prévoyance
ne s'en trouverait nullement modifiée ; et d'ailleurs,

(i) Quiconque n'est pas assujetti à l'assurance, c'est-à-dire n'est pas
occupé en échange d'un salaire ou d'un traitement, ou fait partie des

entrepreneurs indépendants qui ont le droit de s'assurer par eux-
mêmes, ne peut justifier du rapport d'assurance. Quiconque, après
avoir justifié do celle situation, cesse d'élre assujetti a l'assurance,
c'est-à-dire de travailler contre un salaire, peut se conserver le droit
à une pension en faisant volontairement les versements, mais on ne
peut jamais lui compter pour une année plus de 5a semaines de
versement (§ 1/J7). Si, pendant deux années consécutives, il n'a effectué
de versements que pour moins de 20 semaines en tout, il perd son droit
à une pension (^ /|G, al. 1). 11 n'est pas permis d'abréger le temps
que l'on a encore à attendre en doublant Je chiffre des versements heb-
domadaires.
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tics à présent, grâce à la subvention du Trésor impé-
rial, l'ouvrier reçoit une pension plus élevée que
celle que pourrait lui procurer le seul capital versé
par lui (1).

Si, au contraire, on déclarait que les versements
sont la seule condition à remplir pour avoir droit à
une rente, sans en limiter la jouissance à certaines
professions, l'assurance contre l'invalidité et la
vieillesse établie par l'Etal se transformerait en un
établissement d'assurancesordinaire, de Droit privé,
et rentrerait dans les entreprises financières d'éco-
nomie privée. L'Empire reconnaît la sollicitude
pour les ouvriers invalides ou trop âgés comme
une mission d'Etat reposant sur des motifs d'ordre
politique, comme un devoir indépendant que l'Etat
doit accomplir et non pas comme une contrepres-
tation pour les versements effectués ; s'il exige des
ouvriers et des patrons le versement de certaines
sommes, c'est uniquement pour qu'il puisse remplir
ce devoir sans imposer aux autres professions une
charge excessive, tout comme il demandeaux parents
dont lesenfants sont tenusd'aller à l'école unecertaine
somme pour les dépenses scolaires, ou aux parties

(i) C'est co qu'on voit très nettement dans les dispositions transitoires
de la loi do 1889, d'après lesquelles le temps écoulé jusqu'à l'applica-
lion do la loi, temps pendant lequel aucun versement n'a été effectué,

sera compté néanmoins sur le nombre d'années requis. Pendant les cinq
premières années il suffit, pour avoir droit à une pension en cas d'inva-
lidité, d'avoir effectué les versements prescrits pour une seule année, à
condition de prouver que, pendant le temps qui s'écoulera jusqu'à ce
que soit atteint le nombre d'années requis, l'intéressé a exercé une pro-
fession dans laquelle il était assujetti à l'assurance (§ i56). C'est donc
de ce deruicr point de vue qu'on s'inspire et non pas du versement des
contributions. De même, pour les pensions à servir aux vieillards, § 157.
Ces dispositions sont maintenant sans objet ; mais la nouvelle loi, § 189,
contient des dispositions analogues pour les personnes auxquelles l'obli-
gation d'assurance a été étendue.
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dans un procès le paiement dos frais, (le caractère de
l'assurance contre l'invalidité cl la vieillesse appa-
raît surtout clairement dans ce fait que les verse;
ments à faire et le taux delà pension sont basés non
pas sur les risques personnels, individuels, niais sur
des estimationsd'une application générale. Ce prin-
cipe a été appliqué plus complètement encore par la
nouvelle loi que par l'ancienne. C'est pour cela que
nous sommes autorisé à traiter l'assurance ouvrière
contre l'invalidité et la vieillesse — de même que les
pensions servies aux militaires invalides et aux fonc-
tionnaires de l'Etat —commeune branchede l'admi-
nistration publique et comme une institution de
Droit public. Il devient, en même temps, impossible
d'assimiler l'assurance ouvrière contre l'invalidité et
la vieillesse aux rapports juridiques qui résultent de
contrats d'assurance (1), bien que le législateur, en
réglementant cette institution, se soit souvent servi
des expressions qui, dans les contrats concernant
l'assurance sur la vie ou les rentes viagères, carac-
térisent une situation ou des rapports juridiques
semblables en apparence.

2°.— Sont assujetties à l'assurance. « toutes les per-
sonnesqui sont occupéescommeouvriers, aides,com-
pagnons, apprentis ou domestiques, moyennant un
salaire, ou un traitement, dès qu'elles ont seize ans
révolus » (Loi sur l'assurance contre l'invalidité, §1,
chiffre 1). Mais pour les personnes employées dans
l'industrie, maîtres et ouvriers techniques, pour les
aides et apprentis dans le commerce (2), enfin poul-
ies professeurs et précepteurs, on ajoute cette restric-
tion que leur salaire annuelrégulierou leur traitement
ne doit pas dépasser 2000 marks (ibidem, chiffre 2).

(i) Ainsi von Woedtke, op.cit., p. G8i.
(i) A l'exception des aides et apprentis occupés dans les pharmacies.
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Sont aussi assujetties à l'assurance les personnes tra-
vaillant moyennant salaire ou traitement sur des
vaisseaux allemands ou dans les entreprises de navi-
gation fluviale (1). Par décision du Btmdesra'th l'assu-
rance obligatoire peut être étendue, pour certaines
professions, aux entrepreneurs indépendants qui font
marcher de petites exploitations, c'est-à-dire aux
entrepreneurs qui n'occupent pas au moins un ouvrier
salarié d'une façon régulière et à ceux qui travaillent
à domicile, c'est-à-dire aux ouvriers indépendants
qui fabriquent ou travaillent des produits industriels
dans leurs propres ateliers sur les ordres et pour le
compte d'autres personnes (2). Le Bundesra'h peut
étendre les obligations imposées aux entrepreneurs,
aux industriels travaillant à domicile ainsi qu'à leurs
aides et apprentis, même s'ils se serventde personnes
intermédiaires pour la fabrication de leurs produits.

L'assurance obligatoire n'exige donc que deux
conditions, à savoir : que Ton ait 16 ans et que l'on
travaille moyennant un salaire ou un traitement (3),
et cela, puisque la loi n'est valable que sur le terri-
toire de l'Empire, dans une exploitation située sur
le territoire même de l'Empire (4). L'assurance

(i) Capitaines do navires, à condition que leur gain annuel no dépasso

pas aooo marks.
(a) Loi sur l'assurance contre l'invalidité, § a. Cette mesure a été

(5tendne aux ouvriers qui s'occupent à domicile de la fabrication du
tabac, par une déclaration du iG décembre i8ot (Bulletin des lois do
l'Empire, p. 3QÔ) et aux industries textiles par une déclaration du
i" mars iSt)'j (Bulletin des lois de l'Empire, p. 3»'i).

(3) Si l'on ne reçoit en échange do son travail que la pension etlanour-
rituro, on n'est pas de ce fait oblige de s'assurer. Loi sur l'invalidité,
§ 3, al. a. C'est ce qui distinguo des autres les parents des entre-
preneurs et les apprentis, du moins normalement. Mais le salaire n'a pas
besoin d'être en argent. Amt. .\achr. Inval., 1891, p. 179.
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obligatoire s'étend uniformément aux deux sexes,
aux nationaux et aux étrangers, à toutes les profes-
sions et à toutes les branches d'industrie, aux travaux
physiques ou intellectuels, aux domestiques, et cela
sans se limiter à un certain traitement ou salaire ni
sans être arrêtée par les revenus que l'assuré peut
avoir d'autre part —à l'exception des agents d'exploi-
tation, capitaines de navires, aides et apprentis de
commerce (1).

Ne sont pas tenus à l'assurance les fonctionnaires
et professeurs en service préparatoire, les fonction-
naires et professeurs qui ont en expectative une pen-
sion égale au" minimum de la pension pour invali-
dité, les militaires employés comme ouvriers dans le
service ; en outre, les personnes auxquelles il a été
accordé une pension d'invalidité en vertu des
dispositions de la loi de l'Empire, et celles dont la
capacité à gagner leur vie s'est trouvée réduite d'une
façon permanente à moins d'un tiers de ce qu'elle
était, par suite de l'âge, de maladies ou d'infirmités
(§ 5). Peuvent être, sur leur demande, dispensées de
l'assurance les personnes qui reçoivent une pension
à la suite d'occupationsantérieures, ou qui sont assu-
rées à des caisses spéciales autorisées (2), ou qui ont
accompli leur70e année (§ G).Enfin, le Bundesrathpeut
dispenserde l'assurance les personnesqui s'adonnent
à des occupations transitoires (occasionnelles) (3).

(i) Ou trouvera des renseignements détaillés sur l'ensemble des per
sonnes assurées d'après la toi du i3 juillet 1899 dans l'« instruction »
publiée par l'OHico impérial des assurances le 19 déc. 189g; et aussi
dans Piloty, op. cit., supplément I, p. 3'|5.

(:») Gomme exemples do caisses do ce genre, citons les caisses de pen-
sions des chemins de fer en Prusse, Haviùrc, Saxe, grand-duché de Itado
et les caisses de pensions d'associations do mineurs à Italie, Saarbrflck,
Dresde et Hoclnim. Kl aussi l'association professionnelle maritime. Loi

sur i'assurancj contre l'invalidité, §11.
(i) Mémo loi, § 0, al. a. Ordonnances du Huudcstalh du ai déc. 1891
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3° — Ont la faculté d'adhérer volontairement à
l'assurance (assurance personnelle) les agents d'ex-
ploitation, conducteurs de travaux, chefs d'atelier,
auxiliaires dans le commerce et autres employés,
professeurs et précepteurs, capitaines de navires, à
cette condition, applicable à toutes ces catégories,
que leur traitement soit supérieur à 2000 marks et
inférieur à 3000. Il en est de même des industriels
et autres entrepreneurs qui n'occupent pas réguliè-
rement plus de deux ouvriers salariés soumis à l'assu-
rance, ainsi que des industriels travaillant à domi-
cile qui ne sont pas assujettis à l'assurance, et enfin
des personnes qui ne sont occupées que moyennant
l'entretien ou seulement en passant (§ 14, al. 1).
Mais, pour toutes ces personnes, il y a une condition
limitative : il faut qu'elles n'aient pas accompli leur
40e année.

Les personnes qui sortent d'une situation qui les
soumettait à l'assurance peuvent continuer libre-
ment l'assurance ou la renouveler (assurance pro-
longée) § 14, al. 2.

4° — Obligation deffectuer des versements.— Pour
toute personne astreinte à s'assurer il doit être ef-
fectué des versements hebdomadaires dont le mon-
tant est payé moitié par le patron, moitié par l'as-
suré (l). Le patron qui a occupé l'ouvrier pendant
toute la semaine, doit avancer le montant total de
la somme à payer (2), mais il a le droit, au moment

(Bull, tics lois, p. 399) ; du 3'% janvier i8n!t (Bull, tics lois, p. 5);
du 3i décembre lîty'i (Bull, tics lois, p. fi.'ifl) J tin 37 décembre 1891J
(Bull, des lois, p. 7'J5). Sur la procédure, cf. la déclaration du a'i déc.
i89fl (Bull, des lois, p. 7.-11).

(1) Loi sur l'assurance contre l'invalidité, § 3o.
(a) Loi, § I/JO. Si l'ouvrier a élt5 occupé pendant celle semaino clic/,

plusieurs patrons, le versement hebdomadaire «toit tire effectué par lo

palron qui l'a occupé le premier.
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du paiement des salaires, de retenir aux personnes
qu'il occupe la moitié de la somme versée (1). Les
contributions se payent, en collant sur une carte de
quittance (Quilhuujskaiie) (2) des timbres (Marken)
qui sont ensuite frappés d'un cacbet pour leur en-
lever leur valeur (3). Ces timbres sont émis par ebaque
établissement d'assurances (voir plus bas) et portent
la désignation de leur valeur. On peut les acheter
dans tous les bureaux de poste situés dans la cir-
conscription de rétablissement d'assurances et dans
les autres bureaux de débit de timbres en versant
leur valeur nominale (1). Mais le principe d'après
lequel le patron doit effectuer les versements en
timbres souffre plusieurs exceptions :

a) Les personnes tenues de s'assurer ont toutes le
droit d'opérer les versements à la place des patrons
et de leur demander ensuite le remboursement de la
moitié, § 144.

(i) Loi, § lia.
(a) Lo Bundcsratli est autorisé a édiclcr des proscriptions réglemen-

tant l'oblitération des timbres cl à édiclcr une peine contre ceux 'qui no
sV conformeront pas, § i'|i, al. !\. Ces dispositions ont été publiées dans
la déclaration du o novembre iSijrj (Bulletin des lois do l'Empire, p. CG5)

qui-abroge les dispositions antérieures.
(3) Voir L. Lnss, Ycrsiclicrungsniarko iirid Quittungskarlc. Mar-

burg, 1891 ', Gchhard, Dio Heform der Inval. u. Altcrsvers. (Maychcc,
i8i)S), p. 8 et suiv. Sur la nature juridique dii carnet do quittance,
voir aussi les arrêts du Tribunal d'Kinpirc eu matière pénaic du
17 juin 1802 et du 0 décembre 189a (llcger, XIII, p. 171, XIV, p. /|3).

('1) Loi, S i3o et suiv. On v trouve les dispositions relatives aux
timbres, aux rartes do quittance,ù leur renouvellement,etc.On doit voir

sur chaque timbre de quel établissementd'assurances il provientet à quel
chiffre do salaire il correspond ; les signes distinclifs cl la durée do vali-
dité des timbres sont Kxés par l'Oflico impérial (et non régional) des

assurances. Voir la déclaration publiée lo 37 nctobro 1899 par l'Offico
impérial des assurances. Le .11 juillet 1901, le Dundcsralli a édicté des
dispositions sur l'institution, de Saininctlwrten cl sur la destruction do

cartes de quittance [Ccntralbl., p. 2"3).
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b) Les personnesqui s'assurentvolontairementelles-
mêmes (§ 14) payent naturellement le montant total
des sommes à verser par eux (§ 145, al. 1). Ceci s'ap-
plique aussi aux ouvriers,aides, etc., qui se trouvent
provisoirement occupés sans salaire ou traitement,
mais continuent volontairement leur assurance.

c) Pour les personnes auxquelles, en vertu du § 2,
le Bundesrath étend l'assurance obligatoire (petites
exploitations et ouvriers travaillant à domicile), le
recouvrement des contributions est réglementé éga-
lement par une décision du Bundesrath, § 143.

d) L'encaissement des contributions peut, pour
toutes personnes tenues à l'assurance ou pour cer-
taines de ces personnes, (mais non pour celles qui
s'assurent librement), être retiré aux patrons et aux
assurés et être confié à certaines caisses. Il en peut
être ordonné ainsi par les autorités centrales régio-
nales, ou avec leur consentement, par les statuts d'un
établissement d'assurances, ou enfin, avec le con-
sentement de l'autorité administrative supérieure,
par règlement statutaire d'une commune ou d'une
association communale. L'encaissement peut être
confié aux caisses de maladies, aux caisses d'asso-
ciations de mineurs, aux autorités communales ou
encore à des bureaux de perception désignés par
l'autorité centrale régionale ou établis par l'établis-
sement d'assurances ($ 148 ss.).

5° — Le chiffre des contributions est fixé d'après le
gain annuel des assurés (1). Elles sont, au point de
vue des salaires, divisées en 5 classes qui vont res-

(i) L'assuré peut demander quo son assurance corresponde à uno
classo de salaire plus élevée cpio celle quo l'on devrait normalement con-
sidérer ; niais, dans co cas, il doit consentir a la majoration des verse-
ments. Il n'est pas permis do s'assurer pour une classe do salairo info*
ricuro ù celle où l'on est légalement inscrit.
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pectivcmcnt jusqu'à 350, 550, 850, 1150 cl plus de
1150 marks de gain annuel.

Depuis la loi de 1899 sur l'assurance contre l'inva-
lidité, ce qui détermine le rattachement de l'assuré
à telle ou telle classe, ce n'est plus le chiffre du gain
que lui procure annuellement son travail, mais bien
un chiffre moyen. Le chiffre minimum est égal à
300 fois le salaire journalier local des ouvriers tra-
vaillant à la journée ; en ce qui concerne les mem-
bres des caisses de maladies, ce minimum est égal à
300 fois le salaire journalier moyen qui sert de base
à la fixation de leurs versements à ces caisses. 11

existe des dispositions particulières pour les per-
sonnes employées dans les exploitations agricoles et
forestières, pour les gens de mer, les professeurs et
précepteurs, les personnes à traitements fixes et les

personnes assurées volontairement (s 31, 145, al. 1).

Les contributions doivent être les mêmes pour tous
les assurés appartenantà une même classe de salaires
et ne doivent être proportionnées qu'au montant
moyen des pensionsà accorder suivant les classes ; les
contributions sont les mêmes pour tous les établisse-
ments d'assurances ; c'est le Bundesrath qui les fixe
(§32) (1). Les contributions doivent être calculées de
telle sorte qu'elles suffisent à couvrir la valeur en ca-
pital des pensions à payer, les remboursements de
versements et autres débours faits par les établisse-
ments d'assurances. Le taux des contributions est
toujours fixé pour une période de dix ans par le Bun-
desrath (2); avant la nouvelle fixation, l'Office im-

(i) Sous eu rapport la loi sur l'assurance contre l'invalidité s'éloigne
beaucoup île la loi originaire île 1889 et abandonne tout à fait le prin-
cipe du « risque individuel » qui est la base de l'assurance do Droit privé.
On ne peut plusf onner de classes d'après le plus ou inoins do risques.

(a) La fixation a été faite par le Rumlcsratli le 3i janvier inoi
(Centralbl., p. :t\).
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périal des assurances doit voir si les contributions
sont suffisantes; toute modification du tarif doit être
approuvée par le Rcichstag(l).Actuellement, lescon-
contribulions hebdomadaires sont fixées pour les
cinq classes de salaires à 14, 20,21,30 et 3G pfennigs.

6° — Le droit à pension dépend non seulement du
paiement de certaines contributions, mais encore
d'un certain laps de temps. Pour la pension d'inva-
lidité, lorsqu'il y a eu au moins 100 versements ef-
fectués conformément à l'assurance obligatoire, ce
laps de temps est de 200 semaines de versements ;
dans les autres cas, et, par suite, en cas d'assurance
librement contractée, il est de 500 semaines de ver-
sements. Pour la pension de vieillesse, ce bips de
temps est de 1200 semaines de versements, qu'il
s'agisse d'assurance obligatoire ou d'assurance libre.
Les versements faits dans le cas d'assurance libre
ne comptent pour le calcul du laps de temps requis
pour la pension d'invalidité que s'il y en a eu déjà
au moins 100 d'effectués en vertu de l'obligation
d'assurance ou à la suite d'une circonstance créant le
droilà l'assurance libre (?.) ; ce n'est qu'à cette con-
dition que l'assurance prolongée (§ 11, section 2)
compte dans le laps de temps antérieur, § 29. Comp-

(l) Mais la forme législative n'est pas prescrite. L'approbation du
lleiclislag petit précéder ou suivre la fixation faite par le Hundcsratli.

(a) Ces prescriptions sont nouvelles cl très différentes des dispositions
de la loi de 1889. Pour le laps de aoo semaines de versements il

faut donc 100 versements effectués en vertu de l'obligation d'assuranco

et 100 versements ell'eclués en vertu soit de l'obligation d'assurance, soit
du droit à l'assurance ; pour le laps de ôoo semaines de versements, il
faut au moins too versements ell'eclués en vertu de l'obligation d'assu-

rance ou du droit à l'assurance ; les autres peuvent être ellcctués en
vertu de l'assurance libre ou de l'assurance prolongée. Pour uno pé-
riode de transition de 4 ans, ces conditions restrictives no s'appliquent

yas, § ai», al. X
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tent pour le laps de temps comme pour le calcul du
chiffre de la pension,sans qu'il soil besoin d'effectuer
de versements, les semaines (complètes) pendant
lesquelles l'assuré accomplit un service militaire ou
se trouve empêché de vaquer à ses occupations pro-
fessionnelles par une maladie dûment constatée en-
traînant pour un temps l'incapacité de travailler
(§ 30, 31). Mais cela n'est possible que pour les per-
sonnes qui, avant le moment dont il s'agit, avaient
embrassé des occupations professionnelles et non
passagères entraînant l'assurance obligatoire. Les
maladies qui durent sans interruption plus d'un an
ne sont comptées que pour un an ; dans le cas con-
traire, la période de convalescence qui suit une ma-
ladie s'ajoute à la durée de cette maladie (al. 30,
al. 0) (1).

7° — Droit à la restitution des sommes versées. --
L'assuré perd ses droits à pension, sans avoir pour
cela droit à aucune compensation, s'il quitte d'une
manière définitive la situation qui l'autorisait à jouir
d'une pension, pour quelque motif que cela se pro-
duise. Les versements effectuéspar lui jusqu'à ce jour
sont perdus pour lui. Mais il peut empêcher ce ré-
sultat dans certains cas en continuantvolontairement
à effectuer les versements, avec les restrictions in-
diquées ci-dessus. Dans quelques autres cas, par
exemple, lorsqu'il change de profession ou obtient
une position qui lui donne droit à une pension de
retraite, on ne peut considérer la perle de ses droits
à une pension d'invalidité ou de vieillesse comme
une mesure trop dure. Mais la législation de l'Em-

(i) Oa ne lient aucun compte tic* maladies IJIIO l'assuré a.contractées
à dessein ou qui sont le résultat d'un crime commis par lui et judi-
ciairement constaté, ou de sa prluipationadcs bagarres, ou a des rixes,

ou encore le résiliât d'excès do l>oUson.
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pire a reconnu des exceptions dans les cas suivants:
a) Les femmes qui se marient avant de jouir de

leur pension ont droit au remboursementde la moi-
tié des sommes versées pour elles, si elles ont fait
avant le mariage au moins 200 versements hebdoma-
daires. Elles reprennent donc ce qu'elles ont pay '
elles-mêmes et amassé de cette façon, tandis que les
versements faits par les patrons restent acquis aux
établissements d'assurances. Elles doivent faire va-
loir leurs droits dans l'année qui suit leur mariage
(§12).

b) Quand une personne assurée meurt après200 se-
maines de versements, avant de jouir de sa pension,
ses héritiers ont droit au remboursement de la moi-
tié des sommes versées pour elle, à condition que la
mort de la personne ne leur donne pas droit à une
pension en vertu de la loi sur les assurances contre
les accidents. La veuve profite de cette disposition si
son mari vient à mourir; et, si celui-ci ne laisse pas
de veuve,ce sont ses enfants légitimes, âgés de moins
de quinze ans, qui en profilent. Si c'est la mère qui
meurt, les enfants en profitent, s'ils sont orphelins et
iigés de moins de 15 ans; il faut faire valoir le droit
dans l'année qui suit la mort de l'assuré (§ 44).

c) Lorsqu'une personne devenue,par suite d'un ac-
cident, incapable désormais de gagner sa vie, obtient
à ce titre une pension pour accident et perd du
même coup son droit à la pension d'invalidité (§ 15,
al. 2), elle peut demander qu'on lui restitue la moitié
des versements effectués. Elle doit faire valoir ce
droit dans les deux ans qui suivent l'accident (§ 13).

8° — Droit à pension. — Lorsque les conditions du
droit à pension sont remplies, c'est-à-direquand les
contributions requises ont été versées et que le laps
de temps réglementaire est écoulé, le droit a la peu-
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sion d'invalidité naît pour l'assuré, dès qu'apparaît
l'incapacité définitive de gagner savic(l), et le droit
à la pension de vieillesse lors de l'accomplissement
de la 70e année (§41).

a) Pension d'invalidité. — On reconnaît qu'il y a
impossibilité de gagner sa vie lorsque, par suite de
l'âge, de maladies ou d'autres infirmités,l'assuré n'est
définitivement plus en état de gagner, au moyen
d'une activité proportionnée à ses forces et à ses
aptitudes et équitablcment appréciée, le tiers de ce
qu'une personne de même métier, saine de corps
et d'esprit, gagne normalement et en moyenne par
son travail dans la même région (§ 5, al. 4; § 15, al. 2).

Obtient aussi la pension d'invalidité pour tout le
reste du temps où il sera incapable de travailler l'as-
suré qui, sans être frappé d'invalidité définitive, a été
incapable de tout travail pendant une période 'inin-
terrompue de 2G semaines (§ 1G). N'a pas droit à la
pension l'assuré pour lequel il est bien établi que
l'invalidité provient de ce qu'il a cherché volontai-
rement à en être frappé, ou de ce qu'il a commis un
crime constaté par jugement pénal, ou de ce qu'il ne
s'est pas conformé aux mesures ordonnées en vue de
sa. gûérison (§ 17, §22).

Le montant de la pension d'invalidité se compose
de trois facteurs : une subvention fixe de l'Empire,
un « montant fondamental » (Grundbetrag), une
somme proportionnelle (Steigemnassatz) au nombre
des versements hebdomadaires. La subvention de
l'Empire est annuellement pour chaque pension,
de 50 marks. Le montant fondamental est, pour
chaque année et respectivement pour chacune des

(i) Régulièrement la pension d'invalidité commence le jour où l'au-
torité compétente revoit la demande on liquidation di pension ; mais la
décision qui lixo le montant, de la pension peut fixer une autre dalo
initiale, § 4i, al. i.
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classes de salaires, de 60, 70, 80, 90 et 100 marks (1).
Pour déterminer la classe de salaire, on prend pour
hase un chiffre de 500 versements hebdomadaires ;
s'il y a eu moins de 500 versements on fait entrer en
ligne décompte, pour les manquants, des versements
de la classe la plus basse ; s'il y a eu plus de 500 ver-
sements, on compte les 500 versements de la plus
haute classe qui ont été effectués. Si les 500 verse-
ments se répartissent entre diverses classes, c'est la
moyenne des versements hebdomadaires qui sert de
base au calcul. Le nombre et le montant des verse-
ments hebdomadaires est donné par les cartes de
quittance et les timbres d'assurance qui y sont
collés (2). La somme proportionnelle se calcule à
raison de 3, 6, 8, 10 et 12 pfennigs par versement
hebdomadaire suivant la classe de salaires. S'il a été
employé plus de timbres qu'on ne peut faire entrer
de versements en ligne de compte, il faut faire dé-
duction des timbres employés à tort ; si on ne peut
plus les trouver, il faut réduire jusqu'au chiffre
maximum permis les timbres employés pour les
classes de salaires inférieures (3). Cette pension peut

(i) Loi sur l'assurance contre l'invalidité, $i 8 ss. L'établissement
d'assurance peut prendre à sa charge les frais de guérison d'un malade

ou en charger la caisso de maladies a laquelle l'assuré appartient contre
remboursement du surplus îles frais, si la maladie a pour suite l'inva-
lidité qui donne droit à pension eu vertu de la loi d'Empire.

(2) En ce qui concerne la durée des maladies et des services militaires
(comptantcomme temps de versements), on prend comme base, pour lo

calcul de la pension, la deuxième classe de salaire, § !\o, al. 1.
(3) Si un assuré établit qu'il a fait Goo versements, dont 100 dans la

I" classe, 3oo dans la a« et 200 dans la 3', les 100 versements de la

l" classe n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant
fondamental ; lcs5oo autres versements les plus élevés sont en movcnno

,
3oo X a + qoo X 3

. , . . ... . ,, . ,do • —f = 3,4. domine on laisso de cote les décimales,

la classe est la a' et le montant fondamental est dans ce cas de 70 marks-
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être servie en nature pour les deux tiers aux
ouvriers agricoles et forestiers (1). Si l'assuré est un
étranger et cesse de résider dans l'empire allemand,
on peut se contenter de lui verser d'un coup le triple
du montant de sa pension annuelle (§ 26).

*
b) Pour la pension de vieillesse, il n'y a plus,

d'après la loi actuelle, de somme proportionnelle
à ajouter. Cette pension comprend, en outre de la
subvention de l'Empire égale à 50 marks, les
sommes fixes de. 00, 90, 120, 150 et 180 marks sui-
vant la classe de salaires. Pour déterminer celle qui
doit être accordée, on considère la moyenne des
versements hebdomadaires régulièrement constatés;
s'il y en a plus de 1200, on ne tient compte que des
1200 plus élevés. (§ 37) (2).

La pension pour vieillesse cesse dès que son titu-
laire reçoit une pension pour invalidité (§ -18, al. 3).
Quant au reste, les règles qui s'appliquent à la pen-
sion pour invalidité s'appliquent également à la pen-
sion pour vieillesse.

La pension pour invalidité ou la pension pour
vieillesse ne sont pas attribuées aux personnes qui
touchent déjà une pension a la suite d'un accident,
(tant que l'assurance, augmentée de la pension ac-
cordée parla loi sur l'assurancecontre l'invalidité, ne
dépasse pas sept fois et demie le montant fondamen-

La somme proportionnelle sera de 100 X 'J -f- 3oo X ^ + 20° * 8

—
3700 pfennig». La subvention tlo l'Empiro étant de 5o marks,

l'assure aura une pension annuelle do 70 + 3/ + 5o = 107 marks'.
(1) Le S .I'I, al. 1, doiino des indications de détail sur les condi-

tions auxquelles cela peut avoir lieu. Aux individus adonnés à la bois-

son la pension peut vire servie entièrement eti nature, même si ces con-
ditions ne sont pas remplies (§ ai, al. 2).

(3) Cf. la disposition transitoire du § igo relative aux assurés qui
at aient accompli leur '|0* année au moment ou l'assurance obligatoire
acte mise en vigueur dans leur brandie d'industrie.
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tal de la pension d'invalidité) ou qui reçoivent une
pension ou un secours comme "o actionnairespublics
ou anciens militaires, tant que ces sommes ne dé-
passent pas le montant maximum indiqué. La pen-
sion n'est pas attribuée non plus à l'assuré qui ex-
pic une peine de prison de plus d'un mois, ou qui
se trouve dans un workhousc ou dans une maison de
correction; ni enfin à l'assuré qui n'babitepasenAl-
lemagne ; mais cette disposition peut être suspendue
par décision du Bundesratli pour certains territoires
frontières ou en cas de protection assurée aux ou-
vriers allemands pour certains Etats (§ 48).

Les pensions doivent être servies d'avance par
paiements mensuels (S 38). C'est la poste qui effectue
les paiements (§ 123) ^1). Elles ne peuvent être ni en-
gagées ni transmises à une autre personne, ni sai-
sies, sauf dans les cas stipulés par le Code de procé-
dure civile, § 850, al. 4, ou lorsque les communes
autorisées à exiger des indemnités ou bien les asso-
ciations de bienfaisance ont des droits à faire valoir
(§ 55). Exceptionnellement, l'autorité administrative
inférieure peut autoriser le transfert de la pension
à une autre personne.

9° — Rapports entre te droit à pension et d'autres
droits.

a) L'assurance légale contre la maladie n'est nul-
lement affectée par l'assurance donnant droit à pen-
sion. Si, conformément au § 18 de la loi, la caisse
de secours est obligée, par l'établissement d'assu-
rances, à débourser davantage, elle est indemnisée
par ce même établissement (§ 19, §49).

b) L'assurance contre les accidents n'est pas non
plus affectée par le droit à pension. Par rapport à

(i) Voir plus loin, p. 118.
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l'assurance contre les accidents, l'assurance contre
l'invalidité a un caractère subsidiaire. Sans doute, il
y a lieu de fixer la pension d'invalidité même dans
le cas où l'incapacité de travail résulte d'un acci-
dent survenu pendant le travail ; mais cette pension
n'est pas payable tant que l'intéressé reçoit, au litre
d'assurance contre les accidents, une pension supé-
rieureà 7 fois 1/2 le montant fondamental de la pen-
sion d'invalidité (§ 18, chiffre 1); et si la pension
d'invalidité a été payée pour une période pendant
laquelle l'assuré a droit à une rente pour accident,
ce droit passe à l'établissement d'assurance, pourvu
que la pension d'invalidité accordée ne dépasse pas
la rente à accorder pour accident (§ 113).

c) Les obligations imposées par la loi aux com-
munes et aux associations de bienfaisance de venir
en aide aux personnes indigentes ne sont pas non plus
modifiées; mais, si une commune ou une association
de bienfaisance (1) donne des secours à des personnes
indigentes pour un temps pendant lequel celles-ci
avaient droit à une pension pour invalidité ou
vieillesse, os droits de cette personne à une pension
passent entre les mains de la commune ou de l'asso-
ciation de bienfaisance (2).

d) Les caisses de fabriques, caisses de corpora-
tions de mineurs, caisses de secours aux marins et
les autres institutions industrielles, agricoles, etc., du
mémo genre, peuvent diminuer du montant de la

(i) Ou des entrepreneurs d'exploitation ou des caisses do secours qui
ont rempli, selon les prescriptions de la loi, l'obligation imposée ù la

commune de secourir les pauvres. Loi sur l'assurance contre l'invalidité,

>5 ôi.
(a) § .{g. La société oMigéc do secourir les pauvres est donc dé-

chargée de ce fait ; elle ne peut clro teinlo «l'accorder des secours quo
jusqu'à ce que le cliillrc do la pension auquel la personne a droit soit
ii\é ; les sommes versées par celte société doivent alors lui être rendues.
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pension pour invalidité ou pour vieillesse les sommes
qu'elles doivent payer ; en cas de vieillesse ou d'inva-
lidité, on les diminue seulement d'une partie de ce
montant, si elles diminuent en même temps dans
une égale proportion le chiffre des versements des
membres de la caisse de secours (§ 52). Ceci
s'applique également aux caisses locales auxquelles
on est tenu d'adhérer (§ 53).

e) Les droits à indemnité que la loi peut recon-
naître à une personne contre des tiers pour blessure
causée par eux et entraînant l'invalidité passent entre
les mains de l'établissement d'assurances jusqu'à
concurrence de la pension qu'il doit servir (§ 54).

f) Toutes les autres obligations reposant sur une
loi, un statut ou un contrat et imposant le devoir de
secourir les personnes âgées ou invalides restent in-
tactes; elles doivent être entièrement remplies, à
côté de la pension pour invalidité ou vieillesse. Ceci
s'applique en particulier aux pensions viagères et
aux conventions des compagnies d'assurances sur la
vie.

10° — Les « supports » (Traeger) de l'assurance ne
sont ni le lise impérial (à part la subvention de l'Em-
pire), ni les Etats confédérés, ni les communes, ni
les corporations, mais des établissements (Ànstal-
len) jouissant d'une personnalité juridique indépen-
dante (ayant le droit de posséder) (1). Ces établissc-

(i) § 68. En dehors des établissements d'assurances, a été autorisée,

pour les personnes assujetties à l'assurance, qui travaillent dans iiuo
exploitation do l'Empire, d'un Etal confédéré ou d'un syndicat com-
munal, l'institution do caisses particulières (caisses do pensions, caisses

contre l'invalidité ou la vieillesse), si elles garantissent tics secours
égaux à ceux que la loi do l'Empire prescrit de servir. Ces caisses
doivent être reconnues par lo Hundesratli. Etre membre d'uno de ces
caisses est considéré comme équivalent à être assuré auprès d'un éla-
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nicnts sont créés par les gouvernements régionaux
pour un ou plusieurs unions de communes (cer-
cles, districts ou provinces) ou pour tout le territoire
de l'Etal confédéré. Plusieurs Etals peuvent aussi
s'unir pour fonder un établissement d'assurances
commun (1).

Pour fonder un établissement d'assurances, il est
besoin de l'approbation du Bundesrath lequel peut,
si cela est nécessaire, ordonner la création de l'éta-
blissement (2). L'établissement d'assurances a ses
biens pour servir de garantie à ses créanciers ; s'ils
ne suffisent pas à couvrir ses obligations, l'union
de communes pour laquelle cet établissement a été
institué, se trouve répondre pour lui, et, en cas d'in-
suffisance de fonds de la part de celle-ci, ou si l'éta-
blissement a été institué pour un Etat confédéré,
c'est cet Etat qui répond (3). L'établissement d'assu-
rances ne doit se charger d'aucune autre affaire que
de celles que la loi lui confie, et ses biens ne doivent
être employés dans aucun autre but que ceux que

hlisscmcnt d'assurances, cl l'Empire accorde aussi sa subvention pour les
pensions que ces caisses payent, § G, al. i ; § 8-10; § 173. Voir ci-
dessus, p. j)8. Une décision du Bundesrath peut, en oulro, autoriser
l'association professionnelle dos gens de mer à so charger do l'assurance
contre l'invalidité pour les personnes qui travaillent dans les services
appartenant à l'association et pour les entrepreneurs qui sont, en môme
temps, soumis à l'assurance contre les accidents et à l'assurance contre
l'invalidité. Mais pour obtenir celte autorisation, il faut que l'association

en question fonde en môme temps un établissement de prévoyancepour
les veuves cl les orphelins. Loi sur l'assuranco contre l'invalidité, § 11.

(1) § 65 ; § 67. Sur les modifications apportées aux circonscriptions
voir la loi, § 100 ss. ; sur les syndicats do réassurance, voir § 99.

(3) § 66. Il a été établi dans tout l'Empire 3i établissements; On en
trouve la liste dans le Cenlralblalt des Dcutschcn HeicJis, 1890, p. 53.

(3) § 68. Pour les établissementscommuns, les Etats sont responsables

en proportion du chiffre de populationdes districts par lesquels ils font
partie de cet établissement.
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lui prescrit la loi (1). Pour chaque établissement il
doit y avoir un statut qui est établi par la com-
mission et doit, pour être valable, être approuvé par
l'office des assurances de l'Empire ou de l'Etat
particulier (§ 70 ss.) (2).

L'organisation des établissementsd'assurances est
la suivante :

«) La direction des affaires et la représentation
sont confiées au Bureau, à moins que la loi ou qu'un
statut n'en décide autrement. Le Bureau a la qualité
d'autorité publique ; ses membres sont des fonc-
tionnaires, nommés d'après les dispositions des lois
régionales par l'union de communes ou par le gou-
vernement régional. Outre les fonctionnaires, il doit
y avoir dans le Bureau des représentants des patrons
et des assurés ; les fonctions sont gratuites. Les sta-
tuts peuvent décider que le Bureau doit s'adjoindre
encore d'autres membres rétribués ou non (§ 73 ss).

b) On doit constituerune « commission » composée
d'au moins cinq représentants des patrons et des as-
surés. Le chiffre des représentants des patrons doit
être égal à celui des représentants des assurés (§ 87).
Ils sont élus parles délégués des patrons et des assu-
rés sous la surveillance des autorités administratives
inférieures (3) ou par les assesseurs des « bureaux de

(i) § 08, al. 3, 4.
(?) On a \ semaines pour recourir au Bundesrath contre le refus

d'approbation, § 73. Do môme, pour les modifications do statuts.
(3) La loi sur l'assurance contre l'invalidité, § 61, exige quo, pour la

circonscription de chaque autorité administrative inférieure, il soit élu
au moins quatre représentantsdes patrons et quatre représentants des
assurés. Il est procédé aux élections par les soins des Bureaux des caisses
de maladies (locales, industrielles, corporatives), des caissesd'associations,
des caisses do marins et des caisses do secours régulièrement reconnues
par la législation locale, toutes caisses situées dans la circonscription
administrative. Voiries prescriptionsde détail aux § Ga ss. de la loi.

IV 8
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pensions » (lientenstellen); patrons et assurés votent
séparément (§ 7G).

Les autorités régionales réglementent celte élec-
tion (§ 77) qui n'a lieu que tous les cinqans ($90,al.2).
La commission est chargée de rédiger les statuts et de
remplir les obligations que ces statuts lui imposent.
Kilo choisit les membres non-fonctionnairesdu Bu-
reau, les assesseurs des tribunaux d'arbitrage ; elle
contrôle les comptes de fin d'année, et formule des
réclamations contre ces comptes ; elle décide lors1-
qu'il s'agit de fusionner avec d'autres établissements
d'assurances

•
pour former des « associations mu-

tuelles d'assurances » (Riïclwcrsichcrimgsverbtinde);
elle autorise les opérations juridiques de nature
immobilière, modifie les statuts et surveille la ges-
tion du Bureau (§ 71).

c) Les établissements d'assurances peuvent établir,,
pour l'administration locale, des « bureaux de pen-
sions » (Bcntenstellcn). C'est le Bureau qui les établit ;
mais il faut le consentement de la commission et de
l'autorité centrale régionale ou communale qui
nomme les membres fonctionnaires du Bureau. En
cas de besoin, l'autoritécentrale régionale peut aussir
en vertu d'une disposition du § 79, al. 3, ordonner la
création de « bureaux de pensions ». Le « bureau de
pensions » est un organe de l'établissement d'assu-
rances et a le caractère d'autorité publique. On peut
en établir soit pour toute la circonscription' de l'éta-
blissement d'assurances,soit seulementpourdes frac-
tions de cette circonscription.Là où sont fondés des
bureaux de pensions, les attributions que la loi sur
l'assurance contre l'invalidité (§ 57-59) confèreauxbu-
reauxd'administrationinférieurspassentaux bureaux
de pensions. En outre, le Bureau de l'établissement
peut, avec l'assentiment de la commission, les charger
du contrôle des versements et même, avec l'autorisa-
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lioiulc l'autorité centrale régionale, leurconférer d'au-
Ircs attributions encore. Chaque bureau de pensions
se compose d'un président permanent, d'un sup-
pléant au moins et d'assesseurs (au moins 4 pris
parmi les patrons et autant parmi les assurés) (1)
(S 79 ss.).

11' — Fixation du droit à une pension.
a) Quiconque prétend à une pension pour invali-

dité ou vieillesse doit en informer l'autorité admi-
nistrative inférieure qui est compétente pour sa ré-
sidence ou le bureau de pensions, et il doit lui re-
mettre sa carte de quittances et toutes les autres
pièces privant à établir son droit à pension. L'auto-
rité administrative inférieure ou le bureau de pen-
sions doit faire les constatations requises, donner son
avis sur la demande et transmettre aussitôt cette de-
mande, accompagnéedes documents et de son avis,
au Bureau de l'établissement d'assurances de sa cir-
conscription. Si le Bureau élève des doutes relative-
ment au droit ou à l'obligation d'assurance ou au
degré d'invalidité du demandeur, l'affaire doit être
retournée à l'autorité administrative inférieure ou au
bureau de pensions, afin que les assesseurs soient
entendus, s'ils ne l'ont déjà été (§ 112, al. 3).

/)) Si le Bureau reconnaît la demande comme
fondée, il doit fixer le chiffre de la pension et en-
voyer à l'intéressé une note dans laquelle il lui
expose la façon dont la pension est calculée. Si la
demande est rejetée, il faut également envoyer une
note écrite, indiquant les motifs du rejet (§ 112, al. 4
et 5).

c) On peut en appeler à un tribunal d'arbitrage de
la décision du Bureau. Le recours n'est pas sus-

(i) Les prescriptions très détaillées f.>nl aux {;§ 8i-85.
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pensif; il doit être exercé dans le délai d'un mois
après la signification de la décision. L'autorité cen-
trale de l'Étal confédéré établit au moins un tri-
bunal d'arbitrage pour le ressort de chaque établisse-
ment d'assurances. Le président et ses suppléants
sont nommés par l'autorité centrale et choisis parmi
les fonctionnairespublics. Les assesseurs, qui doivent
être des représentants en nombre égal des patrons
et des assurés, sont choisis pour cinq ans par la
commissionde rétablissementd'assurances(§ 103 ss.)'.

La procédure des tribunaux d'arbitrage est réglée
par ordonnance impériale approuvée du Bundesralh
(§ 106. al. G) (1).

rf) Les deux parties peuvent, dans le délai d'un
mois, demander la revision de la décision du tribu-
nal d'arbitrage et cette demande n'a pas d'eftet sus-
pensif (2). C'est l'Office impérial (et non régional)
d'assurances qui prononce sur cette demande. La
revision ne peut être fondée que sur une violation
de la loi, une fausse interprétation du sens évident
des actes, ou des irrégularités graves de procédure
(§116, al. 3). L'Office impérial des assurances rend
la décision par l'organe de deux membres perma-
nents, et de deux membres non permanents, parmi
lesquels doivent figurer un représentant des patrons
et un représentant des assurés. Il doit y avoir aussi
au moins un fonctionnaire judiciaire (§ 110) (3).

e) Une demande de pension pour invalidité rc-
poussée définitivement ne peut être renouvelée

(i) L'ordonnance a été rendue lo 0 déc. 1899 (Bull, des lois, p. C77.)
(a) Excepté pour les sommes qui doivent dire payées à titre supplé-

mentaire pour le temps qui précède la publication do la décision alla-
quéo ($ 116, al. 1).

(3) Les formes de procédure et la marche à suivre sont réglées par
l'ordonnance impériale du G décembre 1899.(Bulletin des lois do l'Em»
pire, p. 687).
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avant qu'un an se soit écoulé depuis la décision dé-
finitivc.que s'il cstatteslé,pardes témoignages dignes
de foi, que depuis lors se sont passés des événe-
ments qui ont entraîné pour le requérant une invali-
dité permanente. Faute d'une attestation semblable,
la demande renouvelée prématurément doit être re-
poussée définitivement par l'autorité administrative
inférieure ou par le bureau de pensions (§ 120).

12° — Qui doit supporter les charges de la pension 9

— Comme à chaque versement hebdomadaire eflec-
tué correspond une partie de la pension, il faut cal-
culer et fixer la part à payer par ebaque établisse-
ment, lorsque les timbres figurant sur les cartes de
quittance prouvent que les versements ont été faits à
des établissements d'assurances différents, sur le
chiffre total de la pension. Le montant total de la
pension comprend tout d'abord la subvention de
50 marks à la charge de l'Empire ; l'Empire se
charge aussi de la partie de pension qui correspond
à la durée des servir.es militaires (jj 40, al. 2). Pour
le reste, la pension est à la charge soit de tous les

« supports » d'assurance réunis (établissements d'as-
surances, caisses autorisées, association profession-
nelle des gens de mer), soit des « supports » d'assu-
rance pris individuellement. C'est pourquoi la loi
sur l'assurance contre l'invalidité distinguela « charge
commune » et la « charge individuelle ». Sont à la
charge commune les trois quarts de toutes les pen-
sions de vieillesse, le montant fondamental de toutes
les pensions d'invalidité, les augmentations de pen-
sions à la suite de semaines de maladie, les appoints
nécessaires pour arrondir le chiffre des pensions.
Sont à la charge individuelle des établissements la

« sommeproportionnelle» de la pension d'invalidité
et un quart de la pension devieillesse (§ 125). A cette
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distinction entre charge commune et charge indivi-
duelle correspond la constitution d'un « fonds com-
mun » ((ïcmeinvermôgcn) pour chaque élablissc-
ment. Depuis le l,r janvier 1900, il faut mettre A part
pourconstituer un fonds commun les quatre dixièmes
de tous les versemcnls.ct l'établissementd'assurances
doit y joindre des intérêts dont le taux est fixé par le
Blindesrath (1).

Mais la constitution du fonds commun n'est qu'une
disposition de tenue de livres ; les fonds restent la
propriété des établissements pris individuellement et
ces établissements en gardent l'administration (§33).
Les « sommes proportionnelles » sont à la charge de
rétablissement qui a, d'après les caries de quit-
tances, encaissé les versements hebdomadaires cor-
respondants; de même,on répartit le quart de chaque
pension de vieillesse entre les divers établissements
dans la proportion où ils ont reçu des versements.
Si un établissement ordonne le paiement d'une pen-
sion qui doit être prise en partiesur « le fonds indi-
viduel » d'un autre établissement, ce dernier doit
lui verser, en une fois, la valeur en capital de cette
contribution(2). Les sommes qui sont à la charge
commune des établissements d'assurances sont ré-
parties entre eux proportionnellement au chiffre de
leur « fonds commun » et doivent être payées par
chacun d'eux dans cette proportion (§ 126, al. 2).

(i) Le chiffre do .'|0 o/o a clé fixé par lo Ilundcsralh pour 10 ans. Si,
après ces m ans; on constateque le fomls commun ne suffit pas à' faire
face à la charge commune ou, au contraire, qu'il n'est pas nécessaire,
lo Hundcsralh prend, pour dix autres années, une nouvelle décision. Ce-
pendant il ne peu' augmenter, sans l'assentiment du Rciclislag, le tant
pour cent des versements qui doit constituer, sur les livres, le fond

commun, § 33, al. !\ et 5.
(a) C'est au liundcsralli à déterminer la manière dont est calculé ce

montant en capital, § laô, al. 3 à la fin.
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Le paiement des pensions s'effectue sur mondai
<les établissements d'assurances par l'organe des ad-
ministrations postales, qui doivent être nanties des
fonds nécessairespar ces établissements (§123). Les
autorités centrales des Postes doivent rendre compte,
avec pièces à l'appui, au bureau de compte (Rccli-
nungsstcllc) établi par l'Office impérial des as-
surances, de tous les paiements qui ont été faits pen-
dant l'exercice écoulé sur mandat des établissements
d'assurances. D'après ces indications, le bureau de
comptes doit procéder à la répartition (1) et faire
connaître à l'Office impérial de l'Intérieur, aux éta-
blissements d'assurances et aux autorités centrales
des postes, quelles sommes doivent être payées par
l'Empire et quelles sommes par les établissements
d'assurances pris individuellement (§ 126). Les éta-
blissements d'assurances doivent rembourser à l'ad-
ministration postale, dans le délai de deux semaines
après la réception du compte définitif, pour l'année
écoulée, les sommes qui ont été avancées par elle.
S'ils ne disposent pas de sommes suffisantes, l'union
<le communes ou l'Etat confédéré doivent (voir plus
haut, p. 112) avancer la somme nécessaire (§ 127).

Ces dispositions s'appliquentégalementaux caisses
de secours et aux caisses de retraites particulières
approuvées par le Bundesrath (§ 173, 174).

13° — Organisation du contrôle. — Les établisse-
ments d'assurancessont tenus de veiller au paiement
régulier et intégral des contributions et autorisés à
edicter des prescriptions destinées à assurer la mise
à exécution entière et exacte de la loi et à obliger les
patrons et les assurés à se conformer en temps voulu

(l) Contre la répartition les établissements peuvent faire appel à
l'Office impérial îles assurances.
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à ces prescriptions en leur infligeant des amendes
pouvant aller jusqu'à 150 marks. Ces prescriptions
doivent être approuvées par l'Office d'assurances im-
périal ou régional. Celui-ci peut ordonner d'édicter
ces prescriptions et au besoin les édiclcr lui-mémo.
Les patrons sont obligés par la loi de renseigner les
établissements d'assurances, les autorités, etc., sur
le nombre de personnes occupées par eux et sur
la durée de leur travail, et de laisser examiner leurs
livres et registres. De même, les assurés sont obligési
de donner des renseignements sur la nature et la
durée de leur travail. Les cartes de quittances
doivent être présentées pour tout contrôle ou toute
rectification. L'autorité de police locale peut con-
traindre à observer ces prescriptions en imposant
desamendespouvant aller chacunejusqu'à 150 marks
(§ ici).

14° — En ce qui concerne l'assistance juridique,
(iïcchtshiïlfc) les dispositions en vigueur pour l'assu-
rance contre les accidents s'appliquent également à
l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse (§172).

15» — Office impérial des assurances et Offices ré-
gionaux (1).

a) La composition de l'Office impérial des assu-
rances n'a pas été modifiée pour l'assurance contre
l'invalidité et la vieillesse.En particulier, les représen-
tants des patrons et des ouvriers, choisis en vertu de
la loi sur l'assurance contre les accidents comme
membres non permanents, représentent également
patrons et ouvriers pour l'assurance contre l'invali-
dité et la vieillesse, et cela sans qu'ils doivent se bor-

(i) Uôdkher, dans le IIand«5rterl>. tlcr Slaahviss, V, p. 4io et suiv.
Fuld dans l'Archiv fur ôllcnll. Redit, vol. VI,.p. 85 et suiv.
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ner aux affaires concernant leur profession person-
nelle (§110, al. 3) (1).

Pour la création et l'organisation des établisse-
ments d'assurances contre l'invalidité et la vieillesse,
l'Office impérial ne jouissait pas d'une compétence
aussi formelle que lors de la mise à exécution de la
loi sur l'assurance contre les accidents ; en effet, la
création d'établissements d'assurances fut confié aux
gouvernements régionaux; mais les dispositions
administrativesgénérales doivent être formulées par
le Bundesrath conformément au principe sanctionné
par l'article VII, ebiffre 2, de la Constitution de l'Em-
pire. Cependant, il incombe a l'Office impérial des
assurances de préparer les décisions du Bundcsrath,
d'approuver les statuts, et éventuellement les modi-
fications de statuts des établissements d'assurances
et les moyens de contrôle édictés par eux (§72 ; 161,
al. 3; cf. aussi § 140, al. 3).

L'Office impérialdes assurancesneprendégalement
part à l'administration courante des établissements
d'assurances que pour les affaires dans lesquelles la
loi l'y a expressément autorisé. Les attributions les
plus importantes rentrant dans cette catégorie sont :
l'approbation des mesures les plus importantes con-
cernant l'administration des fonds (§ 164, al. 3), le
contrôle de la proposition (§ 71, al. 2), de la gestion
du Bureau de comptes (§ 124 ss.), la fixation des
signes qui distinguent les timbres entre eux et la du-
rée de leur validité (§ 130), la publication de dispo-
sitions concernant la façon dont doit être tenue la
comptabilité et la réception ainsi que l'examen des

(i) L'ordonnance du ao décembre 1890 a constitue une section spé-
ciale pour l'assurancecontre l'invalidité et la vieillesse. La procédure a
été réglée par l'ordonnance impériale du G décembre 1890 (Bull, des
lois, p. 687).
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comptes rendus des a lïaires fa i les et des résultats
financiers obtenus par les établissements d'assu-
rances ($1G5).

D'autre part, en ce qui concerne l'observation des
dispositions légales et statutaires, les établissements
d'assurances sont soumis à une surveillance exercée
par l'Office impérial des assurances. Dans ce but,
celui-ci a été autorisé à inspecter, à n'importe quel
moment, la gestion des établissements; les membres
des Bureaux, ainsi que les autres fonctionnaires dp
rétablissement sont tenus de présenter, sur la de-
mande de l'Office impérial, leurs livres, pièces, actes,
valeurs et encaisse. L'Office impérial peut con-
traindre à l'observation de cette obligation et des
prescriptions légales et statutaires en frappant d'une
amende qui peut aller jusqu'à 1000 marks (§ 108).

La fonction principale de l'Office impérial des

assurances réside dans sa compétence en matière de
juridiction administrative. Il prononce en dernier
ressort:

Sur les demandes en révision des décisions des
tribunaux d'arbitrage (§116) (1) ;

Sur les protestations lormulées à propos de la ré-
partition des charges des pensions faite par le bureau
des comptes et sur la façon dont a été engagée la
procédure de recouvrement par contrainte exercée
contre les établissements d'assurances qui sont en
retard dans le remboursement à l'administration

(i) L'Offico impérial tics assurances juge aussi les recours exercés à

l'occasion tics contestations survenant entre des établissements d'assu-

rances au sujet du remboursement do versements (§ 128, al. fi) ; il pro-
nonce encore sur l'appel bu le recours exercé par le Bureau do l'établis-

sement contre les décisions du bureau do rente (§ 129, al. fi et 5) et
enfin en matière de contestations relatives au droit de recouvrement

sur les associations (§ a3, al. 3).
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postale des sommes avancées par celle ci (§ 120, al. 2 ;
127, al. 2);

Sur les contestations qui s'élèvent au sujet des
droits et des devoirs des organes des établissements
d'assurances, des membres de ces organes, de l'in-
terprétation des statuts et de la validité des élections
(a l'exception de celles qui désignent les représen-
tants des patrons et des ouvriers devant faire partie
de la commission de l'établissement d'assurances)
(§109);

Enfin, sur les réclamations relatives aux peines
infligées par les organes des établissements d'assu-
rances ou les présidents des tribunaux d'arbitrage
(§ 178).

De plus, l'Office impérial des assurances a une com-
pétence subsidiaire dans les contestations qui résul-
tent de la séparation de biens qui se produit entre
deux établissements d'assurances lorsque leur en-
caisse est modifiée ou bien qui résultent de la fusion
ou de la séparation de caisses de retraites autorisées
(§ 102).

b) Des Offices d'assurances régionaux ne peuvent
pas être fondés en vertu de la loi concernant les
assurances contre l'invalidité et la vieillesse. Mais
lorsqu'un Office de ce genre a été institué pour tout
le territoire d'un Etat confédéré en vertu de la loi
sur l'assurance contre les accidents pour les ouvriers
industriels, agricoles ou forestiers, tous les établis-
sements d'assurances dont le ressort ne dépasse
pas le territoire de l'Etat confédéré sont soumis à sa
surveillance. Mais, en même temps, cette auto-
rité jouit de toutes les compétences de l'Office
impérial des assurances qui sont intimement liées
au droit de surveillance et ne touchent pas aux
intérêts de l'Empire et desaulres Etats confédérés
(§ 115). La procédure et la marche des affaires sont



121 LES AITAIUKS INTÉRIKURKS

réglées par le gouvernement de l'Etat intéresse».

10° — Rapports de compétence entre VEmpire et les
Etats. — II faut ici tenir compte de tout autres points
de vue que pour l'assurance contre la maladie cl les
accidents ; d'une part, en effet, l'Empire participe
financièrement à toute pension et les établissements
d'Etats différents peuvent avoir aussi à y contribuer
pour une part ; d'un autre crité, l'administration en
est remise non pas à des corporations, mais a desi
Bureaux d'établissements d'assurances qui ont la
qualité d'autorités publiques directes ou indirectes
(autorités de chaque Etat ou des unions de com-
munes). Il en résulte que les organes de l'Empire
jouissent d'une compétence plusétendue pour toutes
les affaires qui concernent l'ensemble des Etats con-
fédérés, et, en même temps, que chaque Etat jouit
d'une plus grande autonomie administrative pour les
affaires particulières des établissementsd'assurances
établis sur son territoire.

a) Les principes juridiques (la législation au sens
matériel du mot) ont été établies uniquement par des
lois de l'Empire. A aucun point de vue, les disposi-
tions des lois de l'Empire n'ont une valeur seule-
ment subsidiaire, qui permettrait aux lois régionales
de passer outre, et, dans aucun cas, les Etats ne peu-
vent les élargir ou les compléter (1). Si quelque com-
plément est nécessaire ou si la législation de l'Em-
pire autorise à donner plus d'extension à une loi,
les organes de l'Empire ont stîuls le droit de promul-
guer les ordonnances nécessaires. Le Bundesrath,

(i) Pour les personnes que la législation de l'Empire n'atteint pas, le*
Etats peuvent organiser par voie de législation régionalo des oeuvres de
prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse, mais non pas elendro à ces
personnes les lois de l'Empire,
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en particulier, peut élargir le cercle des personnes
assujetties à l'assurance ou préciser certaines dis-
positions (1) ; il peut reconnaître les caisses de re-
traites, etc., autorisées à exister parallèlement aux
établissements d'assurances (2), fixer le montant des
versements et les limites du fonds commun et du
fonds individuel des établissements d'assurances (3),
modifier les règles relatives au paiement des étran-
gers et à la suspension de la rente quand celui qui y
a droit est à l'étranger (4).

b) C'est le Bundesrath qui formule les dispositions
administrativesgénéraleset les mesures d'organisa-
tion destinées à assurer l'exécution de la loi. Sa com-
pétence en celte matière est établie en principe par
l'art. VII, chiffre 2 de la Constitution de l'Empire ;
elle a de plus été reconnue spécialement par les lois
de l'Empire pour un grand nombre de cas. Le droit
dont jouit l'Office impérial des assurances d'édicter
de semblables dispositions s'efface donc sensible-
ment devant la compétence du Bundesrath ; ceci
vient de ce que l'administration des assurances
contre l'invalidité et la vieillesse n'est pas une admi-
nistration impériale directe, mais une administra-
tion autonome des Etats, réglementée et surveillée
par l'Empire. 11 faut insister en particulier sur ceci
que la création d'établissementsd'assurances et les
modifications apportées à leurs ressorts doivent être
approuvées par le Bundesrath (5) ; que, dans le cas
de fusion entre plusieursétablissementsd'assurances,
c'est au Bundesrath à décider dans toutes les affaires
pour lesquelles les gouvernements intéressés ne

(i) § a, «',, 0, al. 2 ; § 7.
(a) § 8, 9, al. '.<., 10, u, i3.
(3) §3a, al. i ; g 33, al. 3 et',.
(4) § 26, § .'18, chiffre 4.
(5) § CG, 100, 101.
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peuvent pas se mettre d'accord ; qu'il réglemente
l'organisation des cartes de quittances, et les con-
ditions dans lesquelles elles peuvent être détruites et
les timbres oblitérés (1). Il juge aussi des recours
exercés contre certaines décisions de l'Office im-

*périal des assurances (2).
c) L'administration courante constitue un droit de

chaque Etat. L'Etat crée les établissements d'assu-
rances, il nomme les membres des Bureaux ; il les
surveille dans l'exercice de leurs fonctions. Les fonc-
tionnaires des établissements d'assurances ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonction-
naires de l'Etat ou de la commune (§ 98). Les auto-
rités locales ordonnent, dans les limites que leur fixe
la loi, la formation de la commission et l'élection des
représentants; elles peuvent interdire aux établisse-
ments d'assurances la création de bureaux de
compte, ou bien ordonner cette création et augmen-
ter leurs attributions. Le fait que chaque Etat peut
transformer les établissements d'assurances en éta-
blissements d'unions de communes n'est pas en con-
tradiction avec la conception d'après laquelle ces
prérogatives administratives sontdes droits desEtats
confédérés. En efL', la compétence des unions de
communes découle du droit de l'État ; elle est sou-
tenue et limitée par lui. Quant aux obligations aux-
quelles sont soumis les établissements d'assurances,
les Etats n'en sont responsables dans tous les cas
qu'en dernière ligne (§ 68; 173 al. 2). L'attribution
de très nombreuses fonctions aux autorités adminis-
tratives inférieures, aux autorités supérieures et à
celles qui exercent une surveillance, et aux autorités

(i)§ i3a, lit:», ni. a; i38, I'»I. al. 3. Cf. auMig.iô cl iG'».

(3) § 7'j, al. a cl \ \ § ia0, al. a.



ASSURANCES CONTRE L'INVALIDITÉ ET LA VIEILLESSE 127

centrales, esl en harmonie avec cette compétence
administrative des Etats.

Notons un tait d'une importance particulière : les
contestations entre les établissements d'assurances
et les patrons ou les assurés, ainsi que les contesta-
tions entre patrons et assurés lorsqu'elles portentsur
l'obligation ou le droit de s'assurer, sur rétablisse-
ments auquel appartient en fait l'assuré, sur une
classe de salaires, sur le calcul et l'inscription des
sommes à payer ou à rembourser, etc., sont tran-
chées par les autorités administratives des Etats, ou
par les présidents des bureaux de comptes (1); et
dans ce cas, non seulement on ne peut'recourir aux
voies ordinaires de recours, mais il ne peut pas y
avoir appel devant l'Office impérial des assurances.
Cependant, ces autorités ne peuvent rendre leurs dé-
cisions qu'en se conformantaux principes établis par
l'Office impérial, elles doivent, sur la demande des
établissements d'assurances, lui soumettre les ques-
tions qui ont une importance de principe.

d) L'Office impérial des assurances a la haute sur-
veillance sur la gestion des établissements d'assu-
rances, sur les décisions terminant les contestations
entre ces établissements, sur la suite donnée aux re-
cours exercés contre les pénalités prononcées par les
organes des établissements et les tribunaux d'arbi-
trage ; mais la compétence de l'Office impérial n'est
en fait que subsidiaire; elle passe, en elfet, entre les
mains de l'Office d'assurances régional, là où il en
existe un (2).

(i) § i55, i.">7. Sauf pour le cas où les contestations sont relatives à
la procédure suivie dans la fixation du cliillro d'une pcn<ion.

(a) § m. Cctlo disposition est limitée cependant aux établissements
d'assurances dont les circonscriptions ne dépassent pas le territoire de
l'Etat, l'ar suite, les établissements d'assurances do la llavièrc, do la
Saxe, du Wflrltcmncrg, du duclic de Bade et de la liesse relèvent des
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En revanche, il y a une différence très importante,
pour ce qui concerne la compétence des Offices d'as-
surances régionaux, entre l'assurance en cas d'acci-
dents et l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.
Celle différence consiste en ceci : lorsqu'il s'agit
de reviser les jugements des tribunaux d'arbitrage
en matière d'assurances contre l'invalidité et la
vieillesse, ce n'est jamais l'Office d'assurances régio-
nal qui décide, mais, pour tous les cas, et dans tout
le territoire de l'Empire, c'est l'Office impérial des
assurances. En effet, cette décision intéresse l'Em-
pire même et, dans bien des cas, les établissements
d'assurancesd'autres Etats confédérés. Ceci garantit
en même temps une interprétation et une applica-
tion uniformes de la loi.

c) Enfin,une garantie constitutionnelle de l'exécu-
tion des prescriptions légales par chacun des Etats
est fournie par l'article XVII de la Constitution de
l'Empire qui attribue à l'Empereur un droit de sur-
veillance, droit qu'il exerce par l'intermédiaire de
l'Office impérial de l'Intérieur.

Offices d'assurances régionaux. Les antres Etals du bien n'ont pas fondé
d'Offices d'assurances régionaux,ou bien leur établissement d'assurances
dépasse les limites du territoire de l'Etal. Co. dernier cas se présente

pour le Mccklcmbourg et la principauté do Heuss (branche aînée).
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ORGANISATION JUUICIAMK 1)K L'EMPIRE

§ 83. — Introduction.

I. — « La protection du droit en vigueur sur le
territoire de la Confédération » est l'un des buts en
vue desquels, d'après les premières paroles de la
Constitution,ont été fondés la Confédération de l'Alle-
magne du Nord, puis l'Empire allemand. Mais, lors
de la création de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, la réalisation de cette tache dut tout d'abord
être confiée entièrement à chacun des Etats confé-
dérés. Un Tribunal de la Confédération n'était pas
un organe dont put être muni dès sa création le nou-
vel Etat fédéral. La Constitution se contenta de faire
une obligation pour chaque Etat de rendre la justice.
En même temps, elle autorisait le Bundesrath à rece-
voir les réclamations qui seraient formulées pour
déni de justice on pour obstacles apportés à l'exécu-
tion des lois, à les juger selon la Constitution et les
lois en vigueur dans l'Etat intéressé, et enfin, dans
le cas où cette plainte se trouverait fondée, à obtenir
du gouvernement de l'Etat qui avait donné lieu à
cette plainte, que justice fût rendue (Constitution
art. LXXY1I). La tache de la Confédération se
bornait donc à veiller à ce que chacun des Etals

IV 9



130 ORGANISATION JUDICIAIRE I)IÎ L'KMI'IRK

qui en étaient membres protégeassent le droit;
on n'adjoignit point à la Confédération de juridiction
particulière chargée de réaliser directement cette
protection du droit (1).

En revanche, la Confédération eut le droit de pres-
crire à chaque Etat les règles d'après lesquelles il
devait protéger le droit, attendu que la compétence
de la Confédération fut étendue « à la procédure ju-
diciaire » (Constitution, Article IV, chiffre 13). Cha-
cun des Etats devait donc conserver le droit de juri-
diction, mais non point l'exercer à son gré (d'une
manière souveraine) ; il devait, au contraire, se
conformer aux prescriptions de l'Empire. Jusqu'à ce
que celte législation commune eut été promulguée,
non seulement on laissa en vigueur la masse con-
fuse des prescriptions juridiques particulières en
matière de procédure, mais chaque Etat eut toute
liberté de développer et de transformer celle-ci à
son gré.

Ces principes constitutionnels de l'organisation ju-
diciaire impliquaient en même temps cet autre prin-
cipe que l'application des décisions de la juridiction
de chaque Etat ne pouvait avoir lieu que sur son
territoire, car elle n'apparaissait que comme l'exer-
cice d'une souveraineté maintenue à chacun des
Etats. Mais pour rendre possible une action com-

(i) La seule exception à signaler est celle «les tentatives de liaulo
trahison ou Je trahison contre la Confédération do rVHcmagncduNord.
On n'axait point étahli, mais on avait prévu une juridiction spéciale do
la Confédération pour les cas de ce genre, et celte juridiction aurait été
exercée par la Cour d'appel suprême des villes lihrcs siégeant à Liibeck
(Constitution, article LXXY). Tout naturellement la juridiction (jui
était indissolublement unie avec les branches d'administration (jiii rele-
vaient de la Confédération, à savoir la juridiction consulaire et la juri-
diction maritime, fut ensuite attribuée a la Confédérationde PAIlcmaghu
du Nord.
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munc des Elats particuliers eu vue de l'assistance de
la justice, on reconnut à la Confédération le droit de
promulguer « des dispositions relatives à l'exécution
réciproque des jugements en matière civile et à l'exé-
cution des réquisitions en général (Constitution.
Article IV, chiffre 11).

Grâce à ces trois points, savoir :

1° Exercice de la juridiction par chacun des Etats,
23 d'après les prescriptions publiées à ce sujet par

la Confédération, et
3° sous l'obligation réciproque de proléger le droit,

obligation qui devait être réglementée par la Confé-
dération,

la Constitution de la Confédération de l'Alle-
magne du Nord avait fixé le moule d'où devait sor-
tir l'organisation judiciaire.

Dans la Constitution de l'Empire, les trois proposi-
tions déjà mentionnées (Article LXXVil, article IV,
chiffre 13 et article IV, chiffre 11) sont identiques
aux dispositions correspondantes de la Constitution
de la Confédération de l'Allemagne du Nord ; mais,
lors de la fondation de l'Empire, la situation juri-
dique véritablement existante s'était déjà considéra-
blement modifiée, et l'on songeait à opérer et l'on
préparait même une transformation bien plus com-
plète. La Confédération de l'Allemagne du Nord
avait dépassé,dans le peu d'années qu'elle exista, les
grandes lignes déjà mentionnées et elle avait dé-
placé les jalons établis par la Constitution.

En premier lieu,elle avait reconnu et organisé,par
la loi du 12 juin 18(31) concernant la création d'un
tribunal suprême de commerce (Oberluiiulelsgerichl)
à Leipzig, une juridiction propre de la Confédéra-
tion, et cette loi a été reconnue comme loi d'Empire,
lors de la fondation de l'Empire Allemand, et éten-
due aux Elats de l'Allemagne du Sud et à l'Alsace-
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Lorraine. Sans discuter ici de nouveau la question
de savoir si la Confédération de l'Allemagne du
Nord avait ou non la compétence nécessaire pour
promulguer celte loi et si celle-ci est en harmonie
avec le texte de la Constitution fédérale (1), nous de-
vions faire ressortir que cela constitue la modification
de beaucoup la plus importante que la Constitution
de la Confédération de l'Allemagne du Nord ait su-
bie depuis sa création jusqu'à la fondation de l'Em-
pire. Il ne s'agissait point ici de dicter aux divers
Etats des prescriptions sur la façon dont ils devaient
administrer la justice, mais on leur enlevait la juri-
diction de troisième instance pour les matières re-
levant de la compétence du Tribunal suprême de
commerce et on la faisait passer entre les mains de
la Confédération. En tant que des prescriptions de
procédure ne venaient point s'y opposer, c'est-à-
dire en tant que les règles particulières relatives
aux recours en justice n'empêchaient point les par-
lies de remettre aux mains du Tribunal suprême
de commerce la décision du litige, chaque Etat était
désormais dans l'impossibilité de faire prononcer
par ses tribunaux des décisions ayant force de loi. En
eflet, ces décisions n'avaient plus de valeur légale
que si les parties s'en tenaient aux jugements des
tribunaux du pays et n'usaient point de leur droit
d'appel. Par suite, la juridiction de chaque Etat
se trouvait dépouillée de sa puissance souveraine
dans toutes les matières relevant de la compétence
du Tribunal suprême de commerce. Les jugements
prononcéspar les tribunaux de chaque pays n'étaient

(l) Kn tout cas, la loi a «'le faile selon les formes constitutionnelles,
puisqu'elle a été sanctionnée |>ar le Hmidcsialli avec une majorité de»
deux lier*. Yoy. plus liant, vol. Il, page '178, note a cl pages 311 cl
suivante*.
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plus, dans bien des cas, que des étapes dans la marche
du procès, étapes qui terminaient une instance,
c'est-à-dire une cto.-j phases du procès, mais non pas
nécessairement le procès lui-même, qui ne consti-
tuaient point pour les parties une juridiction absolue
et n'étaient pas exécutoires d'une manière défini-
tive. Ainsi donc un des droits de souveraineté les
plus importants que connaisse le Droit public gé-
néral passait, en vertu de la loi du 12 juin 1869,
de chacun des Etats aux mains de la Confédération,
bien que, au point de vue des matières concernées,
il fut étroitement limité. C était là une transforma-
tion des rapports entre les Etats particuliers et la
Confédération, et qui avait au point de vue des
principes une grande importance.

A vrai dire, la Confédération de l'Allemagne du
Nord ne décide nulle part expressément que la Con-
fédération ne devait pas avoir de juridiction propre,
ou que les Etats particuliers fussent autorisés à re-
vendiquer l'entière possession de ce droit de souve-
raineté. Au contraire, la rédaction très vague de
l'article IV, chiffre 13, laisse place à une interpréta-
lion d'après laquelle la législation de la Confédé-
ration pouvait régler à son gré « la procédure judi-
ciaire », et par conséquent elle pouvait le faire de
telle façon que les Etats fussent privés, entièrement
ou en partie, du droit de juridiction. Seulement,tout
le monde est d'accord pour reconnaître que la Cons-
titution de la Confédération de l'Allemagne du Nord
devait être interprétée en ce sens que tous les
droits de souveraineté étaient conservés à chacun
des Etats, du moins tous les droits qui ne leur
avaient pas été retirés par la Constitution ; car cette
Constitution avait pour but et pour tâche non point
de fixer la compétence des Etats séparés, mais de
fixer la compétence du pouvoir fédéral et d'établir
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les restrictions que les droits de souveraineté des
Etats avaientsubi du fait de la fondation de la Confé-
dération. Le silence de la Constitution au sujet de
rétablissement d'un tribunal fédéral équivalait donc
à la négation d'une juridiction propre à la Confédé-
ration. C'est ce qui fut confirmé d'une manière po-
sitive par les prescriptions spéciales contenues dans
la Constitution et relatives, d'une part, à la compé-
tence du Bundesratb en matière de plaintes portées
au sujet d'un déni de justice, et, d'autre part, à la
compétence de la Cour d'appel suprême siégeant
à Liïbeck pour les cas de haute trahison. La loi du
12 juin 1869 ne contient donc aucune, modification
des principes que formulait expressément la Cons-
titution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, mais celte loi faisait reconnaître un principe
du droit relativement ù la compétence de la Confé-
dération, principe que la Constitution fédérale avait
exclu par cela même qu'elle ne le mentionnait pas.
A la proposition suivante formulée dans l'article IV,
chiffre 13 : « Les Etats confédérés exercent la ju-
ridiction 'dans la mesure des prescriptions qui leur
ont été fixées à ce sujet par la Confédération » on
ajouta implicitement le principe constitutionnel sui-
vant : « ils ne l'exercent aussi que dans la mesure
établie par la Confédération, c'est-à-dire en tant
que la Confédération n'exerce pas la juridiction par
l'intermédiaire de ses propres organes. »

Or,au moment de la fondation de l'Empire, comme
la loi du 12 juin 1809 est entrée en vigueur pour
l'Empire tout entier en même temps que la Consti-
tution, il en est résulté que la Constitution a été in-
troduite avec la modification et le complément conte-
nus dans cette loi, et, par suite, la conclusion que
l'on était obligé de tirer du silence de la Constitu-
tion de la Coufédérationde l'Allemagne du Xord sur
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la juridiction fédérale ne saurait être tirée du silence
de la Constitution de l'Empire. L'Empire eut, au con-
traire, dès le début, une juridiction propre en ma-
tière de contestations civiles, il eut, en même temps,
en vertu de la Constitution, la compétence de déter-
miner les limites dans lesquelles elle devait s'exercer.
Du reste, l'Empire a fait largement usage de cette au-
torisation en établissant, à partir du 1L 1" octobre 1879,
le Tribunal d'Empire (Reiclisycrichl) à la place du
Tribunal suprême de commerce, et. en lui attribuant
une large compétence en matière de contestations
civiles et d'àflaires criminelles, de même qu'en quel-
ques autres matières.

D'auire part, la Confédération de l'Allemagne du
Nord a promulgué, dans la loi du 21 juin 18C9 (1), les
prescriptions prévues dans la Constitution, article
IV, chiffre 11, relativement à l'assistance juridique
[liechtshiïlfe). Mais, tandis que la Constitution ne
parlait que de l'exécution des jugements prononcésen
matière civile et l'accomplissement parles Commis-
sionsrogaloiresdcleursfonctions,laloi sur l'assistance
juridique a déjà préparé la voie à la reconnaissance de
ce principe que les effets de la juridictionreconnue à
chacun des Etats en matière de contestations civiles
et d'affaires correctionnelles s'étendaient sur tout le
territoire de la Confédération. En matière civile, on
reconnut ce principe que, lorsqu'une contcstalion a
été portée dans mules Etats confédérésdevant la jus-
lice, ou a été tranchée par elle, cela peut être consi-
déré commeun fait acquis devant tout tribunal de tout
Etat confédéré(2) ; que les tribunaux situés sur le ter-
ritoire de la Confédération doivent réciproquement

(i) Bulletin des loi* «le la ('oiifrdi'ralion i8tiij, [>agc 3o5 ol suivantes»
(u) Loi sur l'iissiiituncc «le la justice, § iy.
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prêter l'assistance juridique, sans rechercher si le
tribunal qui adresse la requête et celui auquel elle
est adressée appartiennent au même Etat ou à des
Etats différents (1) ; que la requête sera adressée
directement de tribunal à tribunal (2), que les ar-
rêts rendus dans un des Etats confédérés seront
exécutoires sur tout le territoire de la Confédéra-
tion (3), et enfin que la procédure en matière de
faillite ouverte dans un des Etats au sujet des biens
rentrant dans l'actif de la faillite et au sujet des
restrictions apportées aux droits de disposition et
d'administration du failli, aura ses effets dans tout
le territoire de la Confédération (1). Mais on re-
connut également, en principe, pour les affaires
pénales, l'obligation pour tous les tribunaux de la
Confédération de prêter l'assistance juridique (5);
on établit, dans une large mesure, l'obligation de
livrer les coupables, obligation qui s'étendait même
aux nationaux de l'Etat auquel était adressée la
requête (0); on autorisa les agents de la sûreté à
poursuivre les coupables sur le territoire des Etats
voisins (7). et même l'on imposa aux tribunaux,
dans une assez large mesure, l'obligation d'exécu-
ter les peines édictées dans un autre Etat confé-
déré (8i.

Une fois l'application de cette loi étendue par traité

(i) Loi sur l'assistance de la justice, § i.
(a) Loi sur l'assistance de la justice, § a.
(3) Idem, S 7 c' suivant».
Ci) Idem, ^ i3.
|5) Idem, § '.w.
(li) Idem, § 'ir et suivants.
(7) Idem, § 3o.
(8) Idem, S 33.
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à la Bavière et à la Hesse du Sud(l), elle fut déclarée
loi d'Empire au moment de la fondation de l'Empire.
Aussi, dès le début, les divers Etats de l'Empire alle-
mand se trouvèrent rattachés les uns aux autres, en ce
qui concerne l'administration de la justice, par des
liens réciproquesbeaucoup plus étroits qu'au moment
de la fondation de là Confédération de l'Allemagnedu
Nord..Ils étaient obligés, en effet, par les lois de l'Em-
pire, à mettre à la disposition l'un de l'autre, en vue
de prêter assistance à la justice, leurs droits de sou-
veraineté, et à reconnaître et exécuter réciproque-
ment, dans une large mesure, les arrêts, décisions et
jugements de justice. Sans doute, en théorie, l'admi-
nistration de la justice était un droit des Etals confé-
dérés et,comme tel,était limitée dans son application
au territoire de chaque Etat; mais,dans la pratique, ce
droit faisait senlir ses effets sur tout le territoire de la
Confédération. Il était déjà décide en principe que les
Etats n'étaient pas isolés et indépendants au point de
vue de l'administration de la justice, mais qu'ils
étaient unis par la Constitution de façon à constituer
tin système judiciaire unique. Les seuls obstacles qui
s'opposaient encore à l'exécution entière et suivie de
ce principe, c'étaient les dilférences considérables
existant entre les diverses organisationsjudiciaires,
entre les diverses procédures.

Ce troisième point était le plus important. L'éta-
blissement de « lois communes pour la procédure »
mentionnées dans la Constitution (article IV,
chiffre 13), demeurait la tache la plus importante à
accomplir, mais aussi, à vrai dire, la plus difficile.
On en cherchait déjà la solution alors que subsistait

(t) Dullctin îles lois do la Conféiléralioii 1870, page O7 et suivantes,
page G07 et suivantes.
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encore la Confédération de l'Allemagne du Nord.
La rédaction d'un Code de procédure civile fut rela-
tivement l'oeuvre la plus facile (1). Déjà, du temps
de la Confédération de l'Allemagne du Nord (18(>2),

une commission se réunit à Hanovre sur l'invitation
du Bundestag et les représentants de tous les Etats
allemands de quelque importance y prirent part,
à l'exception de la Prusse. Cette commission avait
pour but d'élaborer le projet d'un code de pro-
cédure civile commun à toute l'Allemagne. Elle avait
arrêté, en 1866, le projet, appelé projet Hanovrien,
qui fut livré à la publicité. Dés 1801, on avait éga-
lement discuté en Prusse un projet analogue et il
avait été publié. La Confédération de l'Allemagne
du Nord prit aussitôt la suite de ces deux travaux.
Le Bundesrath décida, dés le 2 octobre 1807, la créa-
tion d'une commission chargée d'élaborer un projet
de Code de procédure civile en se basant sur les pro-
jets déjà élaborés en Prusse et à Hanovre. En juillet
1870, le projet en question fut remis au Bundesrath
sous réserve du droit de le soumettre à une nouvelle
revision (c'est le projet dit « de l'Allemagnedu Nord)».

La guerre franco-allemande interrompit ces tra-
vaux et, par suite de Centrée des Etats de l'Allemagne
du Sud dans la Confédération, ils prirent une autre
direction. Le Ministère de la Justice de Prusse sou-
mit, pendant la guerre, le projet de l'Allemagne du
Nord à une transformation et en fit un projet de Code
de procédure civile pour toute l'Allemagne. Sur la
décision du Bundesrath, une nouvelle commission

(i) llclbccij expose Jticn ht façon dont s'est constituée la procédure
civile allemande cl caractérise avec justesse les dill'ércnls projets (Arcliiv
f. civil. Praxis, volume LXI, pa^es 78-1 'n»)* A-peine avons-nous besoin
de mentionner fpie les nombreux commentaires du (Jodc de procédure
civile parlent en détail de sa rédaction.
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se réunit à Berlin en septembre 1871 afin de discu-
ter ce projet. Des représentants des Etats du Sud
prirent part à ses travaux. Dès le printemps de 1872,
les délibérations de celle commission étaient assez
avancées pour que le projet revu pût être soumis au
Bundcsratb en même temps (pie le projet d'une loi
d'introduction. Le r)undesratb y apporta encore
quelques modifications; mais avant que le projet de
loi pût être présenté au Rcicbstag, il fallait encore
arrêter les projets de plusieurs autres lois d'ordre
judiciaire.

Le Rcicbstag de la Confédération de l'Allemagne
du Nord avait décidé, le 18 avril 1808, de demander
au Gbancelicr de la Confédération de faire préparer
le plus tôt possible et de présenter au Rcicbstag des
projets de Code pénal et de Code d'instruction
criminelle communs à toute l'Allemagne, ainsi
que des indications sur les prescriptions qui en ré-
sulteraient pour l'organisation judiciaire. Le lbin-
desralb approuva celle résolution et jugea en même
temps opportun de décider que l'on commencerait
d'abord par le droit pénal matériel. Aussi c'est
seulement après qu'un projet de Code pénal eut
été élaboré pour la Confédération de l'Allemagne
duNord qu'on se mit à un Code de procédure cri-
minelle, et que le ministre de la Justice de Prusse
fut prié, par une lettre du Cbancelier de la Confédé-
ration, à la date du 12 juillet 18GÎ), d'en faire éla-
borer le projet (1).

(i) Sur HiUtoricjiic du Code de procédure mile comparer ou dclior*
des renseignements contenus dans les commentaires, la discussion si claire
cl si détaillée de Doclioir dans v. Ilollzendorirs llnmllnicli des dcutsclicii
Strafproccssreclils I, pages io;"ï.t37; et Dimlinff, (îrnndriss des dculsclicii
.Strafproces*reclils (V édition lune.', p. n0 et v. John, Strafproccssord-

nung, I, page i el suivantes (ICW.'I).
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11 est évident que la réglementation de la procé-
dure civile suppose une organisation déterminée des
tribunaux judiciaires. Les prescriptions édictées en
matière de procédure civile ou de procédure crimi-
nelle devaient donc contenir elles-mêmes les dispo-
sitions nécessaires touchant la composition des
tribunaux et leurs rapports réciproques, ou bien elles
devaient être complétées à ce point de vue par une
loi particulière sur l'organisation judiciaire (1). Aussi,
vers la fin de l'année 1869, le ministre de la Justice
prussien fut prié par le Chancelier de la Confédéra-
tion de faire élaborer un projet de loi qui contint les
prescriptions relatives à l'organisation judiciaire,
dans la mesure où elles devenaient nécessaires pour
l'administrait)!! de la justice en matière civile d'après
le Code de procédurecivile arrêtéparla commission.
Mais il devint nécessaire, après qu'on eut décidé la
rédaction d'un Code d'instruction criminelle, de se
préoccuper en même temps de l'administration delà
justice criminelle.

Le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire
contenait des dispositions qui complétaient, d'une
manière très sensible, aussi bien le Code de procé-
dure civile que celui de procédure criminelle;
saiis ce complément, ces deux Codes de procédure
n'auraient pas été applicables dans la pratique. Par
suite, les trois projets de loi se trouvaient étroitement
unis l'un à l'autre, de sorte qu'aucun d'eux ne
pouvait, sans les deux autres, obtenir force de loi. 11

en résulta qu'ils durent également parcouriren com-
mun les étapes législatives suivantes. Les trois pro-
jets de loi furent présentés au Reichstag qui s'ouvrit
le29 octobre 1874 en même temps que les projets de
lois d'introduction qui s'y rattachaient (1) ; ils furent

(i) Au sujet Je l'élaboration de la loi sur l'organisation judiciaire
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renvoyés par lui, pour examen préliminaire, à une
seule et même commission appelée commission de
juslice de l'empire (lieichsjmtizkommission). Comme
il était impossible que la commission eut fini ce tra-
vail pour la clôture de la session du Rcichstag, elle
futaulorisécparlaloi d'Empire du 23 décembre 1871
(Bulletin des Lois de l'Empire, page li)-i), à continuer
ses délibérations après la clôture de la session jus-
qu'au commencement de la session ordinaire sui
vante : et cette autorisation lui fut renouvelée parla
loi d'Empire du 1er février 187G (Bulletin des lois de
l'Empire, page 15). Dans la session de 1876 du Rcichs-
tag eut lieu la seconde lecture des trois projets de loi.
Apres qu'on fut parvenu à concilier par un compro-
mis les divergences existant entre le Bundesrath et
le Rcichstagau sujet de quelquesdispositionsdu Code
de procédurecriminelleet delà loi sur l'organisation
judiciaire, ces projets de loi reçurent, en troisième
lecture et sous la forme qui leur fut donnée par les
clauses du compromis, l'approbation du Rcichstag.
Là-dessus ils furent sanctionnés et publiés, savoir : la
loi sur l'organisationjudiciaire (Gericht&verfassungs-
gesetz) avec la loi d'introduction, à la date du 27 jan-
vier 1877 (Bulletin des lois de l'Empire, page 41 et
suivantes) ; le Code de procédure civile (Ciuilproccss-
ordmmg)avec la loi d'introductionà la date du 30 jan-
vier 1877 (Bulletin des lois de l'Empire, page 83 et
suivantes) ; le Code de procédure criminelle (Straf-
processordiumg avec la loi d'introduction à la date du
l«r février 1877 (Bulletindes lois de l'Empire.page 253
et suivantes). On fixa le 1er octobre 1879 comme date
à laquelle devaient entrer en vigueur ces trois

voyez la déclaration du Dr Lconhardt, ministre de la justice, dans la
séance du Rcichstag du a5 novembre 1876 (Comptes rendus slénogra-
phiques, page 358 cl suivantes).
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lois simultanément sur loul le territoire de l'Empire.
Cependant.la législationd'Empire prévue dans l'ar-

ticle IV, chillïe lii, de la Constitution de l'Empire, ne
pouvait se borner à ces trois lois. Elles demandaient
plutôt, en partie par suite même de leur contenu, à
être complétées sur bien des points, si l'on voulait
(pic la procédure judiciaire, en matière civile et en
matière criminelle, lût vraiment réglementée d'une
manière uniforme sur tout le territoire de l'Empire.

Tout d'abord on s'occupa, en même temps que
d'un Code de procédure civile et comme devant for-
mer son complément le plus important, de publier
une loi sur les faillites (Konkursordiuitig). La loi sur
les faillites porte la date du 10 février 1877 et est en-
trée en vigueur en même temps que la loi sur l'orga-
nisation judiciaire (1er octobre 1870). Pour complé-
ter cette matière ainsi réglementée par le Reichs-
tag. il a été encore promulgué la loi d'Empire du
21 juillet 1870, relative aux actes d'un débiteur en
debors de la procédure de faillite.

La loi qui réglemente les fonctions d'avoué cons-
titue un deuxième complément essentiel apporté à la
législation en matière de procédure. Le projet de loi
fut présenté dans la session de 1878 (1) et aboutit à une
loi qui a étépubliée sous la dénomination dclieclilsan-
wallsoidiumg à la date du h1juillet 1878 et est en-
trée en vigueur le l°r octobre 1870.

Un troisième complément, absolument indispen-
sable à la loi sur l'organisation judiciaire et à la ré-
glementation de la procédure, avait trait aux frais de
justice. On publia, pour en établir une réglementa-
tion, la loi sur les frais de justice (Gerichtskostcngesctz)
du 18juinl878 (Bulletin.des loisdcFEmpire,pagc 141

(i) On trouvera les projets de loi et l'exposé des motifs dans les im-
primés du Hcichslag do 187 '1-75, il0' !\, 5 cl G.
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et suivantes), l'ordonnance sur les honoraires des
huissiers du 21 juin 1878 (Bulletin des lois de l'Em-
pire, page l(Hi et suivantes), l'ordonnance sur les ho-
noraires des témoins et des experts du 30 juin 1878
(Bulletin des lois de l'Empire, page 173 et suivantes)
et l'ordonnance sur les honoraires des avoués du
7 juillet 1871) (page 17G et suivantes) ; à la suite de
plaintes multiples sur le chiffre excessif des hono-
raires de justice, quelques dispositions trop dures
des lois sus-visées furent adoucies parla loi d'Empire
du 29 juin 1881 qui contient les modifications appor-
tées à la loi sur les frais de justice et à l'ordonnance
sur les honoraires des huissiers.

L'établissementd'une procédure uniforme en ma-
tière civile et criminelle donna enfin l'occasion de
réglementer, par loi d'Empire, l'exercice de la juri-
diction consulaire, pour laquelle la loi prussiennedu
29 juin 1865 était restée provisoirement en vigueur,
et de la mettre en harmonie, autant que le permet-
taient les situations différentes qui existaient dans la
pratique, avec les dispositions des lois d'Empire sur
la procédure. C'est dans ce but qu'a été promulguée
la loi d'Empire sur la juridiction consulaire du
10 juillet 1879 (Bulletin des lois de l'Empire, page 197
et suivantes).

Les lois précédemment citées ont marqué en subs-
tance la fin provisoire de la grande réforme de l'or-
ganisationjudiciaire et de la procédure (1).

(i) Nous n'avons pas mentionné ici un certain nombre tic lois secon-
daires, comme, par exemple, la loi sur lo siège du tribunal d'Empire
du II avril 1S77 (Bulletin des lois do l'Empire, page 4iâ), la loi con
cernant la transmission des allaires au tribunal d'Empire (iG juin 187(1.
Bulletin des lois de l'Empire, p. 157), les ordonnances et la loi re-
latives aux motifs do revision dans les contestations civiles, la loi du
20 mai 189S relative aux indemnitésh accorder aux personnes acquittées
au cours d'une procédure de revision, etc. Nous avons mentionné ces
lois quand nous avons traité des questions auxquelleselles se rapportent.
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Lors de la rédaction du ('ode civil ; il devint né-
cessaire d'amender et de compléter le texte de ces
lois. Ce fut, en même temps, une occasion d'écarter
les lacunes et les obscurités que la pratique avait lé-
vélées(l).Lesloisdu17 mai 1808 ratifièrent les change-
ments apportés à la loi sur l'organisation judiciaire,
au Gode de procédure criminelle, au Code de procé-
dure civile, à la loi sur les faillites et aux lois d'in-
troduction qui s'y rapportent. De plus, le Chancelier
de l'Empire fut autorisé à établir le texte de ces lois
tel qu'il ressort des diverses modifications et à le
publier au Bulletin des lois de l'Empire. Cette pu-
blication fut faite le 20 mai 1898 (p. 369 et suivantes).
Pour compléter le Code de procédure civile
fut édictée la loi du 21 mars 1897 sur les ventes
forcées et l'administration forcée (Bulletin des
lois de l'Empire, page 159) (2). De même, la loi
sur la juridiction consulaire fut remise en har-
monie avec les ordonnances de procédure revisées,
et remplacée par la loi du 7 avril 1900 (Bulletin des
lois de l'Empire, page 213). De même, la juridiction
en vigueur dans les pays de protectorat fut réglée à-

nouveau (v. ci-dessus, t.II, § 70). Elle reçut un complé-
ment important par la loi d'Empire sur les cas deju-
ridiction gracieuse du 17 mai 1898 (Bulletin des lois
de l'Empire, p. 189) (3). Enfin, la juridiction militaire

(l) Sur l'histoire dos novelles relatives à la procédure civile, voir
(i. Schmidl, Die Aciulernngen des Civilproccssrcehts (Leipzig, 1S98J,

p. i et s.
(i) domine les renvois de celle loi au\ dispositions du Code do pro-

cédure civile et à la loi sur les faillites ne concordaient plus, cette loi
fut promulguée sous une forme rectifiée par le Chancelier de l'Empîro
en date du ao mai 1898 (Bull, des lois de l'Empire, p. 718-750).

(3) Les citations devant également être rectifiées dans celte loi, on la
réédita dans le Bulletin des lois de. l'Empire (p. 771 et s.) à la date
di 20 mai 1898 avec un texte amendé.
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fut unifiée et mise en harmonie avec les principes en
vigueur pour la procédure criminelle, par le code
de justice pénale militaire du l,r décembre 1898
OlUUiii'slrafyerichisortlnung) (Bulletin des lois de
l'Empire, page 1189).

Mais avant d'exposer la situation judiciaire qui en
est résultée, nous devons d'abord faire remarquer (pie
cette législation de l'Empire n'a réglementé ni toute
l'organisation judiciaire ni la juridiction tout entière,
et que la partie de l'organisation judiciaire qui a été
touchée par la législation de l'Empire n'a pas non
plus été par là l'objet d'une réglementationcomplète.
Par suite, la législation de l'Empire trouve à deux
points de vue son complément dans les lois des
Etais : ces dernières contiennent en partie les dispo-
sitions qui assurent l'exécution des lois d'Empire
et en partie la réglementation indépendante d'un
domaine sur lequel ne règne pas la législation de
l'Empire. Il est vrai qu'en fait la réglementation de
ce premier domaine est soumise à l'inllucnce des
dispositions et prescriptions des lois de l'Empire (1).

II. —Lorsqu'on traite de l'organisation judiciaire
de l'Empire Allemand, on rencontre une difficulté
toute particulière à choisir et à limiter les matières
qu'il convient de discuter. Ce ne saurait être la tâche
d'un exposé du Droit public de l'Empire de discuter
dans leur entier les procédures civiles et crimi-
nelles, la législation en matière de faillites, la régle-
mentation des fonctions d'avoué, etc. La procédure
judiciairea formé de tout temps l'objet d'une branche
particulière et fort vaste de la science juridique que
son objet, ses sources, sa bibliographie, séparent du

(i) On trouvera un 1res bon exposé «l'ensemble «les lois «le procédure
édictées par les Etats dans BinJing, ouvrage cité, !\" éd. 1900 p. /|0 ss.

IV 10
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Droit public. Bien que l'activité des tribunaux soit
dans son ensemble la manifestation de l'activité* de
l'Etat, et réalise, une des lâches les plus importantes
qui incombent à celui-ci, la procédure qu'ils doivent
observer n'est cependant influencée que sur certains
points par des principes de droit public; elle repose
en substance sur des points de vue juridiques teclmi-
ques dont la mise en pratique doit assurer l'impar-
tialité, l'équité et l'objectivité des jugements pronon-
cés en matière de contestations judiciaires (1). Mais
on ne saurait admettre d'autre part qu'un traité de
Droit public ait rempli toute sa tache, s'il se bornait,
conformément à l'exemple de la plupart des auteurs
allemands qui ont écrit sur cette matière, ù représen-
ter l'indépendance des fonctions judiciaires comme
un postulat de l'idée moderne du Droit et de l'Etat,
et à disserter plus ou moins longuement sur les li-
mites qui séparent la justice et l'administration. Le
laconisme dont ils font preuve lorsqu'il s'agit de
discuter une des fonctions vitales de l'Etat forme un
contraste frappant avec l'abondance de détails avec
laquelle ils traitent des parties infiniment moins im.-
portantesde cet organisme qu'est l'Etat. On ne sau-
rait nous faire cette objection que les auteurs en
question intercalent, en outre d'un certain nombre
de définitions et de divisions scolastiqucs, certaines
digressions historiques sur le développement de
l'organisation et de la procédure judiciaires depuis
le Moyen Age ou même depuis les Romains. Cela ne
satisfait point le besoin qui se fait sentir d'une dis-
cussion scientifique, ordonnée et dogmatique des
principes juridiques d'après lesquels se règle entiè-

(i)-Do Ki vicnl que plusieurs Etals ont uno procédure en somme
identique, quoique le Droit constitutionnelde chacun d'eux soit profon-
dément dillércnt de celui des autres.
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renient l'activité de l'Etat moderne. La lâche à rem-
plir serait au contraire la suivante : déterminer et
exposer les droits de souveraineté de l'Ktat qui sont
appliqués cl exercés dans l'administration de la
justice, et cela en étudiant le domaine qu'ils em-
brassent et la façon dont ils sont mis en vigueur. Les
lois sur la procédure contiennent, à côté de nom-
breuses prescriptions sur la procédure au sens le
plus large du mot et que l'on peut désigner comme
les véritables principesjuridiques en matière de pro-
cédure, une part très considérable de règles de Droit
public. Ce second élément est presque entièrement
passé sous silence, d'après les traditions en vigueur
dans la littérature juridique allemande, dans les
ouvrages traitant du Droit public ; et dans les traités
de procédure civile et criminelle, il n'en est parlé
que dans la procédure proprement dite, sans dis-
tinction entre les deux. Bien qu'on doive admettre
que les auteurs traitant de procédure ont étudié
dans leurs ouvrages cette question d'une manière
complète et n'ont rien omis qui s'y rattache, il faut
reconnaître que c'est là une manière étroite de trai-
ter la question, puisqu'elle est traitée en effet au
point de vue de la procédure et non pas du Droit
public. Il en résulte que les règles de procédure et
celles de Droit public sont continuellement con-
fondues et jamais opposées les unes aux autres.
De même que le Code de justice criminelle est, pour
le Droit public, une source précieuse qu'on ne doit
pas laisser utiliser exclusivement par les auteurs
qui traitent de Droit criminel, de même les lois sur
la procédure doivent être étudiées au point de
vue des éléments de Droit public qu'elles renfer-
ment et utilisées à ce point de vue. Ceci s'applique
tout particulièrement à l'organisation judiciaire qui
a une importance aussi considérable pour le sys-
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tème des autorités et l'organisation des fonctions
judiciaires de l'Etat que pour la réglementation de
la procédure, les régies de compétence, de procé-
dure, de recours en justice, etc.

Ainsi donc,en ce qui touche le Droit public de cha-
quqEtat, c'est à la science d'établir la distinction en-
tre les prescriptionsde Droit public relatives à la ju-
ridiction et les prescriptions de procédure relatives
à la procédure judiciaire. Mais, en outre, le Droit pu-
blic de l'Kmpire allemand trouve, dans les lois rela-
tives à l'organisation judiciaire, un autre élément de
très grande importance. La législationdétermine, en
effet, et dans un domaine aussi vaste qu'essentiel, les
limites imposées a l'autonomie et à la puissancejudi-
ciaire de chaque Etat. Klle impose à chacun d'eux des
obligations et des limitations. Elle réglemente les
droits de souveraineté dont ilsjouissent sur le terrain
judiciaire ; et enfin elle fixe, en ce qui concerne l'ad-
ministration de la justice, l'influence des rapports
dvordre fédéral existant entre les différents Etats, et
celle de la puissance impériale souveraine qui a été
établie au-dessus d'eux.

C'est à ces divers points de vue qu'a été entrepris
l'expose suivant. 11 est vrai qu'il est presque impos-
sible de séparer très nettement les principes de pro-
cédure et ceux de Droit public qui sont mis en pra-
tique dans l'administration de la justice, et, sur bien
dés points, on peut se demander à quel domaine ces
principes appartiennent. L'exposé suivant aurait pu,
d'autre part, embrasser telle ou telle question et
laisser en revanche de côté telle ou telle autre ; mais
il y avait là un essai à tenter, à savoir, de déterminer,
dans ce domaine, les-limites du Droit public alle-
mand d'une manière plus exacte que cela n'a été fait
jusqu'à présent et qu'il'n'était sans doute jusqu'à
présent possible de le faire.
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Pouréviter tout malculcndu.jc voudrais insistercn-
corc sur un autre point. Les moyens de contrainte
contre les parties dont dispose, en vertu de la loi, la
puissance publique, pour que la justice arrive à dé-
couvrir la vérité et pour que ses arrêts soient exécu-
tés, offrent assurément aussi matière à discussion, au
point de vue du Droit public; mais les régies relatives
aux conditions préalables de l'application de ces
moyens, à la mesure dans laquelle ils sont permis et
aux formes à observer, se confondent presque entiè-
rement avec les règles de procédure. En traitant ces
matières d'une manière détaillée,nous serions obligé
de faire rentrer dans cet ouvrage des parties très con-
sidérables de la procédure civile et criminelle qui,
isolées de l'ensemble des autres questions touchant
à la procédure, n'auraient plus d'intérêt scientifique.
Telles sont, dans la procédure criminelle, la facilité
pour les tribunaux et autres autorités coopérant
à la poursuite, d'opérer des saisies, de faire des per-
quisitions, de procéder à des arrestations, même pro-
visoires, de faire comparaître l'accusé, ainsi que toute
la question de l'exécution de la peine prononcée. Et,
en procédure civile, l'obligation de comparaître dans
les questions relatives au mariage ou à la faillite,
l'obligation d'exhiber (Edilionsp/ïichtJ et de même
toute la question de l'exécution forcée. C'est donc
avec intention que nous avons passé sous silence
toutes ces matières.

§ 84. — Lajiiridiclion conlcntieusc ordinaire.

I. — Est juridictionnel (gerichtsbar),d'aprèsle sens
même du mot, tout ce qui relève de la compétence
des tribunaux et des affaires dont ils s'occupent ; tout
ce qui est de nature à être porté en justice, à être dis-
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cuté, puis tranché par la justice. Au sens objectif, la
juridiction est l'ensemble des affaires de ce genre; au
sens subjeelif.c'esl le droit de trancherjuridiquement
ces all'aires, c'est-à-dire d'établir certains tribunaux
chargés de celle lâche et de régler la façon dont ils
doivent opérer. Mais on ne saurait donner une défini-
tion matérielle, générale et pratiquementjuridiquede
ce qui relève de lajustice, bien qu'on ait cherché à le
faire. 11 y a. en effet, trop d'autorités et d'une nature
trop dilVérenle qui sont comprises sous le nom de
« Tribunal » et c'est une entreprise trop arbitraire et
trop instablede vouloir déterminer les alla ires qui re-
lèvent des autorités désignées sous le nom de tribu-
naux. Ce n'est qu'en tenant compte d'un droit positif
précis et d'une organisalion positive et précise des au-
torités que l'on peut défmirla juridiction, c'est-à-dire
énumérer toutes les affaires qui sont juridictionnelles.
Le domaine de la juridiction est l'opposé des affaires
qui incombent aux autorités administratives ; mais
celle oppositionne se confond pas aveccellequiexiste
entreadministrer eldire le droit,car la juridictionem-
brasse aussi des questions administrativesen tant que
celles-ci relèvent des tribunaux, et, d'autre part, la so-
lulion.dc certainescorïtestalionspcutn'être pasdu res-
sort des tribunaux et être remise aux autorités admi-
nistratives (Comparer vol. II, pages 513 et suivantes.)

II. — On peut établir des divisions sans nombre
parmi les affaires qui relèvent de la juridiction en se
fondant sur lesdiverses catégories de tribunaux ou
sur les divers genres d'affaires présentées devant
les tribunaux (1).

(i) Au point «le vue pratique comme au point de vue théorique, il est
absolument sans valeur de faire un exposé complet de ces divisions. Cela
HO-correspondrait tout au plus qu'à certaines. habitudes scolastiqiics.
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Mais, pour le Droit public de l'Empire, il y a une di-
vision de la juridiction qui a une importance consi-
dérable et qui sépare en deux grandes parties son do-
maine. L'une de ces deux parties est constituée par
la juridiction conlontieuse ordinaire, l'autre est cons-
tituée par toutes les autres manifestations de la puis-
sance publique qui relèvent de la juridiction. L'im-
portance capitale de cette distinction, au point de
vue du Droit public, consiste en ce que l'exercice
de la juridiction contenlieuse ordinaire est réglé
par des lois de l'Empire, tandis que, pour les au-
tres questions, chacun des Etats allemands jouit
encore, sur les principaux points, d'une véritable au-
tonomie (1). Il en résulte donc que les rapports de
chacun des Etats avec l'Empire sont essentiellement
différents, suivant qu'il s'agit de l'une ou de l'autre
de ces divisions.

Bien que l'article II de la loi d'introductionà la loi
sur l'organisationjudiciaire ait sanctionné ce principe
que les dispositionsde la loi sur l'organisation judi-
ciaire ne s'appliquaient qu'à la juridiction conlen-
tieuse ordinaire et à son administration, la législation
d'Empire n'a point défini le concept de juridiction
contenlieuse ordinaire. Mais la loi sur l'organisation
judiciaire a énuméré, dans le § XII, les tribunaux par
lesquels serait exercée la juridiction contenlieuse or-
dinaire et, dans le § XIII, elle a réglé la compétence de
ces tribunaux, leur attribuant toutes les contestations
civiles et toutes les affaires criminelles qui ne leur sont
pas soustraites, soit par suite d'une absence complète

Si l'on poursuit un lnil précis, soit pratique, soit théorique, il n'y a ja-
mais qu'une seule division qui ail de l'importance.

(i) La loi d'Empire sur la juridiction gracieuse a cependant restreint
considérablementles limites de celte autonomie. Cf. li. Sehmhlt, Acndc-
rungen des Civilproccssrcchtsp. iS ss.
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de recours en justice, soil par rétablissement (le tri-
bunaux spéciaux. On peut donc déduire de la légis-
lation d'Empire la définition suivante :

La juridiction contenticuse ordinaire embrasse les
contestations civiles et les amures criminelles qui re-
lèvent des tribunaux énumérés dans le § XII de la
loi sur l'organisation judiciaire (ces tribunaux sont
ceux qu'on appelle tribunaux « ordinaires »).

Conformément à cette définition, il a été décidé,
dans les lois d'introduction aux Codes de procédure
civile et criminelle, $ 3, que ces lois de procédure
s'appliquent aux contestations en matière civile ou
criminelle qui relèvent des tribunaux ordinaires,
c'est-à-dire qu'elles n'ont été promulguées par l'Em-
pire que pour la juridiction conlenlieuse ordinaire.

D'après celte définition, la juridiction contenticuse
ordinaire a son domaine déterminé par les points
suivants qui ont besoin d'une discussion approfon-
die.

1. —Lajuridiction contenticuse ne se limite pas aux
cas où il y a a traneber un conflit entre les parties ;
elle embrasse aussi les affaires judiriques dans
lesquelles le défendeur reconnaît les revendications
du demandeur ou avorte le fait punissable qu'on lui
impute. La juridiction n'est qualifiée de contenticuse
que parce que le défendeur a le droit de protester
contre la demande et qu'il en résulte la possibilité
juridique d'une contestation. La juridiction conten-
ticuse suppose des parties qui juridiquement peuvent
avoir entre elles une contestation. Cette possibilité
juridique détermine toute l'organisation des autori-
tés ebargées de l'administration de la justice et toute
la procédure.C'est la solution du conflit qui constitue
le noeud du procès.Mais la solution d'unecontestation
de droit n'est pas essentielle pour le concept de ju-
ridiction contenticuse,en tant que fonctionde l'Etat.
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lin effet, d'une paît, la juridiction contentieuse de
l'Ktat s'exerce dans bien des cas où il n'y a pas trace
de contestation (1), et, d'autre part, la solution d'une
contestation par jugement peut avoir lieu même sans
aucune collaboration des autorités de l'Etat et sans
recourir aux droits de souveraineté de l'Etat (2). 11

est vrai (pic la tâche qui incombe à l'Etat de proté-
ger le droit renferme aussi la discussion et la dé-
cision des contestations juridiques qui pourraient
se produire, mais il ne faut voir là qu'une partie
accidentelle de cette tâche qui pourrait disparaître
sans porter atteinte à l'essence même delà juridic-
tion contentieuse.

Ici se pose donc la question suivante : quels élé-
ments de Droit public renferme la juridiction con-
tentieuse et comment se manifeste en elle la puis-
sance publique? On ne saurait trouver la solution de
cette question en se guidant d'après des concepts ju-
ridiques de procédure qui doivent bien plutôt s'en
dégager ; il faut s'inspirer de l'idée de l'Etat et des
principes admis au sujet de la mission de l'Etal.
Seulement, il faut distinguer ici entre la juridic-
tion dans les affaires de Droit privé et la juridic-
tion dans les questions de Droit public, en tenant
compte de la nature actuelle de la mission de
l'Etat.

a) Au point de vue des rapports de droit en matière
civile, l'Etat reconnaît la liberté des individus dans
les limites tracées par le Droit. Dans les bornes où

(i) Waeh, Civilprocess I, page iS.
(a) Par sentence arbitrale ou arrêt do tribunaux étrangers qui

n'exercent pas clans notre pays les droits do souveraineté d'Etat, mais
dont les arrêts peuvent être décisifs cependant si certaines conditions
sont remplies qui ont trait à la position légale des parties. Code de pro-
cédure civile, §§ 72a et 7^3.
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ces limites laissent à l'individu toulc liberté, l'Etat
n'a aucun intérêt à s'inquiéter des rapports de
Droit privé de chaque individu; il leur assure une
certaine liberté personnelle en ne réglant pas, en
ne déterminant pas les relations entre individus au
point de vue du Droit piivé. Il n'a donc pas à
veiller à ce que les prétentions basées sur cette li-
berté soient satisfaites conformément aux règles
objectives du Droit. Une injustice civile ne pro-
voque point, par elle-même, une répression de la
part de l'Etat ; l'Etat n'est pas le gardien et le
protecteur des droits privés pour l'amour de ces
droits; il établit plutôt le droit des parties soit pour
fonder, soit pour faire valoir les actions en jus-
tice (1). L'Etat n'a par suite aucun intérêt à établir
les rapports de droit privé des individus qui lui
sont soumis, et sa tâche ne saurait consister à
faire donner aux parties, par jugements des tribu-
naux, des consultations authentiques sur l'étendue
de leurs droits et de leurs devoirs (2).

La tache qui incombe à l'Etat ne consiste guère
qu'à accorder la protection du Droit aux personnes
qui lui sont soumises, c'est-à-dire à maintenir la paix
à l'intérieur, à empêcher les gens de se faire justice

(i) Itatou', Dispositives (livil|irocc»srcclil (Arcliiv fur civil. Praxis, vol.
Î,\IY, page fiel suivantes), et (îestiindnissieclit, iiSni), |». :»•!«), 3.'|3ss.
Il faut excepter seulement les rapports qui sont traités à. certains points
tlo vue, celui de la procédure par exemple, comme étant de Droit privé,
mais pour lesquels l'Ktal ne reconnaît pas une libre faculté des
parties parce qu'ils relèvent, par leur nature, du Droit puMic.
Ainsi, par exemple, le mariage. De plus, les nombreuses limitations
des facultés individuelles basées sur ce qu'oit appelle la « politique so-
ciale. » •

.

(•j) C'est pour ce motif que, dans les procès civils, le tribunal n'a pas
le droit d'accorder à l'une des parties ce qui n'a pas été demande

jiour elle. (Jrd.de procédure civile, § 3o8.
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eux-mêmes et, dans ce but, de faire rendre justice à
chacun par le moyen de la puissance publique (1).
L'Etat reconnaît comme son devoir l'accomplisse-
ment de celle tâche ; il en résulte que chaque indi-
vidu a le droit de demander à l'Etat de protéger le
Droit toutes les fois qu'il est nécessaire(2). Par suite,
l'action est une prière demandant que l'Etal accorde
celle assistance, une requête où l'on demande à user,
sous la protection de l'Etat, d'un droit subjectif, à
s'assurer par là su reconnaissance et son applica-
tion et, éventuellement, à les obtenir par la con-
trainte (3).

(i) Comparer .1. S. Scliull:c, l'rivalrcclil uud l'rocessreeht, page 81 :

« La puissance publique n'a jamais un intérêt ilirecl à l'accomplissement
«l à la réussite d'une exécution civile isoléeet concrète; aussi l'Ktal n'agit-
il jamais par sa Aolonlé propre et spontanée... Cet intérêt est celui qu'a
l'Ktat à sauvegarder son autorité cl par suite sa propre existence, et à
maintenir l'ordre et la tranquillité publiques. » Comparer d'autre part
John, Strafprocessordnung 11, p. IO'I ; Hûlon; op. cit., It. ScluniU, Lelir-
IJIICII des Civilproccss. p. iS ss. Inexact G'wrl.c dans le ScbmoHcr s
.labrbucli VII, p. i tSi ; tout à Lui faux KoUer, Dcr Proccss als Ueclits-
vcrldiitniss, i$88, et Processrcebll. l'orscliungcn, 1M81), p. (53 s>.

(ri) Il est à peino besoin tic faire ressortir «pic le droit qui est exercé

par introduction de l'action est dirigé non point contre le juge, mais
contre l'Ktat. Cependant,on fait souvent cette confusion. Le jugo n'entre
•en considération que comme organe de l'Ktat ; ce n'est pas « le juge »,
mais l'Ktat qui est impliqué dans l'a liaire. Le juge qui commet un déni
de justice ne fait (pie violer les devoirs do sa fonction IW'acli, Zcilsebrift
-tic Grfuibul, VI, page 555) et l'on peut y remédier en adressant une
plainte à la juridiction supérieure cl au moyeu «le l'autorité disciplinaire.
Au contraire, l'Ktat qui commet un déni de justice n'observe pas l'obli-
gation qu'il a de protéger les citoyens et qui résulte de sa mission ; or,
centre l'Ktal, puissance souveraine, il n'y a nuciiti recours. Ku Alle-
magne, au contraire, on a un recours contre chacun des Klats confédé-
rés en adressant une plainte a l'Kmpirc (c esl-îi-direan liundcsralb) con-
formément ù l'article LWVII de la Constitution impériale. Comparer
Jliincl, I, page 7^7 et suivantes.

(3) Ce droit public d'agir ([mblicist!$cl<etKtugcre>:lit), c'esl-à-dirc l'appel
lait à l'Ktal pour la protection du droit, doit donc être distingué d'uno
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Le jugement est la décision rendue sur l'admission
ou le rejet de celte prière. Ce jugement est déter-
miné par deux questions préliminaires très diffé-
rentes. La première est celle-ci : y a-t-il dans telle
aflaire toutes les conditions préalables nécessaires
pour* que l'Etat reconnaisse qu'il est de son devoir
défaire intervenir son autorité, c'est-à-dire pour que
le demandeur ait le droit de réclamer l'assistanceju-
diciaire de l'Etat ? La seconde question est la sui-
vante : Les prétentions formulées par le demandeur
contre le défendeur sont-elles légitimes ?La première
question concerne la situation (de procédure) de
Droit public et relève donc du Droit public ; la se-
conde concerne la situation juridique qui précède la
procédure, qui ne lait que lui servir d'occasion et re-
lève d'ordinaire du Droit privé (1).

pari tic la prétention île Droit privé contre l'adversaireen justice (Privat-
reclitsansprucli), cl d'antre part «le la possibilité purement matérielle de
porter une action en justice qui pourrait fort )>ien être dénuée de lotit
fondement. Le fondement juridique du droit d'agir est la relation de su-
jélion des particuliers avec l'Klat, la souveraineté cpii lui appartient et'
l'obligation de l'Ktal d'accorder protection, obligation qui s'étend même,
dans cortains cas, sur les étrangers et s'cxcrcc'en leur faveur. Les rapports
de Droit privé qu'on invoque pour agir en justice ne sont point l'ori-
gine du droit d'agir, comme on l'admettait autrofoîs, mais la con-
dition juridique préliminaire nécessaire pour accorder la protection judi-
ciaire. \)c même, le fait d'agir ne « fait pas naître » (comme l'admet
//. l.<ming, Widcrklagc, p. utfjla prétention dont le jugement repré-
sente la satisfaction ; c'est le premier acte par lequel on la (ait valoir.
Comparer l'excellente discussion de W'aeh, Civilpmecss, p. aa et sui-
vantes (surtout note 27). Mais Wach est allé trop loin on rejetant en-
tièrement le droit public d'agir. Il a développé luî-mùino la concep-
tion qui est la vraie avec une clarté convaincante dans sou livro : l'est-
stcllungsansprucli,Leipzig, lî^n, page aa et suivantes. - Comparer
aussi L. Scnfftrt dans Zcilscbrïfl do Ghlubut, vol XII, page O17 et
suivantes ; JclUneh, Svstcm der subjektiven olleiilliclicn Hccblo p. 119
>.«; cl Schiniitt, op. cit.

(1) C'est le grand mérite de P,iilon< d'avoir indiqué nettement celle
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L'action n'a pas besoin d'être adéquate à ce que
l'on prétend contre le défendeur, elle peut ne s'appli-
quer qu'à une partie des prétentions ou bien les dé-
passer; elle peut même se produire sans que le de-
mandeur ait en fait aucun droit de réclamer quelque
chose au défendeur (1). L'action est dirigée, — du
moins d'après le droit actuel — non point contre
le défendeur pour lui demander de faire telle chose,
mais contre l'Etat pour lui demander de protéger le
droit du demandeur. Le demandeur n'a du reste lé-
galement pas à demander au défendeur de s'enga-
ger avec lui dans un procès; il n'a à son égard que le
droit résultant du rapport de Droit privé. On ne
saurait parler d'un devoir obligeant le défendeur
à s'engager dans un procès que vis-à-vis de l'Etat,
en admettant qu'une obligation de ce genre exis-
tât (2), mais non pas vis-à-vis du demandeur (3).
Mais il n'est pas besoin d'une semblable obligationde
s'engager dans un procès pour que le défendeur soit
soumis à la juridiction de l'Etat, car cette dernière,
identique avec la puissance de l'Etat, s'empare des
personnes soumises à l'Etat sans leur volonté et

opposition décisive pour la connaissance scientifique «le la procédure ci-
vile. Cf. son livre : î.cliro von «1er Proccsseinredcn uni] Proccssvorauss.
Gicssen, i8G8, p. I ss. et ses excellents articles dans l'Arcliiv f.
civil. Praxis, t. G:?, p. 70, t. ti.'i, p. 8 ss. Cf. auss. DegenUolb, Ein-
lassnngszwang tintl llrllicilsnoriu, Leipzig, «877,1). '^ ss« c' surtout
l'excellente dissertation do Hohia dans la Grilnliut's Zcilsclirift, t. VI,

p. /1G7 ss.
(1) Comparer aussi W'aeh, Yorlrïïgo fib. die Civilproccssordniuig,

page i5. Anni. tiutl Civilproccss, I, page ;>o et suivantes.
(a) llicu ne motive ici une discussion approfondie de celle question

controversée souvent traitée dans ces dernières années.
(3) Le défendeur ne peut jamais faire « droit » ; seul l'Etal est en

mesure de le faire on vertu de sa puissance souveraine. I.c défendeur

no peut qu'accomplir la prestation à laquelle il est condamné. Wach est
du même avis. Civil Processe, f, page al,
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sans leur consentement (1). 11 n'y a pas là un « de-
voir de se soumettre à la puissance publique », mais
seulement une situation légale dans laquelle on est
soumis à cette puissance. Dans certains cas, l'Etat
accorde la protection de son droit demandée par le
demandeur sur l'unique demande de celui-ci, bien
que ce soit provisoirement et sous condition. Mais
en règle générale, l'Etat permet au défendeur de se
défendre et de soutenir la thèse contraire, avant de
rendre un jugement sur la demande présentée. La
défense du défendeur peut être de deux natures dif-
férentes. Elle peut avoir trait à la partie du procès
qui relève du Droit public, c'est-à-dire être fondée
sur ceci que le défendeur n'est pas soumis à la juri-
diction de l'Etat, ou bien que, soit pour des questions
de forme, soit pour des raisons matérielles, l'Etat ne
doit pas accorder sa protection au demandeur en ce
qui touche l'action intentée par lui, etc., etc. Mais
elle peut aussi avoir trait au fondement de l'action
en Droit privé, c'est-à-dire à la prétention du deman-
deur contre le défendeur et pour laquelle il a ré-
clamé l'aide de l'Etat. Dans ce cas, il faut établir tout
d'abord si le demandeur a pu justifier la prétention
qu'il présente en faveur de son droit ; mais, la chose
une fois établie, l'importance du jugement prononcé
par le Tribunal n'est point pour cela épuisée. Celle
constatation n'est qu'un acte préparatoire à la déci-
sion principale qui porte sur la question de savoir
si la puissance publique doit prêter ou non son con-
cours au demandeur, pour lui faire accordersatisfac-
tion (2). Les tribunaux sont les administrateurs de la
puissance souveraine de l'Etat et leurs jugements ne

(i) Comparer aussi .1. .S. Sctiutt:^, Konkiirsrcclit, page i'17.
[•A) C'est ce mie ilétctuppc aussi 1res clairement llertslcr itaiu la tirfi-

tilnil's Zeilsclirilï, toi. M, i8S'i,|>agc 97 ut suitailles.
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sont pas des avis ou décisions juridiques prononcés
en verlu de la puissance publique, mais des manifes-
tations de celle-ci (1). L'Etat, en reconnaissant parle
tribunal, son organe, sous forme dejugement, la pré-
tention visée par le jugement, sanctionne, in con-
creto, un droit, de même que la loi sanctionne, in
abstracto, une proposition juridique. De même que
la loi n'est pas seulement le fait d'établir et de for-
muler un principe juridique, mais aussi de le mu-
nir d'une puissance qui oblige, en d'autres termes
qu'elle renferme l'ordre de s'y conformer, de même
le jugement n'est pas seulement rétablissement du
droit concret (.2), mais en même temps un ordre de
l'Etat adressé à tous de se contormer à la situation
juridique établie par ce jugement (IJ).

Cet ordre s'adresse tout d'abord aux parties;

(i) Waeh, Civilproccss, I, page 9 et suivantes. Gierhe est d'un autre
avis, Selunoller's Jahru. VII, p. 1180 et suivantes.

(3) C'est là l'avis tic .1. S Scltultce : d'après lui, dans le droit actuel,
e jugement est uniquement la constatation d'un droit concret et ne con-
tient aucun « ordre juridique ». Il n'aperçoit dans lo jugement d'élé-
ment « autoritaire » que dans ce fait qu'il 110 peut être modifié.Comparer

son Konkursrcclit, page I'I'I et suivantes. Privalrcclit u. l'rocoss, pages
ia5, a»'i, 5Si et suivante*, 5o<j. Zcitschr. f. d. Civilproccss vol. XII,

page .'17;! et suivantes. Mais ce fait que l'cllct juridique du jugement
est entièrement indépendant de sou exactitude, c'est-à-dire de sa jus-
tesse matérielle, prouve qu'il doit être ramené non pas ù une opération
loijltjtic do la pensée, mais à un ordre. Comparer liierting. Ivritik. der ju-
rist. (îruii(ll)cgrill'e, II, page aS'i ss. Voir aussi Scliaiue, qui, dans la
Zeitsclir f. dîo gesaint. Slrafrcclilsw. vol. IV, page 'iÔt,sc rapproche de
ccllo conception.

(i\) Comparer Dcyenltolb, op. cit., § l'i cl suivants, llcrnat:i<
,

Vclilss-

prccuung uud matérielle llcclilskraft, iNSG, page i:iy : « Les impéra-
tifs qui résultent d'un urrét devenu inattaquable ou délinitif con-
sistent eu un ordre générique donné par la loi a ceux qui lui sont
soumis, cl cet ordre csl d'agir a l'avenir do telle sorte qu'ils no se
mettent pas en opposition avec la conclusion qui se dégage de l'arrêt

>>.

Voir Merkcl. Knejclop, § 3'i".
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quand le jugement porlc condamnation, il s'adresse
particulièrement au défendeur, mais il peut aussi
atteindre le demandeur. Mais ce n'est pas seule-
ment aux parties qu'il s'adresse; il étend aussi ses
effets sur les autorités de l'Etat et en particulier sur
les tribunaux eux-mêmes. Eux aussi doivent consi-
dérer lejugement qui a force de loi,comme réglant,—
et cela d'une façon reconnue par l'Etat et armée de
la protection due au droit,— une situationjuridique ;

ils ont à se conformer aux autres dispositions qu'il
renferme et qui tendent par exemple à assurer son
exécution, ou bien à toutes autres décisions ulté-
rieures, sans qu'il leur soit permis de mettre en ques-
tion sa justesse. Tout ceci s'applique également aux
jugements de constatation. Eux aussi renferment des
impératifs obligeant les parties, de même que les

organes de la justice,à observer la conduite qui seule
est conforme avec les conclusions qui résultent logi-
quement du jugement de constatation.

Ce n'est que dans la dernière partie constitutive
du jugement, dans celle qui dispose de la puissance
publique pour assurer le respect du droit subjectif
tel qu'il est établi parle jugement,que l'on trouve
l'élément spécifique dé Droit public.

Cette fonction a été désignée dans la première édi-
tion de cet ouvrage comme une « déclaration d'exécu-
tabilité »(YoUstreckbarkcitserkliïrung) et,bien quej'ai
cru avoir clairement exposé le sens que je donnais à
cette expression, mes explications ne m'ont pas cm-
pèclié d'être mal compris(l). L'expression a, je l'ac-
corde, un sens trop restreint; elle ne convient qu'à la
décision qui condamne le défendeurà une prestation ;

et même ici elle ne fait ressortir qu'un seul cas d'ap-

(i) (lonipnrcr surtout Gierltc dans le Jalirliikli île fichinoUer, VII, page-
1182 et suivante* ; et W'ucli, (!ivilproccs«, I, page il, note i5.
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plication isolé particulièrement important. L'ordre
émanant de l'Etat et contenu dans le jugement peut
en fait avoir poursuite des attitudes très diverses des
parties et des autorités.Le noeud de la question est ce-
lui-ci : la puissance souveraine de l'Etat est présente
derrière le jugement et assure l'exécution de Tordre
qu'il contient. C'est là l'essence de la puissance judi-
ciaire de Droit public qui ne se confond pas avec la
puissance judiciaire de la procédure, c'est-à-dire
l'inattaquabilité et le caractère définitif de la déci-
sion prononcée (1).

Cela semble,ii estvrai,encontradiction avec l'appa-
reil extérieur et la teneur du jugement, mais ce n'est
qu'un nouvel exemple de ce phénomène que nous
avons souvent constaté en matière de Droit public :

l'acte proprement essentiel et qui contient l'élément
juridique disparait devant les actes préliminaires qui,
pour des raisons de fait, ont pratiquement une im-
portance prépondérante. Dans la législation, le mo-
ment essentiel est, en fait, celui de la rédaction défini-
tive du projet de loi. La sanction, au contraire, passe
presque inaperçue (2). En matière de traités interna-
tionaux, on pourrait de même opposerla rédaction de

(i)IiC Tribunald'Empireconfirme pleinement ccllo manière ilcvoir(Dé-
cisions en matière civile, vol. XVI,page fai) : « Exécutoires (vollstreck-

bar) sont également lus jugements prononcés par des juges cl avant forco
de loi, metne s'ils n'établissent que l'existence d'un rapport do droit
(Jj J3I. Civïlproccssordnung) ou s'ils condamnent une des parties à faire

uito déclaration do volonté (§ 770., Code de procédure civile) ou s'ils re-
poussent la demande bien qu'il n'y ait lieu dans tout cela à aucune exé-
cution forcée proprement dite. L'expression « exécutoiro » (tollstrecISar)
dont se sert lo Codo do procédure civile en parlant du jugement n'a pas
un sens aussi fort que a susceptible d'exécution » {volhtrecliungsjùliig) ;
elle 110 fait cpto déclarer le jugement connue valable, comme devant pro-
duire ses effets légaux cl comme inattaquable. Comme preuve do ceci on
peut renvoyer au § O'iS. »

(a) Cf. tome II, p. 3o8.

IV
°

11
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la convention internationale et la déclaration de
chaque Etat qui la met en vigueur(1J. De même, dans
le règlement des contestations de Droit civil, la fixa-
tion de ce qui est le Droit en un cas donné est le
seul acte pratiquement important; que la prétention
de droit reconnue par le jugement soit prise sous la
garantie de l'Etat qui peut même, au besoin, la faire
observer pour la force, c'est ce qui va de soi et n'a
pas besoin d'être expliqué. Il suffit que le jugement
dise que le défendeur doit payer 100 par exemple au
demandeur; il ne mentionne pas, comme allant de
soi, 'a chose principale, à savoir l'ordre donné par
l'Etat au défendeur de payer cette somme sur la ré-
quisition du demandeur et la menace de faire exé-
cuter cet ordre en usant, lui Etat, de sa puissance,
si cela devenait nécessaire (2).

Le véritable caractère da Droit public du jugement
ayant force de loi s'éclaire dès qu'on le compare à la
sentence arbitrale et aux effets de celle-ci. Il est dit,il
est vrai, dans le Code de procédure civile, §.10-10:

« la sentence arbitrale a, entre les parties, les effets
d'un jugement judiciaire ayant force de loi. » Mais
ceci est contredit aussitôt de la manière la plus nette
par les dispositions qui suivent. En effet, dans le
g 1011, on admet le recours en annulation de la sen-
tence arbitrale,quand ce recours repose sur certains
motifs ; et, d'après le § 1012, une sentence arbitrale
n'entraîne d'exécution que si un jugement d'exécu-

(t) Cf. tome II. p. '193.

(a) Il n'est cependant pas impossible qu'il y soit fait allusion ; souvent
on ajoute à la teneur cette clause : « Kn cas île non-exécution... ». Dans
la procédure du Moyen Age, on .ajoutait au jugement (qui était la sen-
tence dos échevins) l'orilrc correspondant -donné par le juge. Comparer
Planek, D.is deulsclie Gcriclils»crfalircu im Milli lallnr vol. I, page 3oi
et suivantes. Il serait facile d'indiquer des comparaisons avec d'autres
milieux juridiques. Comparer iJcjcnholb, op. cit., juges cj8 cl suivantes.
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tion forcée proclame sa validité.La sentence arbitrale
manquedoncjustement de l'effet qui caractérise le ju-
gementayant iorce de loi ; elle lire sa vertu de la con-
vention arbitrale existant entre les parties et agit, par
suite, à la façon d'un contrat. Au contraire, le juge-
ment prononcé par la justice lire sa force du droit de
souverainetéde l'Etat et, agit par suite, à la façon d'un
ordre.La sentence arbitrale exclut,au point de vue de
la procédure, et tout comme la reconnaissance, l'exa-
men et l'appréciation juridictionnelle de la réclama-
tion de droit, mais elle ne met pas la puissance de
contrainte dont dispose l'Etat à la disposition de la
partie pour se faire accorder satisfaction ; pour cela,
il est besoin d'un jugement rendu par la justice (1).

b) Dans le domaine du Droit public, l'exercice de
la juridiction a une signification différente. Ce n'est
ici que la forme sous laquelle l'Etat exerce ses droits
de souveraineté. Ceci s'applique en particulier à la
juridiction criminelle qui nous intéresse ici de préfé-
rence. L'Etat a naturellement l'obligation de prendre
des mesures contre toute violation du droit, en usant
pour cela de sa puissance pénale. Mais en cela, il ne
met pas sa puissance à la disposition d'un individu
pour la protection des droits de celui-ci ; il exerce
cette puissance dans son propre intérêt, dans le but
de maintenir et de faire respecterson propre droit.
11 ne s'agit donc pas de deux rapports juridiques
différant l'un de l'autre par le concept qu'ils repré-
sentent, comme c'est le cas dans la procédure civile
(situation de droit privé et protection du droit par
l'Etat) ; il s'agit d'une fonction unique, l'exercice du

(t) Comparer IIV/i, I, page 7.") et suivantes, lue convention arbitrale
n'a donc pas non plus le pouvoir d'exclure « l'admission du recours en
justice ». Décisions du Tribunal d'Empire en matière enile, vol. VIII,
page 3'|8 et suivantes; vol. X, page 305 et suivantes.
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pouvoir de punir (1). Mais pour que ce pouvoir
s'exerce dans chaque cas particulier sans arbitraire
et sans partialité, la loi a tracé d'une manière précise
la voie qu'il doit suivre. L'exécution de la punition
ne doit pas suivre immédiatement l'acte délictueux à
la façon d'une vengeance ; entre les deux doit inter-
venir un jugement des tribunaux établissant l'impor-
tance de la faute et de la punition d'après des règles
de droit objectives et d'après les circonstances dans
lesquelles l'acte a été accompli. Cette appréciation ne
saurait être remplacée par une sentence arbitrale ou
par une reconnaissance ; elle n'a pas pour but de
régler un différend ; elle n'est point faite non plus seu-
lement dans l'intérêt du prévenu ; elle a pour but de
protéger l'Etat lui-même contre tout abus de son droit
de punir, et de lui garantir qu'il sera usé de ce droit
conformémentaux prescriptions de l'équité.Au point
de vue du Droit public, la juridiction criminelle se
confond donc avec le pouvoir de punir, et le procès
criminelest,pourainsidire,la voiequedoitsuivrecette
juridiction dans chacun des cas qui se présentent (2).

(i) Cf. lleinie, Zur Physiologie des Slrafproccsscs. Dans lo « Ge-
riclilssaul t. a8 p. 50i s»., surtout p. 57<). Voir aussi les excellentes dis»

scrlalions de John, Strafproccssordnung II j». io5. ss. Cf. Hugo Meyèr,
Slrafrccht .'»• édil. p. 67. Merhvl, Dcutsclics Slrafrecht 1880. p. 173.

-

Gloser, Slrufproccss I p. i,'( ss. Von Krics, dans la Zcitsclirift f. dio gcs.
Strafrcclilswisscnseli. I. IX, p. a et I.ehrbuclt des Slraproccssrechls, p.
1

ss.(//(m«nn,Lelirhucli des deulsclien Slrafproccssrcclils, i8n3,p. a ss., 78.
(a) Il est dit dans le jugementdu Tribunal dlSmpiro (IlI'Séuatcrimincl)

du ti juin 1S81 (Arrêts en matière criminelle, vol. IV, page 355 et
suivantes) : « La tache do la procédure criminelle consiste dans tout
cas concret a découvrir et ^ établir si l'accusé oélé convaincu d'une faute-
qui relève du Droit criminel ». Celte définition est trop étroite; la pro-
cédure criminelle n'a,dans aucun cas, pour mission unique de fournir la

preuve, cl son luit linal n'est pas d'établir la culpabilité ou la non-culpa-
bilité de l'accusé, mais do le condamner ù une peine ou bien de lac-
quitter. Comparer John, op. cit., page ia3.
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Tandis que, dans un procès civil, la condamnation
équivaut à une approbation de la demande tendant
à faire intervenir la puissance publique, dans un pro-
cès criminel la condamnation signifie qu'une condi-
tion préliminaire est remplie, condition dont l'Etat
lui-même a fait dépendre l'exercice de sa -propre
puissance (1). Mais même dans la procédure crimi-
nelle, le jugement n'est pas simplement une sentence
prononcée sur la culpabilité ou la non culpabilité de
l'accusé; un jugement portant condamnation n'est
pas seulement une appréciation de la peine confor-
mément au droit in conercto ; c'est aussi un ordre
d'appliquer la peine. Ici encore, le caractère de Droit
public qu'a le jugement se manifeste dans son exé-
cutabilité. De même, un arrêt d'acquittement con-
tient un ordre donné par l'Etat de traiter l'accusé
comme s'il n'était pas coupable du délit qu'on lui
impute; il peut aussi être exécutable, sous forme, par
exemple, de mise en liberté de l'accusé maintenu
provisoirement en état d'arrestation, de réintégra-
tion dans ses fonctions, de restitution des objets
saisis, etc..

Etant donné le caractère complexe de la fonc-
tion de l'Etat, tel qu'il se manifeste dans la justice
civile et dans la justice criminelle, la question sui-
vante se pose : où est l'élément commun aux deux,
procédures civile et criminelle, comment s'opère la
fusion entre les deux pour former le concept de « ju-
ridiction contentieuse » et « d'administration de la

(i) L'exposé de la procédure criminelle allemande do Planck (Gôttin-

gen, i85~) repose au contraire sur celle idée « que l'objet de la procé»
dure criminelle est le devoir qu'a le criminel de se soumettre a la peine
prononcée », cl quo « par l'action publique l'Ktat fail valoir juridi-
quement contre le criminel son droitdo punir», p, 118 op. cit. La puni-
tion ne repose pas, comme l'admettait le Droit germanique, sur le « droit
do punir » de l'Ktat, mais sur sa « puissance de punir. »
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justice » ? 11 est clair que cet élément ne doit être
cherché ni dans une identité des deux procédures, ni
dans la compétence des autorités; car, à ces deux
points de vue, se manifestent, entre la justice civile et
la justice criminelle, les différences les plus pro-
fondes ; et les dispositions qui leur sont communes
n'ont aucune importance au point de vue des prin-
cipes.

Cet élément commun se trouve dans le caractère
particulier,au point de vue du Droit public, de l'ordre
judiciaire, car celui-ci se distingue de l'ordre légis-
latif (vol. II, page 263 et s.), de même que de l'ordre
administratif (vol. Il, pages 535, 514). Les ordres ju-
diciaires et administratifs ont ceci de commun, en
opposition à l'ordre législatif, qu'ils n'établissent
point, comme ce dernier, une règle abstraite, mais
qu'ils se rapportent à un cas concret. Mais ils se dis-
tinguent l'un de l'autre en ceci que le contenu des
ordres administratifs (décisions unilatérales) pré-
sente pour l'Etat un intérêt objectif, que l'Etat en
donnant ces ordres veut atteindre un résultat précis,
et que, par suite, le contenu de cet ordre est calculé
d'après le but à atteindre. Dans lç cas d'ordres ju -
diciaircs, l'Etat n'est intéresse qu'à l'accomplisse-
ment des actes qu'ordonne le droit objectif dans
un cas concret ; et c'est pourquoi il fait d'abord éta-
blir par une procédure contradictoire et par une sen-
tence du tribunal quel est le droit concret. Peu im-
porte, pour l'accomplissement de la tâche réservée
à l'Etat, que ce soit A ou B qui possède une prairie,
objet du litige, ou reçoive une somme d'argent qui
forme l'objet de leur contestation, ou bien que X su-
bisse, en prison ou dans une maison de correction,
telle ou telle peine ou bien ne la subisse pas. L'Etat
s'intéresse uniquement à ce que chacun trouve auprès
de lui protection contre toute atteinte à son droitet à



LA JURIDICTION CONTENTIEUSIi ORDINAIRE 167

ce que le criminel subisse la peine que, d'après les
principes du droit, mérite la faute commise.

C'est de la même façon et en partant de ce prin-
cipe, qu'il faut déterminer également les limites qui
séparent la juridiction administrative de la compé-
tence des autorités administrativesproprement dites.
Partout où l'Etat a un plus grand intérêt à ce que le
droit soit reconnu pratiquement, —c'est-à-dire à ce
que les règles de droit abstraites soient appliquées
impartialement, sans qu'interviennent des intérêts
d'un autre ordre, — partout où l'Etat a un plus grand
intérêt à ce résultat qu'à obtenir un certain effet ma-
tériel, à faire admettre une certaine décision, il auto-
rise, en cas de litige, une décision juridictionnelle,
et, dans ce but, une procédure contradictoire (1).

Il faut donc, par suite, ramener l'ordre donné par
l'Etat, quels que soient le cas et le genre de juridic-
tion, à la même formule type qui résume sa subs-
tance : Ceci doit s'accomplii qui a été établi in con-
crclo par jugement comme conforme au droit. Dans
chaque cas particulier, c'est la décision de justice
qui donne à cette formule générale son contenu
concret.

A ce caractère tout particulier de l'ordre judiciaire
correspond un effet spécifique du jugement qui ne
^aurait être attribué aux ordres législatif ou admi-
nistratif ; cet effet est la force de l'arrêt définitif.
L'ordre de la puissance publique contenu dans le ju-
gement définitif agit avec la force irrésistible de la

(t) C'est lo cas, par exemple, pour la perception des impôts. L'in-
térêt qu'a l'Etal k toucher le montant d'une imposiltioti particulière
s'efface devant l'intérêt Lien plu< grand qu'il a à ce que l'assictto soit
faite d'une manière juste et légale, et à ce que toute imposition excessive
et arbitraire soit évitée. Comparer décisions du Trib. d'Empire eu ma-
tière civile, XI, page 65 et suivantes.
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puissance publique, même quand il est en contra-
diction avec les faits, avec la vérité objective, et
avec le sens exact de la règle de droit. Les organes de
l'Etat eux-mêmes ne peuvent le supprimer (1),
tandis que l'on peut retirer un ordre administratif
et qu'on doit même le faire dès que les faits et le droit
prouvent qu'il n'est pas juste (2). Mais l'ordre judi-
ciaire n'a d'action et n'est valable que pour le cas
concret unique II ne sert pas, comme l'ordre légis-
latif, de règle dans un nombre de cas indéfini ; il
agit d'une manière drastique et non point hypothé-
tique, comme l'ordre législatif.

2° — La juridiction contentieuse ordinaire se
borne aux contestations civiles et aux a liaires cri-
minelles (3) ; tout ce qui ne rentre pas dans ces deux
catégories est exclu de son domaine.

a) Dans la législation d'Empire, le concept de
« contestations civiles » n'est défini nulle part. Dans
l'exposé des motifs de la loi sur l'organisation judi-
ciaire, page32(4), se trouve même celle remarque:
«Ce concept n'est susceptible d'aucune définition,
ou, du moins, on ne peut en donner qu'une définition
absolument incomplète ; il est impossible de le pré-
ciser dans une forme qui serve à tous les Etals alle-
mands. Mais son sens a élé fixé législativementdans
tous les Etats allemands, — malgré les différences

(i) Naturellement, je ne considère pas ici les ras exceptionnels on la
procédure c.<l recommencée, où est déposé un recours en nullité, etc.

(a) Il ne faut naturellement pas entendre par 15 (pic les cll'els pra-
tiques et juridiques que la mesure prise a déjà produits doivent être
annulés. Une prescription administrative déjà mise h exécution ne peut,
ci», règle générale, èlrj annulée ; mais ce n'est j«s parce qu'elle a acquis
force de loi ; c'est simplement parce que les faits accomplis sont clioso
irrévocable.

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § l3.
(4) llahn, Matcrialicn, p. '17.
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existant entre les définitions,— soit dans le Droit
écrit, soit dans le Droit coutumier; par suite, quand
on veut déterminer si une affaire rentre dans les
contestations civiles, il faut s'en rapporter en pre-
mier lieu aux lois d'Empire et ensuite au Droit local
de l'Etat particulier (1). »

Au point de vue qui nous occupe,on peut opposer
à la contestation de droit civil la contestation de
Droit public, c'est-à-dire la contestation relative à
une affaire qui, juridiquement, ne regarde pas exclu-
sivement ou ne regarde pas du tout l'individu, mais
rentre dans la sphère du Droit public ou constitue
comme une émanation des droits de la puissance
publique ou de l'activité gouvernementale ou admi-
nistrative, et échappe, pour ces motifs, totalement ou'
en partie {d'action des individus agissant en vertu
soit d'un droit soit d'une obligation (2). La délimi-
tation des frontières qui séparent le Droit privé du
Droit public est la base sur laquelle repose l'oppo-
sition entre les contestations civiles et les contesta-
tions non civiles (3). On ne saurait établir a priori

(i) La commissiondu Reichslag refusa d'insérer dan» la loi d'organi-
sation judiciaire une dis|>osilion définissant le concept de contestation
do. Droitcivil. Cf. l'rotokoll, i" lecture p. .'iGo, ss. llalm, p. 67:1 s*.

(a) Comparer lo jugement du Tribunal d'Kmpiro rendu le i5 février
1881. Décisions en matière civile, vol. III, pago .'iio; vol. VIII, page 3'i7 ;
vol. XIX, page 70; vol. XXII, page 288 ; vol. XXV, page 33o ;
vol. XXXIII, p. 3'i, 161, 380.

.
Ou trouvera réunies dans la table gé-

nérale «le» 3o premiers volumes, pages a8.) cl suivantes, do nombreuses
décisions relatives a la possibilité du recours. On trouvera une élude
complète et digne d'être consultée sur ce qu'on entend par contestations
civiles dans llauser, Gcriclitsvcrfassuug, page 51 et suivantes cl surtout
dans Wàch, Civilprocess, I, pages 77-113, qui s'est occupé tout parti-
culièrement do la législation et do la bibliographie de celte question.
Comparer d'autre pari Mans/ehl, Dcr publicistisclio llcaclionsanspruch,
lirunswick, i8nf>.

(3) Même opinion dans UVIC/I, op. cit., pages 80, <)3 et suivantes.
Comparer aussi Ilùncl, I,pagc 735, Sehmùlt, Civil process, p. îao. .
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celte délimitation ; elle résulte de la mesure dans
laquelle cl de la façon dont s'exercent les droits de
souverainetéde l'Etat dans les différents domaines de
son activité. Pour une partie de cette activité, l'Em-
pire a établi des règles au moyen de ses lois et il a
iî\é les limites jusqu'où s'étend le Droit public. C'est
dans cette mesure que l'ensemble de la législation
sert négativement à définir ce qu'est une affaire ci-
vile; mais d'une part, l'Empire a déterminé d'une
manière positive, par une législation considérable
portant sur le Droit privé, un certain nombre de si-
tuations juridiques qui sont de nature civile. Pour le
reste, on s'en remet à chacun des Etals et à sa législa-
tion du soin de déterminerquelles sont les situations
juridiques qu'il faut considérer comme de nature
publique et étrangères par conséquent au domaine
des droits des individus (1). lin somme, les divers
droits particuliers découlent en ceci de principes
semblables, qui résultent de la nature des choses et
de la similitude des conditions de la vie et de l'orga-
nisation des Elats ; mais il n'existe nullement un
accord absolu au sujet de la délimitation des rapports
de droit en matière civile et de ceux de Droit public.

/)) De même que le concept de contestation civile
nous marque l'opposition qui existe entre le Droit
privé elle Droit public, de même le concept iVa/faire
criminelle, subordonné au concept de contestation
publique, marque l'opposition qui existe entre le
Droit criminel d'une part et d'autre part la puissance
de contrainte administrative et disciplinaire et les
moyens dont elle dispose pour faire exécuter ses vo-

(r) Tous les auteur» partagent celte manière de voir. Seul lliippner
fait exception (Arcliiv f. civil. Praxis, vol. L\î\, pages .'|3.'i et sui-
vantes). Il essaye en vain «lo démontrer cjuo le concept do- contestation
civile relève du Droit île l'Empire.
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lontés. Une affaire juridique pour laquelle il n'y a
pas à appliquer une loi criminelle et pour laquelle
l'application de cette loi ne constitue pas le but final
de la procédure n'est pas une « affaire criminelle Ï>.
Il est relativement plus facile d'établir une délimita-
tion certaine que dans le cas de contestations civiles.
Cette délimitation a été déjà tracée, du reste, en ma-
jeure partie, par l'Empire au moyen des Codes crimi-
nels et des lois pénales spéciales aussi bien que par
les lois administratives particulières (l).Pour le reste,
elle est établie par la législation criminelle régionale.
Mais ici aussi, il n'y a pas identité absolue du Droit,
car, en vertu de son autonomie, ebaque Etat a fixé
d'une manière différente, sur le territoire qui dépen-
dait de lui, le domaine des intérêts de la société et de
l'Etat qui doivent être protégés par des dispositions
pénales.

3° Interdiction du recours. — Bien qu'en général il
faille partir de ce point de vue que les contestations
civiles et les affaires criminelles sont tranebées par
les tribunaux judiciaires et que les contestations ju-
ridiques se rapportant à l'Etat ou à l'administration
sont résolues par des autorités d'un autre ordre, ce
principe est sujet, dans son application pratique, à
diverses fluctuations et exceptions. Certaines contes-
tations, en particulier, à qui la nature de la situation
juridique qui en est la base donne le caractère de
contestationsciviles ou d'affairescriminelles, peuvent
cependant être soustraites à la décision des tribu-
naux judiciaires cl remises aux autorités administra-
tives ou à la juridiction administrative, parce qu'il
y a un intérêt particulier d'ordre politique ou de-
droit administratif à la façon dont elles seront trai-

(i) Comparer Lôwe, Slrafproccssordmmg,9'edit, p. 3i s*. 187, 187,
19^ s*. John, Slrafproccssordnung I p. 75 «s. Krics, Strafproce»srccliU

p. 68. V. Listlf Lelirbucli des Slrafreilits § 60.
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lécs et résolues. Quelle est celle nature c'est ce qui
n'est point déterminé par un principe simple et
d'une portée générale. On ne saurait répondre à
celte question qu'en s'inspirant de la législation gé-
nérale de chacun des Etats. Sont donc exclues de la
Juridiction ordinaire non seulement toutes les af-
faires qui, par leur nature, ne rentrent ni dans les
contestations civiles,-ni dans les affaires criminelles,
mais encore les affaires juridiques qui rentreraient
dans la définition des contestations civiles ou des
affaires criminelles et pour lesquelles des disposi-
tions du droit positif ont proclamé la compétence
des autorités administratives ou de la juridiction
administrative. L'Empire a établi législativcment,
pour un nombre de cas assez considérable, la règle
que l'on n'a point le droit d'interdire, dans les cas
énumérés, le recours aux tribunaux judiciaires (1);
et, de même, il a reconnu pour d'autres cas la com-
pétence des autorités administratives ou du 13un-
desrath. Mais, en général, l'Empire s'en est remis à
chaque Etat du soin de reconnaître ou de refuser le
droit de recourir aux tribunaux judiciaires et, par
suite, d'établir la limite qui sépare la juridiction con-
tenlieuse ordinaire des autres fonctions de l'Etat et,
en particulier, de l'administration(2). Par là, chaque

(l) Voir rémunération île ces cas dans Keller, Gcrichtsverfassungs.
gesetz, notes5 ctOau § i3. Itautcr,op.cit., p. 04 ss ; 77ii'to,Gcrichtsvcr«

fas-mngsgcsctz, p. ao ss ; cf. aussi \\ ach, I, p. m ss. Ces énumératioiis
sont aujoimriitn loin d'être complètes.

(a) Expose tics motifs de la loi sur l'organisationjudiciaire, page 33
(llahn, page .\S) : <c

La question do savoir quelles airaircs relèvent des

autorités administratives ou des tribunaux administratifs est indissolu-
blement unie au droit matériel et au droit publie interne de chaque pays ;

elle a été résolue dillcremmcnldans chaqueEtal; et la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, qui ne doit pas intervenir dans l'organisation intérieure
de chaque Etat en tant qu'Etat non plus que dans son droit matériel, no
doit pas chercher u donner de celte question une solution générale. »
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Etat est autorisé à limiter ou à élargir le domaine
dans lequel s'appliquent les lois de l'Empire relatives
à l'organisation judiciaire et à la procédure ; il a
même le pouvoir direct d'exercer une inlluence sur
le domaine qu'embrasse la juridiction de l'Empire,
puisque les contestationsdans lesquelles on ne peut
avoir recours auprès des tribunaux judiciaires régio-
naux ne peuvent pas non plus élrc soumises par voie
de recours ou de demande en revision à la décision
du Tribunal d'Empire (1).

4° Exclusion des tribunaux ordinaires. — Chaque
Etat est libre, — abstraction faite des prescriptions
spéciales contenues dans les lois d'Empire pour des
cas particuliers, — de déterminer dans quelles con-
testations civiles et affaires criminelles le recours aux
tribunaux judiciaires doit élrc complètement inter-
dit; mais dès qu'un Ejtiil autorise ce recours, il n'a
plus le droit de retirer aux tribunaux ordinaires la
connaissance et la décision sur l'affaire en question,
pour en charger des tribunaux spéciaux. D'après la
loi sur l'organisation judiciaire, l'Empire seul a le
droit de le faire ; il peut exercer ce droit de deux
façons : soit en ordonnant lui-même la constitution
de tribunaux spéciaux et en leur attribuant le juge-
ment de certaines affaires judiciaires, soit en autori-
sant l'attributionde certaines affaires à des tribunaux
spéciaux et en laissant chaque Et^it libre de faire
usage ou non de l'autorisation accordée. L'Empire a
usé de ces deux méthodes. Il a ordonné rétablisse-
ment de tribunaux spéciaux, à savoir les tribunaux
consulaires et les tribunaux des territoires de pro-

(i) I.o droit général île surveillance île l'Empire, Ici qu'il esl établi

par l'article IV do la Constitution do l'Empire, cmpèclio tout abus qui
pourrait résulter do cctlo autonomie do chaque Etat. (If. Itanel, I,

p 735 ss.
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tcctorat (1), les tribunaux d'arbitrages charges de sta-
tuer sur les contestations relatives aux lois sur les
assurances ouvrières, l'Oflice d'assurances de l'Em-
pire, et enfin les tribunaux militaires auxquels
peuvents'ajouter, en cas de proclamation de l'état de
siège, les cours martiales et, en cas de guerre, les tri-
bunaux chargés de statuer sur les prises. D'autre part,
il a autorisé la création de tribunaux spéciaux (2),
à savoir les tribunaux chargés des questions rela-
tives à la navigation sur le Rhin et aux droits de na-
vigation sur l'Elbe (3), les tribunaux agraires(4), les
tribunaux communaux, mais à certaines conditions
fortement restrictives (5), et les tribunaux indus-

(i) V. Kries, Strafproccss, p. 73, ne compte pas les tribunaux consu-
laires et Je protectorat parmi les Irilmnaux spéciaux, parce qu'ils ont
dans leurs circonscriptions la même compétence «pic les tribunaux de
bailliage et les tribunaux régionaux. Mais, comme la loi sur l'organisa-
tion judiciaire § 1:1 énuinère de façon limitative tons les tribunaux ordi-
naires, il faut bien considérer les autres comme des tribunaux spéciaux.
D'ailleurs, les codes de procédure et la loi sur l'organisation judiciaire

ne s'appliquent dans les circonscrip.ions des tribunaux consulaires ou do

protectorat qu'à la condition d'y avoir clé expressément introduit^ et
avec les modifications spécifiées lors de cette introduction.

(a) F^oi sur l'organisation judiciaire, § i/j.
(3) Voir à ce sujet l'exposé îles motifs, page 3'i, llahn, page ,'19.

(.'1) .Ex]>osô des motifs, page 33. Iluhn, page Ôo.

(5) Il n'existait de juridiction des autorités communales que dans le
Wûrllcmberg et dans le duché de Bade au moment où furent promul-
guées les lois sur la justice. Voir exposé des motifs, page 87 [llahn,
page 5t) et le l'rolokoll de la commission du llcîchslag, 1" lecture,

pago 121 et suiv. (llahn, page 407), 2* lecture, page 678 et suivantes
(llahn, page 7<*)3). Débals du Rciclistag, comptes rendus slénogra-
pliiques, 1870-77,- pages ino-ao'i (llahn, pago n.'it). D'après la
rédaction donnée à celte disposition à la suite de la délibération du
Heiclistag, on s'est demandé si l'on pouvait encore parler d'une juridic-
tion de» tribunaux communaux ou seulement d'offices d'arbitrage com-
munaux, puisque chacune des doux parties adroit de recourir contre lo

jugement par la voie ordinaire. (Cependant il faut remarquer que s'il
n'est pas fait uogo de cette faculté, le jugement du tribunal communal
est exécutoire de plein droit.
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triels (1). Dans ia mesure où des contestations civiles
et des affaires criminelles sont attribuées à ces tribu-
naux « spéciaux » — (ce qui a lieu sans autre condi-
tion pour les tribunaux créés d'office par l'Empire,
mais ce qui suppose, pour les tribunaux simplement
autorisés par l'Empire, une disposition de l'Etat in-
téressé), — ces contestations sortent du domaine de
la juridiction contenlieusc ordinaire, et la loi sur
l'organisation judiciaire ne peut plus leur être appli-
quée, ni les Codes de procédure de l'Empire. L'ordre
donné par loi d'Empire d'établir des tribunaux spé-
ciaux équivaut à la création d'une organisationjudi-
ciaire et d'une procédure particulières pour certaines

(i) Exposé des motifs, page 38 (Hahn, page 5a). Loi d'Empire concer-
nant les tribunaux industriels du 29 juillet 1890 (Bulletin des lois de
l'Empire, page lit). Une nouvelle rédaction du texte de cette loi a été
publiée le an septembre 1901 par le Chancelier de l'Empire, dans le
Bulletin des lois de l'Empire, p. 353. Ces tribunaux sont créés par une
décision de la commune ou bien éventuellement, par prescription de
l'autorité centrale régionale : il n'est pas besoin d'un acte législatif du
pouvoir régional. Mais les tribunaux industriels régionaux autorisés par
le sj I.'I delà loi sur l'organisation judiciaire, ont été maintenus avec
la compétence qui leur est attribuée par le § 80 do la dite loi, à con-
dition que, pour le l'r avril 1892, leur composition soit en harmonie

avec les dispositions du § irj, al. t et s île la loi. Les tribunaux arbitraux
do corps de milicr^lnnuiysschiedsifcrichte)(Règlement industriel,§81 a,
cbill'rc !\ ; § 81 b, chiffre- \ et § 9! et suiv.) n'ont subi du fait de celte
loi aucune restriction de compétence. La loi d'Empire du 3o juin icjul
(Bull, des lois p. a'19) modifiant celle du 29 juillet 1890, a déclaré obli-
gatoire la création d'un tribunal industriel dans les communes de plus
<lc vingt mille habitants. L'autorité centrale régionale doit établir ces
tribunaux sans attendre qu'ils soient demandés par les patrons ou les
ouvriers intéressés. Ces tribunaux spéciaux permanents ont une largo
compétence qui ne se règle point d'après la valeur des objets de litige.
Ces tribunaux, élus par les ouvriers et par les patrons, doivent non
seulement prononcer des sentences, mais constituer des offices do conci-
liation ; ils dohcnl aussi donner leur avis sur des questions industrielles

aux autorités de l'Etat cl de la commune et peuvent, sur ces mêmes
questions adresser des requêtes aux autorités, aux délégués des unions do

communes et aux corps législatifs des Etals ou de l'Empire,
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catégories de contestations juridiques. La simple au-
torisation donnée par loi d'Empire d'établir des tri-
bunaux spéciaux équivaut à une extension de l'au-
tonomie de chaque Etat, puisque ceux-ci reçoivent
le pouvoir de remplacer la loi sur l'organisationju-
diciaire et les Codes impériaux de procédure par
d'autres dispositions juridiques. Ces Etals peuvent
aussi faire usage de celle autonomie de manière à
laisser aux tribunaux régionaux ordinaires leur droit
de juridiction, mais en modifiant les règles de conit
pélence posées par la loi sur l'organisation judi-
ciaire (1) et en prescrivant, pour les affaires crimi-
nelles, une procédure qui s'écarte du Code de
procédure criminelle (2) et, pour les affaires civiles,
une procédure qui s'écarte du Code de procédure
civile (3).

Pour les contestations civiles qui sont attribuées
aux tribunaux ordinaires, mais pour lesquelles est
autorisée une procédure particulière, c'est-à-dire qui
s'écarte des prescriptions ordinaires de procédure ci-
vile (publication des bans, procédure en matière de
liquidation, contestations portant sur une expro-
priation forcée), on a reconnu à chaque Etat une au-
tonomie limitée, car ils ont le droit de fixer, par voie
de législation régionale, la compétence des tribunaux
régionaux ordinaires, d'après d'autres règles que
celles qui sont prescrites par la loi sur l'organisation
judiciaire (4).

III. — D'après les développements qui précèdent
on voit dans quelle mesure chaque Etat est autorisé
à fixer, par voie de législation régionale, la compé-

(i) Loi d'introduction à la lui sur l'organisation judiciaire, § 3, al. i.
(a) Loi d'introduction au Code do proct-duro criminelle. § *), ul. :i.
(3) Loi d'introduction au Code do proceduro civile, § 3, al. a.
('i) Loi d'introductionà la loi sur l'organisation judicîairo §3, al. 3.
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tence des tribunaux ordinaires et, par suite, le do-
maine de la juridiction contentieuse ordinaire. Mais
les Etats ne peuvent absolument pas empiéter sur la
compétence assignée législativemenl aux tribunaux
dans un ou dans plusieurs cas particuliers, soit en
vertu de leur autonomie, soit par voie administra-
tive (1). « Les tribunaux d'exception sont interdits.
Nul ne peut être soustrait à son juge légal (2). »

1. — Pourassurerl'exécution de cetordre, l'Empire
a sanctionné le principe que les tribunaux décide-
raient sur la recevabilité du recours en justice. Ce
principe a subi des restrictions considérables de ce
fait que chaque Etat a été autorisé à établir des auto-
rités spéciales chargées de régler les différends entre
les tribunaux judiciaires et les autorités administra-
tives ou les tribunaux administratifs au sujet de la
possibilité du recours en justice (3). Mais l'Empire a
imposé à chaque Etat des prescriptions réglementant
l'usage de ce droit, prescriptions qui doivent assurer
aux autorités établies pour trancher les conflits de
compétence une certaine indépendance (4). Ces pres-
criptions sont relatives à la composition de ces auto-

(i).Coniparcrl'exposé tics motifs, page 5'i (Ilahn, page G\).
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § 16. Seuls font exception les

conseils tlo guerre et les cours martiales, mais leur établissement sup-
pose la déclaration de l'étal do siège. Pour la Bavière, voir les délibéra-
tions do la commission du Ilciclislag i" lecture, page t/|3 cl suivantes
(Ilahn, page 4aa et suivantes). — Le conseil de guerre permanent établi

en Alsacc-liOrraino par ordonnance «lu gouvernement général à la date
du in décembro 1870 constituait une anomalies ; il a été supprimé par
la loi du :i'i janvicn88i (Bulletin des lois pour l'Alsacc-Lorrainc,page 1).

(3) On trouvera dans Wach, I, page 101, note (53, toutes les lois pro-
mulguées dan* ebarjuc Etat. Voir aussi l'excellent exposé de Nadbyl
dans le Dictionnaire de von Slcngel, I, pages 808 et suivantes. Des cours
dojuslico chargéesde trancher les conllils de compétence ont été établies
dans les Étals suivants ! Prusse, Bavière, Saxo, WOrtlcmbcrg, Bado,
liesse, Mocklembourg, OIdcmlK>urg, Brunswick et Cobourg-Gotha.

(,'i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 17, ol. a.
IV 13
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rites et à la procédure. La moitié au moins des mem-
bres doit appartenir au Tribunal d'Empire (ou à la
plus haute cour régionale) ou à un tribunal régional
supérieur. Les membres doivent être nommés pour
tout le temps qu'ils rempliront les fonctions qu'ils oc-
cupaient au moment de leur nomination ; dans le cas
où ils ne rempliraient pas de fonctions à ce moment,
ils doivent être nommés à vie. Ils ne peuvent élrc dé-
possédés de ces fonctionsque dans les mêmes condi-
tions que les membres du Tribunal d'Empire. L'éta-
blissement d'une autorité de ce genre n'enlève pas aux
tribunaux, ordinaires le droit de décider, pour toutes
les affaires portées devant eux, si le recours en justice
est possible et d'examiner s'ils sont compétents.
L' « autorité spéciale » ne statue que dans le cas où,
sur demande, le conllitde compétence a été élevé (1);
une demande de ce genre ne peut être faite qu'autant
qu'il n'est pas établi, par jugement valable du tribu-
nal, que le recours est possible. La procédure de l'au-
torité particulièredoit être réglée par la loi; la déci-
sion doit être prise en séance publique, après convo-
cation des parties ; les membres ne doivent prendre
leurs décisions qu'au nombre fixé par la loi ; ce
nombre doit être impair et s'élever au moins à cinq.

Le conllitde compétence peut être positif, lorsque,
d'une part, un tribunal judiciaire et,d'autre part,une
autorité administrative ou un tribunal administratif
se déclarent à la fois compétents ; négatif, lorsqu'au-
eune de ces autorités ne se déclare compétente.
Lorsqu'unjugement régulier prononcé par un tribu-
nal a admis le recours, « cette décision fait règle »

(i) La loi exige un conflit de compétence, c'est-à-dire non seulement
qu'il y oit doute sur la lisibilité du recours, mais « contestation » à

ce sujet entre les tribunaux judiciaires et les autorités administratives

ou les tribunaux administratifs.
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c'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'élever le con-
flit. Par là, la difficulté est tranchée pour le cas de
conflit positif. Si, au contraire, le jugement régu-
lier d'un tribunal déclare le recours inadmissible,
celle décision

<r ne fait point règle » (§ 17, chiffre 4 de
la loi d'organisation judiciaire) ; il appartient à la
législation régionale de déterminer la façon dont il
sera mis fin à ce conllil négatif, au cas où les auto-
rités administratives ou les tribunaux administratifs
se déclareraient aussi incompétents. En particulier,
les lois régionales peuvent donner à l'autorité char-
gée de trancher le conflit le droit d'annuler le juge-
ment régulièrement prononcé et de déclarer que le
recours est possible par une décision telle que les
tribunaux soient tenus de s'y conformer. Il y a lieu
de se demander s'il en peut être de même lorsque
c'est le Tribunal d'Empire qui a déclaré l'inadmissi-
bilité du recours. Une autorité d'Etat peut elle an-
nuler la décision d'une autorité d'Empire ? La
« cour de compétence » d'un Etat peut-elle, contrai-
rement à la décision du Tribunal d'Empire, déclarer
le recours admissible (1)? Une interprétation littérale

(i)'D'après la loi bavaroise du 18 août 1879, arl. XXII, al. 3, loul ar-
rêt du Tribunal d'Empire concluant à l'inadmissibilité du recours est dé-
cisif. ScyJcl, Havr. Slaalsrcclil l, p.fllîi. D'après la loi wurtlembergcoise
du a5 août 1879 'c coullit négatif se trouve écarté, non seulement lors-
qu'il y a eu décision du Tribunal d'Empire,mais aussi lorsque le jugement
est ou était attaquable par le moyen de la revision. Gau[>p, Wurllemb.
Staatsrecbl (a° édit., p. 129). Dans les autres Etals, en particulier en
Prusse, la question n'a pas été encore tranchée par la loi. C'est pour-
quoi un conllit s'est élevé entre le Tribunal d'Kmpirc et le Tribunal des
conflits do Prusse. Dans plusieurs cas où le Tribunal d'Kmpirc avait dé-
claré le recours iuadmvsiblc, le Tribunal des conllils de Prusse a annulé
la décision, en vcrln de l'ordonnance prussienne du 1" août 187g, § ai,
et renvoyé l'allaite, pour jugement, au Tribunal d'Kmpirc. Celui-ci ne
s'est pas conformé a ces décisions et a déclaré inadmissible l'annulation
de ses arrêts par un tribunal d'Etat particulier. Décisions en matière ci*
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du § 17 de la loi d'organisation judiciaire ne permet
pas de résoudre la question ; il faut, pour la résoudre,
considérer les rapports de Droit public qui existent
entre les autorités d'Empire et les autorités d'Etat.
JLes décisions légalement rendues par les unes ne
peuvent pas être annulées par les autres. Ce prin-
cipe a été plusieurs fois reconnu par la législation de
l'Empire pour certains cas possibles de conflit de
compétence, notamment par la loi du 12 juin 1869,
§21 (Tribunal supérieur de Commerce), par la loi
d'introduction au Code de procédure civile ($ 7)
(Tribunal régional suprême), et par la loi d'introduc-.
tion au Code de justice militaire (ait XIV) (tri-
bunaux militaires). Si donc une décision du Tribunal
d'Empire a été rendue,une autorité régionale ne peut
pas la casser, ni forcer le Tribunal d'Empire à se con-
sidérercomme compétent contrairement à la convic-
tion juridique exprimée dans le jugement qu'il a
rendu (1). Mais le Tribunal d'Empire est encore allé
plus loin; et dans une séance plénièrc des sénats ci-
vils réunis, en date du 22 niai 1901, il a décidé que,
dès qu'il est saisi d'une affaire, il a seul le droit de
trancher la question de compétence, parce qu'il sta-
tue en tant que puissance supérieure aux Etats parti-
culiers, en vertu de la souveraineté qu'exerce l'Em-
pire en matière de justice (2).Selonmbi,rargumenla-

vilc, lonic XL1V, p. .'i ss. A mon avis, lo Tribunal d'Empire est ici
dans son droit.

(i) Ksi de cet avis \Vacht Civilproccss I, p. 102 ss. ; d'a\is contraire,
G. Meycr, Staatsrcclit, § 181, note i3, Uminq, Vcrwallungsarcliiv,
t. VIII, p. 1O1 ss, ; Lucas dans la deutsche Jurislcnzcitung VI (njoi),
p. 53 ss. Ibid. antres indications bibliographiques. Noire théorie ne
donne lien à aucune difficulté insurmontable; l'exemplede la Bavière et
du Wfirllcinbcrg le prouve.

(3) Cité par la Deutsche Juristcnzcitung igoi, p. 333. Tout au con-
traire, la décision du Tribunal d'fimpirc jugeant en matière pénale a la
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lion ne lient pas. Le Tribunal d'Empire n'a pas
d'autre compétence que celle qui lui est légalement
attribuée. Puisque la loi relative à l'organisation ju-
diciaire, § 17, al. 2, donne aux Etats particuliers le
droit d'interdire, dans certains cas, le recours aux tri-
bunaux, ou de faire décider par une de leurs autori-
tés si le recours est ou n'est pas possible, ce droit,
basé sur une loi d'Empircpcutêtre invoqué par tout
Etat particulier devant les tribunaux de n'importe
quelle instance ; on ne saurait admettre que le Tri-
bunal d'Empire puissc.sans sortir de sa compétence,
exercer de lui-même « la souveraineté de l'Empire
en matière de justice »(« Juslizhoheit des Reiclies »).
Cette souveraineté, en effet, ne s'étend pas au delà des
bornes que la législation de l'Empire lui a tracées ; la
ligne de démarcation entre la souveraineté d'Empire
et la souveraineté d'Etat ne peut pas être déplacée
parce que le Tribunal d'Empire est saisi d'une affaire
par l'introduction d'un pouvoir en revision. 11 résulte
indubitablement du § 17, chiffre 4, que l'élévation du
conflit de compétence positif est possible jusqu'au
moment où la possibilité du recours est consacrée
par un jugement ayant acquis force de loi, et qu'il
n'y a pas d'exception à faire pour les affaires dont le
Tribunal d'Empire est saisi.

Chaque Etat particulier peut aussi faire trancher
par le Tribunal d'Empire les conflits de compétence ;
mais comme celui-ci est une autorité de l'Empire, et
ne se tient pas par conséquent à la disposition immé-
diate des Etats, l'Etat intéressé doit adresser une de-
mande au gouvernement impérial pour le prier d'or-
donner au Tribunal d'Empire de trancher ces con-

ilnto du 13 mars inoo admet que lo chef d'Etat peut, moine \i<à-\is du
Tribunal d'Empire, exercer valablement le « droit d'alwlilion ». Voir
ci-dessous, § n'J, IV.
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tcslnlions ; il est ainsi fait par ordonnance impé-
riale promulguée avec l'assentiment du Blindes-
rath (1). Brème seul jusqu'ici a fait usage de cette
faculté (2).

Comme le Tribunal d'Empire statue dans ce cas
i\ la place d'une autorité régionale particulière,
sa compétence est soumise aux mêmes restrictions
et aux mêmes conditions préalables. L'autorité
régionale ne peut naturellement trancher que les
conflits de compétence s'élcvanl entre les autorités
de son Etat ; elle n'a pas le droit de rendre un
arrêt portant sur les droits de souveraineté d'autres
Etats confédérés et sur la façon dont ils doivent être
appliqués. L'exception qui est faite au principe fon-
damental d'après lequel les tribunaux décident sur
la possibilité du recours, ne peut avoir lieu que si
le conflit de compétence est élevé par l'autorité de
l'Etat auquel appartient le tribunal saisi de l'affaire.
Mais ni l'autorité d'un autre Etat confédéré ni au-
cune autorité de l'Empire (3) ne sont autorisées à éle-
ver le conflit de compétence ; et,d'autre part, la force
obligatoire des décisions d'une autorité établie, pour
trancher les conflits de compétence ne règle que la
compétence des autorités de l'Etat intéressé ; elle
n'a aucune valeur pour les tribunaux et autorités ad-
ministratives d'un autre Etat. Tout ceci s'applique
également au Tribunal d'Empire, quand il est
érigé en Tribunal des conflits, et par conséquent,
actuellement en ce qui concerne Brème.

(i) Loi d'introduction à la loi d'organisation judiciaire, § 17, al. 1.
(3) Ordonnance du sG. septembre 1S79. Hull. des lois do l'Empire,

p. 398. - "
.

43) Cf. sur ce point les déclarations du députe* i\ Pultkammcr et du
])r liilhr de\ai)t la commission du Hctclistajr, l'rolokoll, p. /187 ss.
(//«/m, p. 08G) ; cf. aussi Wàeh, p. io/|.
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2°—Le principe d'après lequel les tribunaux dé-
cident de la recevabilité du recours ne s'applique pas
seulementau point de vue matériel à la question de sa-
voir jusqu'où s'étend le domaine do la juridiction con-
tenticuse ordinaire, mais aussi aux conditions préa-
lables de forme dont on fait dépendre le recours en
justice. En tant que la Ici d'Empire ne reconnaît pas
d'exceptions dans le Code de procédurecivile et dans
celui de procédure criminelle, la poursuite du droit
par la procédure civile ou criminelle ne doit pas être
contrariée ou interdite; en particulier, on ne doit pas
la faire dépendre de l'examen préliminaire par une
autorité administrative (1). Toute prescription de ce
genre équivaudrait pratiquement à un déni dejustice
partiel ou éventuel ; elle serait en contradiction avec
le sentiment général de justice du peuple aussi bien
qu'avec les dispositions expresses de la Constitution
impériale (2). Cependant, même à ce point de vue, la
législation impériale a toléré une exception. Elle a
laissé intactes les prescriptions des lois régionales
d'après lesquelles les poursuites au civil ou au crimi-
nel contre des fonctionnaires publics, à raison
d'actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou
à raison de négligence dans leurs fonctions— soit sur
la requête d'une autorité qui leur est supérieure, soit
sans requête aucune — dépend de la décision préa-
lable d'une autorité particulière (3). Celte décision

xi) Il ne faut pas confondre cela avec l'autorisation <lo plaider quo
doivent demander certaines autorités inférieures ou les administrations
«les communes, corporations, fondations, etc.. La nécessité do cclto au-
torisation n'est qu'une conséquence du droit do tutelle administrative.
Les prescriptions rclati es à celle matière ont été expressément main-
tenues en vigueurpar le Code do procédure civile, § 5i.

(a) Constitution de l'Empire, art. LXWII.
(3) Loi d'introduction à ia loi d'organisation judiciaire, § n,

al. a. Cf. sur ce point Hauser, op. cit., p. 139 ss. ; Loue, Slrafproccs-
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préalable doit établir si le fonctionnaire s'est rendu
coupable d'un excès de pouvoirs ou a négligé d'ac-
complir un devoir de ses fonctions (1). Si cette déci-
sion préalable est négative, tout recours en justice
devient impossible soit au civil soit au criminel. Si
cette décision préalable est nfflnmtivc, elle n'a
pas d'autre effet que de remplir une condition pré-
liminaire de l'ouverture du procès ; le tribunal qui
juge 1'afiairc n'est pas lié par celte décision préa-
lable. Cependant, pour garantir que cette décision
n'est pas arbitraire et qu'on n'abuse pas de ce moyen
pour empêcher le recours, la loi d'Empire a décidé
que, dans les Etats confédérés où se trouve une Cour
suprême de justice administrative, la décision préa-
lable sera rendue par cette cour, et dans les autres
Etats, par le Tribunal d'Empire (2). Par suite, la
compétence du Tribunal d'Empire n'est dans ce cas
que subsidiaire. ; elle n'existe que dans le cas où un
tribunal administratif fait défaut ; s'il fait défaut, le

sordnurig, p. i5 ss. ; Lippmann, llirtli's. Annalcn i885, p. 4ai ss., cl
Nadbyl, arl. « Conllit », dans lo Wftrtcrlmch «le Slcngcl I, p. 818 ss. •

(i) Par suite, l'ancien droit prussien, d'après lequel la décision préli-
minaire établissait si lo fonctionnaire était coupables d'un excès de pou-
voirs de nature a légitimer-lo recours en justice, a été sensiblement
modifié.'Cf. lo jugement du tribunal administratif supérieur do Prusse
à Ja «lato du 17 octobre 1SS8, dans Iieger, t. IX, p. 34n. La décision
préalablo a été introduito en Alsace-Lorraine pour les poursuites civiles
et pénales par la loi d'exécution «lu Code civil, §39; la question de
savoir si elle y était déjà en vigueur était discutée ; lo Tribunal
d'Empire l'a tranchée par la négative. Décision du Ier sénat pénal,

2 nov. 1899.
(2) Loi d'introduction à la loi d'organisation judiciaire,§ 11, chiffre 2.

Les dispositions do co § 11 reposent sur un compromis. En 2* lecture
le Reichstag a exigé encore que la poursuite civilo ou criminelle des
fonctionnaires pour violation .«lo leurs devoirs n'impliquerait aucune
résomption aggravante. Voir comptes rendus sténogr., 1S7G p. 373 ss.
(//a/m, pi ifl'17)

5 IS'adbjl, p. 821.
•
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Tribunal d'Empire devient compétent en vertu de
la loi, sans qu'il soit besoin d'une ordonnance impé-
riale particulière attribuant au Tribunal d'Empire
la décision préalable (1).

Celte compétence du Tribunal d'Empire n'existe
qu'en Alsace-Lorraine et dans le Mecklcmbourg,
car, dans ces Etats, la décision préalable est indis-
pensable, dans le cas où l'autorité supérieure la de-
mande (2), et il n'y existe pas de Tribunaux adminis-
tratifs supérieurs.

IV. — Pour la question de savoir quelles personnes
sont soumises à la juridiction contentieuse ordinaire,
il faut distinguer entre le point de vue de la procé-
dure et celuidu Droit public.Au premierpoint de vue,
il s'agit de ce qu'on appelle le ressort (Gerichtsstand),
c'est-à-dire de la compétence de un ou plusieurs tri-
bunaux déterminés dr.ns un procès particulier, et, en
quelque sorte de la répartition de la juridiction,
d'après des considérationsd'utilité et de justice,entre
les diflérents tribunaux. Il faut établir d'abord que la
juridiction a le droit de juger l'intéressé avant de se
poser la question de savoir quelle est l'autorité judi-
ciaire qui statuera. Mais les dispositions de procé-
dure relatives au ressort peuvent servir indirectement
à fixer les limites delà juridiction ; si,en efiet, d'après

(i) Mais, poilr le môme motif, la compétence du Tribunal d'Empire
cesse ipso jure dûs qu'un tribunal administratif est établi dans l'Etat en
question. •

(2) Pour l'Alsacc-Lorraino, loi d'exécution du Code civil, § 3g; pour
le Mccklcmbourg-Sclnverin, ordonnance du 5 mai 187g (llcgierungs-
blatt, p. 101) ; pour le Mccklcmbourg-Slrelilz, ordonnance du même
jour (Officicllcr Anzcigcr, p. 187). Cf. Lo'we, notes 3 et 7 au § n. Sur
les dispositions en vigueur dans les Etats particuliers, et spécialement

sur le droit prussien, cf. Nadbyl, p. 8aa ss.
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ces dispositions,aucun tribunal particuliern'est com-
pétent dans un cas déterminé,la juridiction elle-même
ne peut intervenir. Par suite, les régies qui concernent
le ressort ont,indirectement il estvrai,une importance
au point de vue du Droit public, et surtoutdu Droit in-
ternational. En ellet, en déterminant de quel ressort
relèveront les étrangers ou les personnes qui ont leur
domicile ou leur résidence à l'étranger, elles fixent en
même temps les limites de la juridiction intérieure de
chaque Etal à l'égard de la juridiction des autres Etats.
Mais l'intérêt indirect qu'offre ici le Droit public ne
suffit pas à nous autoriser a étudier plus en détail
la question fort compliquée du ressort qui a toujours
été considérée et traitée comme faisant partie de la
science de la procédure.

Au point de vue du Droit public, au contraire, la
question de savoir quelles sont les personnes sou-
mises à la juridiction de l'Etat se confond avec la
question de savoir quelles sont les personnes sou-
mises à la puissance publique, car l'exercice de la
justice considéré dans son ensemble n'est pas autre
chose qu'une certaine manifestation de la puissance
publique. Seulement, il peut se faire que l'Etat re-
nonce, entièrement ou en partie, à l'exercice de ce
droit de. souveraineté vis-à-vis de certaines per-
sonnes à l'égard desquelles il fait valoir d'autres
droits de souveraineté, et qu'il les exemple de sa ju-
ridiction.

Cette faculté a été retirée à chacun des Etats
en ce qui concerne la juridiction contentieusc ordi-
naire ; ils n'ont pas le droit d'accorder des exemp-
tions (1). C'est l'Empire qui établit quelles sont les
personnes soumises à la juridiction contentieuse or-

(i) La seule cvcc|)tion est le cas mentionnédans le § iS, al. i de la
Joi sur l'organisationjudiciaire.-Voirci-dessous page 1S7 note 2.

.
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dinairc. Il n'a reconnu que les exemptions secon-
daires suivantes, motivées par des raisons soit de
Droit international, soit de Droit public.

1°—Exemptionspour motifs de Droit internatio-
nal (1).

a) Les souverainsétrangers, les chefs et les membres
des missions accréditées auprès de l'Empire alle-
mand jouissent de l'exterritorialité,et. par suite, sont
complètementsoustraits à lajuridictionallemande (2).
Cette mesure s'applique aussi aux membres de leurs
familles, à leur personnel d'employés et aux domes-
tiques de ce personnel qui ne sont pas Allemands (3).
Cependant, l'exterritorialité ne s'étend pas à la com-
pétence exclusivement réelle en matière de contes-
tations civiles (1).

Les consuls établis dans l'Empire allemand ne sont
soustraits à la juridiction allemande que si cela a
été stipulé dans les traités conclus par l'Empire
allemandavec les autres puissances (5).

b) Les ambassadeurs ou autres représentants

(i) Comparer la discussion approfondie do cette question que donne
v. Har, Théorie iwid Praxis des internationale!) l'rivatrcchts (ISSQ), H,
pages Gai et suivantes. Sur la compétence des tribunaux allemandsvis à-
yis des souverains et Etals étrangers, voir même ouvrage, page 0(îo et
suivantes, cl Galba, Journal du droil international privé, XV (1888)
page 180 cl suivantes, XVI (1881)), pago 538 et suiv. Ion Krics, Straf-
processrecht (1802), page 85 et suiv, liellnn. Die slrafr. Hcdcutung der
ExtcrrilorialiliJt (1S96) ; Bennecke, Strafprocessrccht, p. 37.

(2) Loi sur l'organisation judiciaire, § 18, al. 1. 11 n'y a d'exception

que pour le cas très rare où ces personnes sont ressortissantes de l'Em-
pire. Elles ne sont alors soustraites à la juridiction allemande que si
l'Etat auquel elles appartiennent a renoncé sur elles à toute juridiction.
Voir v. Cor.pago 05o.

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § 19. L'exterritorialité du per-
-sonncl d'employés est sans conditions ; celle du personnel de service so
.borne aux personnes qui ne sont pas do nationalité allemande.

(/l) Loi sur l'organisation judiciaire, § 20. Code do proc. civ. § a4.
(5) Loi sur l'organisation judiciaire, §[31. Le traité international est



188 ORGANISATION JUMGIAUIK DE i/EMPIIlK

internationaux envoyés par les puissances étran-
gères, mais qui ne sont accrédités qu'auprès d'un
des Etats confédérés et non auprès de l'Empire, ainsi
que les représentants diplomatiques d'un des Etats
confédérés auprès d'un autre Ktat ne jouissent de
l'exterritorialité qu'à l'égard dudit Ktat ; ils ne sont
exemptésque de la juridiction de cet Etat et non de
celle des autres Etats ou de celle de l'Empire (1). Ils
peuvent donc être poursuivis devant tous les tribu-
naux situés en dehors de l'Etat auprès duquel ils
sont accrédités, au civil ou au criminel, dans lequel
cas il ne peut y avoir pour eux qu'une compétence.
Pour ce qui est de l'exemption dans l'Etat fédéral, les
règles formulées dans les §$ 19 et 20 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire s'appliquent aussi à ces repré-
sentants étrangers.

c) Les membres du IBundesrath peuvent, en
vertu de l'art. X de la Constitution de l'Empire, re-
vendiquer la protection diplomatique ordinaire, c'est-
à-dire qu'ils jouissent de l'exterritorialité à l'égard de
l'autorité'de l'Etat prussien en tant qu'ils ne sont pas
sujets prussiens; ils doivent être considérés comme
des envoyés des Etats confédérés/de l'Allemagne au-
près du roi de Prusse (2). Par suite, ils sont soustraits
à la juridiction prussienne dans la même mesure que
les chargés d'affaires diplomatiques. Leur situation
générale est déterminée parle § 15 du Code de pro-
cédure civile et par le § 11 correspondant du Code
de procédure criminelle.

donc décisif pour co qui toucho la mesure clans laqucllo ou est sous-
trait a la juridiction allemande.

•

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § i8, al. a.
(a) Voir vol. I, page 308. Celle particularité* a échappéà t'. Har, page

65a, note 30.



LA JURIDICTION CONTKNÏIKUSE OnUINAIIlK 189

2° — Exemptions pour motifs de Droit public.
<t) Il résulte de la nature du droit monarchique que

les autorités de l'Etat ne peuvent exerce:* ni droit
de souveraineté ni contrainte à l'égard du souve-
rain, et que, par suite, il n'y a pas de juridiction de
l'Etat contre le souverain (1). Mais ceci ne s'applique
pas aux droits pécuniaires du monarque, les biens
étant considérés comme distincts de sa personne et
opposés au souverain, à peu prés comme le lise est
opposé à l'Etat comme personnalité de Droit public.
La situation juridique des biens du monarque est
soumise à la juridiction commune et au droit ordi-
naire pour ce qui est des recours en justice. Cepen-
dant, des dispositions particulières ont été promul-
guées dans certains Etats au sujet de la compétence
et de la composition des autorités judiciaires appe-
lées à juger ce genre de contestations; parfois, la
compétence des tribunaux a été écartée pour ce qui
est des relations juridiques de famille et des contes-
tations qu'elles soulèvent (2). La législation de l'Em-
pire a laissé subsister cette situation privilégiée des

(i) Dans la ire édition do ecl ouvrage co principe avait été étendu
aussi aux membres de la famille régnantedo chaque Etat, co qui a été
signalé comme une erreur par G. Mcyer, Gierke et Binding. La seule

erreur qu'il y eût avait été do déduiro celte exemption do la nature du
droit monarchique. En fait, toute juridiction do l'Etat sur les membres
des maisons régnantes peut être exeluo en matiôro pénale par lo droit
familial, conformément aux dispositions contenues dans les lois de
l'Empire, et être remplacée par exemple par la puissance familiale du
chef de la famille. La question a été bien comprise par Von Kries, Slraf-
proccssrecht, p. 84 et 88.

(a) Voir lo jugement prononcé par lo Tribunal d'Empiro lo ia dé-
cembre I88'I. Décisions en matière civile, vol. XII, page 4i8 et sui-
vantes. On trouvera dans Kleiner une vue d'ensemble des dispositions
juridiques en vigueur dans chaque Etat, Kommcntar zur Givilproccs-
sordnung, I, page 108 et suivantes. Voir aussi HeUmann, Lchrbuch
des Civilproccsses, page 05.
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souverains cl de leurs familles; conformément à
Vunion fédérale de tous les Ktats Allemands, elle l'a
rendue valable pour chaque souverain et sa famille
non seulement sur le territoire de l'Etat, mais sur
tout le territoire de la Confédération (1). Lorsqu'il
n'existe pas de dispositions particulièresà ce sujet,
on applique, il est vrai, le droit commun. Par suite,
la législation de l'Empire prescrit que, pour les sou-
verains et les membres des familles régnantes, ainsi
que pour les membres de la famille princière des '
Hohenzollern et des anciennes maisons princières
de Hanovre, de la Messe électorale et de Nassau, les
dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire,
du Code de procédure criminelle et du Code de
procédure civile ne seront appliquées qu'autant que
des dispositionsparticulières contenues dans les lois
régionales n'édictent pas de prescriptions con-
traires (2). Les lois d'Empire n'ont donc, à l'égard
des personnes en question, qu'une valeur subsi-
diaire ; il en résulte que les dispositions contenues
dans les chartes de famille ou dans les lois régip-

(i) Dan* presque lotis les commentaires des lois de justice de l'Em-
pire, on trouve l'opinion contraire La notre est soutenue par Tlmdichum
dans les Annales de llirlh, iS85, page 3ao f.-l suivantes. Wach, Civil-
processordn. I, p. /|ii? ss. ; Slepulal, Die YcrfassungsrcchtliclioStcllung
der deulschcn Landesherrcn zur Gcriclilsharkcit (Grcifswald, 1S92) ;

v. Kries, p. 89 ; Denncche, p. 'jt>, note 3o, et maintenant aussi B'mdiiuj,
Grundrccht des Slrafprocessrcclils (.\e édit., 1900), p. 5y.

(2) Loi d'introduction à la loi sur l'organisation judiciaire, § 5, au
Gode de procédure criminelle, § !\, au Code de procédure civile, § 5, à
la loi sur le règlement des faillites, § 7, dans l.i rédaction des IVovellcs

do 189S. En Prusse est encore eu vigueur, connue le remarque Von

Kries, pago "j'i, note a, le § 201 du règlement criminel : « Contre les
princes et les princesses do la "maison royale on ne peut procéder à au-
cune enquête ou arrestation, à moins que le chef de l'Etal ne lésait
soumis à la juridiction d'un tribunal ou d'un fonctionnaire de la jus-
tice ».
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nales priment les lois d'Empire, (pie ces dispositions
aient été établies avant l'introduction des lois d'Em-
pirri ou seulement plus tard.

Cependant, en ce qui concerne les réclamations
pécuniaires de tiers, c'est-à-dire de personnes n'ap-
partenant pas à la famille régnante, on a supprimé
la restriction appliquée autrefois dans quelques
Etals (1), d'après laquelle le recours, dans le cas
d'action contre le souverain, dépendait de celui-
ci (2).

b) Parmi les privilèges qui avaient été reconnus
aux familles médiatisées, (anciennement familles de
l'Empire) lors de la fondation de la Confédération du
Rhin et de la Confédération allemande, figuraient
aussi certains privilèges relatifs à la compétenceju-
diciaire et à l'exemption de toute juridiction. Avec
les modifications qui se sont produites dans l'organi-
sation de la justice et de l'Etat au cours du xix° siècle,
ces privilèges ont été abolis pour la plupart ou sont
devenus sans objet; la législation de l'Empire les a
complètement fait disparaître en ce qui louche la ju-
ridiction contenticuseordinaire (3). Elle n'en a laissé
subsister qu'un vestige : le droit d'Amirage, reconnu
aux souverains par les lois régionales (4). Le sens de
cetle disposition est assez difficile à saisir à cause de
l'acception singulière dans laquelle est pris ici le mot

(i) D'après l'exposé des motifs, page :uo (llulm, page IS.'I) dans
Mecklembourg-Sclnvcrin, Mecklcmbourg-Strélitz et Saxc-Meiningen ;
d'après les développements du député Gaupp, dans lo Wurllcmberg aussi,
l'rotokoll, i" lecture, page /|38 (Ilalm, pago O'io). Comparer Wûrl-
teml). Staatsrcchl du même, pago 70, a* édition.

(3) Loi d'introduction au Code do procédure civile, § 5.
(3) Pour ello soulo et non pour les actes de ce qu'on appelle la juri-

diction gracieuse, règlements de succession, affaires de tutelle et autre*
affaires de famille, etc.

('1) Loi d'introduction à la loi sur l'organisation judiciaire, § 7.
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«Austràgc». Littéralement et originairement, le mot
signifie : procédure arbitrale. Si donc celle-ci repose
sur une conventionconclue entre parties pour la con-
testation particulière, l'autorisation qui est accordée
ne constitue pas une exemption de la juridiction ni
le* privilège d'une classe particulière. Mais, au temps
de l'ancien Empire allemand, les personnes immé-
diates avaient le droit de faire juger, non point par
des tribunaux du pays ou par des tribunaux secon-,
claires de l'Empire, mais par une Auslralgalinstanzles
actions dirigées contre elles par des personnes de
même rang ou de rang supérieur. Sous cette forme,
le droit de Auslriïge représente une exemption de la
juridiction de l'Empire ou de la juridiction territo-
riale. Cependant, le sens primitif de celte institu-
tion a été conservé en ceci qu'on n'admit les Aus-
triïgc que pour les actions privées, mais non pour
les affaires criminelles (1) ; mais l'usage étendit, bien
que ce ne fût pas correct, ce sens du mot Austragc,
de sorte qu'au lieu de « tribunal arbitral », son véri-
table sens, on entendit par là l'exemption de la juri-
diction du pays, et le « droit A'Auslrâge r fut consi-
déré comme désignant l'immunité de juridiction.
C'est avec cette signification incorrecte que l'expres-
sion a été employée dans l'Acte de la Confédéral
tion du Rbin, article XXVIII, où les médiatisés rece-
vaient l'assurance d'être jugés par un Tribunal de
pairs en matière criminelle. L'article était rédigé
comme il suit : « En matière criminelle les princes et
comtes actuellement régnantsjouiront du droit d'aus-
trègues, c'est-à-dire d'être jugés par leurs pairs, etc. »
En conséquence, la Déclaration royale bavaroise de
1807, A. cbiffre 11, contient la disposition suivante:

(i) Voir l'exposû de llermann Schuhe, Kinlcilung in das Dculscho
Slaasrcchl, § 80.
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« Eu matière pénale, à l'exception de crimes mili-
taires, les princes médiatisés et comtes et leurs héri-
tiers jouiront du droit d'austrègues, c'est-à-dire se-
ront jugés par des juges de leur condition ».

Comme l'acte de la Confédération allemande de
1815, art. XIV avait décidé que cette ordonnance ba-
varoise de 1807 servirait de base et de règle pour
établir la condition juridique des princes, comtes et
seigneurs devenusmédiats, plusieurs Etats allemands
accordèrent, en matière pénale, aux seigneurs mé-
diatisés d'être jugés par un tribunal de pairs (1) et
c'est pour cela que l'on employa à tort l'expression
d'instance auslrégale. C'est ainsi, par exemple,
que le § 17 de l'Instruction du 30 mai 1820,
maintenu en vigueur par l'ordonnance prussienne
du 12 novembre 1855, §3, est conçu comme il suit :

« En matière pénale, à l'exception des délits commis
dans le service du roi, les chefs des familles média-
tisées jouissent du privilège d'une juridiction austré-
gale, à moins qu'ils ne préfèrent être jugés par une
cour supérieure. » L'exposé des motifs du projet de
loi du gouvernement concernant la loi d'intro-
duction de la loi sur l'organisation judiciaire se
réfère à « cette juridiction austrégale particulière en
matière pénale » (page 212; Hahn I, page 185); c'est
en ce sens que le § 7, déjà cité, a été érigé en
loi (2). Il en résulte que, dans le paragr. 7, l'ex-
pression « Austrâge » n'est pas prise dans son sens
propre et littéral, mais dans le sens qu'on a l'ha-
bitude de lui attribuer depuis le commencement du
xixc siècle. Il en découle les principes juridiques sui-
vants :

(i) Voir les document: dans Zachariii, Dcutsches Slaats-und Bun-
<le>rccl»t, I, g 98, note 7 (3e édition, page 5a6).

(s) Voir le Protokoll de la commission, page f\\i [Hahn, I,
page 651).

IV i3
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a) En matière do contestations civiles les souverains
médiatisés ne sont pas soustraits à la juridiction or-
dinaire, et les arbitres qui décident doivent se con-
former aux régies générales concernant les conven-
tions arbitrales et la procédure arbitrale (Code de
procédure civile, g 1025 ss).

3) En matière pénale, les seigneurs médiatisés sont
soustraits à la juridiction ordinaire et jouissent du
droit d'austrègues (droit d'être jugés parleurs pairs)
dans la mesure où ce privilège leur était reconnu par
les lois de leur pays au moment de l'introduction
de la loi sur l'organisation judiciaire (1). Ce privilège
ne peut plus être soit introduit soit développé parla
loi locale.

•;) Ainsi donc, dans la mesure où les seigneurs mé-
diatisés sont soumis à la juridiction contentieuseor-
dinaire, ils ne jouissent d'aucune juridiction privi-
légiée, soit en matière de contestations civiles, soit
en matière criminelle (2).

V. — Si les Etats allemands ne sont pas autorisés
à accorder des exemptions de la juridiction conten-
tieuse ordinaire, il ne leur est pas permis davantage
d'accorder le droit de l'exercer ou d'attribuer ce
droit à qui possède tel ou tel titre juridique. « Les
tribunaux sont des tribunaux d'Etat (3). » L'ex-
pression « tribunaux d'Etat » ne s'oppose pas ici
à « tribunaux d'Empire, » pour lesquels la loi sur
l'organisation judiciaire édicté elle-même les dispo-
sitions nécessaires; ils s'opposent aux tribunaux
privés. Par suite, tous les vestiges qui subsistaient

(i) Sur la procédure aùslrégalc, voir John, I, page 89.
(2) Voir l'exposé des motifs do la loi sur l'organisation judiciaire,

page 57 (llahn, page 00.)
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § i5.
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encore en Allemagne d'une juridiction patrimoniale,
communale on ecclésiastique sont définitivement et
complètement détruits (1), et il est interdit aux Etals
d'accorder à l'avenir aucun droit de ce genre (2). Ceci
s'applique aussi au droit de présentation pour les
emplois à occuper dans les fonctionsjudiciaires,droit
qui avait subsisté dans beaucoup d'endroits, surtout
en faveur des seigneurs médiatisés, et qui était un
reste de l'ancienne juridiction privée. Aussi rémuné-
ration des Etals allemands contenue dans l'article I
de la Constitutionde l'Empire, à laquelle il faut ajou-
ter l'Empire lui-même et rAlsace-Lorraine, Terre
d'Empire, fixe le nombre des sujets qui ont le droit
d'exercer la juridiction conlentieuse ordinaire (3).
En revanche, les Etats allemands conservent le
droit de conclure entre eux des'traités par lesquels
un Etat transfère entièrement ou en partie à un autre
Etat confédéré ou à l'Empire l'exercice de la juridic-
tion (4).Les Etats peuvent conclureaussi entre eux des
conventions judiciaires analogues aux conventions
militaires ou aux conventions relatives à l'adminis-
tration postale." En particulier, deux ou plusieurs
Etats allemands peuvent s'unir pour exercer en com-
mun leur juridiction et établir dans ce but des tri-
bunaux communs. C'est ce qui s'est produit fré-

(i) On trouvera un exposé tics restes des juridictions particulières
supprimas par la loi sur l'organisation judiciaire dans l'exposé des mo-
tifs, p. /17 et suivantes (llahn, p. 58 et suivantes).

(a) Mais co principe sanctionné par la loi d'Empire n'a trait qu'à la
juridiclion contentieusc ordinaire,

(3) Les prétentions de la maison do Schônburg à l'exercice d'une ju-
ridiclion particulière n'ont pas été admises. Voir les Protokollo do

la commission du Reichslag, 1" lecture, p. i3o et suiv. [llahn, p. 4i'r.
Comptes rendus sténographiquesdu Heiclislag, 1870-77, p. 207 et sui-

vantes (llahn, p. 11O6 et suivantes).
('») John s'étend là-dessus en détail, I, p. 176 et suiv.
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quemmcnt, soit à cause de la situationgéographique,
soit à cause du peu d'étendue du territoire de cer-
tains Etats (1). Par suite, il y a deux sortes de con-
ventions judiciaires : les unes transfèrent dans une
certaine mesure l'exercicede la juridictionà un autre
Etat ; les autres conviennent de l'établissement de
tribunaux communs.

Il n'a été conclu de conventionsjudiciaires du pre-
mier genre qu'en faveur de la Prusse. La juridiction
de la principauté de Waldeck(2), et des enclaves de
la principauté de Lippe, à savoir Lipperode et la
fondation Cappel (3) est entièrement exercée par les
tribunaux prussiens. D'autre part, la principauté de
Birkenfeld est soumise au tribunal prussien de
district (Landgericht) de Saarbiï'icken et au Tri-
bunal suprême régional (Oberlandesgericht) de Co-
logne (4); la principauté de Schwarzburg-Soudcrs-
hausen relève du tribunal prussien de district de
Erfurt et du tribunal supérieur régional de Naum-
burg (5) ; le duché dt; Anhalt relève du tribunal
supérieur régional prussien de Naumburg (6) et la
principauté de Lippe (à l'exception des enclaves men-
tionnées plus haut) relève du tribunal supérieur ré-
gional prussien de Celle (7). Dans les cas que nous
mentionnons, les Etats qui ont renoncé à l'exercice

(t) Voir l'exposé des motifs de la loi sur l'organisation judiciaire,
p. 3l (llahn, p. 47).

(a) Sur la base du traité du a'i novembre 1877 et de la loi do la prin-
cipauté de Waldcck du 1" septembre 1879 (Hcgierungsbl., p. 79).

.(3) Traité entre la Prusse et la principauté do Lippe, conclu lo 4 jan-
vier 1879, art. Vit et suivants.

(4) Traité du 20 aoAt 1878 rntre la Prusse et lo duché d'Oldenbourg.
(5) Traité du 7 octobre 1.878 entre la l'russo cl la principauté do

Schwarzburg-Sondcrshauscn.
(6) Traité du 9 octobre 1878 entre la l'russo et lo duché d'Anhalt.
(7) Traité du 4 janvier 1879.
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de leur juridiction jouissent du droit de présen-
tation.

Sont communs actuellement les tribunaux sui-
vants : les tribunaux de district de Meiningen
(communs à la Prusse, à Meiningen, à Saxe-Cobourg-
Gotha) (1), de Rudolstadt (communs à la Prusse,
à Meiningen et à SchwarzburgRudolstadt) (2),
de Géra (communs à Saxe-Weimar et à Reuss
branche cadette) (3). Les cours d'assises de Géra
et de Meiningen sont communes à la Prusse et aux
Etats de Thuringc (4) ; le Tribunal de district de
Lubeck est commun à Oldenbourg et à I.iibeck (5) ;
les tribunaux supérieurs régionaux de Iena sont
communs à la Prusse et aux Etats de Thuringc (6),

ceux d'Hambourg aux trois villes hanséatiques (7),

ceux d'Oldenbourg au duché d'Oldenbourg et à la
principauté de Schaumbourg-Lippe (8), ceux de
Rostock aux deux Mecklcmbourg (9).

§ 85. — La juridiction des Etats particuliers.

I. — Juridiction contentieuse ordinaire.

Au point de vue de la juridiction contentieuse or-

(l) Traité du 17 octobre 1878.
(3) Traité du 17 octobre 1878.
(3) Traité du 18 mai 1878.
(/l) Traité du 11 novembre 1878.
(5) Traité du 2(j-3o septembre 1878. Par co traité la principauté de

Ltibcck qui relève de l'Oldenbourg a été indirectement soumise aussi à
la juridiction du tribunal supérieur régional banséatique.

(f») Traité du 19 février 1877 et du a3 avril 1878.
(7) Traité du 3o juin 1878.
(8) Traité du a3 octobre 1878.
(9) Loi d'exécutiondu Mecklcmbourg, 17 mai 1879, § 39 et suivants.
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dinairc, les rapports des Etats allemands enlrc eux
et avec l'Empire ont été réglés d'après les principes
cpii gouvernent un Etat fédéral. Chaque Etat est
appelé, il est vrai, à exercer celte juridiction en vertu
d'un droit propre et en son nom propre, mais il
n'exerce pas ce droit d'une manière isolée ; il l'exerce
comme membre composant d'une unité supérieure ;

en l'exerçant, il n'agit pas d'une manière souve-
raine, c'est-à-dire sous l'impulsion de sa libre vo-
lonté ; il est lié par les prescriptions que lui a ,
imposées l'Empire agissant comme puissance su-
périeure. L'exposé des questions suivantes fera com-
prendre la portée pratique de ce principe de Droit
public.

1° — Nous avons déjà fait ressortir plus haut que
l'importance du jugement, au point de vue du Droit
public, consiste en ce qu'il est pourvu de

ce force de
loi » (Rcchtskrafl),c'est-à-dire en ce que l'Etat donne
l'ordre de se conformera ce jugement; en cas de ré-
sistance,la puissance matérielle de l'Etat intervien-
drait pour le faire exécuter. La « force de loi » duju-
gement repose sur le pouvoir de contrainte et sur le
droit de souveraineté de l'Etat; elle se trouve par
suite limitée au point de vue territorial, comme la
puissance même de l'Etat. Elle ne dépasse pas le
territoire de l'Etal auquel appartient le tribunal qui
a prononcé le jugement. Ceci s'applique aussi lorsque
deux ou plusieurs Etats ont conclu un traité relatif
à l'assistance juridique par lequel ils s'engagent
réciproquement à exécuter les jugements ayant
force de loi. Ici « la force de loi » qu'un jugement
a obtenue sur le territoire d'un Etal n'a d'action, sur
le territoire des autres Etats, qu'au point de vue de
la procédure, c'est-à-dire qu'elle dispense d'une en-
quête judiciaire et d'une nouvelle étude de la ques-



LA JURIDICTION DES ÉTATS PARTICULIERS 199

tion ; elle consiste en ce que le principe de Droit
res judicala jus facil inler parles soit reconnu et
étendu au cas où c'est un tribunal étranger qui a
prononcé le jugement. En revanche, cette force ne
s'exerce pas au sens du Droit public. Le jugement
prononcé par un tribunal étranger n'a force de loi
dans ce dernier sens et, en particulier, n'est exécutoire
en Allemagne que si la justice allemande le déclare
exécutoire. Bien que le traité relatif à l'assistance
juridique établisse une obligation dont la portée est
considérable et dont l'accomplissement n'exige que
des conditions préliminaires faciles à remplir, la
force juridique obligatoire et l'exécutabilité du
jugement en Allemagne ne reposent jamais que
sur l'ordre de la puissance publique allemande
et non sur l'ordre d'une puissance publique étran-
gère.

Ce principe, qui, entre Etats indépendants, est né-
cessairement appliqué, parce qu'il découle de la ra-
ture de la souveraineté de l'Etat, a été écarté par le
lien fédéral qui unit les Etats allemands et remplacé
par cet autre principe que la « force de loi », au point
de vue du Droit public, des jugements et arrêts
définitifs des tribunaux ordinaires s'étend sur tout le
territoire de la Confédération. Ceci s'applique aussi
aux effets de la litispendanec devant un tribunal
et à la force obligatoire des ordres ou interdictions
judiciaires nécessaires pour juger le procès, qui
s'adressent à des personnes habitant le territoire de
la Confédération(1).

(i) Voir l'exposé <lcs motifs de la loi sur l'organUalion judiciaire,

p. 180 (llalm, p. 168). Compte rendu de la commission, p. CO {llalm,

p. 97^). Sur 1rs consûfjunnccsdo ce principe dans le domaine do la pro-
cédure pénale voir Lijive, p. a3. (Remarque préliminaire au titro II do

la loi sur l'organisation judiciaire, notes 5-8.) liennecke, p. 34 *«•
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Par suite, chacun des Etats exerce une juridiction
sur tout le territoire de la Confédération ; m la va-
lidité ni l'exécution forcée, qui sont le caractère des
ordres émanant de ses tribunaux, ne dépendent de
ce fait que les personnes auxquelles ils s'adressent
appartiennent ou non à l'Etaten question ou bien ont
leur domicile ou leur résidence sur son territoire ou
en dehors. A ce point de vue, il n'est besoin, entre les
divers Etats, d'aucuneassistance juridique ; elle n'au-
rait aucun objet (1). Mais l'application de ce principe,
n'est possible que si les tribunaux de tous les Etats
confédérés sont soumis aux mêmes règles de compé-
tence ; sans cela, les puissances judiciaires des di-
vers Etats entreraient en conilit les unes avec les
autres. Par suite, la juridiction de chaque Etat a été
considérablement élargie dans un sens, puisqu'elle
s'étend à tout le territoire de la Confédération; mais
d'autre part, elle a été sensiblement restreinte, puis-
qu'elle ne peut s'exercer que conformément aux
prescriptions des lois d'Empire sur la compétence
des tribunaux (2). Les prescriptions contenues dans
les lois d'Empire au sujet des matières et des terri-
toires soumis à la compétence des tribunaux déli-
mitent nettement le domaine de la juridiction, c'est-à-
dire' de la puissance publique de chacun des Etats
et par là les dépouillent du signe de la souveraineté.

2' — L'extension de la juridiction de chacun des
Etalsconfédérésà tout le territoiredela Confédération

(i) Voir plus bas, § 87.
(a) John, I, p. 178 et siiiv. établit co principe que les tribunaux

sont dos autorités régionales,au point do vue do l'administration do la
justice, mais des autorités impériales en tant quo rendant la justice.
Ceci dépasse l>caucoup le but et conduirait aux conséquences les plus
insoutenables, llierling se prononce aussi contre celle interprétation :
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n'exige pas seulement des règles uniformes touchant
la compétence de chaque tribunal, mais aussi une
garantie assurant une interprétation et une applica-
tion uniformes des lois (ou règles juridiques).Dans le
cas présent, cette garantie ne peut consister que dans
le transfert à l'Empire lui-même de la juridiction de
dernière instance, c'est-à-dire dans rétablissement
d'un Tribunal d'Empire suprême. Ici encore, la ju-
ridiction de chaque Etat subit une limitation impor-
tante ; elle est non seulement complétée, mais do-
minée par la juridiction de l'Empire. Il lui man-
que, au sommet, l'indépendance ; elle aboutit
à la juridiction de l'Empire et c'est là seulement
qu'elle trouve son terme final (1). Ceci n'est modifié
d'ailleurs en aucune façon par ce fait que l'on
ne demande pas au Tribunal d'Empire de se pro-
noncer sur tous les procès. Sa juridiction est déter-
minée par le système des recours en justice et est
liée à certaines conditions préliminaires qui ont
un caractère de procédure et non de Droit public ;
elles reposent sur des considérations techniques
et sur le besoin d'un certain ordre dans la procé-
dure; il en est tenu compte de la môme façon
dans le système des recours de l'Etat unitaire sou-
verain (2).

Par contre, le principe en question a été modifié
par une disposition d'une loi d'Empire d'un carac-

Xcitschrift fflr tlic gesam. Strafrechls wisscnctiaft, vol. X, p. 3tl et
suiv. (1889).

(1) Voir le § suivant.
(a) Aussi, l'assertion do liinding, Grundriss des Slrafprocessrcchts.

p. 60) * d'après laquelle « non seulement la juridiction do l'Empiro est
souveraine, mais aussi ccllo des Etats ,cn tant que leurs tribunaux se
présentent coinino l'instance la plus haute » ne saurait-elle être regardée

comme juste. Kilo repose sur uno confusion des points de vuo do la pro-
cédure et do coux du Droit public.
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1ère spécifiquement de Droit public. La loi d'intro-
duction à la loi sur l'organisation judiciaire dit, en
effet, dans le § 8, al. 1 :

« L'Etat confédéré dans lequel sont établis plu-
sieurs tribunaux régionaux supérieurs peut décider,
jîar une loi, que les revisions cl réclamationsrelatives
à des contestations civiles et relevant du Tribunal
d'Empire seront, pour les débals comme pour l'arrêt,
attribuées à un tribunal suprême régional. »

Si la véritable organisation judiciaire de l'Allo-

magne répondait vraiment an texte de cette disposi-
tion, celle-ci constituerait une anomalie de premier
ordre dans tout l'édifice du Droit constitutionnel
allemand. Ce ne serait pas, en effet, l'Empire qui,
puissance souveraine et supérieure, délimiterait les
droits de souveraineté des Etats, ses subordonnés, et
leur imprimerait une direction ; ebaque Etat serait
autorisé, au contraire, à décider s'il veut exercer
lui-même la juridiction dans l'instance de revision
ou en charger l'Empire. La compétence du Tribunal
d'Empire en matière de contestations civiles ne serait

quesubsidiaire et dépendantede la renonciation effec-
tive de chaque Etat à rétablissement d'un Tribunal
régional suprême. En fait, heureusement, les choses

se fassent autrement. Tout d'abord, la loi d'Empire
du 11 avril 1877 sur le siège du Tribunal d'Empire
(Bulletin des lois de l'Empire, p.415) a interdit l'appli-
cation de celte disposition au royaume de Saxe, sur
le territoire duquel siège le Tribunal d'Empire, et,
par suite, la. Saxe n'a établi qu'un tribunal régio-
nal supérieur. De même, le Wiïrltemberget le grand-
duché de Bade se sont contentés d'établir chacun

un tribunal régional supérieur; dans les Etats de
moindre importance, rétablissement de plus d'un
tribunal de ce genre était, en fait, impossible. 11

ne reste donc que deux Etats dans lesquels est réa-
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lisée la condition préliminaire fixée dans la loi en
question, c'est-à-dire où existent l'un à côté de l'autre
plusieurs tribunaux régionaux supérieurs. La Prusse
a renoncé à faire usage de la l'acuité qui lui était
accordée par le § 8 déjà cité. Le seul Etat allemand
où cet article ait reçu une application pratique est
donc la Bavière qui, par une loi régionale du 23 fé-
vrier 1879 (1), art. XLII et suivants, a établi à Munich
un tribunal régional suprême.

Ainsi donc, en fait, le § 8 al. 1 n'est autre
chose que la clausula Imiuuarica qui reparaît dans
presque tous les domaines du Droit public allemand,
c'est-à-dire la reconnaissance à la Bavière d'un droit
particulier, sauf que, dans ce cas, ce droit est re-
connu non pas clairement, mais sous une forme
étrangement enveloppée (2).

D'ailleurs celte reconnaissance est soumise à une
restriction fort importante sans laquelle elle aurait

(i) Bulletin des lois et ordonnances, 1879, p. 373 et suiv.
(2) L'exposé des motifs de la loi sur l'organisation judiciaire (|>. a.'i,

20 ; llalm, p. /ia) en particulier s'ellbrcc de dissimuler cette véritable
tendance. Les motifs en ont été exposés plus nettement par M. l'on
Fûustle, ministre do la justice en Havièrc, dans la première délibération
du Kcicbslag réuni en assemblée plénièrc. Comptes rendus sténogra-
pbiques, 187'!, p. 3t9 et suiv. \llulm, p. aOo) et en particulier dans les
délibérations de la commission du lteicbstag, l'rolokollo de la 1" lec-

ture, p. ,'|5l et suiv. (Italm, p. 600). Tant qu'il n'y a\ait pas dans
l'Empire allemand do Droit civil unitaire, la disposition du § 8 pouvait

se justifier par des considérations do fait. Mais depuis qno le Code civil

a été publié et quola loi d'introduction, art. VI, 0, pour toutes les con-
testations civiles dont la source est la revendication d'un droit reconnu
par lo Code civil, attribué au Tribunal d'Empire le jugement on der-
nière instance, l'importance du tribunal suprême bavarois en matière de '

contestations civiles s*cst trouvée sensiblement diminuée. Par contre, lo '

§ g de la loi d'introduction à la loi d'organisu'ion judiciaire (rédaction
do 1898) permet d'attribuer ou tribunal régional suprême l'examen et lo
jugement des recours et pourvois en revision qui, eu matière pénalo, re-
lèvent des tribunaux régionaux supérieurs.
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relâché les liens qui unissaient la Bavière à l'Empire
allemand dans lequel elle était déjà entrée. La compé-
tence de la Cour suprême de commerce de l'Empire
s'étendait aussi sur la Bavière,sans que celle-ci pût s'y
soustraire par une loi régionale; et l'Empire avait le

t
pouvoir juridique, dont il a fréquemment fait usage,
d'élargir la compétence de la Cour suprême de com-
merce de l'Empire au moyen de lois d'Empire par-
ticulières. La Cour suprême de Commerce de l'Em-
pire a transmis ce pouvoir au Tribunal d'Empire ;

aussi la disposition contenue dans le § 8, al. 1 ncs'ap-
plique-l-ellc point aux contestations civiles qui rele-
vaient précédemment de la compétence de la Cour
suprême de Commerce de l'Empire ou qui ont été
soumises par des lois d'Empire particulières à la ju-
ridiction du Tribunal d'Empire (1).

Au reste, les dispositions des lois d'Empire sur la
procédure, les prescriptions générales de la loi sur
l'organisation judiciaire, les prescriptions particu-
lières de celle-ci relatives au Tribunal d'Empire
s'appliquent également, dans la mesure où toutes ces
dispositions sont applicables au tribunal régional
suprême de la Bavière comme autorité exerçant la
juridiction contentieusc ordinaire (2).

3° — La juridiction contentieusc ordinaire constitue
une partie de l'autonomie administrative (dans le
sens que nous avons exposé au vol. I,p.l71 et suiv.),

(i) Lui d'introduction h la loi sur l'organisation judiciaire, § 8, al, a.
Pour la décision de la question préliminaire do savoir si c'est lo tribu»
nal régional suprême ou lo Tribunal d'Empiro qui est compétent, le»

dispositions de la loi du ta ju>" iSCg ont été reproduites sans grands
changements dans les §$"i8 et ao. Loi d'introduction au Code do pro-
cédure civile, § 7.

(3) Loi d'introduction a la loi sur l'organisation judiciaire, § 10 et
exposé des motifs, p. ata [llahn, p, i85).
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qui a été conservée à chaque Etat ou que l'Empire lui
a accordée.Les Etats sont obligés d'exercer la juridic-
tion contentieusc ordinaire en se conformant aux
prescriptions contenues dans la loi sur l'organisation
judiciaire et dans les Codes de procédure. L'Empe-
reur est chargé de veiller à ce que les Etats rem-
plissent cette ohligation,et il exerce cette surveillance
par l'intermédiaire de l'Office de justice de l'Empire
(Reichsjustizaint) qui est sous les ordres du Chancelier
de l'Empire (1).Si les Etats remplissent mal cette obli-
gation et si leurs gouvernementsse refusent à mieux
faire, malgré les avertissements du Chancelier de
l'Empire, le Bundesrath décide quelle est la véritable
interprétation et application qui doit être faite des
lois d'Empire (2). Il n'y a pas de règle s'écartant de ces
principes généraux, qui s'applique à l'administration
de la justice; nous ne pouvons donc que renvoyer à
la discussion que nous avons faite de ces questions
dans le vol. I, p. 387 ss. et vol. II, p. 558 ss. Natu-
rellement, il faut observer que, si les gouvernements
des Etats n'ont pas le droit d'influencer les tribu-
naux, le Chancelier de l'Empire n'a pas non plus
le droit de se livrer vis-à-vis des gouvernements,
et en s'autorisant du droit impérial de surveillance,
à une critique et a un contrôle de la façon dont est
exercée la juridiction, pas plus qu'il n'a le droit de
porter atteinte à l'indépendance des tribunaux. La
compétencedu Chancelierde l'Empire — et éventuel-
lement celle du Bundesrath — est limitée en somme
à la surveillance de l'administration de la justice ;
ils veillent en particulier a ce que, dans chaque Etat,
l'organisation des autorités, prescrite par la loi sur
l'organisation judiciaire, soit réellement telle qu'elle

(i) Constitution de l'Empire, art. XVII.
(a) Constitution de l'Empire, arl. VII, chiffre 3.
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est prescrite, à ce que les tribunaux, les ministères
publics, etc., soient établis, à ce qu'on y nomm^ des
fonctionnaires qualifiés pour ces emplois, et à ce que
les tribunaux soient soustraits,dansl'exercice de leurs
fonctions, à toute action illicite des autorités admi-

nistratives (1). Le cas d'un déni de justice ne sau-
rait guère se présenter dans le domaine de la juridic-
tion contenlieuse ordinaire depuis la mise en vigueur
des lois de justice d'E'r pire; mais si des circons-
tances impossiblesà prévoir venaient à en provoquer
un, le Bundesrath aurait à examiner la réclamation
et à y remédier en vertu de l'art. LXXYlfde la Cons-
titution de l'Empire (2).

II. — La. juridiction qui n'est pas réglée par les /oi>
d'iùnpire.

Tout le domaine de lajuridiction qui ne rentre pas
dans les critères de la juridiction contenlieuse ordi-
naire est abandonné à la libre autonomie et à l'admi-
nistration des Etats ; mais les lois d'Empire concer-
nant le Droit pénal, le Droit civil et les divers
domaines du Droit public limitent sensiblement
l'autonomie des Etats.

Pour le Droit public de l'Empire, cet'e matière ne
fournitpas sujet à des études particulières. Les seules
règles juridiques applicables sont celles qui résultent
de la relation générale de subordination dans la-
quelle se trouvent les Etats confédérésvis-à-vis de la
puissance de l'Empire. A ce point de vue, nous ne
pouvons que renvoyer aux discussions contenues
dans le vol. II, p. 553 et s.

(l) Voir vol. II, p. Ii).
(a) Voir vol. I, |>. /|o'i.
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Comme l'établissement et l'organisation des auto-
rités qui exercent celle juridiction sont confiés aux
Etals, ceux-ci sont libres d'employer les tribunaux
ordinaires ainsi que de fixer leur compétence et la
procédure qu'ils devront suivre. A un seul point de
vue, l'autonomie des Etats est soumise à une restric-
tion : il leur est défendu de confier aux tribunaux
ordinaires d'autres affaires administratives que celles
qui ont trait à l'administration de la justice (1). Par
là se trouve sanctionné par une loi d'Empire le prin-
cipe de la séparation de la justice et de l'adminis-
tration, principe déjà adopté par les lois régionales
dans tous les Etats allemands, sauf quelques excep-
tions sans importance, au moment où fut établie la
nouvelle organisation judiciaire. De cette façon, il est
devenu impossible aux Etats de s'écarter de ce prin-
cipe. Bien que, par suite, cette disposition n'ait guère
eu d'effet dans la pratique, elle a cependant une
grande portée, au point de vue du Droit public, car
elle constitue une restriction capitale apportée à l'au-
tonomie des Etats. D'ailleurs, l'Empire défend seu-
lement de confier les affaires administratives aux
« tribunaux » ordinaires et non pas aux « juges » ;
c'est-à-dire qu'il faut établir des autorités différentes
pour l'exercice de la justice et pour l'administra-
tion; mais, par contre, le même fonctionnaire peut

(t) Loi il'inlroJuclion a la toi sur l'organisation judiciaire, § \. Sur
lo genrj d'olTaircs qui rentro dans l'administration do la justice, voir
les délibérationsde la commission du llciclislag, l'rolokoll d<- la tr0 lec-

ture, p. 430 et suiv. (Ilahn, p. G'17). Le l)r Lasker, député, y fait rentrer
« toutes les affaires indispensables pour «pie la sentence soit prononcée
et exécutée ; de même, les a liaires extérieures qui doivent être tranchées
dans ce même but. Nous plaçant ù ce point de vue, nous y faisons
rentrer aussi la surveillance des établissements de correction ».
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remplir des fonctions judiciaires et des fonctions
administratives (1).

§ 80. — La juridiction de l'Empire.

I. — La juridiction contenlîeuse ordinaire.

Parmi les tribunaux ordinaires cités dans le § 12 de
la loi d'Empire se trouve aussi un tribunal de l'Em-
pire, le « Tribunal d'Empire ». Comme la juridiction
contentieuse ordinaire embrasse aussi les contesta-
tions civiles et les affaires pénales qui relèvent des tri-
bunaux ordinaires, la juridiction contentieuse ordi-
naire de l'Empire se confond avec la compétence du
Tribunal d'Empire en matière de contestations civiles
et d'affaires pénales ; peu importe la loi qui établit
la compétence du Tribunal d'Empire et la procé-
dure qu'il doit suivre. Conformément à cette défini-
tion,la juridiction contentieuse ordinairede l'Empire
embrasse les matières suivantes :

1°. —En matière de contestations civiles, elle dé-
cide:
' a) Sur le recours et l'appel contre les décisions
des consuls et des tribunaux consulaires de l'Em-
pire (2).

(t) Voir lo compto rendu do la commission au sujet do la loi sur
l'organisation judiciaire, p. 7b (llahn, p. 981). Von Kria est d'un autre
avis, p. u3; il croit quo ceci est incompatible avec l'indépendance des
juges. En pratique, il no peut s'agir quo d'emplois quo lo jugo peut
accepter comme fonctions secondaires; par exemple, syndic d'une di-
rection supérieure des-postes, d'une grande succursale do la Banque
d'Empire ou d'autres autorités administratives, fonctions qui, il est vrai,
sont d'ordinaire rétribuées et révocables.

(a) Loi sur la juridiction consulaire, § t\, cbiffro 1. Voir pius bas, II
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b) Sur le recours (Bcschwerdc) et la demande en
revision des jugements et arrêts définitifs des tribu-
naux supérieurs régionaux (Oberlandcsgerichle) des
Etats confcdérés(l).

Il en résulte que les conditions préliminaires res-
trictives auxquelles est soumis le recours en révision
constituent autant de restrictions apportées à la juri-
diction de l'Empire et fixent les relations entre celle
dernière et celle des Etats confédérés. Mais les condi-
tions préliminaires de la revision ont un double ca-
ractère : elles ont en partie un caractère purementde
procédure, tandis que, pour une autre part, elles ont
une signification de Droit public et se rattachent à
la constitution et à l'organisation judiciaire de l'Em-
pire. Ont un caractère purement de procédure les
dispositions prescrivant que la revision ne peut por-
ter que sur les arrêts définitifs prononcés en instance
d'appel par les tribunaux supérieurs régionaux (2),
et que, par conséquent, le Tribunal d'Empire ne dé-
cide qu'en troisième instance; d'autre part,que la
revision ne peut se fonder sur une constatation ou
une appréciation inexacte des faits ; et enfin qu'il
faut verser ce que l'on appelle la « somme de revi-
sion » (Reuisionssummc) (le montant de l'affaire en
litige 1500 marks) (3). Ces prescriptions peuvent
exister dans les Codes de procédure de tous les
Etats, quelle que soit leur Constitution, et en parti-
culier dans un Etat unitaire; elles reposent unique-
ment sur des considérations de technique juri-
dique et ne donnent pas lieu a une discussion de

(i) FJOÎ sur l'organisation judiciaire, § i35. Voir ci-dessus, p.2oa,pour
l'exception désormais sans grande importance qui concerne la Bavière.

(a) Gododo procédure chile, § 545.
(3) Code do procédure civile, Sj ô'|G. Les exceptions sont mentionnées

dans lo§ 5'»7 conjointementh la loi sur l'organisationjudiciaire,§7o,al.2.

IV I'I
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Droitpublic.il eu est autrement delà condition exi-
gée par la législation d'Empire pour le recours en
revision. Celui-ci en eftet ne peut se fonder que sur
le motif suivant :

« Que l'arrêt prononcé repose sur une violation
d'tinc loi d'Empire ou d'une loi dont reflet s'étend
au-delà du domaine juridictionnel du tribunal d'ap-
pel (1). »

Par suite, il existe une différence entre les lois
d'Empire et les lois régionales. La violation des pre- «

mières suffit à autoriser la revision ; la violation des
secondes n'est une condition suffisante que si elles
ont effet en dehors du domaine de la juridiction
du tribunal d'appel, c'est-à-dire du district qui re-
lève du tribunal régional supérieur (2). La diffé-
rence que l'on établit repose sur la nature complexe
de l'intérêt qu'a l'Empire à ce que les lois soient in-
terprétées et appliquées d'une manière uniforme.
Comme l'Empire a réglementé, d'une manière uni-
forme, la situation juridique sur tout le territoire
fédéral, celte uniformité ne peut être brisée en
partie et mise en question par des interprétations
différentes qui seraient données par les tribunaux ré-
gionaux; il faut, au contraire, qu'il existeune instance
juridictionnelle servant de norme pour tout le terri-
toire de la Confédération afin de sauvegarder celle
uniformité. Les motifs qui ont amené la création du
tribunal supérieur de commerce impérial et l'exten-
sion progressive de sa compétence justifient la re-
connaissance par la loi de ce principe général que
l'interprétation d'une loi d'Empire peut être soumise

(i) Code do procédure civile, § 54g.
(a) Cf. à ce sujet les observationscritiques do John dans la Zeitsclirift

fur die dcutsclic Gcsctzgcbung do Dehrend cl Ùahn (VII, p. 1G1 et s.).
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à la décision du Tribunal d'Empire. Pour les ma-
tières nu sujet desquelles l'Empire n'a pas établi une
.situation juridique uniforme, mais a laissé subsister
la multiplicitédes législations particulières, l'Empire
n'a aucun intérêt à savoir comment ces lois sont in-
terprétées ; toutefois, il lui importe qu'elles ne soient
pas interprétées d'une façon contradictoiresans que
l'organisationjudiciaire de l'Empire offre la possibi-
lité de supprimer ces contradictions.En effet,comme
la juridiction de chaque Etat et la force obligatoire
dos jugements s'étendent à tout le territoire de la
Confédération, il faut avoir égard à la sûreté de
l'arrêt et à la confiance du peuple en ceux qui
rendent la justice; par suite, il faut veiller à ce que
des divergences d'opinions inconciliables ne se pro-
duisent pas entre les divers tribunaux du territoire
fédéral au sujet d'une même question de Droit.
Pour les règles juridiques qui ne sont valables que
dans le district relevant d'un tribunal supérieur ré-
gional, l'arrêt prononcé par ce dernier garantit l'uni-
formité d'interprétation. Si, au contraire une règle
juridique a effet en dehors du district relevant du
tribunal d'appel, au moins dans le district relevant
d'un tribunal supérieur régionalallemand,il faut que
l'on puisse faire appel au Tribunal d'Empire, afin
d'assurer l'uniformité d'interprétation parmi les di-
vers tribunaux supérieurs régionaux.

A vrai dire, la disposition contenue dans le § 549
n'aboutit pas complètement à ce résultat ; elle n'y
aboutit que dans le cas régulier où les tribunaux
décident d'après la lex fort. Si un tribunal régional
supérieur doit appliquer, dans une affaire, le droit
étranger ou le droit d'un autre territoire juridique,
bien que celui-ci fasse partie de l'Empire allemand,
ce tribunal peut s'écarter de l'interprétation donnée
par un autre tribunal régional supérieur, sans qu'on
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puisse obtenir, par le recours en revision, une déci-
sion du Tribunal d'Empire a ce sujet (1).

Même sans parler de cette restriction de la poilue
du principe établi par le § 519 déjà cité, ce principe
n'est pas absolument a l'abri des modifications;
il peut en subir au contraire dans deux sens diffé-
rents. Une ordonnance impériale, approuvée par le
Kundcsratli, peut décider, d'une part, que la violation
de lois ne fonde pas la revision, bien que l'effet de
ces lois s'étende au delà du district relevant du tribu-
nal d'appel; et d'autre part, que la violation de lois
fonde la revision, bien que leur effet ne s'étende pas
au delà du district relevant du tribunal d'appel (2).
La première de ces deux modifications concerne
surtout les lois particulières d'autrefois dont les do-
maines d'application ont été partagés à la suite de
modifications territoriales ou de transformations de
l'organisation judiciaire, de sorte qu'ils relèvent au-
jourd'hui de plusieurs Etats ou même de plusieurs
tribunaux supérieurs régionaux (3).

» •

(i) Voir Keeius dans les Beitrftgc zur. Erlafllor. des cJcutschcn Bcclils
«le Gruchot, vol. XXIV, j>. a3 et suivantes. Mailing, Rcvisiblo tind niclit-
roxisjblo

<

llcchstnormcn, Berlin, 1880 (tirage à part extrait do la Ju-
rist. Woclicnscbrift do 1880).

(2) Loi d'introduction au'Codo do procédure civile, art. VI.
(3) A co point do vue, l'ordonnancedu 38 septembre 1879, § 1 (Bulle--

: lin des lois do l'Empire, p. ano) a établi lo principe quo la révision no
peut être basée sur la violation d'autres lois que celles du Droit commun
ou du Droit français-' que si ces lois ont eifet, au delà du district re-
levant du tribunal d'appel, pour tout lo territoire d'au moins deux Etats
confédérés allemands onde i\c\\\ provinces prussiennes ou d'une pro-
vince prussienne et d'un autre Etat confédéré. Pour la Bavière,celte dis-
position no saurait s'appliquer aux affaires qui relèvent du Tribunal su-
prèmo do la Bavière. H n'existe là que cinq droits particuliers do l'ancien
temps, — dont lo domaine en Bavière est extrêmement limité, — qui
soient désignés comme no pouvant pas fonder une demande en revision*
Voir § G do l'ordonnanco citée.

-



LA JURIDICTION DE l/KMlMItK 213

L'autre modification repose dans ses détails sur des
motifs très différents dont la discussion approfondie
n'offre aucun intérêt pour le Droit public de l'Empire.
Mentionnons seulement (pie la revision peut être fon-
dée sur la violation de certaines lois qui, dans la
forme, n'ont été promulguées que pour un Etat con-
fédéré, mais qui, en fait, sont appliquées dans plu-
sieurs Etats d'une manière identique, comme par
exemple,les nouvelles lois minières promulguées sur
le modèle de la loi minière prussienne, ou bien le
Droit régional badois (Droit français) (1).

Une ordonnance publiée en vertu Jj 6 de la loi
d'introduction au Code de procédure civile doit
être soumise à l'approbation du Reicbslag à l'or-
sa prochaine session. Si le Reicbslag l'approuve,
donnance aura formellement force de loi, c'est-à-
dire qu'elle ne pourra être modifiée ou annulée que
par loi d'Empire (2). Si le Reichstag refuse l'appro-
bation, l'ordonnance n'a plus aucun effet pour les
procès qui n'ét"''cnt pas encore engagés au jour où le
Reichstag s'est prononcé (3). Le Code civil et les lois
d'Empire édictées en vue de le compléter ont fait
perdre à ces dispositions une grande partie de leur
importance.

(i) Voir Portionnanco du a8 septembre 1879, § 7 et suivants, cl les
lois du i5 mars 1881 (Bulletin des lois do l'Empire, p. 38), a'i juin 188G
(Bulletin des lois do l'Empire, p. 207), 3o mars 1893 (Bulletin des lois
do l'Empiro, p. I3IJ).

(a) Voir vol. II, p. 333.
(3) Loi d'introduction au Codo de procédure civile, art. VI, al.a. C'est

en vertu de celle loi qu'a été promulguée l'ordonnance du 28 sep-
tembre 1S79 (Bulletin des lois do l'Empiro, p. 299), qui a élé approuveo
par le Hcicbstag dans sa séance du 10 avril 1880, h l'exclusion toutefois
du § 3. Bulletin des lois do l'Empire, 1880, p. 102. Voir sur celte
ordonnance les excellentes dissertations de Kccius, op. cit., p. ao-5o et
do 0. Fels, llcvisionsrccbt und Sondcrrccbt, Leipzig, 188/1.



211 OllGAXISATIOX JUD1C.IAIRK 1>B I/KMIMMK

c) Dans les contestations civiles pour lesquelles,
est admise la compétence des tribunaux ordinaires,
la juridiction de dernière instance peut être' remise
au Tribunal d'Empire, sur la proposition de l'Etat in-
téressé, par voie d'ordonnance impériale approuvée
par le ttundesratb (1).

Les conditions préliminaires nécessaires pour
qu'une demande de ce genre puisse être adressée à
l'Empire, sont fixées d'après 'c Droit public interne
de l'Etat intéressé. On use en particulier du critérium
suivant pour répondre à la question de savoir si le
gouvernementest autorisé à adresser cette demande
sans l'autorisation du Landtag. On hc peut déduire,
des termesde la loi d'Empire qui exigent une demande
de « l'Etat confédéré », que les « gouvernementscon-
fédérés » n'y sont pas autorisés, car la demande est
adressée dans tous les cas au lîundesratb par legou-
vernement régional au nom de l'Etat. Il est vrai que
le Bundesrath conserve le droit d'examiner si les
gouvernements en question ont le droit d'adresser
cette demande ; mais il n'y est pas obligé ; il neut
laisser au gouvernement intéressé toute la respon-
sabilité de la demande. Mais si-l'ordonnance-impé-
riale a été publiée dans les formes, conformément
au § 3> al. 2 cité, sa validité est indépendante de la
question de savoir si le gouvernement régional en
question a adressé régulièrement ou non sa de-
mande au gouvernement impérial (2).

Ont usé de l'autorisation d'adresser une demande
de ce genre,-en matière de contestationsjuridiques

(i) Loi d'introduction h la loi sur l'organisation judiciaire, § 3, al. a.
Si cela s'est produit, ces a(Jaires relèvent en dernière instance,, d'après les.
idées que nous avons exposées plus haut, do la juridiction ordinaire.

(a) Voir vol. I, p. igfi clsuiv., vol. II, p. flo6 et suiv. Voir aussi les-

procès-verbaux de la commission du Rcichstag, p. 433 (//«/m, p. (>'|5).
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relevant, en première instance, de la compétence
des commissions générales ou des autorités qui y
correspondent, contestations relatives a des partages
de communauté, réunion de plusieurs terrains,
rachats,etc: la Prusse, Anhalt, Weimar, Meiningcn,
les deux principautés de Schwarzbourg, celles de
Waldcck et de Sclmumbourg-Lippe (1). En matière
de contestations civiles concernant les souverains
et membres de la famille souveraine, ont fait usage
de ce droit : la Prusse, la Hessc et la principauté de
Waldeck (2).

2° — En matières criminelles.
Le tribunal d'Empire est compétent :

a) En première et dernière instance pour l'instruc-
tion et l'arrêt à prononcer dans les cas de haute tra-
hison ou de trahison envers un des Etats, si ce crime
est dirigé contre l'Empereur ou contre l'Empire (3).
Par là se trouve abrogé l'art. LXXV de la Constitu-
tion de l'Empire qui reconnaissait déjà en principe la
juridiction de l'Empire pour les affaires criminelles
mentionnéesci-dessus (4 K

b) En seconde et dernière instance, pour ce qui
concerne l'instruction et le jugement du recours

(i) Ordonnance impériale du aG septembre 1S79, § 1 (Bulletin des
lois do l'Empire, p. 287) et ordonnances du mêmejour, p. 291 et sui-
vantes.

(.1) Ordounanco impériale du 2G septembre 1879, § 2. Bulletin des
lois do l'Empire, p. 288), ordonnance du môme jour pour la liesse
(p. 289), pour la principauté do Waldeck, § 2, (p. 290).

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § i3G, chifT-o 1. Le Ier Sénat du
Tribunal d'Empire a,dans ces cas,à remplir les fonctions de la Chambre
criminelle, cl la procéduro principale a lieu devant le 2e et le 3° Sénats
réunis, § i38, op. cit.

(4) Voir l'exposé des motifs do la loi sur l'organisation judiciaire,
j>. 1^9 et suiv. (llahn, p. i>7).
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(Beschwerdc) et de l'appel conlre les jugements et
arrêts des tribunaux consulaires (1).

c) En seconde et dernière instance, pour l'instruc-
tion et le jugement du recours en revision contre
les arrêts des cours d'assises (2). Le recours ne peut
être fondé que sur une violation de la loi (3).

(/) En seconde et dernière instance pour l'instruc-
tion et le jugement du recours en revision contre
les jugements de première instance des Chambres
criminelles des tribunaux de district, en tant que
le recours ne repose pas exclusivement sur la vio-
lation d'une règle de Droit contenue dans les lois ré-
gionales (4). Dans cette restriction se manifeste le
même point de vue de Droit public que dans la dé-
termination de la compétence du Tribunal d'Empire
en matière de contestations civiles. Le Droit crimi-
nel et la procédure criminelle, réglés par l'Empire
d'une manière uniforme, doivent être appliqués et
interprétés d'une manière uniforme ; la seule auto-
rité chargée d'y veiller ne peut être que le tribunal
établi par l'Empire lui-même. Mais, dans la mesure
où s'étend sur le domaine du Droit criminel l'auto-
nomie de chaque Etat, on peut laisser à celui-ci le
soin de veiller à ce que les dépositions deslois régio-
nales soient appliquées uniformément. Par suite, les

(i) Loi sur la juridiction consulaire, § i.\,
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § i3C, chiffre a.
(3) Codo do procéduro criminelle, § 376.
(.'i) Loi sur l'organisationjudiciaire, § i3G, chillrca. Il faut noter que la

compétenco du Tribunal d'Empire est fondée, non seulement quand le

recours en rovision reposo sur la violation d'une loi criminelle d'Em-
pire ou du Code de procédure criminelle, mais aussi quand on soutient

que lo jugement de la Chambre criminelle reposo sur la violation d'une
règle juridiquo de Droit privé ou do Droit public sanctionnée par l'Em-
pire, ce qui n'est pas impossible même dans le cas de jugements cri-
minels. Voir aussi LOwe, nolo' 3 au §. ia3, op, cit.
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tribunaux supérieurs régionauxprononcentsur le re-
cours en revision, lorsque l'interprétation à donner
aux régies juridiques contenues dans les lois régio-
nales est seule en question (1). Toutefois, en matière
criminelle, la législation de l'Empire pouvait se con-
tenter de la distinction entre les lois d'Empire et les
lois régionales ; naturellement, il ne pouvait être
question de tenir compte de règles juridiques parti-
culières dont la validité s'étend au delà du district
relevant du tribunal d'appel, car le Code pénal im-
périal et les compléments qui y ont été ajoutés dans
le domaine du Droit pénal ont établi un régime juri-
dique qui n'est entré en vigueur, pour le Droit civil,
que par l'introduction du Code civil. Mais pour em-
pêcher qu'il ne se produise, dans les Etats qui ont
plusieurs tribunaux supérieurs régionaux, des inter-
prétations contradictoires du Droit pénal régional,
ces Etals ont reçu l'autorisation d'attribuer exclu-
sivement à un ou plusieurs tribunaux supérieurs
régionaux l'instruction et le jugement des demandes
en revision et des recours (Beschwerdc) en matière
pénale (2).

e) En troisième instance, le Tribunal d'Empire
n'est pas, en règle, compétent en matière crimi-

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § ia3, chiflVo 3. Mais ceci no
s'applique quo quand la revision est baséo sur ce motif quo la Chambre
criminelle a violé les lois régionales d'un autre Etat confédéré. Le § in't
cité n'oxigo quo la violation d'une règlo do droit contenuo « dans les
•ois régionales ».

(a) Loi d'introduction à la loi sur l'organisation judiciaire, § 9. Les
deux seuls Etals qui entrent ici en ligne de compte, la Prusse cl la 15a-

vierc, en ont fait usage. Loi prussienne d'exécution do la loi sur l'orga-
nisation judiciaire, a/j avril 1878 (Prcuss. Gcsctzsammlung, p. a3o),
§ 5o. Loi bavaroiso d'exécution do la loi sur l'organisation judi-
ciaire, a3 février 1879 (Haver. Gesctz-und Vcrordnungsbl. p. 273),
art. XLI.
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ncllc. Dans les cas où les chambres criminelles des
tribunaux de district jugent en instance d'appel (1),
la revision de leurs jugements est attribuée aux tri-
bunaux supérieurs régionaux (2). Cependant, la com-
pétence du Tribunal d'Empire peut être fondée en
matière criminelle au lieu de la leur, dans le cas
d'agissements contraires aux prescriptions sur le
recouvrement d'impôts et contributions publics à
verser au Trésor de l'Empire, pourvu que le mi-
nistère public demande, en envoyant les actes au
tribunal de revision, que l'affaire soit soumise à la
décision du Tribunal d'Empire (3). En ce qui con-
cerne les lois fiscales de l'Empire, l'application
uniforme des dispositions édictées pour assurer leur
exécution est, pour le fisc impérial, d'importance
capitale ; c'est pour ce motif que le Tribunal d'Em-
pire doit jouir d'une compétence au moins faculta-
tive. Il y a ici une modification d'un principe juri-
dique de procédure, provoquée par un motif de
Droit public.

II. — 'Lu juridiction contenlièuseparticulière.

Le concept de]juridiction contenlicuse ordinaire
étant déterminé par deux éléments/ il y a, dans le
domaine de la juridiction^ contentieuse, un double
contraste : la juridiction [dans les contestations ci-
viles et les affaires criminelles, qui est exercée par

(i) Go sont les cas qui ont été jugêVcn premiero instance par les tri-
bunaux d'échevins. Code do procédure criminelle, § 354. Loi sur l'orga-
nisation judiciaire, § -jO.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § ia3, chiffre ?..
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § i3G, al. 2-.
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des tribunaux particuliers ; et la juridiction des
tribunaux ordinaires dans d'autres contestations
juridiques que les procès civils et les affaires cri-
minelles. A ces deux points de vue, l'Empire a une
juridiction.

1° — Tribunaux (VEmpire particuliers chargés de
statuer sur des contestations civiles et des affaires cri'
minclles.

a) — Les tribunaux consulaires (1). La juridiction
consulairede l'Empireest limitée,au pointde vue ter-
ritorial, aux pays où son exercice est permis par la
traditionou par traite (2).Ces pays sont actuellement :
la Chine (3), le Siam(4), la Perse (5), la Corée (6),

(i) Loi d'Empiro sur la juridiction consulaire du 7 avril IQOO (Bulle-

tin des lois do l'Empire, p. ai3). Cf. Lippmann, Konsularjurisdiktion im
Orient, Leipzig, 1898.

(3) Loi sur la juridiction consulaire, § 1, al. 1. Cf. v. Lis:t, Vol-
kerrecht, p. 87 ss. La juridiction consulaire s'étendait autrefois a beau-

coup d'autres pays ; cllo y a été supprimée, soit par co quo des traités

sont intervenus, soit parce <[ue ces pays ont été soumis a la souveraineté

ou au protectorat do nations chrétiennes. Les acquisitions territoriales
de la'Franco l'ont, par exemple, fait disparaître h Tunis, en Annam, au
Tonkin, à Madagascar; elle a disparu à Chypre, grâce à l'Angleterre, au
Japon à la suite du traite do commerce du !\ avril 1S9G, art. XX, En
Egypte, cllo a été en grande partie rcmplacéo par des tribunaux mixtes.
V. Liszt, p. 100. Ello a disparu à Samoa par suite du nouvel état do
choses. Voir Bull, des lois, 1900, p. 8^9.

(3) Traité (prussien) du 3 septembre 1861 (Recueil des lois prussiennes,
i803, p. 205), art. XXXVII, XXXVIII.

(\) Traité (prussien) du 7 septembre i8Gi (Recueil des lois prus-
siennes, 186/j, p. 717) art. IX et suiv.

.

(5) Traité du 11 juin 1873 (Bulletin des lois do l'Empiro, 1873,

p. 35i), art. XIII.
(G) Traité du 26 novembre i883, art. III (Bulletin des lois de l'Em-

pire, i88.'i, p. 221).
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Zanzibar (1), la Turquie et les pays soumis à
sa suzeraineté (2). Les modifications apportées
au territoire de la Turquie, et consacrées par le
traité de Berlin du 13 juillet 1878 (Bulletin des lois
de l'Empire, p. 307) n'ont pas entraîné d'abord une
modification de la juridiction consulaire existante.
Au contraire, il a été expressément reconnu qu'elle
subsisterait pour la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie,
et la province turque de la Roumélie orientale (3).
En revanche, la juridiction consulaire a été suppri-'
mée, après accord des puissances intéressées, en
Roumanie et en Serbie, ainsi qu'en Bosnie et en Her-
zégovine ; elle subsiste donc seulement encore en
Bulgarie et en Turquie, sous réserve toutefois des
contestations relatives à des propriétés foncières, en
ce qui concerne ce dernier Etat (4). En Egypte, la
juridiction des consuls allemands a été limitée par
les ordonnances impériale du 23 décembre 1875.
(Bull, des lois de l'Empire, p. 381) etdu 6 janvier 1901.
(Bull, des lois, p. 3), rendues en vertu de la loi du
30 mars 1871 (Bulletin des lois, p. 23) (5).

(i)'Trailé du 20 décembre 1SS0, ait. XVI (Bulletin des lois do l'Em-
pire, 18SG, p. 27a).

(2) D'après, la tradition qui s'appuie en partie sur le vieux traité turco-
prassien do 17G1.

(3) Traité do Berlin, art. VIII, al. 4; art. XX, art. XXXVII,

art. XLIX.
(i) Voir I.iszl, loc. 'cit.
(ô) No relèvent maintenant do la compétence des Consuls allemands

que les actions civiles en matière mobilière on sommes d'argent, lors-

que les deux parties appartiennent à l'Empire allemand ; les questions do

« status » et les affaires criminelles a l'exception des cas cités dans lo

§ 3 do l'ordonnance citée plus haut.' La limitation do temps contenue
dans la loi do 187 | est abrogée .par la loi du 5 juin 1880 et l'ordon-

nance du 23 décembre 1S80 qui a été promulguée en vertu do cette loi
(Bulletin des lois de l'Empire, p. I'|5,'IO/I). Les établissements religieux
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La loi du 7 avril 1900, § 1, al. 2, confère a l'Em-
pereur le pouvoir de suspendre, d'accord avec le Bun-
desrath, la juridiction consulaire, a l'égard de cer-
taines circonscriptions et pour des situations juri-
diques données.

Quant aux personnes soumises à cette juridiction,
elles comprennent seulement les ressortissants de
l'Empire et les protégés qui sont domiciliés ou
qui séjournent dans les districts judiciaires con-
sulaires (1).

La juridiction des tribunaux consulaires est exer-
cée en partie par le Consul, en partie par le tribunal
consulaire, en partie par le Tribunal d'Empire. Le
Consul n'est autorisé à l'exercer que sur autorisation
du Chancelierde l'Empire (2). La compétencedu Con-
sul correspond a celle des tribunaux de baillage
(Amtsgerichle). Le Tribunal consulaire est composé
du Consul et de deux assesseurs (3). Il est compétent

on Egypte qui se trouvent sous la protection allemande sont soumis ù la
juridiction consulaire allemande ^Ord. imp. du i5 février 1807, Bull, des
lois do l'Empiro, p. 17).

(1) Loi, § a. Les Allemands qui, sur lo territoiro do la juridiction
consulaire, jouissent, eu vertu des principes du Droit public, du droit
d'extorritorialité, ne sont pas soumis à la juridiction du Consul. Par
contre, celle-ci s'étend sur les sociétés commerciales, les associations
enregistrées et les personnes juridiques si elles ont leur siège sur le
territoiro do l'Empiro ou sur un territoiro do protectorat. Les sociétés
commerciales et les sociétés en commandito cpii ont leur siège sur un
territoiro do juridiction consulaire no sont assimilées aux Allemands quo
si les membres personnellementresponsables sont tous citoyens allemands.

(2) Lo Chancelier do l'Empiro peut confier les affaires judiciaires à
un aulro fonctionnaire, soit à côté du Consul, soit aux lieu cl place do
celui-ci (Loi, § 6, al. o).

(3) En matière pénalo six assesseurs doivent assister à la délibération
principale, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit qui écliappo à la com-
pétence des tribunaux d'échevins et qui no rentre pas dans la catégorie
des actes visés par les art. LXXIY et LXXV de la loi d'organisation
judiciaire. Loi § 8, al. 2.
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dans les affaires qui relèvent des tribunaux de dis-
trict et des tribunaux d'échevins, aux termes de la
loi d'organisation judiciaire et du Code de procé-
dure. Il prononce aussi sur les recours contre les

,
décisions du Consul en manière pénale (1). Le Con-
sul exerce, en matière pénale, les fonctions du juge
de bailliage (Amtsrichter) et du présidentde la Cham-
bre criminelle. Pour les crimes qui relèvent de la
compétence des cours d'assises ou du Tribunal d'Em-
pire, le Consul doit prendre les mesures de sûreté
nécessaireset procéder aux enquêteset perquisitions
qu'il y aurait danger à retarder. 11 doit aussitôt faire
parvenir au tribunal allemand compétent, et, le cas
échéant, au Procureur général de l'Empire, les actes
du parquet (2). Les décisions à prendre dans la
procédure du contentieux administratif sont ren-
dues pour les circonscriptions de juridiction consu-
laire, en première et dernière instance, par le Bun-
desralh(3).

b)Courscriminellesde la marineetTrilmnalmilitaire
de l'Empire. Cf. sur ces institutions le tome V § 105.

c) Les tribunaux des prises (Prjsengcrichte) déci-
dent de la légitimité des prises faites en temps de
guerre. Ce ne sont pas des autorités permanentes; ils
ne sont constitués qu'en cas de guerre ou de blocus.
Une ordonnance impériale fixe le siège de ces tribu-
naux, leur composition, leurprocédure particulière,
et l'obligation des autres autorités de l'Empireou des
Etats confédérés de coopérer à leur action en
matière de prises (4).

(i) Loi, § IO. On applique aux assesseurs les règlements établis pour
les ccliovins au §3o de la loi d'organisationjudiciaire. ïb., § n.

(a) Loi, § 55.
(3) Loi, § a3, al. 3.
('0 Loi d'Empire sur la juridiction en matière de prises, 3 mai I88/J
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2° — Juridiction du Tribunal d'Empire en ma-
litres autres que les contestations civiles et les affaires
criminelles.

a) Le Tribunal d'Empire prononce sur l'appel
interjeté contre les décisions de l'Office des brevets
relatives à une déclaration de nullité ou au retrait
d'un brevet. Voir plus haut § 79.

b) Le Tribunal d'Empire est compétent en matières
disciplinaires concernant les fonctionnaires de l'Em-
pire, y compris les fonctionnaires régionaux de l'Ai-
sace-Lorraine(l).

c) Le Tribunal d'Empire est compétent pour juger
les litiges qui peuvent s'élever entre le Sénat de Ham-
bourg et la Bourgeoisie (Biïrgerschaft ) Cette com-
pétence est fondée sur l'article LXXI, chiffre 1 et sur
l'article LXXYI de la Constitution de Hambourg (du
13 octobre 1879) (2).

d) Dans les litiges relatifs au cadastre et dans les
affaires de juridiction gracieuse dont la loi d'Empire
a attribué la connaissance aux tribunaux, le Tribunal
d'Empire juge les recours subséquents, lorsque,
dans l'interprétation d'une disposition de la législa-
tion de l'Empire, le tribunal supérieur veut s'écarter
de la décision d'un autre Tribunal régional supé-
rieur ou d'une décision rendue par le Tribunal

(Bulletin des lois do l'Empire, p. /19). Ordonnance du i5 février 18S9
(Bloci-; do la cote orientale d'Afrique) (Bulletin des lois do l'Empire,
p. 5). Celte ordonnance établit deux instances : le tribunal des prises
à Zanzibar et le tribunal suprême des prises à Berlin ; cllo règle en mémo
temps la procédure à suivre dans ces deux instances.

(1) Voir vol. H.fp. 89 cl suiv. Loi d'Empire du iG juin 1879, § 1

(Bulletin des lois de l'Empiro, p. 15;). Voir aussi le règlement relatif
aux avoués, § 90 (tribunal d'honneur).

(a) Loi d'Empire du i\ mars 1881 (Bulletin des lois do l'Empire,
P. 37).
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d'Empire (1). Le Tribunal d'Empire juge encore les
recours contre les décisions des consuls de l'Empire
dans les affaires de juridiction gracieuse (2).

3° — Sur la compétence de l'Empire pour statuer
sur les contestations qui ne sont pas de Droit privé,
s'élevant entre Etats confédérés, juridiction fondée
sur l'art LXXVI de la Constitution impériale, voir
vol. I, p. 105 et suivantes.

§87. — L'obligation de prêter iassistance juridique
Rcclsliïdfe (3).

Le principe d'après lequel les tribunaux du terri-
toire confédéré doivent se prêter assistance l'un ù
l'autre en matière de procès civils et d'affairescrimi-
nelles, sans qu'on ait à rechereber si le tribunalqui de-
mande assistance et celui qui la lui prête appartien-
nent ou non au même Etat confédéré, a déjà été re-
connu dans la loi du 21 juin 18G9 de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, loi dont l'effet a été étendu,
d'abord par traité au duché de Bade (4) et a
la liesse du Sud (5), enfin, lors de la fon-
dation de l'Empire, par la Constitution, à tout
le territoire de l'Empire (C). Mais les dispositions

(i) Ordonnnnco relative au cadastre, § 79. Loi sur la juridiction gra-
cieuse, § 18.

(3) Loi sur la juridiction consulaire, § I'I, chiffre 3.
(3) F, nohm, llandliiicli des Hcclitsliulfcvcrfalircns îin Dculschcn

Heichc, 3 vol. Krlangcn, 188O-88 ; Lùwc, au tilro i3 do la loi d'orga-
nisation judiciaire ; t». Kries, p. 178 ; licnncckc, % 3.'» ; /?. Schmiitt, § f\-r

('1) Traité du I'I janvier 1870 (Hullctin des lois do la Conféd. p. C7).
(5) Traité du 18 mars 1870 et procès-verbal du 15 novembre 1870

(Mullctin îles lois do la Confédération, p. C07, 617'.
(6) Constitution do la Confédération allemande, ail. LXXN, I, n° 19

(Hullctin des lois de la Confédération, 1870, p, G'»8J. Pour la llaviôrc :
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de cette loi sont devenues en partie inutiles, en par-
tic inapplicables par suite de rétablissement d'une
organisation judiciaire uniforme et d'un Code de
procédure commun. Les points pour lesquels elles
ont conservé une importance pratique ont été insé-
rés dans les lois d'Empire sur la justice, en parti-
culier dans la loi sur l'organisation judiciaire. Mais
la loi du 21 juin 1869 règle l'assistance réciproque en
matière de procès civils et d'affaires criminelles sans
établir de différences ou de restrictions, tandis que
la loi sur l'organisation judiciaire et le Code de pro-
cédure n'ont de valeur que pour la juridictioncon-
tenticuse ordinaire(i). Les dispositions de la loi d'or-
ganisationjudiciaire relatives à l'assistancejuridique
ont été étendues aux Offices maritimes par la loi du
28 juillet 1877, §20(13. desL. de l'Emp.,p. 153) ; aux
tribunaux industriels par la loi d'Empire du 29 juil-
let 1890, § 00 (13. des L. del'Emp., p. 155) ; à l'office
des brevets par la loi sur les brevets du 7 avril 1891,
§ 32 (2) ; aux tribunaux consulaires par la loi du
7 avril 1900, § 18 (13. des L. de l'Empire, p. 217);
aux tribunaux des pays de protectorat par la loi
du 25 juillet 1900, art. I, § 2 ; aux tribunaux mili-
taires et aux tribunaux de la marine par la loi d'in-
troduction du Règlementsur les tribunaux répressifs
militaires, § 11 et suivants; aux tribunaux des prises
par l'ordonnance du 15 février 1889, § 29 (13. des L.
de l'Emp., p. 10) ; aux affaires de la juridiction gra-

I oi d'Empire- du aa avril 1871, § 6 (Bulletin des lois de l'Empire,
p. 89). Pour l'Alsacc-Lorrainc : Loi d'Empiro du 11 décembre 1871
(Bulletin des lois de l'Empire, p. 4'|5).

(1) Voir l'exposé des motifs de la loi sur l'organisation judiciaire,
p. 189 (llahn, p. 1C7).

(a) V. les décisions du Tribunal d'Empire,allairesciulcs, tome XXXIIf,
p. /|l"J suiv.

IV i5
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rieuse réglées par les lois d'Empire, par la loi clic

17 mai 1898, § 2.
En oulrc, l'obligation à l'assistance juridique a

été ordonnée dans les affaires intéressant les assu-
rances contre les accidents et contre l'invalidité et
tlans celles ayant trait à la perception des impôts
ainsi qu'à l'exécution de peines pécuniaires, par la
loi du 9 juin 1895(13. des L. de l'Emp., p.25(>). Les
tribunaux sont de même tenusde déférerà la requête
du Tribunal d'honneur de la Bourse (Bôrsenehreii-
gericht) et de la Chambre d'appel pour l'audition de-
témoins et d!experts (Loi sur la Bourse, § 20). De
même, les tribunaux et les autres autorités publiques
sont tenus de fournir l'assistance juridique aux
enquêtes de l'Office de contrôle pour l'assurance
privée. Loi du 12 mai 1901, § 79 (Bull. desL.,p. 1(>3).

On doit donc, au point de vue de l'assistance ju-
ridique, distinguer trois catégories d'affaires : celles
auxquelles les dispositions de la loi.sur l'organisation
judiciaire et celles du Code de procédure sont appli-
cables ; celles auxquelles il faut appliquer les disposi-
tions de la loi du 21 juin 18G9 elles autres lois d'Em-
pire tMiuméréesci-dessous ;enfin celles pour lesquelles
il n'existe aucune obligation de prêter l'assistanceju-
ridiquequi soit sanctionnéepar une loi d'Empire,mais
qui comportent l'application des législations particu-
lières et des traités conclus entre Etals confédérés.

I. — L'assistancejuridique (lieehlshùtfe) d'après tes
prescriptionsde la loi d'organisation judiciaire.

1°— La juridiction ou puissance judiciaire de lout
tribunal ordinaire allemand s'étend, comme nous
l'avons exposé p. 197 et suivantes, sur tout le terri-
toile de l'Empire et à toutes les personnes qui y
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résident. Mais chaque tribunal a un ressort qui est
limité au point de vue territorial, ce qui veut dire
qu'il ne doit, en principe, entreprendre aucun acte
officiel en dehors de son ressort (1). De ces deux prin-
cipes se déduit la mesure dans laquelle l'assistance
juridique doit être demandée cl accordée. Tous les
arrêts, toutes les décisions et ordonnances d'un tri-
bunal sont valables aussi bien pour tout le territoire
de l'Empire que pour le ressort particulier du tri-
bunal ; il n'est donc besoin ni de l'intermédiaire,
ni de l'assistance d'un autre tribunal pour donner
effet aux ordres ou arrêts de la justice. Par suite,
non seulement tous les jugements ayant force de loi
sont exécutoires sur tout le territoire de l'Empire,
mais tout tribunal peut adresser à des personnes se
trouvant en dehors de son ressort des ordres qui les
contraignent juridiquement,en particulier des nolifi-
ct des convocations. Pour les faire parvenir à la
personne intérpsséc, il se sert de la poste ou d'un
huissier établi dans le ressort du lieu d'expédition.
Pour cela l'assistance d'un autre tribunal n'est pas
nécessaire (2). Tel est le sens du § ICI de la loi sur
l'organisation judiciaire : «, Les actes nécessaires pour

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 167.
(3) Voir l'expose des motifs de la loi sur l'organisation judiciaire,

p. 189 et suiv., ip/- (Ilahn, iGS, 171), L'emploi d'un huissier est facilité

par ce fait que les tribunaux, ministères publics et greffiers ont le droit de
réclamer le concours du greffier du tribunal de bailliage pour remettre
un ordre a un huissier, quand l'ordre doit èlro exécuté dans le ressort
do ce tribunal. 11 no s'agit pas ici d'assistance juridique ; l'intervention
du greffier ne doit quo remédier h cet inconvénient que le tribunal
ne connaît généralement pas les noms des huissiers habitant d'autres
ressorts. L'huissier commis par lo greffier est considéré comme commis
directement par l'autorité qui a droit de réquisition. Loi sur l'organisa*
lion judiciaire, § 1O2. Emlcmann, Civilproccssordnung F, p. i55. Voir
les décisions du Tribunal d'Empire en matière civile, I, p. a30.
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les exécutions, convocations et notifications sont
accomplis selon les prescriptions des règlements de
procédure sans qu'on ait à s'occuper de savoir s'ils
doivent être exécutés dans l'Etat confédéré auquel
appartient le tribunal qui juge le procès ou bien
dans un autre Etat confédéré. »

En revanche, un tribunal ne peut exercer ses pou-
voirs en dehors de son ressort ; en particulier, il ne
peut ni faire de descente sur les lieux, ni de perqui-
sitions, ni entendre des témoins ou des experts, etc.'
Aussi, si un acte de la justice devient nécessaire au
cours d'une procédure, par application des prescrip-
tions des lois sur la procédure, et si cet acte doit avoir
lieu dans un autre ressort que celui qui relève du
tribunal chargé du procès, il faut adresser au tri-
bunal de cet autre ressort une requête demandant
l'autorisation de procéder à cet acte (1).

Cependant, ce principe souffre une double excep-
tion: quand le tribunal de bailliage de l'endroit
donne son approbation à l'acte judiciaire que veut
entreprendre le tribunal requérant, et quand il y a
péril en la demeure.Dans ce derniercas, on n'a besoin
qued'envoyerune notificationau tribunal de bailliage
delîendroit(2). Le tribunal de bailliage de l'endroit a
seul à apprécier s'il doit accorder ou refuser l'auto-
risation qu'on lui demande ; il ne saurait y avoir de

(i) L'expression « assistance juridique- » (llcclitslifllfc) est aussi em-
ployée pour le cas otï un tribunal haut placé dans la filière des instances
(par cxomplo un tribunal de district ou un tribunal supérieur régional)
demande a un tribunal de bailliage do son propro ressort de pouvoir en-
treprendre un acto judiciaire ; les dispositions do la loi sur l'organisation
judiciaire ont prévu aussi ce cas. Voir Ldwe, nolo 5 au lilro t3 do la loi

sur l'organisation judiciaire. Mais, pour lo Droit public do l'Empire, ce
cpii offre lo plus grand intérêt, c'est l'obligation réciproque des Etats do

se prêter mutuellement l'assistance do leurs autorités judiciaires.
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § 1C7.
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recours pour refus d'autorisation (1). D'autre part, le
tribunal chargé du procès a seul à décider s'il y a
péril en la demeure, sans avoir à entrer en discussion
à ce sujet avec le tribunal de bailliage de l'endroit.

C'est sur la considération du péril en la demcuie
que repose, d'autre part, la disposition prise confor-
mément à la prescription de la loi sur l'assistance
juridique, § 30, et contenue dans le § 1C8 de la loi
sur l'organisation judiciaire. Elle décide que les
agents de la sûreté d'un Etat confédéré sont autorisés
à continuer la poursuite d'un coupable en fuite sur
le territoire d'un autre Etat confédéréet à l'y arrêter.
Mais il faut que le coupable arrêté soit conduit
immédiatement au tribunal le plus proche ou à l'au-
torité de police la plus proche dans l'Etat où il a été
mis en arrestation.

2° —La demande d'assistance juridique doit tou-
jours être adressée au tribunal de bailliage dans le
ressort duquel doit être exercé l'acte de justice, sans
qu'on ait à distinguer de quel ordre est le tribunal
requérant(2).Cependant,quand dans un autre ressort
judiciaire une peine privative de la liberté du délin-
quant doit être exécutée ou quand un condamné
doit être saisi et livré pour qu'il purge sa con-
damnation, il faut adresser la requête au ministère
public auprès du tribunal de district du ressort (3).

3° —Le tribunal de bailliage requis n'a pas le droit
de rejeter la demande, sauf si sa propre compétence
ne s'étend pas sur le territoire intéressé et si, par con-
séquent, la requête n'a pas été adressée au tribunal

(i) Kcllcr, ojt. cit., p. aoS. I.wve est «l'un autre avis, note 3 au § 1O7.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § i58.
(3) llml, § IO'I.
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compétent (l),ou si l'acte à faire est défendu par le
Droit auquel obéit le tribunal requis (2). Si la re-
quête émane d'un tribunal qui est d'un degré supé-
rieur à celui du tribunal requis, tout relus de faire
droit à la requête est absolument interdit, même
quand le tribunal supérieur appartient à un autre
Etat (3). Si un conflit s'élève sur la recevabilité de
la requête, le tribunal régional supérieur dans le
ressort duquel se trouve le tribunal requis décide
sur la demande des intéressés ou du tribunal re-'
quéranl. La décision de ce tribunal n'est attaquable
que quand elle déclare qu'il n'y a pas lieu de prêter
assistance et quand le tribunal requérant cl le tribu-
nal requis appartiennent aux ressorts de tribunaux
supérieurs régionaux différents. Le recours est
soumis à la décision du Tribunal d'Empire (4).

Si l'assistance juridique est refusée ou accordée
par un Consul, le Tribunal d'Empire prononce sur le
recours en première et dernière instance (5). Si

une autorité sollicitée pour l'exercice de lajuridiction

(i; Dans ce cas, le refus peut so produire sous la forme suivante : lo

tribunal requis par erreur peut transmettre la requête au tribunal ilo
bailliage compétent pour le territoire intéressé.

(a) Loi. sur l'organisation judiciaire, § 151).. Ce dernier cas peut,
comme le fait ressortir l'exposé des nu-ifs, p. KJI (//«/I/I, p. iGo), so
présenter encore dans la pratique, étant donné la- diversité du Droil
matériel cl la possibilité de soumettre aux tribunaux ordinaires les civils
et les affaires pénales, pour lesquels les règlements sur la procédure no
sont pas décisifs. Méinc en faisant abstraction de ce point, des cas do

ce genre peuvent ,so présenter; c'est ce qui ressort des excellentes
dissertations de !lcr:o'j dans la Zcilsclnift fur deutsclicii civilproccss do
i/u••(•'», II, p. 3 lia et siiîv,

(3) Voir les conventions judiciaires citées pins haut, p. in5 et suîv.
('i) Loi sur l'organisation judiciaire, § jGo. Sur la procédure a

suivre, qui no nous intéresse pas ici, voir l'Exposé des motifs, p. loa et
suiv (Jluhn, p. 170).

(ô) Loi sur la juridiction consulaire, § 18,
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militaire refuse l'assistancejuridique requise, il faut
distinguer si la requête aux fins d'assistance juridique
émane d'un tribunal militaire ou d'un tribunal civil.
Dans le premier cas, le recoursest jugé par l'autorité
de contrôle ; dans le second cas, par le Militar-
gericlilsherr supérieur ; en dernière instance, par
le Tribunal militaire de l'Empire (i). Si un tribu-
nal civil est requis aux fins d'assistance juridique,
par un tribunal militaire et oppose un refus, il est
prononcé sur le recours par le tribunal de district
auquel ressortit le tribunal requis, et en dernière
instance par le Tribunal d'Empire (2).

Si la requête a trait à l'extradition d'un condamné
ou à l'exécution d'unepeine privativede la liberté,et
si elle doit être adressée par conséquent, d'après le
§ 104, au ministère public près le tribunal de district,
le recours formulé contre le ministère public qui a
repoussé la requête n'est pas adressé à un tribunal,

— car le ministère public, dans l'exercice de ses
fonctions, est indépendantdes tribunaux, — mais au
procureurdu tribunal régional supérieur; le nouveau
recours serait adressé à l'administration régionale
de lajuslice (au ministère delà Justice de l'Etat con-
fédéré) (3).

4° — Du principe que les peines prononcées par
un tribunalallemandsont exécutoires sur tout le ter-
ritoire de l'Empire, il ne résulte cependant pas qu'un
Etat allemand soit obligé de se charger des frais qui
résultent de l'exécution des peines privatives de la
liberté et prononcées par les tribunaux d'autres

(i) Loi d'introduction du Code tic Justice militaire, $ M et i3.
(a) Ibidem, § I;Î. Cf. Friettlùmlcr (Archîv f. l'ill'cnll. Rrcbt, loino XIV,

,j>. 5t5 et stiiv.
(3) .Motifs, i». in5 (llahn, [>, 17a).
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Etats. Tout ce qu'onpeut strictement leur demander,
c'est que le condamné soit livré pour subir sa peineà
l'Etat dont les tribunaux l'ont condamné. Mais ce
principe a été modifié (1) en ceci que l'exécution
d'une peine touchant à la liberté de l'individu et ne
cjépassant pas une durée de six semaines (2), est à
la charge de l'Etat dans lequel se trouve le con-
damné (3). L'importance de celte disposition juridi-
que au point de vue du Droit public est la suivante :

a) Le $ 1G3 n'établit aucune règle générale sur l'en-*
droit oîi doivent s'exécuter les peines d'emprisonne-
ment ; il règle seulement les rapports des États con-
fédérés entre eux. En particulier, il ne décide pas
qu'une peine comportant moins de six semaines de
prison doit être subie dans le ressort oîi se trouve le
condamné. Il laisse là-dessus auxEtals toute liberté.
Si la demande d'assistance juridique est adressée à
un ministère public qui appartienne au même Etat
que le tribunal qui a prononcé le jugement,elle peut
porter aussi bien sur l'exécution de la peine que
sur la remise du coupable entre les mains de la
justice, et seuls le droit particulier et les règlements
des administrations judiciaires déterminent si c'est
sur l'un ou l'autre de ces points qu'elle doit porter.

il n'y a que pour les rapports entre Etats que la
disposition contenue dans le § 1G3 vaille interdiction
d'exiger la remise du coupable à la justice au delà
des frontières de l'Etat, oud'acquiescer à une requête
de ce genre dans le cas où elle serait formulée (4).

(i) Parallèlement au § 33 de la loi sur l'assistance juridique.
|a) Sur le calcul ilo la duréo de la |»cino d'emprisonnement voir

l.i'jirc, noie 7 ou § iG3 do la loi sur l'organisation judiciaire..
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § i03,
('1) Les autorités du lieu où séjourne le condamné 110 sont donc lias

seulement en droit de refuser de remettre celui-ci entre les mains do



L'OBLIGATION DE PRETER L'ASSISTANCE JURIDIQUE 233

b) La disposition contenue dans le § 1G3 ne con-
cerne que les peines d'emprisonnement qui ne dé-
passent pas six semaines. Mais la loi ne formule
aucune prescription sur l'exécution de peines d'em-
prisonnement d'une plus longue durée. On ne peut
déduire du S 103, par argument a contrario, que les
peines de plus longue durée doivent être subies dans
l'Etat dont les tribunaux l'ont prononcée. Tout ce
qu'on en peut déduire, c'est que l'Etat sur le territoire
duquel se trouve le condamnén'est pas obligé de faire
exécuter la peine. Les lois de l'Empire ne défendent
donc pas à cet Etat de s'en charger volontairement ;
les Etats peuvent, par suite, conclure entre eux des
traités par lesquels ils acceptent, au point de vue de
l'exécution des peines prononcées, des obligations
plus étroites que celles que leur impose la loi d'Em-
pire par le $ 103 déjà cité (1).

c) Pour le cas où il y a à faire exécuter une peine
collective, c'est-à-dire embrassant plusieurs peines
prononcées par les tribunaux de plusieurs Etals con-
fédérés, le Bundesrath a édicté, par unedéli bération
du 11 juin 1885 (Centralbl. p. 270), des dispositions
spéciales qui ont lecaractèrejuridiquedeconventions
(Yereinbarungcn) entre les Etals confédérés, c'est-à-
dire qui ne les empêchent pas de conclure entre eux,
pour des cas particuliers ou pour certaines catégories
de cas, des conventions d'un caractère différent et ne
portent naturellement aucune atteinte à la disposition

Injustice, ainsi (|itc l'admet Endaiwnn, I, ]>. i5G ; elles y sont mciuc
obligées. Voir I\cUci\ remarque 3 au § l03. AVM'C, nolo .'i a ce para-
graphe. Co dernier fait remarquer a\ce raison que les Klals confédérés n«
sont pas non plus autorisés îi augmenter, par des traités, la facilité avec
laquelle doit s'opérer la remise du condamné.

(i) Voir le protokoll de la commission du lleiclistag, l" lecture, p. y
(Itahn, p. 3.-»3).
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juridique contenue dans le $ 1C3. D'après celle déli-
bération, la peinecollective doit être mise à exécution
par l'Etat dont le tribunal l'a prononcée ; mais, sur la
requête de l'autorité compétentede cet Etat, l'exécu-
tion en doit être remise à l'Etat qui, d'après le mon-
tant total des peines séparées prononcées par ses tri-
bunaux contre l'individu en question, a contribué
pour la plus grande part à cette peine totale.

5° — La loi sur l'organisation judiciaire a assuré,
encore à un autre point de vue, l'application uni-
forme des lois en ajoutant au titre 13, qui traite de
l'assistance juridique (Rechisliiïlfe), la disposition
suivante : « i.es prescriptions en vigueur dans l'un
des Etals confédérés, au sujet de la communication
d'actes d'une autorité publique à un tribunal de cet
Etat, doivent être appliquéesaussi lorsque le tribunal
requérant appartient à un autre Etat (1). » Celte
prescription n'a pas trait, à proprement parler, à
l'assistance juridique, car elle n'établit pas l'obliga-
tion pour les tribunaux de procéder à une opération
judiciaire ;elle vise l'obligation qui incombeaux « au-
torités publiques » de présenter leurs actes devant
le tribunal. Elle ne règle nullement lt:, conditions
déterminant cette obligation sur les matièi > qu'elle
implique ; elle s'en remet complètement aux gou-
vernements des Etats du soin de promulguer des
dispositions relatives à la communication d'actes aux
tribunaux ; elle se contente d'établir celle règle que
ces dispositions doivent être les mêmes pour les tri-
bunaux des autres Etats confédérés que pour ceux de
l'Etat intéressé (2). Cependant, un Etat n'est jamais

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § lOtj.

(a) Le § 1G9 repose sur le principe sanctionné par l'art. III, § i do
la Constitution de l'Empire, voir vol. I, p. :i85 cl'stiiv. Cette disposition
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obligé de soumettre directement au tribunal d'un
autre Etat les actes de ses autorités ; il ne le fait
jamais que par l'intermédiaire d'un tribunal de
bailliage situé sur son territoire, tribunal auquel a
été adressé la demande de communication.

6° — Les Etats confédérés sont obligés de se prêter
l'un l'autre gratuitement l'assistance juridique. L'au-
torité requérante n'a à payer à l'autorité requise que
les frais bruts qui résultent de la remise du coupable,
de l'exécution de la peine, et cela seulement quand
ces autorités appartiennent à des Etals différents.
Dans les autres cas, on ne peut réclamer ni honoraires
ni remboursement de frais. Dans le cas de mise à
exécution de la peine, on ne peut rien compter pour
les frais généraux de l'administrationdes prisons,etc.
parce que ces frais ne sont pas des frais bruts, résul-
tant de l'exécution d'une peine dans un cas con-
cret (1). Mais ce principe ne s'applique qu'aux rap-
ports des Etats entre eux et non à l'obligation des
parties de supporter les frais de la procédure. Quand
il y a une partie tenue de payer, — ce qui est régu-
lièrement le cas en matière de contestations civiles
et- ce qui se présente également dans les affaires
criminelles quand l'accusé a été condamné par juge-
ment exécutoire, — c'est elle qui doit payer les frais
de l'assistance juridique ; l'autorité requérante est

a été insérée dans la loi par la commission du Hciclislag. Voir l'ro-
tokoll, i" lecture, p. 17 et suivantes [lluhn, p. îli"'.

(1) Loi sur l'organisationjudiciaire, § i05, al.
1 cl ». On y fait aussi

ressortir, en considération des pays qui ont le système français d'enre-
gistrement, « quo les droits do timbre ou antres impôt» publics aux-
quels sont soumises, d'après le droit de l'autorité requiso, lej actes en-
voyés par l'autorité requérante 110 sauraient être comptés ». Loi sur
l'organisation judiciaire, § 4.
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obligée d'en percevoir le montant et de remettre la
somme perçue à l'autorité requise (1).

II. — Autres cas d'assistance juridique ordonnée par la lé-
gislation impériale.

1° — La loi du 21 juin 1869sur l'assistancejuridique
a presque entièrement perdu son importance pra-
tique, depuis que, pour tous les tribunaux particu-
liers de quelque importance, les principes de la loi
d'organisation judiciaire ont été déclarés appli-
cables. Il ne peut en être fait désormais application
que sur requête des tribunaux de navigation sur
le Rhin et des octrois de l'Elbe, ou des tribunaux
agraires et communaux ou des tribunaux austré-
gaux, qui ne connaissent tous que d'une catégorie
d'affaires extrêmement restreinte. La différence par
rapport aux cas à examiner selon les prescriptions de
la loi d'organisation judiciaire consiste en ce que
les tribunaux de l'Etat auquel ressortit le tribunal
requis ont seuls qualité pour prononcer sur l'assis-
tance qui doit être prêtée. (Loi, .§38). Le Tribunal
d'Empire n'est pas compétent.

2° — La loi d'Empire du 9 juin 1895 (Rull. des loisde
l'Emp., p. 236) impose le devoird'assistance juridique
aux autorités — et non pas seulement aux tribunaux —
des différents Etats confédérés, aux fins de perception

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § i05, § 3. Si l'autorité requé-
,ranlc tic réussit pas à recouvrer lo montant total des frai», c'est l'autorité

requise qui pajc lu dili'érencc. Do inôino les frais de l'assistance juri*
diquo en matière criminelle sont perdus pour elle quand l'accusé meurt
au cours de la procédure, quand celle-ci est suspendue ou quand elle
aboutit à un acquittement, etc., parce que, dans ces divers cas, il n') a
pas de partie qui soit contrainte à pajrcr les frais.
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et de recouvrement d'impôts, de contributions, de
taxes publiques de toute sorte, et d'exécution de la
procédure pénale administrativepour les cas de con-
traventions aux dispositions relatives à la perception
de ces taxes, ainsi qu'aux fins d'exécution de peines
pécuniaires infligées par les autorités de police ou par
décision d'un office maritime allemand. Quand à l'as-
sistance juridique à prêter, on se règle sur le principe
que les conditions préalables de l'assistance et le ca-
ractère exécutoire de la requête doivent obéir aux
dispositions en vigueur dans le lieu d'où émane la
requête. Par contre, le mode de l'assistance prêtée
se règle d'après les prescriptions en vigueur dans le
lieu où l'assistance est fournie. 11 s'en suit que la par-
tie requérante doit attester le caractère exécutoire
de la requête sur la requête même, et que la décisionà
prendre au sujet des oppositions auxquelles donne
lieu la demande elle-même ou ses conditions d'exé-
cution incombe aux autorités de l'Etat auquel res-
sortit la partie requérante. Au contraire, ce sont les
autorités compétentes de l'Etat duquel dépend la
partie requise qui prononcent sur la recevabilité de
la demande d'assistance, sur le refus de l'assistance
au cas où une opération est demandée qui ne peut
être effectuée par l'autorité requise à cette fin, et sur
les objections concernant le mode d'exécution de
l'assistance (§ Î2-6 de la loi). Au cas où l'assistance de-
mandée est réellement prêtée, les autorités requises
doivent rentrer dans le montant net de leurs dé-
bours ; l'autorité requérante n'a pas d'autres dé-
penses à payer (§ 9).

3° — La loi précitée est également applicable au re-
couvrement des amendes prononcées, conformément
au § 101 de l'ordonnance maritime, par un office
maritime allemand (§ 10) et au recouvrement des
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droits cl débours consécutifs A une procédure admi-
nistrative ou judiciaire (§ 1, la. 2).Kn ce qui concerne
la pei\option de droits et débours dans les contesta-
lions civiles ressortissant aux tribunaux ordinaires,
dans les affaires pénales et dans les faillites, c'est le
Bundcsrath qui est compétent pour régler dans le
détail l'assistance à fournir par les autorités (Loi
sur les frais de justice, § 90).

1*— Enfin, il faut ajouter que les tribunaux et auto-
rités, allemands et autrichiens, sont astreints à se
prêter une assistance juridique réciproque en ma-
tière de poursuites et de répression des infrac-
tions aux lois douanières (1) et que les disposi-
tions du traité d'assistance juridique conclu entre
la France et le grand-duché de Bade, le 26 avril
1846, demeurent en vigueur et ont été étendues
aux relations existant entre la France et l'Alsace-
Lorraine (2).

§ 88. — L'organisation des tribunaux

Cdmme tout règlement de procédure suppose
une certaine organisation judiciaire et s'y ré-
fère, la législation de l'Empire a dû fixer d'une
manière uniforme les bases de l'organisation judi-

(i) Traité de commerce du 6 décembre 1891 entre l'Allemagne vl
r.Vutrichc-Hongrio (art. \) (Bull, des lois de l'Empire, 1893, p. 0). Les
règlements détaillés concernant le modo do l'assistance juridique sont
contenus dans le cartel douanier (§ 17-24) (Bull, des lois do l'Empire,
189a, p. 67).

(a) Traité de Francfort du 11 décembro 1871, art. XVHI (Bull, des-

lois de l'Empire, 187a, p. ao).
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ciaire pour tout le territoire de la Confédération,
lorsqu'ont été édictées des règlements communs de
procédure. Pour apprécier comme il convient la
structure et l'organisation judiciaire et la place qu'y
occupe chaque tribunal et pour se rendre compte
aussi de l'ensemble de la question, il est nécessaire
de considérer l'ordre judiciaire à deux points de vue
tout à fait différents, que l'on peut qualifier l'un de
point de vue de la procédure, et l'autre de point de
vue de l'organisation ou du Droit administratif. Au
point de vue de la procédure, les tribunaux appa-
raissent comme des autorités chargées de décider et
de prononcer un jugement ; leur situation respective
résulte de leur compétence et de leur rang supérieur
ou inférieur les uns par rapport aux autres dans
l'ordre des juridictions. Au point de vue de l'organi-
sation, les tribunaux sont des formations adminis-
tratives ; ce sont les parties constituantes du sys-
tème des autorités publiques qui ont été organisées,
il est vrai, en vue de l'exercice de la justice et confor-
mément à ce but, mais qui, comme telles, ne rem-
plissent aucune fonction ou du moins aucune fonc-
tion de procédure. 11 en résulte deux systèmes de
tribunaux, selon qu'ils sont groupés d'après des
considérations de procédure ou d'organisation ; ces
deux genres de tribunaux tiennent étroitement les
uns aux autres et influent réciproquement les uns
sur les autres, mais tout en se distinguant les uns
des autres. Pour la procédure civile et pénale, c'est
le second côté de l'organisation judiciaire qui offre
surtout de l'intérêt, tandis qu'au point de vue du
Droit public c'est surtout le premier. Dans la loi
sur l'organisationjudiciaire édictée par l'Empire, les
deux points de vue sont confondus ; mais cette con-
fusion môme empêche de se faire de chacun d'eux
une idée exacte.
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I. — Ordre îles lribunîw.r nu point tle rue de la procédure
eouteulieuse (1),

L'organisation judiciaire moderne se distingue tout
particulièrement en ceci que les organes de l'Etat
constitués pour rendre la justice n'ont pas été
constitués d'une manière uniforme et d'après un
môme principe fondamental, mais que la composi-
tion des tribunaux chargés de rendre la justice n'est,
pas la même en matière civile qu'en matière pénale,
de même qu'elle est différente suivant qu'il s'agit
d'affaires de haute importance ou de médiocre in-
térêt, et suivant enfin qu'elle s'exerce en telle ou
telle instance. Les différences dont il s'agit ici con-
sistent principalement en ceci que l'on charge de
décider et de prononcer un jugement soit un seul
juge, soit des collèges de juges ; que ces derniers
sont composés tantôt exclusivement de fonction-
naires au service de l'Etat et ayant fait des études
juridiques, tantôt de personnes étrangères aux fonc-
tions judiciaires concurremment avec les fonction-
naires judiciaires, et enfin que le. nombre des
membres composant les collèges chargés de rendre
la justice varie suivant les cas. Il est inutile d'exposer
longuement en quoi ces différences dans la compo-
sition des tribunaux entraînent des différences pro-
fondes dans la procédure judiciaire. A ce point de
vue, il faut distinguer, dans le domaine de la-juri-
diction contentieuse ordinaire, les catégories sui-

(i) Il s'agît, dans co qui suit, non point d'un exposé complet do cclto
question,— exposû qui no peut trouver place que dans des ouvrages sm
la procédure, — mais surtout do la mise eu lumière des principes fonda-
mcntauxsanslaconnaissancedesquelsil est impossiblodocomprendremémo
le côté des règlementsjudiciaires qui a trait ù l'organisationdes tribunaux.
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vantes d'affaires judiciaires, et, par suite, les catégo-
ries ou séries suivantes de tribunaux :

1° — Affaires civiles. — Elles se divisenten deux ca-
tégories que l'on peut désigner sommairement sous
le nom d'affaires importantes et d'aflaircs secon-
daires.

a) Les affaires secondaires sont les réclamations
pécuniaires qui ne portent pas sur une somme d'ar-
gent supérieure à 300 marks ou sur des valeurs en
argent de plus de 300 marks (1), à l'exception des
réclamations mentionnées dans le § 70, al. 2 de la loi
sur l'organisation judiciaire. D'autre part, ce sont les
litiges mentionnés au § 23 chiffre 2 de la loi sur
l'organisation judiciaire, quelle que soit la valeur de
l'objet en litige. Enfin les faillites (2) et la procédure
provocatoire [Aufgebolsverfahren).

Pour ces affaires sont compétents en première ins-
tance les juges de bailliage (Amisrichter), c'est-à-
dire des juges aptes etjugeant seuls (3). En seconde
instance décident, en qualité de tribunaux pour
les appels et les recours (Bcschwerdc), les Chambres
civiles des tribunaux de district [Lanilgerichte) (4) ;

ces Chambres sont des collèges composés de trois
juges de profession, aptes à remplir les fonctions
judiciaires (5). Il ne saurait y avoir de recours
contre les jugements définitifs des Chambres civiles
ni de décision prononcée en troisième instance.

b) La seconde catégorie comprend toutes les con-
testations civiles qui ne sont pas attribuées aux tri-

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, al. 23, chiffre i.
(a) Loi sur les faillites, §jj 71, ai.'i, a38, al. a.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § aa, al. a à la lin.
(4) Idem. § 71.
(5) lbid., § 77.

IV 16
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bunauxdc bailliage(juge unique (1), par conséquent,
elle comprend toutes les actionsde droit civil qui
n'ont pas été mentionnées plus haut.

Klles sont jugées en première instance par les
Chambres civiles des tribunaux de district a raison
de trois juges de profession, ou bien si l'action fait
valoir une prétention qui résulte d'une des situa-
tions juridiques mentionnées dans le § 101 de la loi
sur l'organisation judiciaire, elles sont jugées par
les Chambres pour les alTaires de commerce, là où
l'administrationjudiciaire régionale en a établies (2).
Les Chambres pour les alTaires de commerce, en
tant que collèges chargés de rendre des arrêts, se
composent d'un juge de profession, comme prési-
dent, cl de deux juges commerciaux qui appar-
tiennent au commerce. Tous les membres ont un
droit de vote égal. Dans les contestations qui ont

(i)lbid., §70.'
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § ioo. La discussion du litigo

ii'a lieu devant la Chambre pour les alTairesde commerce quo si le de-
mandeur Ta demandé dans le texte de son assignation, ou si, da'ns le

cas d'action relevant de la Chambre pour les alTaires de commerce,
mais portéo devant la Chambre civile, le défendeur demande que lo
litige soit renvoyé devant la Chambre pour les alTaires de commerce. Lo
litige doit être aussi renvoyé sur demande à la Chambre civile quand
Faction prend un caractère plus large par suite d'une demande tendant
à faire établir une situation juridiques ou si on formule uno demande
rcconvcntionncllo,et si l'action ainsi élargie ou la demando reconven-
tionncllc, considéréoen tant qu'action ne relèvent pas do la Chambre

pour les alTaires de commerce. Loi sur l'organisation judiciaire, § 102,
IO'I, io5. Les détails relatifs à la situation de la Chambre civile cl do
la Chambre pour les alTaires do commerce au point do vue do la compé-
tence rentreraient dans le cadre d'un traité de procédure civile. Ici nous
n'avons qu'à faire ressortir, le principe que ' les Chambres civiles sont
les tribunaux dro.it commun jouissant d'une compétence générale, tandis
quelles Chambres pour les alTaires de commerce doivent'être considérées
comme des commissions spéciales chargées de juger certaines sortes do
litiges.
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trait aux rapports juridiques entre armateurs et
matelots, la décision peut être prononcée par le pré-
sident seul (1).

Décident en seconde instance, sur le pourvoi en
appel et en recours [Beschwerdc),les Sénats civils des
tribunaux supérieurs régionaux, composés de cinq
membres ayant des connaissances juridiques, y
compris le président (2).

En troisième instance un Sénat civil du Tribunal
d'Empire (3) se prononce sur la demande en révi-
sion ou le recours {Bcschwevde). Il est composé de
7 membres ayant des connaissances juridiques, y
compris le président (4).

2° — Affaires pénales. — Lesaffairespénales se divi-
sent,aupointde vuede la compétence,en trois classes,
auxquelles il faut ajouter une classe exceptionnelle
comprenant les cas de trahison contre l'Empereur et
l'Empire, lesquels cas relèvent exclusivement de la
compétence du Tribunal d'Empire (5). Cette divi-
sion en trois classes repose principalement sur la dis-
tinction des infractionsen contraventions (Ueberlrc-
tungen), délits (Vergehcn) et crimes (Vevbrechen) (6),
qui sert de base au Droit pénal matériel. Toutefois,
elle ne se confond pas entièrement avec cette dis-
tinction ; au contraire, la compétence des tribu-
naux d'ordre moyen ou d'ordre inférieurest considé-

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 109. Exposé des motifs, p. i3(j
in fine (Ilahn, p. 129).

(2) Loi sur l'organisation judiciaire, § ia3, chiffres
1 et 4 ; et § 12/j.

(3i En Bavière, c'est le Sénat civil do la Cour suprême,d'après la d<3-

•termination do compétence exposée plus haut, p. ao3.
(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § i35, i.'io.
(5) Ibid., § i3G, chiffre 1.
(6) Code pénal de l'Empire, § 1.
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rnblcmcnt élargie (1). Correspondent a cctlc distinc-
tion, en première instance, les tribunaux d'écbevins
(Schôflengerichtc), les Chambres pénales (Strafkam-
mern) et les Cours d'assises (Schiourgerichtc).

a) Les tribunaux d'écbevins (Schôflengerichtc),
sont des collèges composés d'un juge de profession
{juge de bailliage) et de deux échevins (2). Ces der-
niers exercent en général, c'est-à-dire en tant que
la loi ne fixe pas d'exceptions (3), l'office déjuge
dans toute sa plénitude et avec les mêmes droits de
vote que le juge de bailliage au cours des débats (4).
Dans les contraventions aux lois forestières et
agraires, les Jois régionales peuvent interdire l'in-
terventiond'écbevins (5), de sorte que le juge de pro-
fession prononce seul. Celui-ci peut aussi, dans le
cas de comparution d'un prévenu qui n'est pour-
suivi que pour contravention et avoue l'infraction
qu'on lui reproche, procéder, avec l'approbation du
ministère public, aux débats sans avoir recours aux
échevins (6).

(i) Voir la discussion détaillée qui en a été faite dans l'Exposé des mo.
lifs do la loi sur l'organisation judiciaire, p. 65 et suiv (Ilahn, p. 73)
et sur le droit positif do l'Empire, voir iJtwe, commentaire du § 1 du
Code do procédure pénale. Schwarze dans lo Handbuch de» Slrafpro-
cessrcchls do Von lloltzendorff II, p. 555 cl suiv., et l'exposé cpii so
trouve dans lo Grundriss do Dinding, § 36.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § aG.
(3) Elles concernent uniquement les décisions portant sur la compo-

sition du tribunal JY-cbovins lui-même. Loi sur l'organisation judiciaire,
§ 5a, 53, 5't, 50. Voir aussi Code de procédure pénale, § 3i. Comme
cette question n'olTro d'intérêt qu'au point do vue do la procéduro pc-?
nalc et non du Droit public, nous n'avons pus à nous en occuper da-
vantage.

. . .(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § 3o et Exposé des motifs, p. 75
(Ilahn, p. 80).

(5) Loi d'introduction au Code de procédure pénale, § 3. al. 3.
l<5) Code do procéduro pénale, § ail, al. 3.
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La compétence des tribunaux d'échevins setend
à tontes les contraventions, aux délits mentionnés
dans le § 27 de la loi sur l'organisation judiciaire et
aux affaires pénales dont l'instruction cl la décision
leur ont été remises par les Chambres pénales des
tribunaux de district conformément aux §§ 20 et 73
de la loi sur l'organisation judiciaire.

Décident, en seconde instance, sur les recours et
appels contre les jugements et arrêts des tribunaux
d'échevins,les Chambres pénales (Slrafkammern) (1).
Pourles débats elles doivent être composées de cinq
mcmbrcs.lorsqu'ils'agit d'un délit, et de trois mem-
bres, lorsqu'il s'agit de contraventions et d'actions
privées (Privalanklagc) (2). Les juges non profession-
nels ne prennent en aucun cas part à l'arrêt.

Décident, en troisième instance, les Sénats crimi-
nels des tribunauxsupérieurs régionaux (Sirufsenale)
sur le recours en revision contre les arrêts des Cham-
bres pénales en instance d'appel (3), que la revision
soit basée sur une violation du Droit d'Empire ou
du Droit régional (4). La revision ne peut cependant
être fondée sur ce motif qu'une règle juridique de
procédure a été violée, sauf quand il s'agit de la dis-
position contenue dans le § 398 du Code de procé-
dure pénale (5). Les Sénats criminels doivent, pour

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 72, al. 1, jj 7O.
(a) Ibidem, § 77.
(3) Ibidem, § ia3, cbiflro 2.
(4) La décision en troisième instance ne peut être remise au Tribunal

d'Empire que dans le ras prévu par lo § i3G, al. a, de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire (contraventions aux prescriptions relatives au recou-
vrement des impositions et taxes publiques versées dans la caisso de
l'Empire). Voir plus haut, page a 18.

(5) Code do procédure pénalo, § 38o. Lo § 3n8 auquel nous faisons
allusion concerne le cas où un jugement a été annulé en instance de
revision cl où l'aflairo a été renvoyée a un tribunal pour être l'objet
d'une nouvelle instruction et d'un nouveau jugement.
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prononcer un arrêt, être composés de cinq jugps de
profession, y compris le président (1).

/>) Les Chambres pénales sont compétentes, en
première instance,pourtous les délits (Yergehen) qui
ne relèvent pas de la compétence des tribunaux,
d'échevins (2), et pour les délits mentionnés dans le| 73 de la loi sur l'organisation judiciaire. D'autre
part, ils sont exclusivement compétents — peu im-
porte si l'acte commis doit être considérécomme une
contravention, un délit ou un crime — en matière
d'infraction aux lois citées dans le § 74. loc. cit. (3).
Les Chambres pénales ne sont composées que de
juges de profession et doivent, pour décider au cours-
des débats, être composées de cinq membres. En
dehors de cela, elles doivent avoir trois membres y
compris le président.

Contre les arrêts définitifs des Chambres pénales
jugeant en première instance, il n'y a de possible
que le recours en revision. Ce sont les Sénatscrimi-
nels des tribunaux supérieurs régionaux qui en con-
naissent en tant que la revision est basée exclusi-
vement sur la violation d'une des règles juridiques
contenues dans la législation régionale. Ce sont,
au contraire, les Sénats criminels du Tribunal d'Em-
pire qui décident quand on invoque la violation
du Droit d'Empire (4). Les Sénats criminels du tri-
bunal régional supérieur doivent, pour prononcer,,

(i) Loi sur l'organisation judiciaire. § ia'i.
(a) Cependant, dans les cas énumérés dans le § 75, op. cit., l'instruc-

tion dé l'affairo et l'arrêt peuvent ôtre remis, au moment où s'ouvre-
la procédure et par décision do la Chambre pénale au tribunal
d'échevins.

(3) Le S "t'\ chiffre a a eje abrogé, par la loi de ISQO relative au pa-
villon, § a9, al. 2.

(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § ia3, chiffre 3; § i36„
chiffre a.
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être composés de cinq membres, ceux du Tribunal
d'Kmpire de sept membres (1)

11 n'existe pas de troisièmeinstance pourJes affaires
qui, en première instance,relèvent des Chambres pé-
nales.

Les recours (Heschuwde) contre les décisions des
Chambres pénales sont toujours jugés par les Sénats
criminels des tribunaux supérieurs régionaux, peu
importe que le recours soit fondé sur une violation
des lois régionales ou des lois d'Kmpire (2).

c) Les Cours d'assises (Sclmmrgerichtc) sont des
tribunaux de première instance pour le jugement des
crimes (Verbrechen) qui ne sont pas de la compétence
des Chambres pénales ou du Tribunal d'Empire (3).
Elles sont compétentes d'autre part pour Jes délits de
presse, dans la mesure où cette compétenceétait déjà
établie par les lois régionales au moment de la pro-
mulgation de la loi sur l'organisation judiciaire (4).
Tel est le cas en Bavière, dans le Wurttemberg et en
partie dans le grand duché de Bade et dans rOldem-
bourg (5). Les Cours d'assises sont composées de
deux collèges : l'un formé de trois juges de profession
et l'autre de douzejurés (6). Ce dernier n'est appelé
qu'à prononcer sur la culpabilité (7) ; le premier, au

(i) Ibid., § ia'i cl i'io.
(3) Ibid., § 123, chiffre 5.
(3) Ibid., § 3o.
(.'i) Loi d'introductionde la loi sur l'organisationjudiciaire, § G.

(5) Voir l'exposé des motifs do la loi sur l'organisation judiciaire,

p. ioa et suiv. (Ilahn, p. IOI). Voir aussi Keller, p. 2.'»6, et Lôtce,

note 5 au § C cité.
(6) Sur la constitution du « banc des jurés » (Geschworenenbank)

voir Code do procédure criminelle, S 378 et suiv.
(7) Sur la notion do la quecîioî» do culpabilité, voir Code de procé-

dure criminelle, § aCa ; sur la signification juridique de l'opinion ex-
primée par les jurés au point do vuo du jugement que prononce .le tri-
bunal, voir Code de procédure criminelle, § 3i4 et suivants.
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contraire, prononce toutes les décisions qui doivent
être prises par les tribunaux de jugement. Si ces
décisions se trouvaient être nécessaires en dehors
de la durée de la session, elles seraient rendues
par les Chambres pénales des tribunaux de dis-
trict (1).

Ce sont les Sénats criminels du Tribunal d'Empire
qui prononcent sur le recours en revision contre les
arrêts des Cours d'assises (2).

II.— Organisation des Tribunaux.

La loi sur l'organisation judiciaire, § 12, énumère
quatre sortes de tribunauxordinaires, savoir : les tri-
bunaux de bailliage(Amisgeiïchte), les tribunaux de
district (lMiulgerichlc)t\c&tribunaux supérieurs régio-
naux (Obcrlandesgcrichte) et le Tribunal d'Empire
{Rcichsgericht). Mais ces tribunaux ne sont pas, en
tant que tribunaux, des organes de l'administration
judiciaire ordinaire chargés de conclure et de pro-
noncer des arrêts (3) ; ce ne sont pas des tribunaux
au sens propre et étroit de la procédure; ce sont des
autoritéspubliques qui serventà former les tribunaux

(i) Loi sur l'organisationjudiciaire, § 81, 82. I/oxposé tics motifs dit.

; p. io5, (Hahn, p. io3) :« Cette disposition repose sur l'idée d'après la-
.

quelle le juryconstitue pour toute la session un corps judiciaire particu-
lier qui absorbe, pour cette période, l'activité do la Chambre pénale

en ce qui concerne les affaires portées devant les Cours d'assises. »
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § i3G, chiffre a.
(3) En dehors du domaine do la juridiction conlcnticusc ordinaire, les

tribunaux peuvent être saisis d'affaires qui doivent être tranchés par des
débats et des décisionsin pfeiio. Des décisions,pléniùrcsdu Tribunal d'Em-
pire sont nécessaires dans les cas quo stipulent les §§ ia8, ian. et i3i
de là loi sur l'organisationjudiciaire de môme que pour remplir l'office

qui lui est imposé par lo§ I£I (mémo loi.) (Elaboration du règlement).
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chargés d'un procès ou d'où sont lires les Irihunaux
chargés d'un procès. On pourrait les appeler, pour
ainsi dire, les cadres dans lesquels sont pris les tribu-
naux qui rendent des arrêts. Ceci ne veut point dire
que ces autorités n'ont d'importance qu'au point de
vue de l'administration de la justice. Elles sont, au
contraire, de la plus haute importance au point de
vue de la procédure. Grâce à elles, les tribunaux
exigés par les lois de procédure ne se trouvent pas
isolés les uns des autres, mais sont réunis en autori-
tés plus vastes et douéesd'unité, de sorte que la com-
pétence des juges uniques et celle des collèges
n'apparaît, par rapporta l'autorité judiciaire qui les
englobetous, que comme un système de répartition
des affaires à juger, que comme une question d'or-
ganisation intérieure de cette autorité. Les règles de
procédure et autres lois peuvent, par suite, char-
ger les autorités judiciaires, en tant que telles, des
affaires judiciaires, et traiter ces autorités,au point de
vue extérieur, comme des établissements unitaires de
l'Etat. Ceci simplifie considérablement l'organisation
judiciaire. Les nombreux tribunaux, constitués
d'une manière très différente selon les diverses sortes
de contestations qu'ils jugent, se fondent ensemble
sous le nom commun et dans l'organisation uni-
taire des établissementsjudiciaires que nous venons
de mentionner. Ils ne sont, pour ainsi dire, que les
formes apparentes sous lesquelles ces derniers
exercent leur activité. L'effet principal de cette or-
ganisation est que la compétence territoriale des tri-
bunaux peut être réglée d'une manière uniforme,
sans qu'on tienne compte de la constitution des di-
verses autorités chargées de juger. Les districts ju-
diciaires correspondent aux tribunaux énumérés
dans le § 12. On ne peut donc parler, par exemple,
d'un district judiciaire de la Chambre civile, mais
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seulement d'un district judiciaire du tribunal de dis-
trict, tandis que, d'autre part, la compétence au point
de vue des matières est réglée, a proprement parler,
non point pour le tribunal de district, mais pour
chacune de ses différentes Chambres.

, C'est ainsi que les tribunaux qui ont été énumérés
dans le § 12 apparaissent comme les autorités qui
exercent la puissance judiciaire de l'Etat ; et c'est dans
ce sens que la loi déjà citée dit avec raison : « Lajuri-
diction contenticuscordinaireestexercéeparles tribu-
naux de bailliage, etc. » Ceci fait disparaître en même
temps les doutes et les contestations qui pourraient
s'élever en grand nombre au sujet de la compétence.

Ainsi donc, cette fusion administrative des tribu-
nauxa cet avantage qu'elle rend possible une notable
économie déjuges et de fonctionnaires, car cesjuges
et fonctionnaires font partie de plusieurs collèges ju-
diciaires et se remplacent l'un l'autre, de même qu'ils
peuvent se répartir entre eux les affaires judiciaires.

On peut donc soutenir que le problème de lé-
gislation politique et administrative qui se pose au
sujet de l'établissement d'une.organisationjudiciaire
consiste précisément à unir la multiplicité des or-
ganes nécessaires pour statuer et prononcer un
jugement dans les divers procès (multiplicité qui
résulte des nécessités de la procédure) à une di-
vision simple des tribunaux en tant qu'autorités.
Mais plus l'organisation judiciaire, en tant que sys-
tème d'autorités, se distingue de l'organisation ju-
diciaire, en .tant qu'institution chargée de juger
les procès, plus, d'autre part, le tribunal, en tant
qu'établissement de l'Etat, se distingue du tribunal
considéré au point de vue de la procédure, plus est
importante au point de vue politique et juridique, lu
façon dont sont constitués les tribunaux compétents
pour un cas ou pour chaque catégorie de cas parti-



ORGANISATION DES TRIBUNAUX 251

culicrsct la façon dont ils sont tirés du tribunal, con-
sidéré en tant qu'autorité.

Celle question esl d'une grande importance pour
le Droit public allemand actuel. D'une part, l'Empire
a laissé aux Etats une liberté et une indépendance
très grandes pour ce qui est de l'établissement, de la
dotation et de l'organisation des autorités judiciaires,
et, — abstraction faite, bien entendu, des tribunaux
propres de l'Empire, — il n'a tracé absolument que
lesgrandeslignesdu système des autorilésjudiciaires.
Mais, d'autre part, il a formulé des prescriptions très
minutieuses et très rigoureuses sur la façon dont
doivent être constitués les collèges judiciaires, char-
gés de statuer et déjuger, qui sont nécessaires pour
les différentes sortes de contestations, et sur la ma-
nière dont ils doivent être tirés de ces autorités.
C'est là une des limitations les plus importantes qui
aient été imposées, sur le domaine de là juridiction,
à la souveraineté des Etats par la puissance publique
souveraine de l'Empire (1).

Les règles suivantess'appliquent aux quatre classes
de tribunaux ordinaires :

1° — Les tribunaux de bailliage (Amtsgcrichtc) (2).
Ils constituent le cadre où sont pris le juge unique
(Amtsiïchler), et les tribunaux d'échevins.

a) Les Elats organisent librement les tribunaux de
bailliage. Us ont, en particulier, le droit de fixer le
nombre des emplois de jugeaffectésà chaque tribunal
de bailliage. Si ce tribunal comprend plusieurs juges,

(i) Dans le projet tic loi du gouvernement ne figurait aucune disposi-
tion sur ce point. C'est surtout au Dr Lashtr, dépul($, que l'on doit d<y

la voir figurer dans la loi sur l'organisation judiciaire. Voir le pro-
tokoll do la commission du Rcichstag, i'v' lecture, p. 335 et suivaittes-
(Ilahn, p. 50r>), oe lecture, p. 628 et suiv (Hahn, p. 79/1 et suiv.).

(a) Loi ;ïur l'organisation judiciaire, § aa.
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chacun d'eux décide seul pour les affaires qui lui
incombent. L'administration judiciaire régionale
est chargée de formuler les prescriptions générales
concernant la répartition des affaires. Elle peut
y procéder d'après les objets sur lesquels elles
-portent ou d'après les districts territoriaux ou en se
guidant à la fois d'après ces deux points de vue. Si
des circonscriptions territoriales nettement délimi-
tées sont assignées a chaque juge, il en résulte la
formation, dans l'intérieur de tout le district soumis
à laj uridiction du bailliage, de plusieurs districts dont
chacun est soumis à la juridiction d'un juge unique.
Le ressort du tribunal de bailliage ne se confond
donc pas avec les districts assignés aux juges de
bailliage qui décident des contestations. Seulement,
la délimitation de ces districts des juges apparaît
uniquement comme un acte de répartition des
affaires judiciaires, et, par conséquent, comme un
acte d'administration judiciaire. La compétence
du tribunal de bailliage considérée unilaircmcnt
s'étend sur tous les districts des juges de bailliage qui
en relèvent; et, conformément aux dispositions
prises par l'administration judiciaire, les juges atta-
chés a un même tribunal de bailliage peuvent non
seulement se remplacer mutuellement, mais encore
échanger leurs déparlements (1). La règle « Nul
ne peut être soustrait à ses juges naturels » n'im-
plique donc pas, en ce qui concerne les tribu-
naux de bailliage composés de plusieurs juges, une
exclusion complète de toute action de l'administra-
tion judiciaire sur le choix du juge qui doit décider
pour un cas concret, mais seulement une limitation
de la liberté de faire un choix aux seuls juges affectés
à chaque tribunal de bailliage. Vu le peu d'impor-

(l) Voir l'Expose des motifs p. 58 (tlahn, p. O7).
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tance relative des affaires qui relèvent de la compé-
tence des tribunaux de bailliage, l'Empire n'a formulé
aucune disposition législative sur la manière dont
doivent être choisis, parmi les membres du tribunal
de bailliage, les juges chargés de statuer et de pro-
noncer dans chaque cas particulier.

b) C'est pour le môme motif que l'affectation de
juges adjoints (Hiïlfsrichlcr) aux tribunaux de bail-
liage n'est soumise à aucune condition difficile. La
règle contenue dans le § 10 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire : « Les dispositions des lois régio-
nales relatives à l'autorisation de s'occuper tempo-
rairement de l'expédition des affaires judiciaires ne
subissent aucune modification

»>
s'applique sans res-

triction aux tribunaux de bailliage. Les Etats sont
donc libres de décider que la juridiction qui doit être
exercée par un juge unique, sera confiée non pas à
un juge nommé a vie, mais à un commissaire ayant
reçu des pouvoirs pour un temps limité ou illimité et
d'adjoindre à ce commissaire une personne n'ayant
pas rempli les conditions fixées par les lois d'Empire
pour être admis a remplir les fonctionsde juge. Les
administrations judiciaires des Etats confédérés ne
subissent d'autres limitations a ce point de vue que
celles qui sont inscrites dans les lois régionales.

c)Lcs tribunaux (iécheoins sont tirés des tribunaux
de bailliage (1), c'est-à-dire que ce ne sont pas des
tribunaux particuliers, des autorités constituant un
organisme à part ; ce ne sont que des collèges judi-
ciaires qui rentrent dans le système des autorités
judiciaires subordonnéesaux tribunaux de bailliage.
Ils sont une forme des tribunaux de bailliage (2).

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § a5.
(a) Voir l'cxposû des motifs do ta loi sur l'organisation judiciaire,

p. 3i (//ci/m, p. frt).
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Deux échevins assistent le juge de bailliage pour
la délibération et la décision en matièrespénales (1).
Quand le tribunal de bailliage est composé de plu-
sieurs juges, l'administrationjudiciaire régionale est
libre de choisir parmi eux le président du tribunal
«VEchcvîns ou d'ordonner que la présidence appar-
tiendra à chacun d'eux à tour de rôle. Ces dispositions
peuventd'ailleurs être modifiées à volonté (2). En re-
vanche, l'administration ne peut exercer aucune in-
fluence surle choix deséchevinsqui doiventjugerdaiis
chaque cas particulier, car on fixe à l'avanceTordre
dans lequel les personnes qui doivent figurer dans le
tribunal d'échevins siégeront. Voir ci-dessous § 91,1.

d) Tout tribunal de bailliage, qu'il soit composé
de un ou de plusieurs juges, est présidé par un juge
qui a à expédier les affaires qui ressortissent au tri-
bunal de bailliage en tant qu'autorité constituée, eu
particulier les affaires administratives (3) ainsi que
la surveillance généiale des employés subalternesdu
tribunal. Dans le cas où le tribunal est composé de
plusieurs juges, il a aussi à les surveiller, pour ce qui
concernela répartition et l'expédition des affaires (4).
S'il y a plus de quinzejuges, cette surveillance peut
être répartie entre plusieurs d'entre eux.

2° — Les tribunaux de district (Landgerichten),

(i\ Loc. cit., § aO.

(2) Quand un juge i!c bailliage est privé do la présidence du tribunal
d'échovins cl est etiargû de l'expédition d'autres affaires auprès du même
tribunaldo bailliage,le S 8 do la lot sur l'organisation judiciairo no s'appli-

que pas, c'est-à-dire quolo juge n'a pas lo droit do protester.
(3; Par exemple, le soin cl la surveillance des locaux et objets in-

ventoriés qui servent au tribunal do bailliage, etc.
(.'1) Loi sur l'organisation judiciaire, § aa. Voir sur lo sens du mot

« surveillance do servico » [IHcnstuufsicht) les Protokollo do la, com-
mission du Hcicbâlag, 1" lecture, p. i5a (llahn, p. /|3o).
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Ils comprennent les Chambrescivileset les Chambres
pénales, les Cours d'assises et les Chambres pour les
affaires de commerce. L'organisation des tribunaux
-de district, en tant que, corps d'autorités, et la cons-
titution des tribunaux pour juger les procès sont
soumises aux dispositions suivantes édictées par les
lois de l'Empire :

fl) Les autorités judiciaires principales et régulières
des tribunaux de district sont les Chambres civiles et
les Chambres pénales; elles doivent être formées au-
près de tous les tribunaux de district (1). Le nombre
des Chambres à former, de même que l'importance
du ressort du tribunal de district, sonl réglés par
chaque Etat. Les Codes de procédure déterminent
quelles sont les affaires qui relèvent des Chambres
civiles ou des Chambres pénales. A la tête du tribunal
de district est un président(Président) qui préside en
même temps l'une des Chambres; les autres Cham-
bres sont présidées par des directeurs (Dircktorcn).
Pour la constitution de chacune des Chambres se
posent les trois questions suivantes : la nomination
du Président, la désignation des membres et, dans
les cas où Ton constitue plusieurs Chambres, la
répartition des affaires entre elles.

«) La présidence est attribué d'avance dans chaque
Chambre pour laduréede l'annéejudiciaire.Le Prûsi-
dcnl est autoriséà choisir la Chambrequ'il présidera ;
il désigne, concurremment avec les Directeurs, les
présidentsdes autresChambresa la majorité desvoix ;

en cas de partage, la voix du Prasident est prépondé-
rante (2). Si le présidentordinaire d'une Chambre est

(l) Loi sur l'organisation judiciaire, § 5p.
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § Ci. Quand le« directeurs s'en*

tendent cnlro eux, oprès que lo Prilsidctit a fait son chois, sur la répar-
tition des autres Chambres, lo l'rusidcnt ne peut critiquer leur décision,



256 OIKJANISATION JUDICIAIRE DE L'EMPIHE

empêché, il est remplacé par le membre de la Cham-
bre le plus ancien dans le service, et, en cas d'égale an-
cienneté, par le plus âgé(l). 11 est donc impossible que
le Prâsident ou le Directeur prenne, dans certaines
affaires au cours de l'année judiciaire, la présidence
dansune autre Chambreque cellequi lui a étéattribuée
ou change de Chambre avec un autre président (2).

p) Les membres permanents de chaque Chambre
sont désignés,avant le commencement de l'année ju-
diciaire et pour toute la durée de celle-ci, de mênie
que leurs remplaçants réguliers pour le cas où ils se-
raient empêchés. Chaque juge peut être nommé
membre de plusieurs Chambres (3). Comme tout ar-
bitraire doit être exclu dans la composition des col-
lèges chargés de statuer et de rendre des arrêts, ces
prescriptions doivent être interprétéescomme il suit :
Pour chaque membre permanent, on désigne un
remplaçant, et on détermine l'ordre dans lequel doi-
vent figurer, pour les diverses séances, les membres
des Chambreset leurs représentants réguliers (4). On
ne peut apporter de modificationdans la composition
des Chambres au cours de l'année judiciaire que si
cette mesure devient nécessaire par suite d'un chan-
gement ou d'un empêchement de longue durée
de quelqu'un des membres du tribunal (5). Les

(i) Op. cit., jj 05, al. t. Est donc exclu tic la présidence tout jugé
complémentaire adjoint à la Chambre pour remplacer lo président or-
dinaire, mémo quand il a plus d'ancienneté quo lo membro ordinaire
do la Chamhro 16 plus ancien. Arrêtdu Tribunal d'Empire, a mars 1880.
Décisions en matière pénale, 1, p. a38.

(a) On peut considérer aussi comme impossible qu'une mémo per-
sonne ait la présidenco do-plusieurs Chambres. Voir llauctt, Gcrichts*
verfassungsgcscl*, p. 99 et suîv.

(3) Op. cit., 8 0a, al. t.
(i) Voir Kcltcr, notes \ et.5 du § 6a.
(5) Loi sur l'organisation judiciaire, § 0a, al, a.
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membres permanents des Chambres et leurs rem-
plaçants réguliers sont désignés par« la Présidence »
(Prûsidium) qui se compose du Prûsident, comme
président, des directeurs, et du membre du tribunal
le plus ancien. Les nominations se font à la majo-
rité des voix. En cas d'égalité, la voix du Prûsident
est prépondérante (1). Mais dans le cas où le rem-
plaçant régulier d'un des membres est lui-même
empoché, c'est au Prûsident à désigner un second
remplaçant temporaire (2).

Y) Ces mômes prescriptions s'appliquent à la répar-
tition des affaires entre les Chambres de même
espèce (3). Dans chaque Chambre, c'est le président
qui répartit les affaires entre les membres (4).

b) En dehors des Chambres ci-dessus mention-
nées, on doit instituer, dans les tribunaux de dis-
trict (5), des juges d'instruction (Unlcrsiiclmngs-
richter).Leur nombre se règle d'après les besoins ; ils
sont désignés également pour une année judiciaire,
mais par l'administration judiciaire régionale (G)

et non par le Prûsidium du tribunal de district.
Un juge d'instruction peut être en même temps
membre d'une Chambre civile et d'une Chambre
pénale (7).

c) Une institution anormale auprès des tribunaux
de district est la création d'une Chambre pénale dé-
tachée (detachirte Strafkammer), au siège d'un
tribunal de bailliage rentrant dans le ressort du tri-

(t) Loi sur l'organisation, § 03.
(3) Ibid, § 00.
(3) Ibid, § §§ 0.1 et 03.
{!,) Ibid, § 08.
(5) C'cst-a-dirc au siègo de ces tribunaux et en choisissant parmi leur»

membres.
(0) Ibid, § Oo.

(7) Exposa des motifs, ». n3.

IV 17
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banal de district (1). Elle ne peut élrc constituée
que sur ordre particulier de l'administration ju-
diciaire régionale et pour une seule raison : ù
savoir que le siège du tribunal de district est trop
éloigné. Pour le ressort d'un ou de plusieurs tribu-
naux de bailliage relevant du tribunal de district, une
Chambrede ce genre peut remplir toutes les attribu-
tions delà Chambre pénale du tribunal de district ou
seulement une partie de ces attributions; c'est l'admi-
nistration de lajustice régionale qui délimite la cir-
conscriptionet fixe la compétence et la sphère d'action
de cette Chambre (2). Mais il ne fautpas se figurerque
cette Chambre soit une Chambre pénale ordinaire de
tribunal de district qui a seulement été organiséeà
une certaine distance du siège du tribunal de district
et dont la compétence est limitéeà une certainepartie
du ressort du tribunal de district. Celte Chambre est
constituée d'une façon toute différente (3). Elle peut
en effet être composée non seulement de membres
du tribunal de district, mais encore de juges de
bailliage du district pour lequel la Chambre en ques-
tion a été instituée. Elle a un président permanent
nommé par l'administration judiciaire régionale. Ce
président n'a pas besoin d'être directeur du tribunal
de district; il peut être pris parmi les membres du

(t) La loi parle, il est vrai, dans le § 78, do la constitution d'uno
Chambre pénale « auprès d'un tribunal do bailliage » ; mais ceci no
se rapporte cju'au siôgo de la Chambre, et non a sa situation dans l'en,
semble des autorités judiciaires. La Chambre pénale détachée n'appar-
tient pas au tribunal do bailliage, mais au tribunal do district. Le § 78
déjà cité où il ci est question a par stiito trouvé placo dans le titre V
de la loi sur l'organisation judiciaire, lequel traite des tribunaux do
district.

(2) § 78, al. t déjà cité. Sur la compétence des Chambres pénales
étrangères par rapport au tribunal do district, voir hjwc, note \ au § 78,

(3) Voir § 78, al. a, loc. cit.
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tribunal de district ou les juges de bailliage du dis-
trict. Il ne fait pas partie de la Présidence du tribunal
<le district et ce dernier n'a aucune influence sur la
nominationdu présidentd'unechambre pénale étran-
gère. Il est nommé à litre permanent, c'est-à-dire
non point seulement pour l'annéejudiciaireou révo-
cable à volonté. Mais si la présidence n'est pour
lui qu'une fonction secondaire se rattachant à une
«utre fonction qui est la plus importante,iln'est nom-
mé que pour le temps qu'il exercera cette seconde
fonction. Aucun membre du tribunal de district ne
peut être nommé contre sa volonté président d'une
Chambre pénale étrangère. D'autre part, les juges
de bailliage qui doivent appartenir aux Chambres
pénales sont nommés par l'administration judi-
ciaire régionale, mais seulement pour la durée de
l'année judiciaire. En revanche, les dispositions de la
loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent aux
membres du tribunal de district qui doivent faire
partie de la Chambre pénale étrangère ; ils sont aussi
désignés par la « présidence » du tribunal de dis-
trict.

d) Une autre institution anormale des tribunaux
de district est celle des Chambres pour les affaires de
commerce (Kammeni fur Ilandclssachen). Elles peu-
vent être établies auprès des tribunaux de district
pourvu que l'administration judiciaire régionale en
reconnaisse le besoin. Leur compétence peut être
réglée pour tout le ressort du tribunal de district ou
pour des parties de celui-ci nettement délimitées ;
elles peuvent avoir leur siège dans le même endroit
que le tribunal de district ou en d'autres endroits du
ressort du tribunal de district (1). Ellc3n'ont qu'un seul
juge de profession qui est en même temps président.

(t) Loi sur l'organisation judiciaire, § ioo.
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La loi d'Empire n'a rien dit sur la façon dont il devait
être désigné ; elle a formulé seulement cette prescrip-
tion négative que les règles édictées dans les §§G1-G6,

au sujet de la constitution des Chambres civiles et
de la nomination de leur président, ne s'appliquent
pas aux Chambres pour les affaires de commerce (1) ;

elle a permis que, pour une Chambre instituée en de-
hors du siège du tribunal de district (2), l'on nomme
aussi un juge de bailliage comme président. Quant
à la nomination des juges de Commerce, la loi a
formulé, pour toute prescription, qu'elle aurait lieu
sur la proposition motivée de l'organe appelé à
représenter le commerce et poir la durée de trois
ans (3) ; mais l'Empire n'a déterminé ni le nombre
des juges ni l'ordre dans lequel ils siégeraient, ni
quels pourraient être leurs remplaçants. Les Etats
confédérés jouissent donc au point de vue de réta-
blissement de Chambres pour les affaires de com-
merce d'une autonomie presque complète.

e) Enfin, d'après le système des autorités judi-
ciaires, les Cours d'assises (Schumrgerichte) appar-
tiennent aussi aux tribunaux de district. Elles ne se
rattachent, il est vrai, à eux que par un lien orga-
nique fort lâche. Elles se distinguent des collèges
judiciaires dont nous avons parlé jusqu'ici, en ce
quelles n'existent pas à l'état permanent; elles ne
se réunissent qu'à époques fixes « auprès des tri-
bunaux de district ». C'est a l'administration ju-
diciaire régionale à ilxer les sessions, lorsqu'elles
ne sont pas l'objet d'autres dispositions édictées
par les lois régionales. Le président de la Cour
d'assises est nommé pour chaque session par le

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 67.
(2) Il)id, § 110.
(3)IWJ, g na.
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Président du tribunal régional supérieur qui doit
choisir parmi tous les membres du tribunal régional
supérieur et de tous les tribunaux de district qui as-
sortissent du tribunal régional supérieur (1). Le prési-
dent suppléant et les deux autres membresjudiciaires
du tribunal (2) sont, en revanche, de même que les
juges complémentaires qui peuvent leur être ad-
joints (3), désignés par le Président du tribunal de
district parmi les membres dudit tribunal (4).

L'union étroite, établie entre la Cour d'assises et
le tribunal de district au siège duquel elle se réunit»
se manifeste également en ceci que le président
de la Chambra pénale du tribunal de district
expédie, tant que le président n'est pas nommé, les
affaires de procédure criminelle qui sont soumises
au président du tribunal (5). La Chambre pénale
du tribunal de district peut décider aussi que cer-
taines séances de la Cour d'assises seront tenues
non pas au siège du tribunal de district, mais dans
un autre endroit compris dans le ressort de la Cour
d'assises (6).

Bien qu'en règle générale, d'après ces dispositions,
il y ait une Cour d'assises auprès de chaque tribunal
de district, il est permis cependantde s'écarter de cette
règle, c'est-à-dire de fondre plusieurs ressorts de
tribunaux de district en un seul ressort de Cour
d'assises. L'exposé des motifs dit en effet, page 110 :

« L'administrationjudiciaire régionale peut délimiter

(l) Loi sur l'organisation judiciaire, § 83, al, i.
(a) ll>id, § 8t.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § IQ4, al, a.
(,',) Ibid, § 83, al. a.
(5) Idem, § 83, at. 3.
(6) § 98, ibid. Sur les « considérations de fait » qui peuvent pro-

voquer une scmblablo décision, voir l'exposé des motifs, p. no (au § 70
du projet do loi).
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les ressorts des tribunaux de district de la façon
qui lui paraîtra la plus convenable et en tenant
compte des autres travauxjudiciaires des tribunaux
de district. Elle n'a pas à restreindre sa liberté
d'action en s'astreignant à instituer une Cour d'assises
auprès de chaque tribunal de district. » Si l'adminis-
tration judiciaire régionale fait usage de cette fa-
culté, le tribunal de district (1) auprès duquel se
tiennent les séances de la Cour d'assises, et le Prà-
sident dudit tribunal auront à expédier toutes (les
affaires qui leur reviennent en vertu des §§ 82-98
de la loi sur l'organisation judiciaire pour tout le res-
sort de la Cour d'assises. Les membres de la Cour
d'assises (y compris le président suppléant) peuvent
être choisis parmi les membres de tous les tribu-
naux de district situés dans le ressort de la Cour
d'assises (2).

Les jurés sont convoqués conformémentaux pres-
criptions contenues dans la loi sur l'organisation ju-
diciaire, § 85 et suivants, et dans le Code de procé-
dure criminelle, § 278 et suivants (Voir ci-dessous,
§91).

/) Pour touteslles affaires judiciaires qui doivent
être jugées par les tribunaux de district et par toutes
les autorités qui sont instituées auprès d'eux pour
rendre des arrêts, se pose une question qui doit, dans
tous ces divers cas, être résolue : la question de l'ad-
mission de juges auxiliaires (lliïlfsrichtcrn). D'une
manière générale, la règle établie par le S 10 de la
loi sur l'organisation judiciaire : « les dispositions
contenues dans les lois régionales sur le droit de
collaborer temporairement à l'expédition des affaires
judiciaires ne sont nullement infirmées » s'applique

(i) G'csl-îi-tlirc sa Cliambrjo |K'iialc.
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § gy.
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également aux tribunaux de district. Ceci s'applique
aussi en particulier aux dispositions des lois régio-
nales d'après lesquelles les affaires judiciaires ne
peuvent être jugées que par des juges nommés à titre
permanent, c'est-à-dire à vie, d'après le § G de la loi
sur l'organisation judiciaire (1).

Mais les dispositions des lois régionales qui ad-
mettent une personne non apte à remplir l'office
de juge, à en remplir temporairement les fonctions
« n'ont pas été infirmées », puisqu'une disposition
contenue dans le projet de loi élaboré par la com-
mission judiciaire et interdisant absolument cette
admission a été rayée du § G9 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire. On n'a donc admis aucune exception
pour les tribunaux de district à la règle contenue
dans le § 10 (2).

Mais la nomination de juges auxiliaires par l'ad-
ministration judiciaire ne peut avoir lieu que sur la
proposition du Prâsidium (3) et non du seul Prési-
dent. Si on emploie comme juge auxiliaire un juge
déjà placé quelque part à titre permanent, on doit
appliquer, au point de vue de la suppléance, les
dispositions des lois régionales (4). Si, au contraire,
on adjoint à un tribunal de district, commejuge auxi-
liaire, un juge qui n'est pas déjà placé à titre perma-
nent, les administrations judiciaires régionales sont

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § CQ, al. 3.
(•») Kcllcr est d'avis différent. Remarque 3 au § Og.

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § Go, al. 1. Il faut naturellement

quo l'on prouve, dans celle proposition, la nécessité d'avoir un juge au-
xiliaire. Il faut, d'autre part, qu'on 110 puisse remédier ù celle nécessité

en employant, en vertu des §§ Ga et GG, op. cit., les membres du tri*
bunal de district nommés |k titre permanent,et qu'il no s'agisse pas d'une
nécessité devant so prolonger et exigeant l'augmentationdu nombre doc
membres permanents du tribunal,

(.<) Loi sur l'organisation judiciaire, § Go, al, 3.
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tenues d'observer les deux dispositions suivantes de
la loi d'Empire, destinées à assurer l'indépendance
du juge auxiliaire à l'égard de l'administration judi-
ciaire : tout d'abord, cette nomination ne saurait être
révoquée, quand elle est faite pour une période de
temps déterminée, avant l'expiration de cette pé-
riode ; et, si elle a été faite pour une période in-
déterminée, elle ne saurait être révoquée tant que le
besoin qui l'a provoquée continuera à exister (1).
En second lieu, si une indemnité est attachée à cette,
suppléance, elle doit être fixée d'avance pour toute
la durée de la suppléance (2).

3> — Les tribunaux supérieurs régionaux {Obcr-
landcsgerichlc). Leur organisation est très simple,
parce qu'auprès d'eux ne sont formés que les collèges
judiciaires réguliers : les Sénats civil et criminel
(Ciinlsenale, Slrafsenate) (3). A la tète de la Cour de
justice est un Président ; les Sénats ont à leur tète
des présidents de Sénat (Scnatsprusident) (4) ; le
Prâsidium est composé du Président, des présidents
des Sénats et des deux membres les plus anciens du
tribunal (conseillers, llathe).

D'après le texte de la loi qui exige la constitution
de Sénats civils et criminels et, a cOtc du Prasidcnt,
un certain nombre de présidents de Sénat, il est
horsde doute que plusieurs Sénats doivent être cons-
titués dans chaque tribunal supérieur régional et

(i) Dans la commission judiciaire du Hciclistag on a constaté h plu-
sieurs reprises (pic « irrévocable» signifie « qui no saurait être révo»
qnéo sans l'assentiment du juge auxiliaire nommé ».

(al Loi sur l'organisation judiciaire, § G}), al.
:>. 5sous réserve d'uno

augmentation budgétaire d.c's traitements, l'rotokoll, p. 051 (llalm,
1'- 8»»)-

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § 120.
(/1) lî.i.l, § 119.
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que l'on doit établir régulièrement des Sénats spé-
ciaux pour les affaires civiles et surtout pour les
affaires pénales. Cependant, on ne peut considérer
la loi comme interdisant de charger un seul Sénat
de l'expédition des affaires civiles et pénales (1).

Pour la désignation du président et la répartition
des conseillers entre les divers Sénats, en se plaçant
au point de vue de la répartition des affaires et de
l'ordre de suppléance en cas d'empêchement, il n'y
a qu'à appliquer les prescriptions indiquées pour les
tribunaux de district, car elles s'appliquent aussi aux
tribunaux régionaux supérieurs. Cependant, on ne
peut choisir comme juges auxiliaires que des juges
déjà en fonctions (2). Pour le reste, les Etats particu-
liers ont entière liberté ; les dispositions contenues
dans le§G9, et relatives aux juges auxiliaires appelés
auprès des tribunaux de district, ont été déclarées
ne pas s'appliquer aux tribunaux supérieurs régio-
naux. Les Etats sont libres cependant de fixer à leur
gré les conditions nécessaires pour l'admission de
juges auxiliaires déjà nommés à titre permanent,
auprès des tribunaux supérieurs régionaux ; ils peu-
vent même les exclure complètement.

4° — Le Tribunal (VEmpire (Rcichsgcrichl) (3). L'or-
ganisation du Tribunal d'Empire est analogue à
celle des tribunaux supérieurs régionaux. Il se com-

(i) C'est ainsi, par exemple, que l'ordonnance pourl'Àlsacc-Lorralno
du »tj avril 1880 (Bulletin des lois, p. lat) décide que trois Sénats
sont institués auprès du tribunal supérieur régional de Colniar pour
expédier les affaires civiles et que le troisième Sénat est en môme temps
Sénat criminel.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, §§ t.11 et tJ'.i.
(3) Voir l'article « ltciclisgcriclil » de John, dans le Ilcclitslcxikou

do Von Ilottccndorff, 3e édition, vol. III, p. 380 et suiv.
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pose d'un Prûsidcnl, d'un certain nombre de prési-
dents de Sénats et de conseillers; il est constitué
des Sénats civils et criminels, dont le Chancelier
d'Empire détermine le nombre. Le Pr&sidium est
composé des quatre membres les plus âgés (con-
seillers) du tribunal. Les dispositions contenues
dans les §§ Gl-68 et relatives à la présidence des Sé-
nats, à leur constitution, à la répartition des affaires,
à la suppléance en cas d'empêchement s'appliquent
aussi au Tribunal d'Empire ; l'adjonction, toutefois,
déjuges auxiliaires est interdite(1).

11 y a une institution particulièreau Tribunal d'Em-
pire,destinée à empêcher, en vue d'assurer une inter-
prétation uniforme et sure des lois, que les Sénatsne
rendent des jugements contradictoires; c'est que les
débats et l'arrêt aient lieu devant les Sénats réunis.
Ceci a lieu en matière civile devant les Sénats
civils réunis et en matière criminelle devant les
Sénats criminels réunis. Les Sénats civils et crimi-
nels ne se réunissent que dans le cas où, dans une
question de droit, un Sénat civil veut rendre une
décision différente de celle qui a été rendue précé-
demment par un autre Sénat civil QU par les Sénats
civils réunis; et de.mêmc, lorsqu'un Sénat criminel
vciit rendre une décision qui s'écarte de celle rendue
par un autre Sénat criminel ou des Sénats criminels
réunis (2). Quand un Sénat civil veut rendre un arrêt
différent de celui d'un Sénat criminel ou des Sénats
criminels réunis, ou bien quand un Sénat cri-
minel veut rendre un arrêt différent de celui d!un
Sénat civil ou des Sénats civils réunis, la question
de droit en litige doit être tranchée par l'assemblée
plénière (das Plénum). De même, quand un Sénat

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § i3a-i3'i.
(s) Loi sur l'organisation judiciaire, § 137.
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veut rendre un arrêt différent de celui déjà rendu
par l'assemblée pléniere (1). Les Sénats réunis
ou l'assemblée pléniere se bornent à trancher la
question de droit et cela sans débat oral préli-
minaire (2). Si la décision à prononcer dans l'affaire
concrète en litige exige un débat oral, ce débat a
lieu devant le Sénat qui rend l'arrêt et qui est obligé
de se conformer à la décision prononcée par les
Sénats réunis ou par l'assemblée pléniere (3). Le
nombre des juges qui doivent prendre part aux dé-
cisions des Sénats réunis ou de l'assemblée pléniere
n'est pas fixé ; il faut seulement que les deux tiers
au moins de tous les membres, y compris le prési-
dent, y prennent part ; le nombre des membres qui
ont voix délibérative doit être impair (4).

La marche des affaires auprèsdu Tribunal d'Empire
est établie par un règlement qui doit être élaboré par
l'assembléepléniereet approuvépar le Bundesrath(5).

Les dispositions sur l'organisation du Tribunal
d'Empire s'appliquent aussi d'une manière corres-
pondante aux tribunauxsuprêmes régionaux institués
en vertu du § 8 de la loi d'introduction de la loi sur
l'organisationjudiciaire, c'est-à-dire au tribunal su-
prême régional royal de Bavière, dont le siège est à
Munich (6).

(l) Loi sur l'organisation judiciaire, § 137, al. a.
(3) Cependant on doit entendre lo procureur général impérial et ses-

propositions écrites avant la décision des Sénats criminels réunis ou
avant celle do l'Assemblée pléniere, de mémo que pour les questions
relatives au mariage à l'interdiction, et pour les questions qui ont pour
objet lo règlement des rapports juridiques entro parents cl enfants, ou la
contestation d'une déclaration do décès. § i3~, al. 3 et &.

(3) Loi sur l'organisationjudiciaire, § 13;, al. 5.
(/j) Idem, § i3y.
(5) Loi sur l'organisation judiciaire, § i.'ii. Voir Ccnltalbl., 1880,

p. 190 el suiv, et 188O, p. 3oo.
(G)§ 10 de la loi d'introduction à la loi sur l'organisation judiciaire»
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5° —Auprès de chaque tribunal au sens organique
estélabli un greffe (Gerichtsychrcibcrci).'Desemployés
sont chargés aussi des assignations, des notifications
des exécutions (huissiers). Le service des greffiers
et des huissiers et les affaires dont ils doivent être
chargés sont fixés par le Chancelier de l'Empirepour
le Tribunal d'Empire et par l'administration judi-
ciaire régionale pour les tribunauxde district (1).

§ 89. — Le Ministèrepublic (die Slaalsanwaltschaft)(2).

I. — Le Code de procédure exige, pour toutes les
matières pénales et pour certaines contestations ci-
viles (affaires relatives au mariage, à l'interdiction,
au règlement des relations juridiques entre parents
et enfants), l'intervention d'une autorité distincte des
Tribunaux et appelée ministère public (Slaalsamval-
tschafl). Il a donc été nécessaire d'en instituer une
auprès du Tribunal d'Empire, et les Etats ont été
soumis à l'obligation de veiller à l'institution d'au-
torités qui se chargent auprès des Tribunaux de
district des affaires que la loi d'Empire attribue au
ministère public. Les obligations cl les droits du
ministère public, au point de vue de la procédure,
ont été établies par les Codes de procédure et n'of-

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, §§ I5'I et 155.
(a) Gf, Sehwartcdans lo llandlmcli des Strafproccssrcehls do v. Ilolt-

zendorfft t. II, p. 58a ss., cl maintenantJo/m, Strafproccssordnung, II,

p. i ; Giater, Strafproçcss H, p. i3a ss. ; bïlmann, Lclirbuch des deuts-
cticn Strafproccssrcehls, p. aaa ss. Citons encoro Tinseh, Dio Slaatsan-
wallscliafl im deutschen Hciclisproccssrcclit, Krlangcn, i883 cl u Marclt,
Dio Staalsamvaltscliaft ]>ci deu r.aiulund Amtsgcrichtcn in l'rcusscn,
llcrlin, i88'i. Iknneche, Strafproccssrccht (a* 66., 1900), p. 123 ss. ;

W. Millermalcr, Dio Partcistellung der StaalsamvaKscliafl, Stuttgart,
1897 ; D'mding, Grundrissdcs Slrafproccsscs, ,i8 éd., p. 100 ss.
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frent aucun intérêt particulier au point de vue du
Droit public. Au point de vue du Droit public de
l'Empire, offrent seules quelque importanceles pres-
criptions édictées par l'Empire pour limiter l'auto-
nomie des Etats en ce qui touche l'organisation de
ces autorités et les dispositions concernant les rela-
tions respectives des ministères publics des différents
Etats et de l'Empire. Ces dernières dispositionsont
été édictées en vue d'assurer une interprétation uni-
forme des lois sur tout le territoire fédéral.

Comme les tribunaux, aussi bien que les minis-
tères publics, sont appelés à participer à l'accom-
plissement de la tâche qui incombe à l'Etat, une
organisation identique de ces deux sortes d'autorités
et une certaine analogie dans les dispositions édictées
par la loi d'Empire à leur sujet étaient tout indi-
quées. Ici s'appliquent donc tout d'abord les deux
principes fondamentaux qui régissent l'organisation
judiciaire allemande, à savoir :

1° — Toutes les autorités servant à l'administration
de la justice, et par suite les ministères publics sont
des autorités d'Etat et non d'Empire, et leurs mem-
bres sont des fonctionnaires d'Etat. Exception est
laite seulement pour le Tribunal d'Empire et pour
le ministère public qui y est attaché (I). Les Etats
particuliers sont donc chargés de constituer ces au-
torités, de leur allouer une dotation financière, de
nommer, de révoquer cl de pensionner les fonc-
tionnaires qui en font partie, de surveiller leur ser-

(l) Pour les tribunaux consulaires, il n'y a pas, en matière pénale,
coopération du minisîùro public ; lorsque, en maliùro civile, ectto
coopération est nécessaire, ces fonctions sont confiées par lo Consul a
l'une îles personnes ayant capacité pour les remplir ou bien à un alle-
mand honorable ou h un colon do la circonscription. Loi sur la juridic-
tion consulaire, § l5, '|2. Sur les tribunaux coloniaux, voir ci-dessus
toino 11, p. 70'i et sur les tribunaux militaires voir plus loin, tomo V.
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vice, de régler les questions de discipline et autres
affaires de service, etc.

2° — Mais dans l'exercice de ces droits de souverai-
neté qui sont renfermés dans la puissance publi-
que de chaque Etat, il y a une notable différence
entre le domaine de la juridiction contenlieuse ordi-
naire et les autres domaines de l'administration de
la justice. Les fonctions du ministère public n'ont
été réglées par les lois d'Empire que pour ce pre-
mier domaine ; c'est donc uniquement en ce qui
concerne ce domaine que la loi sur l'organisation
judiciaire a établi, dans les grandes lignes, l'organi-
sation et la division des organes du ministère pu-
blic. Pour tous les autres domaines de la juridiction,
les Etats particuliers peuvent régler à leur guise les
fonctions matérielles et les obligations du ministère
public de même que son organisation.Sur ce terrain,
les Etats joui&scnt d'une autonomie absolue ; par
suite, les mesures et dispositions prises en vertu
de cette autonomie ne sont point matière dont ail
à s'occuper le Droit public d'Empire. En revanche,
dans le domaine de la juridiction contenticusc ordi-
naire, les Etals sont soumis, même en ce qui con-
cerne les ministères publics, à des prescriptions
assez restrictives.

II. — L'organisation concordante des tribunaux et
des ministères publics, ainsi que l'action commune
de ces deux autorités, établie parles Codes de pro-
cédure, a été garantie par les lois d'Empire au
moyen du principe formulédansle § 112 de la loi sur
l'organisation judiciaire : « Auprès de chaque tri-
bunal doit exister un ministère public. » Or, dansle
paragraphe précédent, nous avons exposé que le
mot « tribunal » a un double sens, suivant qu'on se
place au point de vue de la procédure ou au point de
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vue du Droit public (du Droit administratif). Cette
différence de sens reparaît à propos du ministère
public. L'organisation du ministère public, en tant
qu'autorité, est conforme à celle des autorités judi-
ciaires ; au contraire, les fonctions du ministère pu-
blic sont exercées auprès des collèges judiciaires
ayant le droit de décider et de prononcer des arrêts.
L'Exposé des motifs, p. 1G3, fait, à ce dernier point
de vue, la remarque suivante (Hahn, p. 147) : «La
compétence objective des différents organes du

.ministère public se détermine d'après la compé-
tence du tribunal auquel est affecté l'organe du
ministère public. Sont donc applicables les règles
qui déterminent la compétence des tribunaux
rendant des arrêts. » La division en quatre sortes de
tribunaux : tribunal de bailliage, tribunal de district,
tribunal supérieur régional et Tribunal d'Empire, a
son pendant dans une division des ministères pu-
blics en quatre catégories (1) ; et la compétence terri-
toriale de chacun des ministères publics est déter-
minée par la compétence territoriale du tribunal
pour lequel il est institué (2). C'est dans ce sens que
la loi d'Empire parle du « ministère pnblic d'un tri-
bunal »» bien qu'elle reconnaisse expressément le
principe que le ministère public est indépendant des
tribunaux dans l'exercice de ses fonctions (3).

III. — La loi sur l'organisation judiciaire laisse les
Etats particuliers organiser librement les ministères
publics, mais elle renferme quelquesdispositions qui

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § i/|3. La loi, en citant à côlô
des tribunaux do bailliage les tribunaux d'échevins et à côté des tribu-
naux de district les Cours d'assises, efface l'opposition entre les autorités
judiciaires et les tribunaux qui prononcent des arrêts.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § I'I'I, al. i.
(3) Ibid, § i5i.
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établissent, pour cette organisation, un principe fon-
damental bien déterminé. Ce principeest absolument
contraire à celui qui régit l'organisation des autori-
tés judiciaires. En effet, le ministère public doit être
une autorité une, dont les fonctionnaires soient obli-

* gés de se conformer, dans l'exercice de leurs fonc-
tions, aux indications de service que leur donnent
leurs supérieurs. L'expression « ministère public »
embrasse donc la totalité des procureurs publics
établis auprès des divers tribunaux pour s'occuper
des affaires qui relèvent des fonctions du ministère
public. Le « ministère public d'un tribunal » n'est
qu'une partie constituante du ministère public ;
toutes ces parties sont fondues en un système uni-
taire d'autorités, qui ne saurait se désigner dans
son ensemble que par le terme de « ministère pu-
blic », à condition, il est vrai, d'y ajouter le nom
de l'Etat particulier auquel il appartient (1).

De ce principe fondamental découlent les trois
propositions suivantes par la sanction législative
desquelles l'Empire a assuré l'application de ce, prin-
cipe dans les divers Etats :

1?—Les fonctionnairesdu ministère public doivent
se conformer aux instructions de service de leurs
supérieurs (2), et, — comme le fait remarquer en le

(i) Pour bien comprendre la loi sur l'organisation judiciaire, il faut

remarquer uno terminologie qui lui est particulière. Auprès des tribu*

nau\ do bailliage et des tribunaux d'écliovins, les fonctions du ministère
public sont remplies par un ou plusieurs « procureurs » (amlsainvultc)

(§ l'i3, chiiïrd 3), qui appartiennent aux « fonctionnaires du minis-
tère public » (S§ l V'i» ''»"> tfl8) ; ils remplissent les « fondions du mi-
nistère public » (§ I'IO), mais ils no sont pas compris sous la dénomi-
nation de « procureurs d'Etal » (StaalsanwûUc), Il faut noter'cette ter-
minologie pour l'interprétation du Codo do procédure criminelle, ainsi

que des dispositions d'exécution des lois régionales et des conventions
judiciaires.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § 1Î7, al. t.
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commentant l'expose des motifs de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire, p. 165 (Hahn, p. 149), — non
pas seulement aux. règlements généraux, mais aussi
aux instructions qui sont formulées pour une affaire
pénale particulière. Ils n'ont pas le droit de prendre
des décisions indépendantes et basées uniquement
sur leur propre conviction juridique touchant l'exer-
cice de leurs fonctions ; ils sont soumis non seulement
à la surveillance, mais aussi à la direction d'un
chef (1). Cette direction est exercée par le Chancelier
de l'Empire pour le ministère public impérial établi
auprès du Tribunal d'Empire (Procureurgénéral im-
périal (Obcrreichsaïuualt) et procureurs impériaux
{lieichmnwiïlte) ; elle est exercée par l'administration
judiciaire régionale pour tous les fonctionnaires des
ministères publics de l'Etat intéressé (2) ; par con-
séquent, elle est exercée dans tous les cas par un
chef administratif. Par suite, la législation de l'Em-
pire n'a pas accordé aux fonctionnaires du ministre
public, en ce qui concerne leur service, les mêmes
garanties protectrices que celles qui assurent l'in-
dépendance des juges. Elle s'en est remise aux Etats
du soin d'y pourvoir. Mais la loi a déclaré formelle-
ment que le procureur général impérial et les pro-
cureurs impériaux n'étaient pas des fonctionnaires
judiciaires (3) ; elle les a rangés parmi les fonc-
tionnaires qui à tout moment peuvent être mis pro-

(i) Voir aussi à ce sujet les débats tic la commission du llcichstag,
Piotokoll do la i" lecture, p. /|t5 et suiv [Hahn, p. 63a et suiv.) cl les
dôbals du Plénum du llciclistog. Ccomplcs rendus sténogr., i87G,p.3io
cl suiv (Hahn, p. i3'|i et suiv.).

(2) Loi sur l'organisation judiciaire, § 1 '18, al. 1 et a.
(3) Ibid, § i'i(), al, r. La même disposition so Irouvo pour les procu-

reurs généraux et les procureurs dans de nombreuses lois d'exécution
des Etats particuliers.

IV 18
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visohement en non-activité, en vertu crime décision
impériale,à condition qu'on leur accorde le traite-
ment de disponibilité (1). A cette situation dépen-
dante et incertaine des procureurs vient s'ajouter la
disposition delà législation de l'Empire qui interdit
tle leur confier la connaissance des affaires judi-
ciaires et la surveillance des juges (2).

2° — De celte organisation unitaire et centraliséedes
ministères publics découle non seulement la dépen-
dance des ministères publics de chaque Etat vis-a-
vis du ministère de la justice, et celle du ministère pu-
blic impérial vis-à-vis du Chancelier de l'Empire,
mais encore la soumission des divers ministères pu-
blics qui sont institués auprès des tribunaux à une
même direction. Ces ministères publics ne peuvent
ni avoir une organisation collégiale, ni être compo-
sés de plusieurs membres indépendants l'un de
l'autre et jouissant de droits égaux ; ils doivent être
soumis à une même autorité supérieure. Bien que
plusieurs fonctionnaires soient affectés au ministère
public institué près d'un tribunal, il n'y en a qu'un
seul d'entre eux qui soit procureur au sens pro-
pre du mot ; les. autres ne sont que ses auxi-
liaires ou ses suppléants. Les lois d'Empire évitent,
il est vrai, de leur attribuer la qualification de pro-
cureurs auxiliaires, mais elle établit une opposition
juridique très nette entre eux et le « premier »
fonctionnaire du ministère public d'un tribunal.
Les personnes « subordonnées » à ce dernier sont
considérées comme ses suppléants ; elles sont regar-
dées comme chargées par lui de le remplacer sans,
qu'elles aient à fournir, pour chacune des fonc-
tions qu'elles remplissent, la preuve qu'elles ont été

(t) Loi sur l'organisation judiciaire, § i5o, al. a.
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § iDa.
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spécialement chargées de le faire (1). Elles rem-
plissent donc les fonctions de leur emploi sous la
responsabilité du « premier procureur », qui doit
être regardé comme leur supérieur direct et aux ins-
tructions duquel elles sont obligées de se con-
former (1).

3° — Le principe d'après lequel nul ne peut être
soustrait à ses juges naturels, ne s'applique point au
ministère public, et les dispositions formulées par la
loi sur l'organisation judiciaire au sujet de la répar-
tition desaffaires entre les autoritésjudiciaires, dispo-
sitions destinées à empêcher tout arbitraire quant au
choix et quant à la compositiondes collègesjudiciaires
pour chaquecas'qui se présente, sont en opposition
marquée avec les prescriptions édictées pour le mi-
nistère public. Sans parler de la restriction qui lui
est imposée par une limitation de sa compétence
territoriale, l'administration a le droit.et le devoir de
choisir, pour remplir l'office du ministère public, la
personne qui lui semble la plus propre à le faire.
Seuls les offices de ministère public établis auprès
des tribunauxont une compétencedélimitée au point
de vue juridique, mais il n'en est pas de même des
fonctionnaires qui les composent. La compétence de
ces derniers est englobée et pour ainsi dire absorbée
par celle de leur supérieur. Par suite, les « premiers »
fonctionnaires du ministère public institué auprès
des tribunaux supérieursrégionaux et des tribunaux
de district ont le droit de se charger eux-mêmes, au-
près de tous les tribunaux de leur district, des fonc-

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § i/|5.
(a) Co principe s'appliuuc-t-il aussi aux rapports entre plusieurs pro-

cureurs attachés au môme tribunal de bailliage? Les Etats ont toute
liberté a cet égard. Exposé des molifs, p. iG'J et iC'i (llahn, p. il7,
1.18).
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lions de ministère public ou de charger de remplir
ces fonctions un autre fonctionnaire que celui qui
viendrait aussitôt après eux (1). Tout d'abord ceci
permet d'employer des hommes éprouvés ou parti-
culièrement remarquables dans des affaires impor-
tantes que les autorités publiques ont intérêt à
voir tranchées dans un certain sens. D'autre part,
on peut par là poser, pour certains cas, le principe,
d'après lequel les fonctionnairesdu ministère public
ont à se conformer aux instructions de service de
leur supérieur en harmonie avec les égards qu'il est
désirable d'observer envers l'opinion divergente que
s'est laite personnellement, sur une question juri-
dique ou la nature des faits, le fonctionnaire qui
vient immédiatement en second (2).

IV. — L'unité des ministères publics s'accomplit
tout d'abord et se réalise dans chacun des Etats con-
fédérés. Chaque Etat a son ministère public, lequel
dépend de lui seul.

L'Empire n'a pris la haute direction des ministères
publics des Etats ; il n'existe pas d'autorité centrale
destinée à établir, sur tout le territoire fédéral,
l'accord et l'harmonie dans l'activité des différents
ministères publics. Le ministère public impérial

(t) Loi sur l'organisation judiciaire, § I.'IG, al. i. Le premier fonc-
tionnaire du ministère public auprès du tribunalsupérieur régional peut
donc choisir librement,parmi le personnel des ministères publics établis
auprès do tous lés tribunaux du ressort du tribunal régional supérieur,
les personnes auxquelles il veut attribuer la connaissancede telle ou telle
allaire. Cependant il no peut choisir qu'tino personne qui soil légalement
qualifiée pour remplir cet- office. Les procureurs do bailliage, en par-
ticulier, no doivent remplir les fonctions de ministère public qu'auprès
des tribunaux do bailliage (tribunaux d'échovins). Loi sur l'organisation
judiciaire, § I'IO. al. a.

(a) Voir (Mater, II, p. iflO cl suivantes.
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forme un ressort administratif ajouté aux minis-
tères publics des Etats ; ce n'est pas une instance
chargée de la surveillance, de recevoir les recours,
et qui leursoit supérieure. Les ministèresde la justice
des Etats particuliers sont les sources suprêmes aux-
quelles les fonctionnairesdu ministère public puisent
les instructions de service et où soient jugés en der-
nier ressort les recours contre les actes ou les
omissions des procureurs (1).

Cependant, la surveillance de l'exécution des lois
de l'Empire, surveillancedont est chargé l'Empereur,
d'après l'article XVII de la Constitution de l'Em-
pire, s'étend aussi sur les lois d'Empire qui règlent
l'organisation et les fonctions des ministères publics.
L'Empereur a donc à veiller à ce que ces lois soient
réellement exécutées et appliquéescomme il convient
par chacun des Etats. Mais cette surveillance ne
s'exerce pas par une intervention directe dans l'ex-
pédition de chacune des affaires, non plus que sous
la forme de relations directes avec les ministères pu-

(i) Ce principe a été reconnu également dans toutes les conventions
judiciaires, caries gouvernementsdc3 Etals particuliers ont été chargés
de la surveillance et de la direction du ministère public pour toutes les
affaires juridiques provenant du (erritoiro do leur Etat, sans qu'il y ait
h tenir compte de la façon dont sont réglées, pour le reste, la nomination

et la situation, au point do vue du service, des fonctionnaires du minis-
tère; public. Voir les traités entre la Prusse cl Oldenbourg(Hirkcnfcld)

art. VI, § a et lo protocole final, chiffre \ ; entre la Prusso et la prin-
cipauté do Schwarzbourg-Sondcrshauscn, art. VI, § a et protocole final,
IV ; entre la Prusse et lo duché d'Anhalt, art. V ; cnlro la Prusse et la
principauté de Lippe, art. IV. Voir d'autrepart le traité conclu par la
Thuringc, art. XX ; celui entro la Prusso et Meiningcn-Cobourg (McU
iiiugcn) art. XIX, § a, entre la Prusso et Mciningcn-Hudolstadt (Hu-
dolstadt), art. XVIII ; entre Wcimar et llcuss (branche cadette) (Ocra),
art. XIV ; cnlro les villes hanséatiques, art. XXVII ; cnlrc Oldenbourg
et I.ubcck, art. XXVIII, entre Oldenbourg et la principauté do
Schaumbourg-Lippc,art. XVI.
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blics de chaque Etat. Elle s'exerce uniquement au
moyen de négociations avec le gouvernement de
chaque'Etat conformément aux règles déjà exposées
(vol. H, p. 558 et s.). De ce contrôle administratif de
l'Empire sur les ministèrespublics des Etats Confédé-
rés il faut distinguer l'administration directe du mi-
nistère public impérial qui est régie par les principes
déjà exposés (vol. II, p. 56 i et suiv.). Ces deux fonc-
tions administratives sont remplies par l'Office Im-
périal de la Justice, sous la responsabilité du Chan-
celier de l'Empire.

De l'organisation unitairedu ministère public dans
chaque Etat et de l'obligation pour les fonctionnaires
du ministère public de se conformer aux instruc-
tions de service de leurs supérieurs, il résulte que
les principes établis, au sujet de l'assistance juridi-
que, par la loi sur l'organisation judiciaire ne peu-
vent s'appliquer aux rapports des ministères publics
entre eux.

Tandisque les réquisitionsdes tribunauxnepeuvent
être rejetées par le tribunal requis, sauf les excep-
tions prévues dans le $ 159, al. 2 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire, ce même principe ne s'applique
point aux réquisitions des ministèrespublics, pas plus
qu'aux rapports respectifs des autorités du ministère
public. En effet, l'application de ce principe sou-
mettrait l'autorité requise à la volonté d'une autorité
appartenant à un autre Etat confédéré et dirigée par
le ministèrede la Justice de cet Etat. Par suite, l'unité
d'organisation des ministères publics se trouverait
rompue, et les fonctionnaires requis seraient enga-
gés dans un conflit insoluble entre le devoir qu'ils
ont d'obéir aux instructions de service de leur su-
périeur et le devoir de faire droit à la demande de
l'autorité requérante, à supposer, bien entendu,
qu'il y eût contradiction entre la demande de celte
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dernière et les instructions de leur supérieur.
Quand le ministère public demande l'assistance
d'une autre autorité, il faut appliquer les règles sui-
vantes sans se demander si l'autorité requise appar-
tient ou non au même Etal :

1° — Quand le ministère public demande à un juge
de bailliage de procéder à une enquête judiciaire,
celui-ci doit examiner si l'acte qu'on';lui demande
est autorisé par la loi dans les circonstances que
présente le cas dont s'agit (1). On applique donc ici
le principe opposé à celui que pose la loi sur l'orga-
nisation judiciaire (§ 159, al. 1) pour les requêtes des
tribunaux (2).

(i) Code de procédure criminelle, § iGo, al. a.
(a) John, II, i». 44 et suiv. a combattu en détail ccllo proposition qui

lui paraît « un peu obscure ». Il trouve que le § 109 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire et le § 1O0 du Code do procédure criinincllocon-
tiennent lo mémo principe, sauf que lo § 109 déjà cité reconnaît deux
exceptions (incompétence territoriale et interdiction par la loi do l'acte
demandé), tandis que lo § 1C0 n'en reconnaît qu'une (interdiction par
la loi). Il arrive donc à ce singulier résultat que le procureur requis par
un autre procureur n'a pas besoin d'accomplir un acte parfaitement
légal en lui-même, s'il no semble pas opportun soit à lui soit à l'auto-
rité qui vient au-dessus de lui, tandis qu'au contraire, le juge de bail-
liage, requis par lo procureur, doit absolument accomplir cet acte !

John 110 voit pas quo lo § i5g do la loi sur l'organisation judiciaire ne
permet de refuser l'assistance juridique quo quand l'acte requis est dé-
fendu par la loi et par suite inadmissible in alslraclo, tandis quo le
§ 1C0 du Codo «lo procédure criminelle impose au juge do bailliage
l'obligation do rcclicrcber si l'acte requis peut être consentien se guidant
d'aprî* les circonstances de la cause, par conséquent in conercto. S'il
s'agit, par exemple, de procéder à une arrestation ou il une saisie, ou
d'obliger un témoin a prêter serment, lo juge do bailliage requis par lo

procureur aura & examiner les circonstances particulières do la cause,
mais non pas lo jugo de bailliago requis par le tribunal. Ce dernier
principe contient la particularité essentielle de la réglementation par
les lois do l'Empire de l'assistance juridique. Voir aussi hj'wc, note 11
du § iCo du Code de procédure criminelle ; Glaser, Slrofprocess
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2° — Quand la requête est adressée à une autorité
du ministère public qui n'est pas subordonnée
au procureur requérant, elle a à examiner si, d'après
les instructions de service qu'elle a reçues, elle doit
accéder ou non à cette requête. Si elle refuse d'y
accéder, il n'y a d'autre recours que la plainte adressée
à l'autorité supérieure. La décision définitive sur
toute divergence d'opinion quant au point de savoir
s'il faut accéder à la requête est donc entre les
mains du ministère de la Justice auquel est suboiv
donné le procureur requérant. Dans le cas où il en
résulterait un contlit entre les gouvernements des
divers Etats confédérés, ce différend serait réglé,
d'après l'art. XVII de la Constitution Impériale, par
l'Empereur (par le Chancelier de l'Empire), ou bien,
d'après l'art. VII, chiffre 3 de la Constitution Impé-
riale, par une décisiondu Bundesrath(l). Voir cepen-
dant plus bas, V, 3°.

3° — Les fonctionnaires de la police et du service
de la sûreté sont des fonctionnaires auxiliaires du
ministère public et sont obligés, en celte qualité, de
se conformer aux prescriptions des procureurs éta-
blis auprès des tribunaux de district de leur ressort
et des fonctionnaires qui sont au-dessus des procu-
reurs (2). Vis-à-vis d'eux il n'est donc besoin d'au-
cune requête ; on les charge de l'acte dont s'agit,
Mais le ministère public a également le droit de
faire opérer, par les autorités et fonctionnaires
de la police et du service de sûreté d'un autre dis-
trict, des recherches de toute espèce, excepté de faire
prêter serinent, et d'adresser leur requête direc-

II, p. 37J cl surtout Kronecker, Archiv do Goltdammcr, .vol. XXIX,

p. 317 et suiv. (1SS1).

(1) Voir vol. I, p. 893 et t. ÏI, p. 56i et s.
(a) Loi sur l'organisation jud>c., §i53, al. i.
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tcmcnt à ces autorités et à ces fonctionnaires, les-
quels sont tenus d'y obtempérer (1). Cependant, ils
peuvent ne pas remplir ce devoir s'il se trouvait
en opposition avec les ordres de service qui leur
ont été donnés par leurs supérieurs ou avec les
missions qui leur ont été confiées. De même, ils ne
peuvent être contraints d'exécuter ce qu'on leur de-
mande que par l'autorité supérieure, c'est-à-dire par
le procureur établi auprès du tribunal de district
du ressort.

Dans le cas où l'autorité policière requise refuse
d'obéir à la requête, le procureur près le tribunal
de district, qui est son supérieur, doit être prié
de la charger de l'acte requis ; le cas se ramène à
celui que nous avons discuté au n° 2.

V. — Le principede l'unité et de l'indépendancedu
ministère public dans chacun des Etats confédérés a
subi quelques exceptions importantes qui se rat-
tachent étroitement à l'organisationjudiciaire.

lo — Le procureur général de l'Empire n'est pas
le supérieur des procureurs et ne peut donc, en
principe, leur donner d'ordres. Mais, pour les ma-
tières dans lesquelles le Tribunal d'Empire est
compétent en première et dernière instance (2), tous
les fonctionnaires des ministères publics de tous les
Etats confédérés doivent se conformera ses instruc-
tions (3).

2° —Lespremiers fonctionnaires du ministère pu-
blic établi auprès des tribunaux régionaux supérieurs

(i) Code do procédure criminelle, § iôg. Voir John, op. cit., p. 3.'»

et suivantes.
(2) Voir loi sur l'organisation judiciaire, S i30, chiffre 1 (voir plus

haut, p. 215).
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § f/17, al. a.
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et des tribunaux de district ont droit de surveillance
et de direction sur tous les fonctionnaires des minis-
tères publics de leur ressort (1). Si le ressort d'un tri-
bunal de district ou d'un tribunal régional supérieur
comprend les territoires de plusieurs Etats confédé-
rés, cette compétence,ainsi quclc droit qui y est joint
de donner des ordres et des instrii lions de service,
s'étendent aux autorités et aux fonctionnaires de ces
divers territoires. Par suite, au point de vue de
l'unité du ministère public, y compris les procureurs
de bailliage et les fonctionnaires de la police et du
service de sûreté, le ressort judiciaire remplace
l'Etat. Les communautés judiciaires requises par la
loi sur l'organisation judiciaire et fondées par elle en
vertu de traités modifient non seulement l'exercice
du droit d'administration judiciaire dont jouit cha-
cun des Etats, mais aussi l'exercice des droits de
souveraineté qui sont mis en oeuvre par l'activité du
ministère public ; l'on observe, dans ce domaine, où
la puissance de chaque Etat particulier a subi le
minimum de restrictions possible, l'clîet du

a

lien
fédéral qui unit les Etats Allemands pour constituer
une unité supérieure (2).

(i)Ibid,§ 143, chiffre 3.
(a) An point de vue de la direction des ministères publics par l'ad-

ministration judiciaire régionale dans les ressorts des communautés ju-
diciaires, voir plus haut, p. 377, note 1. John II, p. a5, remarque 13,
remarque avec raison que, lorsque le procureur général d'Iéna pres-
crit quelque chose an procureur établi auprès du tribunal do district do
Weimar, il le fart en sa qualité do procureur du grand-duché do Saxc-
Wcimar-Eiscnach, et que quand il prescrit quclqno chose au procureur
établi auprès du tribunal de district de Gotha, il le fait en sa qualité de

procureur du duché de Cobourg-Golha; mais il n'en résulte pas'que les

rapports qui existent sans'cela entre les ministères publics d'Etats diffé-
rents ne soient pas nidifies dans les ressorts des conmiunautés judi-
ciaires. En effet, le procureur, général d'Iéna peut aussi prescrire tello

ou telle mesure au procureur du tribunal de districtde Gotha pour 11no
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3° — Ceci s'applique à un autre cas analogue.
La compétence territoriale des fonctionnaires du
ministère public étant déterminée par la compé-
tence territoriale du tribunal auprès duquel il est
établi, seul est autorisé à poursuivre un délit le
ministère public du tribunal auquel ressortit ce
délit d'après les dispositions du (Iode de procé-
dure criminelle (1). Si les fonctionnaires du mi-
nistère public des divers Etals ne peuvent s'en-
tendre sur la question de savoir lequel d'entre eux
doit se charger de la poursuite, c'est le fonction-
naire du ministère public qui est leur supérieur
à tous qui décide (2) ; s'il n'y en a point, c'est
le procureur général impérial qui décide (3).

VI. — D'après la loi sur l'organisation judiciaire,
§ 151, le ministère public est, dans l'exercice de ses
fonctions, indépendant des tribunaux et constitue
une autorité particulière soumise à une direction
unitaire. Cependant,le Code de procédure criminelle
contredit ce principe.

Pour la poursuite d'un délit par le ministère pu-
blic, on applique ce qu'on appelle le principe de lé-
galité ; c'est-à-dire que la question de savoir s'il
y a lieu de poursuivre ne doit pas être tranchée
d'après des considérations d'opportunité, ou d'ordre
politique, etc. ; le ministère public est obligé, en
tant que la loi n'en décide pas autrement, d'in-
tervenir pour tous les actes punissables pourvu

affaire judiciaire concernant le grand-duché do "Wcimar ; l'ordre de
service remplace la « requête ».

(i) Exposé dos motifs, p. iG3 (llahn, p. i/|8).
(a) Il n'en existe que pour les territoires où il y a des communautés

judiciaires.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § I'I'I, al. 3.

• -
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toutefois qu'il y ait des présomptions suffisan-
tes (1). Cette disposition de la loi renferme un
principe de Droit public de première importance,
qui assure à l'individu la protection des lois pénales
en soustrayant l'exercice de cette protection a

«l'appréciation arbitraire, c'est-à-dire à la discrétion
du ministère public. Seulement, le ministère public
doit examiner, dans chaque cas, si, d'après les
documents dont il dispose, il doit considérer
l'acte qui a fait l'objet d'une plainte comme punis-
sable et comme devant être poursuivi par la justice,
et s'il y a des preuves matérielles suffisantes pour
démontrer que cet acte a été commis. Si l'examen
de ces questions était confié exclusivement au mi-
nistère public, il ne serait pas impossible que l'on se
laissât guider par d'autres considérations que celles
de la justice, car le fonctionnaire du ministère
public appelé à statuer n'a pas à agir d'après sa
conviction personnelle et indépendante, mais d'après
les ordres qui lui ont été donnés par l'autorité supé-
rieure. Il se pourrait donc que le refus ou la recon-
naissance de la protection accordée par la justice
criminelle dépendit de considérations de parti ou
d'égards à la position officielle ou sociale de l'inculpé
ou de toute autre considération tendancieuse (2).
C'est pour ce motif que le législateur a donné un
moyen de faire trancher, par une autorité indépen-
dante, c'est-à-dire judiciaire, la question de savoir
si, dans un cas concret, le ministère public est léga-

(i) Code do procédure criminelle, 5; i5a, a!, a. Voir John, II, p. 5o
et suiv. ; Glaser, I, p. a?.i et suiv., II, p. 339 et suiv.

(a) Le fonctionnaire du ministère public est obligé, d'après la loi sur
l'organisation judiciaire, §§-i'i7, i/|8, do so conformer nièmeù un ordre
do son supérieur ou do l'administration judiciaire, lui prescrivant do no
pas porter une plainte fondée. Voir Lôwe, remarque 8 au § i5a du
Code do procédure criminelle.
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lcmcnt ou non fondu à intervenir(1). Si le ministère
])iiblic que l'affaire regarde ne donne pas suite à une
demande qui lui a été adressée en vue de mettre en
mouvement l'action publique, ou décide, une fois
l'enquête terminée, qu'ily a lieu de suspendre la pro-
cédure, il doit en informer le plaignant en lui indi-
quant les motifs de sa décision (2). Le plaignant a le
droit, s'il est en même temps la partie lésée (3),

non seulement de réclamer, auprès du fonctionnaire
supérieur au ministère public, contre la décision
qui a été prise, mais encore, si ce dernier rejette sa
plainte, de demander que les tribunaux décident ;
il a pour cela un mois après que la décision lui a été
notifiée (4). C'est le Tribunal d'Empire qui est com-
pétent pour les aflaires qui rentrent dans sa com-
pétence ; pour les autres affaires, c'est le tribunal
régional supérieur (5). Si le tribunal considère la
demande comme fondée, il conclut à la mise en
mouvement de l'actionpublique et le ministère pu-
blic est alors obligé de se conformer à celle déci-

(i) Voir Fuchs dans lo Handlmch de Holtzcndorff, I, p. .\âo et suiv, ;
Voitus, Kommcntar zur Slrafprcccssordnung p. an et suiv. ; IMICC,

noies au § i5a, al. a, et en particulier au § 170. Schwarte, Kommentar,
p.'3i3 et suiv.

.a) Code, de procédure criminelle, § 1G9.

(3) Le sens do « lésé » ( VcrleUter) n'est pas défini dans le Codo do
procédure criminelle et, dans la littérature juridique, il est contesté.
IÂWC, note 5 au § 170, expose que l'on doit considérer comme lésée
tonte personne dans la sphère juridique do laquelle Tacts délictueux
a empiété d'une façon quelconque, directement ou indirectement (ou
aurait empiété, s'il avait été commis). Do même Schwarce, p. 316, op.
cit., et Glaser II, p. 3V» et suiv. En revanche, le mot est pris dans
une acception plus étroite par Voitus, p. aia, Fuchs, p. 453 et surtout
John, II, p. 4o8 et suiv., Denneche-IJeling, p. 484.

(4) Codo de procédure criminelle, § 170, al. 1. Pour empêcher autant
que possible les demandes téméraires ou injustifiées, il a été prescrit que
la demande devait cire contresignée par un avoué.

(5) Code de procédure criminelle, § 170, al. 3.
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sion (1). Ceci est contraire, il est vrai, a l'indépcn-
danec du ministère public à l'égard des tribunauxet
à runité de direction du ministère public par son
chef, car la décision du Sénat criminel du tribunal
régional supérieur contient un ordre auquel doit se

conformer le procureur. Seulement, il faut re-
connaître que le droit de demander une décision
des tribunaux constitue déjà à lui seul une protec-
tion contre tout abus tendancieux que pourrait faire
le ministère public de son monopole d'accusa-
tion (2) ; c'est là qu'il faut voir l'importance la plus
grande et la valeur véritable de celte institution,
et non point dans la décision matérielle des cas
particuliers où la personne lésée fait usage de son
droit. En d'autres termes, cette institution présente
un caractère plutôt de Droit public que de procé-
dure.

§ 90. — Les avoues (die Rcchlsanwallschaft) (3)

La réglementationjuridiquédelaprofession d'avoué
dans l'Empire allemand n'a pas encore été étudiée

(i) Ibid, § 173.
(a) Seulement, il: est vrai, dans les cas où il y. a uno. « personne

lésée ». Quand c'est uniquement l'ordre public qui a été atteint par un
acte délictueux, il n'y a plus aucune garantie juridiquo protégeant
contrôla partialité inspiréo par des motifs politiques

i ou personnels et
so manifestant par la mise en mouvement du droit,d'accusation. Voir
Geyer, Lehrbuch des Strafprocessrcchls, 1880; p. 407 et; suiv;

(3) Règlement sur les avoués (Rechtsanwallsordnung) Ier juillet 1878,
Bulletin des lois do l'Empire,,p.-177'(Projet do loi' et;exposé des motifs
dans les imprimés du Reichslag do 1878;.n° 5;. compto: rendu do: la
commission, idem, n° 173* Délibérations du Rcichstag de 1878, comptas
rendus sténogr., vol. I, p. 12 et suiv., vol. II, p. 1337 et suiv.). Voir
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jusqu'ici au point de vue du Droit public ; el cepen-
dant elle est dominée par l'organisationjudiciaire fé-
dérale,et, l'on peut presque le dire, par toute l'orga-
nisation fédéralivede l'Empire.Pourcette raison, elle
n'est donc pas sans offrir quelque intérêt au point de
vue du Droit public. Nous ne voulons ici mettre en
lumière et discuter que les points qui concernent
le Droit public; un exposé complet de la réglemen-
tation des avoués ne rentre pas dans le domaine du
Droit public de l'Empire, pas plus que les rapports
entre avoué et partie.

L'intérêt de la question, au point de vue du
Droit public, repose sur l'union étroite de la régle-
mentation des avoués et de l'organisation judiciaire,
et, par suite, de ses rapports avec les droits de sou-
veraineté. Mais, à ce point de vue, l'organisation
des avoués a un caractère absolument particulier
qui provient de la double situation, toute parti-
culière, dans laquelle se trouve l'avoué. Cette
profession unit en elle deux situations qui, d'ordi-
naire, sont absolument séparées et semblent môme
inconciliables : l'accomplissement de fonctions pu*-
bliques et l'exercice d'une profession privée. Ces

aussi les délibérations de la commissionjudiciaire du llcichstag au sujet
de la loi sur l'organisation judiciaire, p. 357 et suîv., 4o'i et suiv., 4g5
et suiv., 721 et suiv. Règlement sur les honoraires des avoués, 7 juil-
let 1879. Bulletin des lois do l'Empire, p. 177 (Projet de loi dans les
imprimés du Rcichstag de 1879, n° 9. Délibérationsdu llcichstag tlo

1879, comptes rendus slénogr., vol. I, p. 17 et suiv., vol. II, p. 89V et
suiv., jôfi, 1679).

Commentaires du règlement sur les avoués: Vôlk, ÎS'Grdlingen, 1878
J'Y. Meyer. Berlin, a0 édition, 1892, Sydow, Berlin, 1900, (\e éd. re-
maniée par Mosler. Voir aussi Endemann, Civilprocess., vol. III, p. 553
et suiv. ; G. Flach, Le barreau allemand, Paris, 1881 ; /?. Schmidt, Ci-
vilproccssrccht, § /|i, p. iS3 et s. Commentaire du règlement sur les
honoraires par Vôlk, Nôrdlingcn, 1879; plus détaillé, Waller, ' Berlin,
i885, aussi Fr. Meyer, 39 éd. remaniée par Imler, Berlin 1899.
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deux genres de fonctions ne se correspondent pas
exactement; un avoué a beaucoup d'autres fonc-
tions à remplir que ses fonctions de droit public,
mais enfin celles-ci constituent la partie la plus im-
portante de sa profession.

Quand on dit (pie l'avoué remplit une fonction pu-
blique, il faut rappeler ce qui a déjà été exposé plus
haut (vol. II, § 41), ù savoir que le concept de fonction
et celui de fonctionnaire ne sont nullement identi-
ques. L'avoué a un office public et n'est cependant
pas fonctionnaire (1) ; s'il remplit ses fonctions, ce
n'est pas ù raison d'un devoir de service, il fait un
métier de l'étude des affaires qui relèvent de ses
fonctions. D'autre part, les affaires qui constituent
son activité dans l'exercice de ses fonctions ne sont
pas des affaires d'Etat, au sens strict du mot ; elles
n'appartiennent pas à l'administration des droits de
souveraineté de l'Etat et à l'accomplissementdirect
des taches qui incombent à l'Etat. L'avoué n'a pas
à s'occuper des affaires de l'Etat, comme d'un sujet
individuel de droit, mais d'affaires qui, dans l'orga-
nisation juridique objectivé de l'Etat, sont admises
et établies comme nécessaires à l'accomplissement
de la tâche de l'Etat. Les Codes de procédure de
l'Empire supposent l'intervention d'avoués dans la
conduite des procès. Le .Code de procédure civile a
formulé dans le § 78 cette disposition expresse
et absolue que les parties doivent se faire représen-
ter devant les tribunaux de district et tous les tribu-
naux d'instance supérieure par un avoué accrédité
auprès du tribunal et auquel elles ont donné pleins
pouvoirs. D'autre part, le Code de procédure cri-
minelle a adopté la forme de la procédure d'accu-

(i) Tout ceci est expressément confirmé par le Code pénal § 3i, al.

2 et 35t). Voir plus haut, vol. Il, p. 102
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saiion contradictoire. Il permet sans exception à
l'accusé de se servir, clans toute situation de la pro-
cédure, d'un défenseur ; il déclare que dans certaines
affaires la désignation d'un défenseurest nécessaire,
il admet dès le début que, en règle générale, on
choisisse ou l'on demande comme défenseurs dés
avoués (l).Les Codes de procédureadmettent comme
évident que des avoués sont « accrédités » auprès
des tribunaux, et qu'il y a des personnes qui, en
qualité de plénipotentiairesayant des connaissances
juridiques, d'avoués et de défenseurs, s'occupent de
représenter les parties et de défendre leurs intérêts
dans un procès. Ce n'est qu'à cette condition que les
dispositions des Codes de procédure peuvent être ap-
pliquées ; la tâche de l'Etat, qui consiste à protéger
le droit, ne doit et ne peut être accomplie, d'après
la législation actuelle, que grâce à l'auxiliaire
d'avoués. L'activité professionnelle des avoués est
donc nécessaire à l'Etat ; c'est un facteur de l'ad-
ministration de la justice exigé par l'organisation
judiciaire de l'Etat ; et l'on peut donc considérer les
avoués, de même que le ministère public, comme
une institution faisant partie constituante de l'or-
ganisation judiciaire dans son sens le plus large.
Sans doute, on peut dire de presque tous les mé-
tiers et de presque toutes les carrières qu'elles
sont nécessaires ou utiles au développement et
à la prospérité de l'Etat ; mais tandis que les
autres professions répondent à des besoins écono-
miques ou sociaux, l'avoué travaille dans un do-
maine qui sert tout particulièrement au déploie-
ment de l'activité la plus essentielle de l'Etat : il est
son collaborateur dans l'exercice de la justice. C'est
dans ce sens qu'il faut considérer l'activité profes-

(i) Code do procédure criminelle, § i38, i.'ii.

IV ii)
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sionnelle de l'avoué comme une fonction publique.
Mais de ceci découlent de nombreuses consé-
quences. L'Etal qui lait rentrer la fonction d'avoué
dans son système judiciaire doit aussi avoir des ga
raidies lui assurant que les avoués seront à la hau-
teur de ce qu'on demande d'eux. 11 doit donc régler
les conditions a remplir pour être admis à la profes-
sion d'avoué ; il doit exercer une certaine surveil-
lance sur la façon dont les avoués remplissent leurs
fonctions, organiserune autoritédisciplinaire, rendre
possible, dans certaines conditions, l'exclusionet peut
imposer aux avoués certains devoirs professionnels.
On peut môme aller dans ce sens,jusqu'à traiter les
avoués comme de véritables fonctionnaires de l'Etat
qui sont nommés par le gouvernement à certains
postes, sont déplacés, révoqués, etc., et qui ne se
distinguent guère des autres fonctionnaires de l'Etat
qu'en ce qu'ils ne reçoivent pas un traitement fixe,
mais en sont réduits aux honoraires qu'ils perçoi-
vent comme rétribution de leurs services. Tel
était en substance le point de vue de l'ancien Droit
prussien.

Mais, d'autre part, on peut partir du point de vue
suivant : quoique l'activité des avoués constitue en
somme une partie intégrante de la juridiction pu-
bliquei dans chacun des cas qui se présentent, le
travailde l'avoué est absorbépar des particuliersdans
l'intérêt desquels il agit et par lesquels il est rétri-
bué. Il ne s'occupe pas des affaires de l'Etat à propre-
ment parler ; il ne fait que rendre des service.* à ses.
clients pour son propre compte. A ce point de vue,
les fonctions d'avoué apparaissent comme un véri-
table métier qui n'intéresse pas directement l'Etat,
mais dont il règle l'exercice. En partant de ce prin-
cipe, on arrive au système appelé système du bar-
reau libre (System deifreien Advokatiir, et la régie-
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mentaliondes avoués ne constitue plusdèslorsqu'une
partie spécialede la réglementationdes métiers.

Si la législation de l'Empire avait adopté et
appliqué logiquement l'un quelconque de ces deux
systèmes, il ne se serait produit aucune difficulté de
Droit public et la réglementation des avoués
n'aurait donné lieu à aucune discussion de Droit
public. Si l'on avait traité les avoués comme des
fonctionnaires vel quasi, tout souverain aurait à
nommer pour ses tribunaux, de même que l'Empe-
reur pour le Tribunal d'Empire, le nombre d'avoués
nécessaire. Leur activité professionnelle serait bor-
née aux limites territoriales de l'Etat auquel ils ap-
partiendraient, ou bien à la compétence territoriale
de leur tribunal. On aurait pu enfin laisser aux
Etats toute liberté de régler les fonctions et le ser-
vice de leurs avoués. C'est de cette conception que
sont partis les gouvernements confédérés lors du
premier projet de la loi sur l'organisation judiciaire,
lequel projet ne contenait absolument aucune clispo-
sitionau sujet des avoués (1).

Si d'autre part on avait introduit le système de la
liberté du barreau, par une conséquence nécessaire
de l'art. III de la Constitution de l'Empire et des
principesgénéraux contenus dans le règlement sur les
industries, l'Empire n'aurait eu qu'à régler les condi-
tions à remplir pour être admis à exercer cette pro-
fession ; à part cela, on eût été libre de l'exercer sur
tout le territoire fédéral et les Etats n'auraient eu
à la soumettre à aucune restriction, pas plus qu'ils
ne le font pour la profession de médecin ou de
marin.

(i) Le Règlement sur les avoués actuellement en vigueur a son ori-
gine dans les motions qui ont été présentées à la commission du Reichs-
tag, lors de la discussion de la loi sur l'organisation judiciaire. Voir
Protokoll, i" lecture, p. 257-317 (Ilahn, p. 509 et suiv.).
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Mais la législation impériale a adopté un moyen
terme. Elle a réglementé la situation des avoués
d'une manière extrêmement compliquée ; elle a
pris pour base en partie le caractère officiel des
avoués et les droits de souveraineté des Etats qui
lui correspondent, en partie le libre exercice de

* toute profession. On est libre d'exercer le métier
d'avoué, mais cependant il faut une autorisation de
l'Etat. Cette autorisation vaut pour tout 1'Kmpire,
et cependant elle est en même temps localisée.
L'avoué a des obligations officielles qu'il doit rem-
plir dans certaines circonstances même contre sa
volonté. 11 est soumis à une autorité disciplinaire,
mais il n'y a pas, d'autre part de fonctionnaire de
l'Etat qui soit son supérieur, et il n'a pas à remplir
de devoirs de service comme un fonctionnaire.
Le règlement sur les avoués est aussi bien un com-
plément de la loi sur l'organisation judiciaire que
du règlement sur l'industrie (1). Mais, au point de
vue du Droit public, ce qui importe surtout, c'est
de tracer la ligne de démarcation jusqu'à laquelle
les Etals ont encore conservé le droit d'exercer
leurs droits de souveraineté et de faire exécuter
leur, propre volonté. Sur ce domaine, aussi bien
que dans les autres domaines de la vie politique,'
il n'est nullement question d'une « souveraineté »
des Etals particuliers.

(i) G. Meyer (dans les Annales dcllirlli 1S82, p. 773 clsuiv.)ncveut
pas reconnaître les fonctions «les avoués comme officielles dans un cer-
tain sens ; il n'y voit que l'exercice d'un métier. Kn revanche, Zorn
(Staalsrcçht, H, p. 3n6 et suiv.) s'est rallié h notre opinion. Le
même avis est partagé par le Tribunal d'Empire : Décisions en matière
civile, vol. XIV, p. 380 cl suiv. ; vol. XIX, p. 4o3 et par le Tribunal
régional supérieur de C'olmar, Iieger, tome XIV, p. 181.
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I. — L'admission comme moue

1° — Le principe suprême esl que nul ne peut de-
venir avoué sans y avoir été autorisé par l'admi-
nistration judiciaire régionale (1) (ou par le « Pià-
sidium » du Tribunal d'Empire, lorsqu'il s'agit de
celui-ci). Celte autorisation n'est pas laissée à l'ar-
bitraire de l'administration judiciaire régionale ;
la décision doit être prise sur ce point en se confor-
mant aux prescriptions édictées par l'Empire. Ici
est appliqué de nouveau un principe qui revient
fréquemmentdans le Droit impérial allemandactuel,
a savoir que l'exercice formel des droits de souve-
raineté a, dans chaque cas, son origine dans la puis-
sance publique de chaque Etat ; mais que c'est l'Em-
pire qui règle la question matérielle, à savoir com-
ment doit être exercé ce droit de souveraineté.
Chaque Etat particulier fait triompher sa volonté à
l'égard de ses sujets, mais il reçoit de l'Empire un
ordre lui prescrivant ce qu'il doit vouloir et comment
il doit manifester sa volonté. Chaque Etat a conservé
ce qu'on appelle la souverainetéjudiciaire, mais l'Em-
pire lui impose une organisation judiciaire et une
procédure, c'est-à-dire ce qui renferme en soi les rè-
gles juridiques concernant l'exercice de la souverai-
neté judiciaire. De même, on reconnaît aussi cette
souveraineté judiciaire (ou puissance publique) en
lui laissant accorder ou refuser aux avoués l'auto-
risation, mais sa volonté ne s'exerce pas librement
en ceci : elle est obligée de se conformer à la vo-
lonté de l'Empire.

(i) Règlement sur les avoués, § 3, 99.
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2° — Est capable de devenir avoué celui-là seul qui
a été jugé capable de remplir les fonctionsde juge (1).
Sans cette condition, l'autorisation ne saurait être
accordée. Mais l'Empire n'a pas déterminé d'une
manière suffisante les conditions à remplir pour être

4
apte aux fonctions de juge ; car pour les deux
examens juridiques on manque de prescriptions et
de contrôle. Par suite, aucune administration judi-
ciaire régionale n'est tenue de reconnaître comme va-
lables les examens établis dans un autre Etat (£);
mais il ne faut pas non plus que les lois régionales
l'empêchent de le faire. Il en résulte, pour l'admis-
sion comme avoué, absolument la même chose que
pour la nomination à un poste de juge; l'adminis-
tration judiciaire de chaque Etat peut reconnaître
ou non comme valables les examens juridiques éta-
blis dans un autre des Etats confédérés.

3° — Chacun a le droit de demander à être avoué
dans l'Etat dans lequel il a passé l'examen qui lui
permet de remplir les fonctions de juge ; sa de-
mande ne peut être rejetée que pour les motifs
mentionnés dans le règlement sur les avoués (3).
Ces motifs sont de deux sortes : les uns obligent {[)

a refuser l'admission; les autres permettent (5) de
la refuser. Les premiers, qui, dans la pratique, ont
la plus grande importance, sont les suivants : dé-
faut d'honorabilité ou de réputation irréprochable,

(i) Règlement sur les avoues § i. Les disposilions transitoires se
trouvent au § 108.

(:>.) Loi sur l'organisation judiciaire, § :>.. Voir plus bas, § gi, H.
(3) Règlement sur les avoués, § ,'j. Doit être mlniisc auprès d'un tri»

hunal commun a plusieurs Klats confédérés toute personne npnt passé-

l'examen de jugo dans un de ces iïtats.
(4) Règlement sur le* avoués, § 5.
(5) lbid, § 6.

•
'

.
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•exercice d'un métier incompatible avec la profession
ou la dignité d'avoué, défauts physiques, faiblesse
physique ou intellectuelle, etc (1). Il est difficile
d'attribuer, pour l'appréciation .de ces motifs
-d'exclusion,un pouvoir discrétionnaire; l'adminis-
tration judiciaire régionale ne se prononce donc
pas sur ce point en toute indépendance ; elle est
obligée de se soumettre à l'avis du Bureau de la *
Chambre des avoués (2) et elle doit, dans tous les
cas, lui demander son avis avant de se prononcer (3).
Ces dispositions laissent donc la carrière d'avoué
ouverte en fait à tous ceux qui ont passé les exa-
mens de droit nécessaires et qui sont irréprochables
iiu point de vue de l'honorabilité et de la santé,
dans l'Etat où les examens ont été passés. L'admis-
sion n'est donc qu'une attestation qu'il n'existe con-
tre le candidat aucun motif d'exclusion (4).

(i) Sur lo détail des dispositions, dont une discussion plus appro-
fondie n'offro aucun intérêt au point do vue du Droit public, voir les

commentaires du Règlement sur les avoués do Vôllc, p. aO et suivantes

et do i'V. Meyer, p. 17 et suiv.
(2) Règlement sur les avoués, § 5, cliiflrcs !\, 5, 0. Si l'admission

est refusée, on doit, sur la demande do l'impétrant, faire statuer sur
les motifs du refus par un tribunal d'honneur. Voir Règlement sur
les-avoués, § iC.

(3) Règlement sur les avoués, § 3, al. 2.
('1) Parmi les trois motifs d'exclusion facultative du § O,lcprcmiercstlo

seul qui modifie co principe. 11 autoriso les administrations judiciaires
régionales à refuser l'admission « quand le requérant, après avoir passé

les examens nécessaires pour être avoué, n'a pas été admis comme tel ou
n'a occupé aucune fonction do l'Empire, d'un Etat ou d'uuo commune,
ou n'a pas été dans lo service judiciaire ou n'a pas professé le droit
dans une université allemande pendant un espace de trois ans », Celle
disposition retire non point la faculté, mais le droit absolu d'être admis

comme avoué a toutes les personnes qui ont passé les examens de droit
nécessaires, mais, qui ensuite pendant assez longtemps, se sont tenuesa
l'écart do toute occupation se rattachant étroitement à la profession
d'avoué.
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1° — L'admission est localisée, c'est-à-dire qu'on
n'est admis qu'auprès d'un tribunal déterminé (1).
Dans certains cas fixés parla loi; l'avouéadmis auprès
d'un tribunal doit être admis aussi auprès d'un autre
tribunal collégial situé dans le lieu de sa résidence
ou bien auprès d'un tribunal régional supérieur ou
même auprès d'un tribunal de district voisin : mais

'* ce n'est pas l'administration judiciaire régionale qui
en décide ; cela dépend du tribunal régional supé-
rieur (2). Ce n'est pas l'intérêt de l'impétrant qui
décide ici, mais celui de la justice ; et le tribunal
ne doit s'inspirer d'autre considération que de l'in-
térêt de la justice. Cependant, l'administration ju-
diciaire régionale a le droit absolu de décider si les
avoués admis auprès d'un tribunal de district dont
le ressort est soumis à la juridiction d'un tribunal
régional supérieur commun, doivent être admis
auprès de ce dernier, même si ce tribunal est établi
dans un autre endroit (3). Quiconque, dans un Etat,
est admis peut choisir librement entre tous les
tribunaux de cet Etat ; seulement, s'il y a auprès
d'un tribunal un juge parent par naissance ou par
alliance avec l'impétrant, on peut refuser d'admet-
tre celui-ci auprès de ce tribunal (4). En revanche,
l'administrationjudiciaire régionale n'a pas le droit
de limiter le nombre des places d'avoués auprès des
divers tribunaux de l'Etat ou de rejeter la demande
d'admission parce qu'il n'est plus besoin d'avoués (5).
Par suite, un avoué peut à son gré échanger le tri-
bunal auprès duquel il est admis contre un autre tri-

(i) Règlement sur les uvotirs, § 8.
(:».) Iliid, !5 o, 10, ia.-
(3) ll)iil, $ 11. Voir sur un ras analogue (dans la Messe) le § i I'I.
('.) H'id, § i',.
(5) Jlml, § i3.
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bunal du même Etat et demander à y être admis. On
ne peut le lui refuserque s'il y a contre lui une plainte
portée devant un tribunal d'honneur, ou si, pendant
les deux dernières années, les tribunaux d'honneur
l'ont condamnéà une amende dépassant150 marks (1).
Les avoués peuvent doiiCjSous ces seules restrictions,
se déplacer librement.

L'admission auprès du Tribunal d'Empire est
prononcée par le « Prâsidium » du Tribunal d'Em-
pire (2) qui se prononce en toute liberté (3). L'ad-
mission auprès du Tribunal d'Empire est incom-
patible avec l'admission auprès d'un autre tribu-
nal (4).

5° Après la première admission, l'avoué prête ser-
ment en séance publique du tribunal et jure de rem-
plir consciencieusement ses dcvoirs(o). Chaque tri-
bunal doit tenir une liste des avoués admis auprès
de lui et qui ont prêté serment ; ce n'est que lorsqu'il
est inscrit que l'avoué a le droit d'exercer sa pro-
fession (G). S'il meurt, s'il refuse le bénéfice de l'ad-
mission ou si celle-ci lui est retirée (voir plus bas) ou
s'il est privé par jugement du droit de remplir les
fonctions d'avoué, il doit être rayé de la liste (7). Le
tribunal doit faire connaître, par l'intermédiaire du
Moniteur de l'Empire, les inscriptions et les radia-
tions.

(i) Règlement sur les avoués, $ i3.
(a) Voir plus liant, p. aG5.
(3) Règlement sur les avoués, § 90. Mais il ne peut admettre au-

cune personne non opto à remplir les fonctions tic juge ou mii a contre
clic l'un tics motifs (l'exclusion que la loi renferme (§ 5).

('1) Règlement sur les avoués, § 100, 1.
(5) lliitl, S 17.
(G) Ihid, S au.
(7) lbid, § u',.



298 OHGAXISATION JUDICIAIRE DK L'EMPIRE

11. — Droits et devoirs des avoués.

1° — Cas dans lesquelspeut être exercée la profession.
Il faut distinguer, à ce point de vue, trois catégories

d'affaires :

a) Lorsqu'il est nécessaire que les parties soient
représentées par des avoués (Code de procédure ci-
vile, § 78, dans ce qu'on appelle le procès par avortés
Anwallsprocess), seul un avoué près le tribunal qui
juge le procès peut se charger d'être le représen-
tant, avec pleins pouvoirs, des parties. Cependant,
tout avoué peut exposer les droits d'une partie pen-
dant les débats oraux, et, si l'avoué choisi pour
s'occuper avec pleins pouvoirs de ce procès, le
charge de le représenter, il peut accepter (1).

b) Dans les affaires auxquelles s'appliquent les
Codes de procédure civil et pénal et la loi sur les fail-
lites, tout avoué, par cela même qu'il est près d'un tri-
bunal, a le droit de défendre des parties devant
n'importe quel tribunal de l'Empire, de leur prêter
son appui, et de les représenter en tant qu'il n'est
pas exigé qu'elles se fassent représenter par des
avoués (devant les tribunaux de bailliage) (2). Cette
disposition fait donc disparaître les limites terri-
toriales de la souveraineté judiciaire. De même
qu'il n'y a dans tout l'Empire qu'une seule et même
procédure, qu'une seule organisation judiciaire et

(t) Règlement sur les avoués, § 37. Seuls les avoués près le Tribu-
nal d'Empire ne peuvent so présenter devant aucun autre tribunal ou
cire remplacés par un avoué non admis auprès du Tribunal d'Empire,
§.too, al. a, § 101.

(3) Règlement sur les avoués, § aO. En sont exceptés les avoués
près le Tribunal d'Empire.' '
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qu'une égale force obligatoire pour les jugements des
-tribunaux, de même l'admission accordée par un
des Etats à un avoué vaut pour tout le territoire de
l'Empire. Ce qu'on appelle la localisationdes avoués
ne les empêche pas d'exercer leur profession sur
tout le territoire fédéral ; elle n'a d'effet qu'au point
de vue de la représentation dans un procès par
avoués (1).

c) Dans les affaires auxquelles ne s'appliquent pas
les trois lois d'Empire sur la procédure, — que ces
affaires soient portées devant des tribunaux ordi-
naires ou devant des tribunaux particuliers, — l'au-
torisation d'exercer les fonctions d'avoué est accor-
dée conformémant aux dispositions des lois régio-
nales. L'autonomie que les Etats ont conservée, au
point de vue des affaires qui ne relèvent pas de la
juridiction contenlieuse ordinaire, s'étend par suite
aussi aux avoués.

2° — De l'obligation des avoués de prêter leurs
services lorsque ceux-ci sont demandés.

D'une manière générale, l'avoué n'est pas obligé
d'accepter quand on lui demande de s'occuper d'une
affaire. Son intérêt personnel semble constituer une
garantie suffisante pour assurerses services au public
lorsq celui-ci les désire. Au contraire, l'avoué est
obligé de refuser ses services lorsqu'on les lui de-
mande pour une action contraire à son devoir, c'est-
à-dire lorsqu'il a déjà été l'avoué «le l'autre partie et
qu'il a défendu des intérêts contraires à ceux du re-

(i) Mais la parlio ne peut demander à être remboursée des frais sup-
plémentaires qui résultent pour elle do ce qu'elle a appelé un avoué no
résidant pas au mémo endroit que lo tribunal qui juge le procès. Hù-

glcincnt sur les avoués, § 18, al. 5. Voir Codo do procédure civile,

91, al. 2.
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quérant ou lorsqu'il a déjà rempli l'office de juge
dans cette môme affaire (1). L'avoué n'a d'autre obli-
gation que de faire savoir nettement à celui qui de-
mande ses services s'il veut les lui accorder ou non ;
il doit décliner immédiatement sa demande, sous

, peine d'avoir à l'indemniser du tort qu'il lui aura
causé par son relard (2).

Seulement, comme l'intervention d'un avoué dans
tout procès est en purtic exigée par la loi, en partie
rendue indispensable en fait par la nature de notre
droit et de notre procédure, il faut empêcher qu'il
n'arrive qu'une partie ne puisse trouver un avoué.
C'est dans cet esprit qu'a été imposée à l'avoué, au
contraire de tous ceux qui exercent une profession
privée, une obligation de service publique, et que
l'Etat peut le contraindre à remplir.

Ceci a lieu de la façon suivante : le tribunal qui
a à juger le procès commet à une partie, sur sa de-
mande, un avoué chargé de défendre ses droits ; il
est choisi par le président du tribunal parmi les
avoués près ce tribunal (3). En matière civile, on
prend cette mesure pour les affaires où les parties
doivent être représentées par des avoués et lorsque
l'ona accordéà l'une d'elles l'assistancejudiciaire (4),

ou lorsqu'elle ne trouve pas d'avoué disposé à la.
défendre et que la poursuite ou la défense de ses
droits parait n'être pas malicieuse ou sans es-

(i) Règlement sur les avoues, § 3t.
(a) Ibid, § 3o.
(3) llml., § 30. La ]>artic cl l'avoué peuvent former un recours

contre celle mesure conformément aux $ 0G7 cl suivants du.Code de
procédure civile.

•

f.'l) Code de procédure civile, § II/» et suiv. Mémo dans les cas où la
représentation par des avoués n'est pas obligatoire. Règlement sur les
avoués, 5$ 3'|.
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poir (1), et dans les affaires d'interdiction (2). En
matière pénale, le tribunal peut imposer à un avoué
la défense d'un accusé, soit sur demande, soit
d'office (3).

De plus les avoués sont obligés par la loi à diri-
ger les référendaires (Rcfcrcndaren) chargés auprès
d'eux du service préparatoire et de leur fournir
l'occasion de travaux pratiques (4).

3° — Obligation de résidence. — L'avoué doit rési-
der au lieu où siège le tribunal près duquel il est
admis (5), et, dans le cas où il est admis en même
temps auprès d'un autre tribunal, il doit avoir
un fondé de pouvoirs an lieu de la résidence de
ce tribunal (6). Quand l'avoué n'a pas établi sa rési-
dence trois mois après avoir été averti de son ad-
mission, ou quand il abandonne sa résidence, l'ad-
mission doit lui être retirée. S'il a été admis auprès
d'un autre tribunal, au siège duquel il ne réside pas,
l'admission auprès de ce .tribunal doit lui être re-
tirée s'il n'a pas désigné un fondé de pouvoirs ré-
sidant en ce lieu, au bout d'un mois (7). Quand
l'avoué veut quitter sa résidence pour plus d'une se-
maine, il doit se donnera un remplaçant (8) et aviser
le président du tribunal, auprès duquel il est admis,

(i) Utilement sur les avoués, § 33. Cependant l'avocat petit de-
mander une avance sur ses honoraires, § 38.

(u) Gode do procédure civile, § 008, O70,. al. 'i, 080, al. a.
(3) Code do procédure pénale, § i.'n, l'i'i. Règlementsur les avoués,

§3.,.
(.'1) Règlement sur les avoués, § '10.

(5) Ibid, § 18. On y trouve aussi des dispositions relatives à la ré-
sidenco pour les cas où un avoué est admis auprès de plusieurs trilmnaux.

(O)llml., § tg, al. 1.
<7)lbid, §21.
(8) Sur la désignation du remplaçant, voir § a.").
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ainsi que le tribunal de bailliage dans le district du-
quel il réside. 11 doit leur indiquer en môme temps
le nom de son remplaçant (1);

•1° — L'avoué est enfin obligé, de la même manière
que les fonctionnaires de l'Etat, d'avoir une conduite
honorable dans l'exercice de sa profession, de même
qu'en dehors de profession (2).

i

III. — Chambres d'avoués (Anwalts Kammeni).

Les avoués admisdans le ressort d'un tribunal ré-
gional supérieur,de même que ceux admis auprès du
Tribunal d'Empire, sont réunisen corporations pro-
fessionnelles qui portent le nom de Chambres d'a-
voués (3). Tous les avoués du ressortappartiennent de
droit à la Chambred'àvoués.Celte Chambre a le droit
de posséder (4);elle a un Bureau (Vorstand), dont les
membres sont élus (5) ; elle tient des réunions (6) ; elle
peut faire un règlement pour elle et pour le Bu-
reau (7) et imposer à ses membres le paiement de
cotisations pour les frais qu'entraînent les af-
faires communes à tous (8). Elle siège au même lieu
que le tribunal régional supérieur (9) ; le Prasident

(i) Règlement sur les avoués, § 29.
(2) IbiùV § 28.
(3) lbid, § 'il, al. 1 ; § 102, al. 1. Les avoués admis auprès du tri-

bunal régional suprême do Munichfont parlio do laCliambro du ressort.
du tribunal régional supérieur, § io5.

(4) lbid, sur le
, § 4o, rhiffre 5v

(5) lbid, § !yi cl suiv.
(0) lbid, §.5a et sur.
(7) lbid, g 48, clnlFrc t.
(8* lbid, § ',8, cliilTrca.

•

(g) lbid, sur le , § 'n, al. 2:
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de celui-ci surveille la gestion du Bureau et statue
sur les plaintes portées contre elle (1).

Le Bureau possède, sur les membres de la Cham-
bre une autorité disciplinaire l'autorisant à inter-
venir, sur demande, dans les contestations entre
membres de la Chambre ou entre un membre de
celle-ci et son client, à donner son avis sur la de-
mande de l'administration judiciaire régionale ou
des tribunaux, et enfin à administrer les biens que
possède la Chambre (2). Le Bureau et la Chambre
ont le droit d'adresser à l'administration judi-
ciaire régionale des représentations ou des proposi-
tions concernant les intérêts de la justice ou des
avoués (3). La Chambre des avoués admis auprès
du Tribunal d'Empire a le même droit vis à vis du
Chancelier de l'Empire (4). La gestion des affaires
qui incombent au Bureau est gratuite (5). Ne peut
refuser d'être élu comme membre du Bureau que
celui qui a plus de 05 ans ou celui qui en a déjà
été membre pendant les 4 dernières années ; mais
il ne peut refuser (pie pour les 4 années qui sui-
vent (6). Le président doit adresser chaque année
à l'administration judiciaire régionale et au tribunal
régional supérieur un rapport écrit sur les actes de-
là Chambre et du Bureau (7).

' (i) Règlement sur les avoués, § 5g. Le tribunal régional supérieur
(et non lo Prâsidenl) peut annuler les décisions ou élections illégales de
la Chambre ou du Bureau. Pour les avoués près le Tribunal d'Empire,
celui-ci remplace le tribunal régional supérieur,§ 98.

(3) lbid, § 49.
(3) lbid, § 5o.
(',) lbid, § 98.
(5) lbid, § 5t.
(0) lbid, § .',5.
(7) lbid, § Ci* Pour le Tribunal d'Empire, voir § 98.
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IV. — Pouvoir disciplinaire.

Les avoués sont soumis, pour toute omission des
obligations professionnelles qui leur sont imposées,
à une autorité disciplinaire qui ne se distingue en
rien, quant à sa nature, de celle à laquelle les fonc-
tionnaires sont soumis. Ce sont les Bureaux des
Chambres d'avoués qui sont chargés de l'exciser,
de même que, dans toutes les autres professions,
les Bureaux des corporations ont un pouvoir disci-
plinaire qui va parfois très loin ; mais l'Etat a un
intérêt plus grand à ce que cette autorité s'exerce
sur les avoués que lorsqu'il s'agit d'autres profes-
sions. Aussi, la législation de l'Empire a-t-elle non
seulement réglé dans tous les détails l'exercice du
pouvoir disciplinaire à l'égard des avoués, mais
encore elle lui a assuré le concours des autorités
publiques (tribunaux et ministères publics*' et a
attribué aux décisions des autorités disciplinaires
force de loi formelle (c'est-à-dire que l'exécution en
est obligatoire). Dans les détails s'appliquent les
principes juridiques suivants :

1° — Les peines disciplinaires sont les peines ordi-
naires : avertissement, réprimande, amende (pou-,
vant allerjusqu'à 3000 marks) et,—au lieu du renvoi
4u servicede l'Etat,—l'exclusion du barreau (l).Toule
action ou toute omission constituant une violation
des devoirs de l'avoué peut justifier une intervention
disciplinaire, —qu'une procédure ait été ouverte oir
non par les autorités publiques pour le même fait.
Cependant, durant toute la durée de la procédure

(t) Règlement sur les avoués § 03. Voir vol. Il, p. I8IJ et suiv.
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pénale publique, on ne peut engager une procédure
disciplinaire (1). Mais il ne peut y avoir violation des
devoirs imposés à l'avoué que lorsque ces devoirs
existent, c'est-à-dire après son admission ; aussi, en
général, ne peut-on exercer une poursuite discipli-
naire pour actions commises par un avoué avant
son admission. Sont exceptés seulement les actes qui
entraînent l'exclusion du barreau (2).

2° — Fonctionne comme autorité disciplinaire de.
première instance le Bureau de la Chambre à la-
quelle appartient l'avoué au moment où une plainte
est portée contre lui. Le Bureau exerce celte fonc-
tion sous le nom de tribunal d'honneur (Ehren-
gericht) et doit être composé de cinq mem-
bres (3). En fait de procédure, on applique les
dispositions du Code de procédure criminelle
concernant la procédure à suivre dans les affaires
pénales relevant de la compétence des tribunaux
de district; mais ces dispositions sont complétées et
modifiées (4) par un grand nombre de prescriptions
particulières. L'office de ministère public est rempli
par le ministère public qui est établi auprès du tri-
bunal régional supérieur (5); un juge est chargé par
le Priïsidenl dudit tribunal de l'enquête prélimi-
naire (G) ; c'est un avoué n'appartenant pas au

(i) Règlement sur les avoués, § 03. Ici se répètent les mêmes prin-
cipes quo ceux qtti ont été formulés par la loi d'Empiro sur les fonc-
tionnaires, § 77, 78, voir vol. II, p. 181 et suiv.

(a) Règlement sur les avoués, § G.'i.

(3) IbiJ, § 07,11 savoir: le président, son remplaçant et trois membres
élus par le Rureaii pour lewpicls on désigne en môme temps îles rem-
plaçants venant dans tm ordre déterminé,

(4) IbiJ, § 00 et suiv.
(5) Ibid, § 9a.
(G) lbid, § 71.

IV 30
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Bureau, mais résidant au même lieu que la Chambre,
qui remplit le rôle de greffier (1).

Pour les débats et la décision sur le recours (Bes-
chwerdé), c'est le tribunal régional supérieur qui est
compétent (2) ; pour la procédure, on applique les
dispositions du Gode de procédure criminelle (3).

3° — On peut en appeler du jugement du tribunal
d'honneur (4). C'est, dans ce cas, une Cour d'hon-
neur (Elirengerichishof) qui décide. Elle se com-
pose du Président du Tribunal d'Empire comme
président, de trois membres du Tribunal d'Empire
et de trois membres de la Chambre des avouésétablis
auprès du Tribunal d'Empire (5). Pour la procédure
s'appliquent,en général, les règles formulées par le
Code de procédure criminelle (6) ; c'est le ministère
public d'Empire qui remplit l'office de ministère
public.

4° — Toute décision comportant une amende est
exécutée d'après les règles sur l'exécution des juge-
ments prononcés dans les contestations civiles ; elle
est mise à exécution par le secrétaire du'bureau.
Les amendes sont versées dans la caisse de la Cham-

(i) Règlement sur les avoués, § Si.
(a) Ibid, § 89. Pour lo Tribunal d'Empire, voir § 98.
(3)lbid, §91.
(,',) Ibid, §90, al. 1.
(5) Ils sont désignés conformément aux $§ 6a, 03, i33 do la loi sur

l'organisation judiciaire, c'csl-à-dirc élus par la Chambre avant lo com-
mencement do l'année judiciairo et pour toute la durée do celle-ci.
Règlement sur les avoués, § 90, al. a et 3. Les membres do la Cour
d'honneur no peuvent faire partie en mémo temps du tribunal d'hon-

neur. Règlement sur. les avoués, § ioa, al. a. Sur la désignation des
remplaçants, voir §90, al. 4 cl 5.

(6) Do mémo que dans les paragraphes du Règlement sur les avoués
cités dans lo § 91.
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bre (1). Si la décision prononce l'exclusion du bar-
reau, elle a la valeur d'un arrêt de justice. Le se-
crétaire du Bureau doit en aviser les tribunaux
auprès desquels était admis l'avoué et l'adminis-

' tration judiciaire régionale. Il doit joindre à cet avis
une copie légalisée de la décision munie d'une attes-
tation affirmant son caractère exécutoire (2).

V. — Frais et honoraires.
Les honoraires et le remboursement des frais

que doivent recevoir les avoués pour les services
qu'ils rendent ont été fixés par l'Empire dans le

orèglement sur les honoraires (7 juillet 1879. Bulletin
des lois de l'Empire, p. 176) (3). Cette loi ne s'applique
qu'aux affaires qui rentrent dans la juridiction con-
tentieuse ordinaire. Les honoraires à percevoir pour
tous autres services professionnels sont fixés libre-
ment par chaque Etat.

VI. — Consulats et pays de protectorat.
Dans les ressorts consulaires et territoires de

protectorats, le règlement sur les avoués n'est pas ap-
pliqué ; il n'y a aucune disposition légale détermi-
née qui exige certaines capacités, il n'a non plus ni
droit d'admission au barreau, ni règlement disci-
plinaire. Le Consul (4) désigne les personnes qui lui
semblent dignes d'être admises à exercer la profes-

(i) lbid, § 97.
(a) Ilml, § 00.
(3) Ce règlement a été complété et modifié par la loi du 17 mai

1898 (Bull, des lois do l'Empire, p. 33a), art. VU : lo toxlc modifié a été
publié à nouveau dans le Bulletin des loi» do l'Empire, 1898, p. 693.

(4) Dans les territoires de protectorat, c'est, au lieu du Consul, lo
fonctionnaire investi par le Chancelier de l'Empire de l'exercice de la
juridiction. Loi d'Empire du 19 mars 1888, § a. Bulletin des lois do
l'Empire, p. 76.
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sion d'avoué. Il peut révoquer l'autorisation accor-
dée par lui. On peut en appeler au Chancelier de
l'Empire par voie de recours des décisions prises par
le Consul, lorsqu'il refuse l'admission demandée on
la retire après l'avoir accordée (1). La liste des per-
sonnes admises au barreau doit être rendue pu-
blique de la manière en usage dans le pays et être
communiquée au Chancelier de l'Empire. Le Rè-
glement du 17 mai 1898 sur les honoraires des
avoués s'applique aussi aux contestations portées
devant les tribunaux consulaires, mais elle ne
s'applique que d'une façon subsidiaire, c'est-à-dire
en tant que ces honoraires ne sont pas établis par
des usages locaux (2).

§91. — Le service de justice.

Les formes juridiques sous lesquelles l'Etat se
procure les collaborations et les services nécessaires
à l'accomplissementde sa tache en général, s'appli-
quent aussiàl'administratioh de la justice. Parmi ces
formes (3), le louage de services, c'est-à-dire le contrat
de Droit privé que le fisc conclut avec des particu-
liers pour un certain travail, .et qui n'est pas moins
important et indispensablepour l'administration de
la justice que pour les autres parties de l'administra-
tion, n'ofire aucun intérêt au point de vue du Droit
public. Mais l'obligation de Droit public touchant

(i) Loi sur la juridiction consulaire, § 17. Voir aussi la circulaire do
service du 37 octobre-IIJOO. Ccnlralblatl fur das deutsebe Rcicb, p. 577

et suivantes.
(a) Loi sur la juridiction consulaire, § 7O.

(3) Voir vol. II, p. 101 cl suîv. '
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l'acceptation et la gestion d'affaires judiciaires peut
reposer, de même que l'obligation du service mili-
taire, sur une double base juridique. Elle peut
reposer en effet sur une contrainte imposée par
l'Etal, c'est-n-dirc sur un ordre donné par la loi, ordre
auquel le sujet est obligé de se conformer, sans qu'il
soit besoin de sonc onsentement,ou bien sur une opé-
ration juridique synallagmatique de droit public et
par laquelle le sujet s'engagevolontairement à se char-
ger d'aflaires officielles judiciaires. Mais cette accep-
tation volontaire d'affaires judiciaires peut avoir lieu
à son tour de deux manières : soit par l'entrée dans
le service professionnel de l'Etat, par quoi le
fonctionnaire s'engage envers le souverain à four-
nir son travail à l'Etat et se met à sa'disposition en
vue d'obtenir un emploi ; soit au contraire, sans qu'il
y ait rapport de servicede l'Etat, la personne se char-
geant gratuitement de remplir une fonction judiciaire
qui a alors le caractère d'un emploi honorifique
(Ehrenamt). Aussi faut-il distinguer, au point de vue
du Droit public, trois sortes de services de justice :

les ervice de justice requis par la loi des échevins et
des jurés, ainsi que des assesseurs des tribunaux in-
dustriels, des tribunaux d'arbitrage des assurances
ouvrières, des tribunaux consulaires et des colo-
nies (1) ; le service professionnel des fonctionnaires
de lajusticc,etenfinle service honorifique des juges
de commerce. Si, parmi ces trois espèces de ser-
vices, le service professionnel des fonctionnaires de

(i) La nouvelle» loi sur la juridiction consulaire, § 12, al. a oblige
les personnes domiciliées dans lo ressort du tribunal à obéir h l'ordro
qui leur est donné do siéger comme assesseurs et leur rend appli-
cables les §$53, 55, 5G de la'loi sur l'organisation judiciaire. Sur les

assesseurs des tribunaux industriels, voir loi du sn juillet 1890, § 18
(Bull, des lois, p. i'|5; sur les tribunaux d'arbilrago des assurances,
voir ci-dessus, p. GG, 77).
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l'Etat est de beaucoup le plus important, cela ne
tient point a la nature de la juridiction, mais au
caractère particulier de notre Droit, surtout de
notre Droit privé, et a l'organisation des tribunaux
qui en résulte.

I. — Le service judiciaire légal (t).

L'obligation au service en qualité d'échevin et de
juré correspond au service militaire, aussi bien
d'après son fondement que d'après sa forme juridi-
que, et cela malgré les différences qui se manifes-
tent dans la nature et l'accomplissement de ces
deux obligations. De même que le service militaire,
le service judiciaire rentre dans les devoirs du su-
jet, qui forment les bases primitives et fondamen-
tales de l'Etat et sur lesquelles reposent principale-
ment les Constitutions les plus anciennes.

1° — Le service judiciaire général est l'obligation
imposée aux citoyens de prêter ses services dans lés
tribunaux de l'Etat. Ces services consistent à prendre
part au jugement et à l'arrêt, ainsi qu'aux débats et
opérations nécessaires pour qu'ils soient prononcés
et qui sont établis par les Codes de procédure. Ac-
tuellement, l'Etat ne réclame de service de ce genre
que pour l'exercice de la justice criminelle (2), et

(i) Voir llermann Seuffert, Erûrtcrurigcn iiber dio licsctzung «1er

Schôflengerichlc und Schwurgorichte, «Brcslau, 1879. Schicarze, dans
lo Handbuch des Strafprorcssrcchts de Von lfoltzendorff, vol. II, 1879,

p. 567 et suiv. Binding, Grundriss, p. 84 ctsuiv. et Bennecke, p. 5i ss.
(3) Exception est faite pour les décisions sur les contestation»

entre ouvriers cl patrons, lorsqu'elles ont un caractère professionnel. En
effet, la loi d'Empire du 39 juillet'1890 (Bulletin des lois» de l'Empire»



I,E SERVICE DE JUSTICE 311

mémo, en celle matière, que pour les tribunaux
d'échevins et les Cours d'assises, de sorte que le ser-
vice judiciaire général n'est exigé, dans la pratique,
que pour les fonctions d'écbevin ou de juré (1). Le
service judiciaire, de même que le service mili-
taire, n'engendre en soi aucune obligation subjec-
tive de rendre des services déterminés. 11 est besoin,
dans chaque cas concret, d'un ordre de l'Etat qui
appelleles particuliers a remplir les fonctions d'écbe-
vin ou de juré.

2° — Le service judiciaire est un devoir qui in-
combe aux citoyens ou sujets; les étrangers n'y
sont pas soumis; seuls les nationaux sont appelés
a coopérer à l'exercice de la justice de l'Etat et sont
obligés de le faire. Or, de même que dans l'Em-
pire allemand la juridiction criminelle de chaque Etat
s'étend sur tout le territoire de l'Empire et se résume
en dernière instance dans la juridiction de l'Empire,
de même, pour le service judiciaire,on examine, non
pas de quel Etat particulier la personne fait partie,
mais si elle fait partie de l'Empire. Tout Allemand
est obligé de se rendre à la convocation qui l'invite
à servir d'échevin ou de juré au tribunal dans le
ressort duquel il réside, — qu'il appartienne ou
non à l'Etat dans lequel se trouve ce tribunal (2). Les
étrangers sont non seulement dispensés du service

p. I4I) relative aux tribunaux industriels a établi pour les patrons et les
ouvriers l'obligation do prêter leurs services à la justice. La môme obli-
gation existe pour les tribunaux d'arbitrage pour les assurancesouvrières
et pour les tribunaux consulaires.

fi) Il faut y ajouter la mission qui incombeaux « personnesnotables »,
do la commission, do dresser les listes annuelles (Voir in/ra,au chiflro 4).

(a) Go qui offre avec ceci une véritable analogie, ce n'est pas, comme
le dit Seufferl, p. 16, lo droit do vote pour les élections du Reichslag,
mais le principe d'après lequel on doit accomplir son service militaire

au lieu où l'on a son domicilo fixe.
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judiciaire,mais encorda loi les déclare incapables de
remplir les fonctions d'échevins ou de jurés (1). L'Em-
pire a fixe" les régies juridiques relatives aux condi-
tions préliminaires du service judiciaire, à tout ce que
ce service implique, et a la façon dont il doit être
rempli. À ce point de vue, les Etals particuliers n'ont
conservé qu'une très faible autonomie. Ceci vient, en
partie, de l'influence que ces règles exercent sur la
composition et le caractère des tribunaux criminels
chargés de prononcer des arrêts, et en partie aussi du

,principe que nous venons d'exposer, à savoir que
ces services peuvent être exigés de tous les sujets de
l'Empire sur tout le territoire fédéral. Il y a ici un
contraste frappant entre le service judiciaire légal
et le service judiciairevolontaire, dont la réglemen-
tation est abandonnée presque entièrement à la
législation régionale.

3°— Le servicejudiciaire est un devoir général pour
tous les sujets et l'on ne peut en être dispensé que pour
les motifs reconnus par la loi. Mais, étant donné la
nature des services à rendre, le nombre des personnes
auxquelles peuvent vraiment être demandés ces ser-
vices, a été sensiblementlimité par certains principes
juridiques (2). Cette limitation repose en partie sur
ce fait que les fonctions d'échevin et de juré consti-.
tuent des fonctions publiques et ne peuvent par suite
être remplies par des personnes incapables de
remplir une fonction publique de cet ordre ou
bien qui occupent déjà des fonctions publiques
paraissant incompatibles avec celles d'échevin et

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 3i, S\.
(a) Nous ne tenons pas compte ici des conditions matérielles qui font

considérer un grand nombre do personnes comme impropres a rendro
des services judiciaires. Ce sont eu particulier : le manque de connais-
sances, uno position sociale inférieure, etc.

•
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de juré. D'autre pari, les limitations apportées à
l'obligation du service judiciaire reposent aussi sur
une légitime considération de la situation person-
nelle, lorsque celle-ci rendrait particulièrementlourd
l'accomplissement de ces devoirs. L'Etat peut tenir
bien plus grand compte de ces considérations pour
le service judiciaire que pour le service militaire, car
il n'a à demander le service judiciaire que dans une
bien faible mesure. De là résulte la division suivante
en quatre catégories :

«) Sont exclues des fonctions d'écbevin et de juré
comme incapables de les remplir, les personnes qui
ont perdu ce droit à la suite dune condamnation
pénale, ou contre lesquelles est ouverte une procé-
dure pour crime ou délit, procédure qui peut en-
traîner la déchéance des droits civiques ou l'incapa-
cité de remplir des fonctions publiques. De même,
pour les personnes qui, par suite d'une décision ju-
diciaire, n'ont pas la libre disposition de leur for-
tune (1). D'autre part, comme nous l'avons fait re-
marquer, les étrangers sont incapables de remplir
les fonctions d'écbevin ou de juré. C'est violer la
loi que d'employer les services d'une personneque la
loi elle-même exclut des fonctions de juge ; c'est
un motifjustifiant une demande en revision (2).

b) Sont impropres à remplir les fonctions d'écbevin
et de juré, et ne doivent pas être appelées à les rem-
plir les personnes qui ont des infirmités physiques ou
intellectuelles (3). De même, sont considérées comme

(i) Lot sur l'organisationjudiciaire, § 3a, 85, al. a.
(a) Code do procéluro pénale, § 377, chiffre a. Le juge de bailliage

a donc à veiller, en verlu do ses fonctions, à co qu'aucune personne in-
capablo no soit portée sur les listes de service (listes annuelles, listes do
propositions).

(3) Le motif pour lequel on n'a pas déclare par une loi les personnes
de ce genre incapables d'exercer ces fonctions est le suivant: on a voulu
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impropresà ces fonctions les personnes qui n'ont pas-
encore trente ans révolus, ou ne sont pas domici-
liées dans la commune depuis deux années entières,
ou reçoivent des secours publics pour eux ou
leur famille (1), ou en ont reçu pendant les trois
dernières années (2), on qui exercent la profession
de domestique (3). La défense qui est faite d'appeler
ces personnes au service judiciaire ne relève pas
de la procédure, mais du droit administratif, c'est-
à-dire qu'elle constitue un ordre adressé aux au-,
torités pour leur enjoindre de ne pas demander
les services de ces personnes (de ne pas les porter
sur la liste) ; mais si, malgré cette défense, ces per-
sonnes ont été appelées à remplir les fonctions-
d'échevin ou de juré, il n'y a pas là un motif en-
traînant l'annulation du jugement (4). D'un autre
côté, cette défense doit être observée d'office, et il
n'y a aucun délai imposé pour son observation.

c) Sont impropres à exercer les fonctions d'éclievin
ou de juré, comme remplissant d'autres fonction»
publiques (c'est ce que l'on appelle l'incompatibilité),
les ministres et les membres des Sénats des villes-
libres hanséatiques, les fonctionnaires d'Empire ou
d'Etat qui, en vertu de la loi, peuvent être à tout

empêcher dos demandes en nullité dépourvues do fondement et invo-
quant uno prétendue faiblesse corporelle ou intellectuelled'un échoir*
ou d'un juré. Voir lo procès-verbal do la commission du Reichstag,
i" lecture, p. ai9 et suiv. (Iiahn, p. 48o).

(i) Sur cette définition voir Seuffert, p. 19 et suiv.
(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § 33, chiffre 3; §85, al. a.

Pour établir l'âge, la durée do résidence et la réception de secours pour
indigence, on doit se placer à l'époque à laquelle a été établie la liste
primitive (voir plus bas).

.
(3) Loi sur l'organisationjudiciaire, § 33, chiflro 5, § 85, al. 2.
(4) Dans lo langago de la scolastique canoniquo, on appellerait cette

défense un impedimcnlum impedièns lanlum.
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moment mis temporairement en non-activité(I), les
magistrats (2), les membres des ministères publics,
les agents d'exécution de la justice ou de la police, les
ministres des cultes, les instituteurs et les militaires
de l'armée ou de la marine actives (3). Chaque Etat a
de plus le droit de désigner, par une loi régionale,
d'autres fonctionnaires supérieurs de l'administration
comme devant être exclus des fonctions d'échevin
ou de juré (4). La plupart des Etats ont fait Lusage de
ce droit (5).

Cette interdiction a le même caractère que celle
dont nous avons parlé au paragraphe b.

(i) A mon avis on no doit pas y comprendre les fonctionnaires aux-
quels leur situation peut être retirée par révocation ou sur avis. Seuffert,
p. Gi est d'un aulro avis.

(a) Il faut entendre par là lc3 fonctionnaires des tribunaux et non les
fonctionnaires do l'administration qui remplissent des fonctions judi-
ciaires secondaires ou exercent une juridiction administrative. Voir
Seuffert, p. aô et suiv. Mais il importe peu que les fonctionnairesjudi-
ciaires soient placés auprès d'un tribunal ordinaire ou d'un tribunal
particulier. Voir Lôwe, noto 3 a au § 3'» do la loi sur l'organisation
judiciaire.

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § 34, 85, al. a. Sur ce qu'il faut
entendre par les militaires énumérésci-dessus, voir le § 38 do la loi
militaire et les commentaires qui sont joints au § ioS.

(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § 34, al. a.
(5) Voir parmi les lois d'exécution concernant la loi sur l'organisation

judiciaire : Prusse, § 33, Bavière, § a3, 34. Saxo, § a.f, Wûrttcmbcrg,
art. XIX. Duclié de Bade, § 4« liesse, art. XV. Mccklcmbourg-Schwerin
et Strelitz, §7, 37; grand-duché do Saxe, § 16, ai; Oldenbourg,
art. I (Principauté do Lfibcck, art. XIII ; Principauté do Birkenfeld,
art, XVI). Saxc-Meiningcn, § 18, 37 ; Saxe-Allcnbourg, § 20, 3a ;
Cobonrg-Gotha, § 17, a5 ; Anhalt, § 21, 3a; Sondershauscn, §18, 37;
Riulolstadt, § i5, a3 ; Waldcck, art. IV. Rcuss, branche aînéo,§ 16, a4 ;
Reuss, branche cadclto, § 16, a4 ; Brème, § 7/1, 81. — Sur les difficultés

que soulèvent quelques-unes do ces lois d'exécution, surtout celle de la
liesse, au point do vue do ses rapports avec le § 34 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire, voir Seuffert, p. 44 et suiv., où l'on trouve un ex-
posé de l'historique du § 34.
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d) Sont autorisés, en considérationde leur situation
personnelle, à refuser les fonctions d'échevin ou de
juré: les membres d'une Assemblée législative alle-
mande, les médecins, les pharmaciens qui n'ont
pas d'aides, les personnes âgées de plus de C5 ans,
lps personnes qui prouvent qu'elles sont hors d'état
de supporter les frais qui résultent de ces fonctions,
etcellescnfin qui, dans Tannéejudiciaire précédente,
ont rempli les fonctions de juré, ou, pour cinq jours
de séances au moins, celles d'échevin (1). Les Etats
particuliers ne sont pas autorisés a conférer ce même
privilège à d'autres personnes qu'à celles que nous
venons d'énumérer (2).

Ces personnes ne sont l'objet d'aucuneinterdiction
deprocédure les empêchant de concouriraujugement,
non plus que d'une interdiction relevant du Droit
administratifet empêchant qu'elles soient appelées ;
elles sont aflranchies du service judiciaire, unique-
ment en considération de leur situation personnelle;
elles peuvent, par suite, ne pas faire se prévaloir
de ces motifs de dispense.

4°. — Décisionsportant sur le service judiciaire
a) La liste primitive (Urlistc). Le chef de chaque

commune ou (de chaque groupe de communes) doit
établir tous les ans une liste de toutes les personnes
résidant dans la commune, qui peuvent être appelées
à remplir les fonctions d'échevin ou de juré. Sur
cette liste, comparable à la liste de recrutement,
doivent figurer tous les membres de la commune
que la loi ne déclare pas incapables (§ 32), impro-

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 35,.85, al. a.
(a) lis ne peuvent donc dispenser, par exemple, les chefs ou membres

des anciennes familles médiatisées ou immédiates de l'obligation de rem-
plir les fonctions d'échovih ou do juréu
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près (§ .33) ou indisponibles (S 31) pour les fonc-
tions d'échcvin ou de juré. Celte liste doit être ex-
posée dans la commune à la vue de tous pendant une
semaine, et Ton doit faire connaître publiquement
a l'avance le moment où elle sera exposée (1). Pen-
dant ce délai, chacun (2) peut protester par écrit
contre les inexactitudes ou les lacunes qui se seraient
produites ; chacun peut demander qu'on ajoute ou
qu'on efface certaines personnes ou qu'on rectifie la
qualification donnée à celles qui y figurent. Le chef
de la commune envoie la liste avec les réclamations
et ses observations au juge de bailliage du district
et l'informe des corrections qui pourraient être deve-
nues nécessaires après l'envoi de la liste. Le juge
de bailliage réunit toutes les listes du district ; il exa-
mine si elles ont bien été exposées et rendues publi-
ques et corrige toutes les erreurs qui on pu se pro-
duire (3).

b) Les listes de service (Dicnstlistcn). L'autorité
chargée de prononcer sur les protestations formulées
contre la liste primitive et sur le choix qui a été fait
pour les fonctions d'échcvin et de juré, est une
commission qui se réunit tous les ans auprès du tri-
bunal de bailliage et se compose du juge de bail-
liage, président, d'un fonctionnaire administratif et
de sept personnes notables (Veiiraiicnsnumner)
choisies parmi les habitants du ressort du tribunal
de bailliage (4). Cette commission offre une certaine

(i) Les dispositions tic détail concernant la manière dont clic doit être
cxposôo et portéo a la connaissance du public sont fixées par les Etals.
Lôwe, note 3 au § 36 de la loi sur l'organisation judiciaire

(2) Mémo les personnes qui no sont pas soumises au service judiciaire.
Voir Exposé des motifs, p. 8a, Seuflerl, p. a ; Keller, p. 05 ; Lôwe,
note 1 au § 37 do la loi sur l'organisation judiciaire.

(3) Loi sur l'organisation judiciaire § 36-3g ; § 83, al. 1.
(/}) Lo fonctionnaire de l'administration est nommé par lo gouverne-
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analogie avec les autorités du recrutement. Pour que
cette commission puisse prononcer, il suffit de la pré-
sence du président, du fonctionnairede l'administra-
tion et de trois notables. La décision est prise à la
majorité. En cas de partage, le président décide. Il
n'«y a pas de recours contre les décisions que rend
la commissionsur les protestations formulées contre
la liste primitive (1). On procède d'ailleurs d'une ma-
nière différente selon qu'il s'agit de choisir les éche-
vins ou les jurés. '

x. Liste des écheuins (Schôffenlistc). L'administra-
tion judiciaire régionale fixe le nombre d échevins
nécessaire pour chaque tribunal de bailliage, et cela
de façon à ce que chaque échevin ne soit vraisem-
blablement appelé que cinq jours ordinaires de
session par an (échevins principaux, Hauptschôflïn).
Klle iixe aussi le nombre de leurs remplaçants (éche-
vins auxiliaires, Hiïlfsschôflen). La commission choi-
sit, dans la liste primitive revisée, le nombre d'éche-
vins principaux nécessaire pour l'annéejudiciaireet
choisit les échevins auxiliaires parmi les personnes
résidant au siège du tribunal de bailliage ou dans les
environs immédiats. Les noms des échevins princi-
paux et auxiliaires ainsi choisis sont portés dans
chaque tribunal de bailliage sur des listes spéciales
(listes annuelles,Jahrcslislen). L'ordre dans lequel les
échevins principaux doivent prendrepart aux séances
ordinaires de l'année est déterminé par voie de tirage

ment régional. Les personnes notables sont choisies, selon les prescrip-
tions des lois régionales, par les représentants des groupements do

communes, ou bien par le juge do bailliage. Toutes les lois d'exécution
des Etats contiennent les dispositions requises. ' '

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § !\o, 87. La décision do la com-
mission, est nulle dans lo cas où clic met sur la liste de'propositions

pour les jurés une personne contre laquelle a été formulée une pro-
testation.
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au sort en séance publique du tribunal de bailliage (1).
L'ordre dans lequel les échevins auxiliaires doivent
être appelés comme remplaçants est fixé parla com-
mission. Les jours où se tiennent les séances ordi-
naires du tribunal des échevins sont fixés à l'avance
pour une année entière (2).

P. Liste desjurés (GcscIiworencnlistc).Ln formation
de cette listo se distingue en substance de la forma-
tion de la liste des échevins en ce que la commission
mentionnée plus haut a le droit, non pas de choisir,
mais de proposer. L'administration judiciaire régio-
nale fixe le nombre des jurés à fournir par chaque
district de tribunal de bailliage» et la commission
choisit dans celte liste un nombre de personnestriple
du nombre nécessaire. Elle présente ces personnes
comme jurés pour la prochaine année judiciaire, et
cette liste s'appelle liste de propositions (Vorschlags-
lisle). Elle est envoyée au Président du tribunal de
district ainsi que les protestations formulées contre
les personnes qui y figurent. Le tribunal de district
se prononce en dernière instance sur les protesta-
lions formulées ; dans cette séance prennent part
cinq membres, y compris le Prasidcnt et les direc-
teurs. Il choisit alors dans la liste de propositions le
nombre requis de jurés principaux (Hauptgeschwo-
rené) et de jurés auxiliaires (HiVfsgeschworcne). Ces
derniers sont choisis parmi les personnes résidant au
siège de la Cour d'assisesou dans les environs immé-
diats. Les listes des jurés principaux et auxiliaires
s'appellent listes annuelles (Jahreslisten). Le Prasidcnt
du tribunal de district désigne par voie de tirage au

(i) Le jugo do bailliage lire les numéros ; le greffier les inscrit au fur
et à mesure dansun procès-verbal.

(2) Loi sur l'organisation judiciairo, § 4a-45. Si une séance extraor-
dinaire est nécessaire, on procède pour elle à un tirage au sort spécial.
Voir idem, § .'|8.
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sort (1) pour chaque session de la Cour d'assises, 30
jurés principaux choisis parmi ceux qui sont portés
sur la liste annuelle. La liste qui en résulte s'appelle
la liste de jugement (Spruchlistc), elle doit être en-
voyée par le tribunal de districtau juge désigné pour
pyésider la Cour d'assises (2).

Les jurés figurant sur celte liste sont obligés de pa-
raître aux séances de la Cour d'assises, mais 12 jurés
seulement prennent part a la reddition de la sen-
tence (3) ; on les désigne sous le nom de « banc des.
jurés » (Gescluvorenenbank). Le banc des jurés est
constitué au commencement des débats d'après la
procédure fixée parle Code d'instruction criminelle,
S 278 et suivants.

5° — Convocation au service judiciaire.
a) Les échevins sont appelés à remplir leurs fonc-

tions judiciaires par le juge de bailliage qui les in-
forme des résultats du tirage au sort et des jours de
séances où ils doivent siéger; il leur rappelle, en'
même temps, les conséquences judiciaires qu'entraî-
nerait pour eux leur abstention (4). Cet avis constitue
en môme temps un ordre de présentation pour les
joursde séance indiqués.Sur la demande unanimedes
échevins intéressés, le juge de bailliage peut consen-
tir à modifier l'ordre établi, mais seulement dans le
cas où on n'a pas encore arrêté les affaires que l'on
discuterait dans les séances en question (5). S'il est

(i) Lo tirage au sort-a lieu au plus tard deux semaines avant l'ou-
verture des séances -tic la Cour d'assises, en séance publique du tribunal
de district, séance à laquelle prennent part le Prûsident et deux membres
de la Cour. Lo tirage se fait en présence du procureur impérial.
Le greffier en rédige lo procès-verbal.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire § 85~93.
>

(3)Ibid, §81.
(,'i) Loi sur l'organisation judiciaire, § fl0.

.(5)Ibid,§.',7.
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nécessaire de recourir à des échevins auxiliaires, ils
sont convoqués par le juge de bailliage, et, en régie
générale, dansl'ordre indiqué par la liste annuelle (1).
Les jurés portés sur la liste de jugement sont convo-
qués par le Président choisi pour présider la Cour
d'assises a assister a la séance d'ouverture de la dite
Cour. Ils sont avisés également des conséquences ju-
diciaires qu'entraînerait pour eux leur abstention.
Entre l'envoi de la convocation et la séance d'ouver-
ture doit être laissé, autant que possible, un délai
d'une semaine et, pour le moins, de trois jours (2).

b) Les personnes convoquées peuvent réclamer
contre la convocation qui les invite a remplir les
fonctions d'éclievins ; les motifs d'excuse (3) doivent
être présentés dans le délai d'une semaine à partir
du jour où l'échevin intéressé a reçu sa convoca-
tion ; ou bien si ces motifs ne surgissent ou ne sont
connus de l'intéressé que plus tard, ils doivent être
présentés dans le délai d'une semaine à partir de ce
moment. C'est le juge de bailliage qui prononce

(i) Voir§ '19, loc. cit., et les commentaires do LCwc.

(a) Loi sur l'organisation judiciaire, § Q3.

(3) La loi sur l'organisation judiciaire appelle les motifs d'excuso

« motifsdo refus » ; mais, en môme temps, loCodo de procédure crimi-
nelle (cl aussi le Code de procédure civile, § /|2 et suiv.) emploie l'ex-
pression « refus » po-ir lo cas où un juge, échevin ou juré est déclaré

par une partio incapable d'exercer dans le cas concret des fonctions ju-
diciaires ou impropre a lo faire. Lo « refus » dans co dernier sens con-
ccrao la constitution du tribunal et les motifs sur lesquels il peut être
appuyé relèvent do la procédure. Lcs« motifs do refus» de la loi sur l'or-
ganisationjudiciaire concernent au contraire le service judiciaire obli-
gatoire cl relèvent du Droit administratif. Dans la pratique, celto diffé-

rence a de l'importance, lorsqu'il s'agit do juger en revision (Code do
procédure criminelle, § 377, cliifTrcs i-3), car les parties ont un intérêt
juridique à la constitution légale du tribunal, tandis qu'elles n'ont au-
cun intérêt à ce que les personnes soumises au service judiciaire soient
contraintes a remplir les fonctions qui en résultent.

IV ai
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sur cette requête après avoir pris l'avis du minis-
tère public ; on ne peut pas en appeler de sa déci-
sion. Si le requérant demande, non pas à être com-
plètement dispensé du service judiciaire, mais à en
être dispensé pour certains jours de séances, parce
qu'il a quelqueempêchement,c'est le juge de bailliage
qui prononce. Il peut n'accéder à celte demande que
si un autre des échevins désignés pour l'année rem-
place le requérant (1).

tQuand les personnes convoquées pour faire fonc-
tion de jurés invoquent des motifs d'exemption ou
d'empêchement, ce sont les juges de la Cour qui
prononcent, après avoir pris l'avis du ministère pu-
blic. Tant que la Cour d'assises ne s'est pas réunie,
c'est le Président de la Cour qui décide. Il n'y a pas
de recours contre sa décision (2).

<•) 11 peut arriver que des personnes qui ont déjà
été convoquées pour remplir les fonctions d'échevins
ou de jurés, doivent ultérieurement être exemptées
ou exclues de ces fonctions, même si elles ne le de-
mandent pas ou si elles s'opposent à une requête
formulée dans ce sens. Les motifs qui en sont cause
peuventconcerner l'obligation du service judiciaire
ou les fonctions judiciaires ; en d'autres termes, ils
peuvent relever soit du Droit administratif, soit de
la procédure. Ils rentrent dans la première catégorie
lorsque, après la convocation, se produisent ou sont
connues certaines choses qui rendent incapable (3)
ou interdisent de convoquer (4) une personne portée
sur la liste annuelle ou la liste de jugement pour
remplir les fonctions d'échevin ou de juré. Ils

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § 53, 5'j.
(») llml, § oî, al. i.
('() Loi sur l'organisation judiciaire, § 3i, 3a.
(/il ll.i.1, § 33, 3',.
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rentrent dans la seconde catégorie, lorsqu'on vertu
de la loi ils excluent des fonctions judiciaires, dans
un cas concret, dans un procès déterminé, une des
personnes appelées à être échevins ou jurés (1) ou
permettent à l'une des parties de la récuser (2). La
marche à suivre pour exclure ces personnes des
débats et du prononcé de l'arrêt est différente
suivant qu'il s'agit d'un échevin ou d'un juré (3).

C° — Le service judiciaire actif.
a) Les fonctions d'échevins et de jurés consistent à

remplir un office judiciaire (4). Echevins et jurés
ne sont pas, il est vrai, des fonctionnaires et n'ont
ni les droits ni les devoirs de service qui résultent
d'une nomination, mais ils ont tous les droits et
tous les devoirs qui sont attachés à l'accomplisse-
ment d'une fonction publique (5). D'une part, ils
jouissent de la protection de l'Etat dans l'exercice
de leur fonction ; d'autre part, en cas d'abus des
pouvoirs qui leur ont été remis, ils tombent sous le
coup des prescriptions du Code pénal concernant
les délits et crimes commis dans l'exercice des fonc-
tions (6). Les dispositions du Code de procédure

(i) Co'ilc do procédure pénale, § 23, 3i, 3s.
(a) lliid, § a',.
(3) Pour les échevins, on applique les dispositions de la loi sur l'or-

ganisation judiciaire, § 5a, et du Code do procédure criminelle, § ai et
suivants. Pour les jurés, lorsqu'on procèdo ù la constitution du banc des
jurés, on profile do celte occasion pour statuer immédiatement sur
l'admission ou la non-acceptation des motifs d'incapacité, d'exclusion et
de refus qui onl été présentés.

(,'i) Loi sur l'org. judiciaire, § 3i, 8'i. Code pénal, § 3i, al. a.
(5) Cpr. vol. Il, p. 10a.
(0) Voir vol. II, p. 1O1 et suiv. Mais pour les échovins et jurés il n'y

a a tenir compte, à ce point de vue, que du Code pénal, § 33'i (corrup-
tion), car les motifs qui guident leurs votes lorsqu'ils rendent la sen-
tence sont soustraits ù tout contrôle.
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criminelle fixent la nature des obligations résultant
des fonctions d'échevin et de juré. Extérieurement,
elles consistent à prendre part auxséancesdu tribunal
et à voter sur les questionsque le Code de procédure
prescrit de soumettreà l'appréciation desécbevins et
jurés (1). Aucun échevin ou juré ne peut s'absenter
pendant les débats sans que le Président le permette
et déclare les débats suspendus (2). Aucun écbevin
ou juré ne peut refuser de voter, même en invo-
quant ce motifque, sur une question précédente,ceux
qui étaient de son avis n'ont réuni qu'une mino-
rité (3). Au point de vue du procès, les fonctions des
échevins et celles des jurés sont sensiblement diffé-
rentes : pendant les débals, les échevins exercent
pleinement les fonctions judiciaires cl jouissent du
même droit de vote que les juges (4); au contraire,
les jurés doivent former, pour délibérer, un collège
distinct des juges faisant partie de la Cour d'Assises ;
ils n'ont qu'à répondre par oui ou par non aux
questions qui leur sont posées et qui ont Irait a la
culpabilité de l'accusé (5). Parmi les devoirs com-
muns aux échevins et aux jurés figure l'obligation de
garder le secret professionnel sur les délibérations et
sur le vote (6).

Les échevins et les jurés prêtent serment (7) ; les

(i) Pour les jurés figurant sur la liste de jugement lo service actif
consiste uniquement, tout d'abord, h se présenter exactement à la séance.
L'obligation de prendre part aux débals et à la senteuco n'est qu'éven-
tuelle et seuls y sont soumis les jurés qui composent le banc des jurés.

(a) Gode de procédure criminelle, § aa5, 227.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § 107.
('l) Loi sur l'organisation judiciaire, $ 3o.
(5) Code de procédure criminelle, § 290 et suiv.
(6) Loi sur l'organisation judiciaire, § 200.
(7) Les lois régionales peuvent permettre aux membres de certaines

sociétés religieuses l'usage de certaines formules affirmatives au lieu du
serment.
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échevins, la première fois qu'ils prennent pari à une
séance publique, et ce serment est valable pour toute
l'année judiciaire (1); les jurés, une fois le banc des
jurés constitué et en présence des accusés qu'ils doi-
vent juger (2).

b) Ce que comprend le service judiciaire. Pour les
fonctions d'échevin, la régie est que chaque échevin
principal n'a qu'à prendre part à cinq jours de séance
par an tout au plus (3). Cependant, si l'abondance
des affaires nécessite plusieurs séances extraordi-
naires, on peut être obligé de faire davantage appel
aux services des échevins et ils ne peuvent refuser
ces services (4). Us doivent rester jusqu'à la fin de la
séance, même si celle ci se prolonge au delà du
temps fixé (jour de séance) (5). Les jurés ne sont te-
nus que pour une session de la Cour d'Assises ; les
jurés qui ont déjà rempli leurs obligations pendant
une session ne sont donc soumis au tirage au sort,
pendant la même annéejudiciaire, que s'ils l'ont eux-
mêmes demandé (6). Si la session se prolonge au delà
du terme de l'année judiciaire, les jurés qui ont été
convoqués sont obligés de prendre part aux séances
jusqu'à la clôture de la session (7).

Le service imposé aux échevins et jurés auxiliaires
n'a qu'un caractère éventuel ; il est déterminé par
les nécessités qui se font sentir. Dans une même
année judiciaire, personne ne peut être désigné pour

(t) Loi sur l'organisation judiciaire, § 5i, qui contient la formule
du serment.

(a) Code do procédure criminelle, § a88, qui la contient également.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § '|3, alinéa a.
(4) Idem, § /|8, alinéa i.
(5) Idem, § 5o.
(C) Idem, § yt, alinéa a.
(7) Idem, § gS.
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être à la fois échevin et juré (1). Quiconque, pendant
l'année judiciaire, a rempli les fonctions de juré ou
a pris part comme échevin à cinq jours de séance au
moins, peut se récuser Tannée suivante (2).

c) Contrcprcslations de l'Etat. Les fonctions im-
posées par le service judiciaire ne sont pas rétri-
buées (3), mais, en revanche, l'Etat accorde la pro-
tection du droit et maintient l'ordre légal (4).
Cependant, pour les frais de voyage, les jurés et
échevins reçoivent, ainsi que les notables ( Vertrau-
ciismdnner) de la commission, une indemnité qui
est fixée par chaque Etat (5).

7° — Non accomplissement du service judiciaire.
a) Le non accomplissement des fonctions d'éche-

vin et de juré, de même que des fonctions de no-
table de la commission est puni d'une amende de
5 à 1.000 marks, plus les frais(0). La faute commise
peut consister en ce que la personne convoquée ne

(i) § 117. H ne s'agit pas ici du « caractère inconciliable dos fonctions
d'échevin cl do juré » comme le pense Scuffert, p. 65, niais d'une limi-
tation des obligations imposées par le service judiciaire. Personne ne
doit être requis do deux côtés.

(a) Idem, § 35, alinéa a ; § 85, alinéa a.
(3) La loi sur l'organisation judiciaire exprime cela en déclarant ces

fonctions « fonctions honorifiques », § 'Ji, 8'|.
(4) Sous ce rapport, les mêmes principes s'appliquent au service mili-

taire et au service judiciaire. Cpr. § 10O.

(5) Loi sur l'organisation judiciaire, § 55, § Q0, alinéa l.
(6) Aux §§ '|C et Q3 ibidem, il est dit que dans la convocation adresséo

aux éclicvins et aux jurés mention doit être faite des conséquences aux-
quelles ils s'exposent en n'y obéissantpas. On a conclu de la que, lorsqùo
mention n'était pas faite des conséquences pénales, il ne pouvait y avoir
condamnation pour le fait de ne s'être pas présenté ; Seujfcrl, p. 8a.
Mais les §§ 40 et u3 no contiennent que dos prescriptionspour les juges
de bailliage et les présidents de cours d'assises relativement à l'adminis-
tration de la justice ; le § 50 qui précise la nature du délit ne fait pas
dépendre la punition de la mentionqui doit eu élro failo ni de la formo
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se présente pas à temps sans excuse valable ou se
soustrait à ses obligations, c'est-à-dire refuse, par
exemple, de prêter serment ou de voter, ou bien n'a
pas, au cours des débats, l'attitude convenable. La
procédure suivie en ce cas ne rentre pas dans la
procédure criminelle ; elle a un caractère extraor-
dinaire. La condamnation est prononcée par le juge
de bailliage pour les écbevins et notables et par les
juges de la Cour d'Assises pour les jurés, sans qu'il
soit besoin de convocation préalable ni d'entendre le
coupable selon les règles judiciaires. On se contente
de demander l'avis du ministère public. De cette
manière de procéder, sans audition du coupable, il
résulte que la condamnation n'a qu'un caractère
provisoire ; elle peut être annulée entièrement ou
en partie, si le coupable fournit ensuite une excuse
valable (1). Le condamné a droit de recours (Hes-
cluverde) conformément aux prescriptions du Code
de procédure criminelle (2).

b) Prétexter comme excuse des faits inexacts pour
se soustraire aux fonctions d'échevin ou de juré
constitue un délit passible d'une peine d'emprison-
nement qui peut aller jusqu'à 2 mois (3). La compé-
tence du tribunal et la procédure à suivre sont éta-
blies par le Code de procédure criminelle.

réglementaire de la convocation ; la non-observation par le juge de la
prescription des §§ 40 et g3 ne donne au juré ou a l'échovin aucun
droit de se soustraire au senico judiciaire. C'est l'avis do KelUr, p. 70,
et do Lowc, note a au § 50.

(1) Kilo est annulée par les mêmes juges. Si la session do la Cour
d'assises est terminée*, elle est annuléo par la Chambre pénale du tri*
bunal de district. Loi sur l'organisation judiciaire, § 8a.

(3) Loi sur l'organisationjudiciaire, § 60, 9O, alinéa a.
(3) Code pénal, $ i38.
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II. — Le service judiciaire professionnel.

Les règles qui s'appliquenten général à la situation
des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent également
aux fonctionnaires de la justice. Les fonctionnaires
de la justice au service de l'Empire sont donc sou-
mis aux prescriptions de la loi du 31 mars 1873 ; les
fonctionnaires judiciaires des Etats sont soumis aux
lois particulières concernant la situation des agents

.de l'Etat. L'Empire n'a pas limité, à ce point de
vue. l'autonomie des Etats; il a laissé subsister dans
l'Empire la-grande variété de situations dans les-
quelles peuvent se trouver les fonctionnaires de la
justice. Ceci constitue, au point de vue du Droit
public, une différence très sensible entre l'organi-
sation de la justice et celle de l'armée. La liberté
dont jouissent les Etats de fixer le cbiifre du con-
tingent militaire.n'a pas été considérée comme un
obstacle empochant de fixer d'une manière uni-
forme, pour tous les Etats et tous les contingents,
la situation matérielle des officiers et des fonction-
naires de l'armée. Tout au contraire, on a considéré
que la souveraineté judiciaire dont jouit chaque
Etat lui créait le droit de déterminer la situation des
fonctionnaires de la justice(1). L'Empire s'est con-
tenté de fixer sur quelques points la forme sous la-
quelle cette autonomie devait se manifester. En effet,

(i) Voir les débats-du Rcichstag, 18 novembre 1876. Comptes rendus
sténogr.» p. 17 et suiv. [Ihhn, p. liai ctsuiv.) Les vrais motifs do cette
différence consistent en partie en ceci qu'on devait réaliser une égalité
absolue de toutes les institutions militaires, mais sans songer en niômo
temps aux institutions judiciaires. Ils consistent aussi eu partie en co
quo les dépenses do l'armée sont pavées par l'Empire, tandis que les dé-

penses de la justice sont payées par chaque Etat.
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les administrationsjudiciaires régionales ont été au-
torisées à arrêter l'organisation du greffe auprès des
tribunaux de district, et la situation, au point de vue
du service et des affaires, des fonctionnaires qui doi-
vent être chargés des citations, des convocations et
des exécutions (huissiers) (1).

Mais la condition ordinaire du fonctionnaire ju-
diciaire est modifiée radicalement lorsque ce fonc-
tionnaire est chargé des fonctions de juge. Des pres-
criptions particulières entrent alors en vigueur, afin
d'affermir et d'assurer l'indépendance du juge (2).
C'est pourquoi la catégorie spéciale des juges se
distingue de l'ensembledes fonctionnaires et en par-
ticulier des fonctionnaires judiciaires. C'est seule-
ment pour les juges d'Empire, qui sont relativement
en petit nombre, que la législation de l'Empire a ré-
glementé d'une manière complète la situation de
service ; pour les juges des Etats, elle s'est bornée à
limiter l'autonomie desdits Etats par des disposi-
tions normatives.

1° — Dispositions normatives concernant les fonc-
tionnairesjudiciaires des Etais,

a) Afin qu'il soit certain que les juges, sur tout le

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § iâ'i, i55. l'our le Tribunal
d'Empire les dispositions correspondantes émanent du Chancelier de
l'Empire.

(a) Ce qu'il y a lieu do considérer, co n'est pas la nomination dans
l'administration judiciaire, c'est la collation do la qualité de juge.
Lorsqu'un juge passe dans l'administration de la justice ou dans le minis-
tère public, les prescriptions spéciales relatives aux fonctionnaire* judi-
ciaires cessent//Mo^urc do lui étro applicables. D'autre part, on peut
reconnaître a certains fonctionnaires exerçant -dans d'autres ressorts, en
considération des fonctions qu'ils remplissent, la situation juridique
spéciale des fonctionnaires judiciaires ; citons, par exemple, les mem-
bres des tribunaux administratifs, etc.
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territoire fédéral, possèdent des connaissances à
peu près égales, l'Empire n'a autorisé à remplir les
fonctions déjuges que les personnes ayant satisfait à
certaines conditions que tout Etat doit exiger. Pour
pouvoir remplir ces fonctions, il est nécessaire
d'avoir passé deux examens. Le premier examen ne
ddit être subi qu'après au moins trois années d'études
juridiques à une Université; sur ces trois années,
trois semestres au moins doivent avoir été passés à
une université allemande, c'est-à-dire située sur le
territoire fédéral. Entre le premier et le second exa-
men doivent s'écouler au moins trois années qui
doivent être passées auprès des tribunaux et des
avoués et peuvent être passées en partie aussi auprès
du ministère public (1). La législation de l'Empire
s'est bornée à ces quelques dispositions qui ne
concernent que les conditions extérieures de ren-
seignement à donner aux futurs juges. Non seule-
ment elle n'a pas réglé quelles devaient être les
études à l'Université (2) et )a façon dont on devait
se préparer aux fonctions de juge, mais elle n'a
émis aucune disposition générale concernant les
examens (3). C'est donc à chaque Etat à publier les

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § a, alinéas i>3. Les avoués
sont obliges d'occuper cl de diriger les référendaires. Règlement sur
les avoués, § .'io. H est obligatoire de travailler auprès des avoués ; l'ad-
ministration judiciaire régionale ne peut en dispenser. Voir comptes
rendus slénogr. du Heitlislag, 187G, p. fj5 et suiv.

(a) La législation de l'Empire n'exige pas non plus que l'on ait passé

au gjmnaso l'examen de maturité.
(3) Celte réserve or été inspirée par l'égard que l'on a eu à la souve-

raineté judiciaire des Etats. Le projet du gouvernement pour la loi sur
l'organisation judiciaire no contenait aucune disposition concernant les
conditions exigées pour élro juge. Ce que la loi édicté à co sujet n'a été
ajouté quo par la commission 'du Hcichstag. Voir les intéressantes dis-
cussions .qui ont eu Hou à ce sujet dans les procès-verbaux des séances.
i,e Lecture, p. ~3 et suiv. {itahi\, p. 871 ot suiv.).
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dispositions relatives à la composition des commis-
sions d'examen, aux matières de ces examens, à la
façon dont ils doivent se passer, à ce qu'on doit exiger
des candidats, etc. De même, les Etats sont libres
de régler les travaux des référendaires auprès des
tribunaux, avoués et ministères publics. Ils peuvent
même prescrire qu'une partie des années de prépa-
ration soit ou puisse être employée au service des
autorités administratives, mais pas plus d'un an (1).
Le temps fixé par la législation de l'Empire, à sa-
voir trois années d'études à l'Université et trois
années de service préparatoire, n'est du reste qu'un
minimum que les Etats peuvent dépasser (2) et qu'ils
ont en partie dépassé. Ainsi donc, on n'a aucune ga-
rantie pratique et efficace que l'instruction donnée
aux futurs juges dans les divers Etats sera identique,
et que la somme de connaissances exigée d'eux sera
la même partout. Dans ces conditions, l'Empire ne
pouvait obliger chaque Etat Confédéré à reconnaître
comme valable chez lui l'examen subi dans un
autre Etat ou le temps de service préparatoire qui
y avait été passé. Les Etats sont simplement auto-
risés d'une manière facultative à admettre à se pré-
parer au service judiciaire et à passer le second
examen ceux qui ont subi le premier examen
dans un autre Etat. De même, ils sont libres de
compter ou non le temps de préparation passé dans
un autre Etat (3) et de confier ou non les Jonctions
de juge à des personnes qui ont été reconnues dans
un autre Etat aptes à les remplir (4).

(t) Loi sur l'organisation judiciaire, § a, al. l\.

(a) Ibidem.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § 3.
(4) Idem, g 5. Celte disposition s'étend aussi aux personnes qui ont

acquis l'aptitude aux fondions de juge dans un Etat confédéré avant
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De plus, les professeursordinaires publics de Droit
à une universilé allemande ont été déclarés par la
loi d'Empire capables de remplir les fonctions de
j"ge (t).

Les conditions de capacité que l'Empire a mises à
l'exercice des fonctions de juge ne doivent être né-
cessairement exigées par les Etats que lorsqu'il s'agit
d'attribuer à quelqu'un, d'une manière permanente,
de véritables fonctions déjuge et non lorsqu'il s'agit
de charger temporairement quelqu'un de s'occuper
d'affaires judiciaires.

Sur ce point, la loi sur l'organisation judiciaire a
respecté les dispositions des lois régionales (2). Les
Etats sont donc entièrement libres de décider que
des personnes qui ne remplissent pas les conditions
exigées par lr loi de l'Empire pour occuper un poste
de juge sont cependant capables d'expédier, à titre
temporaire, les affaires qui incombent à un juge.
Cependant, il faut faire ici une distinction. L'expé-
dition temporaire des affaires judiciaires peut com-
prendre, soit certains actes judiciaires, tels qu'au-
dition de témoins, réception de déclarations, de
prestations de serment, etc., ou bien toutes les af-
faires qui relèvent des fonctions de juge (3). Les
Etals jouissent d'une liberté absolue en ce qui con-
cerne l'établissement de prescriptions relatives à l'at-
tribution de certaines affaires judiciaires à des
personnes qui n'ont pas l'aptitude nécessaire pour

l'entrée en vigueur 'do la loi sur l'organisation judiciaire, mômo si
les conditions exigées par les lois précédentes étaient inférieures au
minimum établi par la loi sur l'organisation judiciaire.

(i) Idem, § 4. /
(a) Idem, §10.
(3) Voir aussi lo procès-verbal do la commission du llciclislag, a* lec-

ture, p. 67|8 et suivantes (//a/m, p.'809).
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remplir les fonctions de juge (1). Mais en ce qui
concerne l'attribution, à litre temporaire, des fonc-
tions de juge à une personne incapable de les remplir,
les Etats doivent, au contraire, rester dans les limites
des prescriptions édictées par le § 122 de la loi sur
l'organisation judiciaire concernant l'appel de juges
auxiliaires dans les Sénats civils et criminels des tri-
bunaux supérieurs régionaux (2). Les membres du
ministère public ne peuvent pas remplir des fonc-
tions déjuge (3).

b) Les juges sont nommés à vie (1) ; il en est de
même, il est vrai, de la plupart des autres fonction-
naires et.cn particulier, de ceux qui ont reçu une
instruction professionnelle ; mais, pour les juges, il
est interdit aux Etats de s'écarter de cette règle.

c) De même, en ce qui concerne la rétribution des
fonctions déjuge, la loi d'Empire a consacré un droit
absolu, —ce qui est constant mais de simple usage
pour les autres fonctionnaires, —c'est-à-dire qu'elle
a ordonné que les juges toucheraient un traitement
fixe à l'exclusion de tous honoraires (5), et qu'ils
pourraient recourir à la justice pour obtenir salis-

(i) Les lois (l'exécution do la |>hi|>art des Liais permettent que les
référendaires soient chargés de l'expédition do certaines afl'aircs judi-
ciaires, mais les déclarent incapables do prononcer des arrêts, do re-
cueillir les dispositions do dcrniùro volonté, do décider au sujet d'eu-
quêtes, de saisies et d'arrestations, et do remplir les fonctions qui in-
combent au juge de bailliage en co qui concerne la constitution des
tribunaux d'éclicvins et des Cours d'assises. Il eu est ainsi pour la Prusse
§ 2, cl tous les Etals do Tburinge, les deux Lippe, l'Àlsacc-Lorraine,
Oldenbourg, etc., la Saxe, § ai, iJadc, § tt et les trois villes libres.

(a) Pour les juges auxiliaires auprès des tribunaux de district \oir
plus haut, § 88, p. aG3.

(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § i5.i.
(/,) Idem, § 0.
(5) Idem, § 7. Ceci no concerne point lo droit d'être remboursé des

frais cl des sommes employées au service de la justice. Voir plus haut,
vol. IL p. aoa et suiv.
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faction en ce qui concerne leur traitement de service
actif, de disponibilité ou de retraite (1):

rf)La modification la plus importante apportée,
en faveur des fonctionnaires judiciaires, aux pres-
criptions concernant les fonctionnaires en général,
concerne les déplacements, la mise en disponibilité,
la révocation et la mise à la retraite (2).

Abstraction faite des cas où la suspension est pro-
noncée en vertu d'une disposition de loi, un juge ne
peut être suspendu de ses fonctions, pour toujours
ou temporairement, ou être déplacé ou mis à la re-
traite contre sa volonté que par une décision judi-
ciaire (3). La procédure à suivre dans ce cas et les
motifs sur lesquels elle peut être fondée doivent être
déterminés par une loi (4).

Il est donc impossible qu'un juge soit déplacé ou
révoqué contre sa volonté « dans l'intérêtdu service »,
c'est-à-dire selon le bon plaisir des autorités admi-
nistratives ou pour certaines raisons de convenance.
Pour qu'une décision de l'administration puisse
modifier sa situation, il est nécessaire qu'il donne
son consentement. Il n'y a d'exception que dans le
cas où l'organisation des tribunaux ou de leurs res-
sorts serait modifiée: Lors d'une réorganisation ju-
diciaire, les administrations judiciairesrégionales ont

(i) Ibidem, £ o. Voir vol. Il, § 5o.
;(3) Voir vol. Il, S 5i, 5a.
(3) Loi sur l'organisation judiciaire, § 8, alinéa i.
(,'i)-Ibidem. Tant qu'une loi de co genre n'a pas été puljliéo dans un

des Etals confédérés, l'application du § 8 est suspendue. Loi d'intro-
duction de la loi sur l'organisation judiciaire, § t3. Cette disposition
était, en ce rjni concerne sa signification pratique, une clausula buju-
varica. Voir les débats de la commission du llciclistag. l'rocès-vcrbal do
la :>c lecture, p. ôtit) et suîv;(//a/m, n. 7'|8 et suiv.) cl p. 768 (Ilalm,

p. 8ya). Actuellement, cette disposition est devenue sans objet par Miilc

de la loi disciplinaire bavaroise concernant les fonctionnaires judiciaire?,
aO mars 1881. Voir Seydel, Bayer. SlaaUrccbl, II, p. 288 ss.
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le droit d'ordonner le déplacement môme involon-
taire déjuges qu'elles peuvent envoyerprès d'un autre
tribunal, fut-il d'ordre inférieur, ou bien d'enlever
au juge ses fonctions, mais toujours à la condition
de lui conserver son traitement entier (1).

D'autre part, les dispositions déjà citées du § 8 im-
posent aux Etats certaines restrictions en ce qui con-
cerne la réglementation des mesures disciplinaires.
Les juges sont protégés contre tout acte arbitraire de
l'administration ; en cas de poursuite disciplinaire,
ils ont le droit de demander à être entendus et
d'exiger une décision judiciaire (2). En revanche, il
n'y a pas, pour les fonctionnaires judiciaires, de ré-
glementation matérielle uniforme du droit discipli-
naire ; la législation de l'Empire n'a même pas for-
mulé des principes généraux concernant soit les
motifs qui justifient une suspension, un déplacement
ou une révocation, soit la procédure disciplinaire,
soit enfin la constitution et la composition des au-
torités judiciaires disciplinaires. A tous ces points
de vue, l'autonomie des Etals est en fait absolue ;

la seule restriction, toute formelle, qui y soit appor-
tée, c'est qu'il faut ne pas s'écarter de la voie tracée
par les lois.

Il faut enfin insister sur ce fait que la portée du
S 8 est inférieure à celle que sa teneur même semble
lui donner ; ce paragraphe ne vise qu'une inter-
vention disciplinaire ; il ne s'occupe pas des autres

(i) Ibid, § 8, al. 3. La loi d'introduction de la loi sur l'organisation
judiciaire portail une disposition transitoire pour les deux années qui
suivraient la mise en vigueur de cette loi d'organisation.

(a) Mais seulement en tant qu'il s'agit d'un déplacement ou d'une ré-
vocation. Pour les autres peines disciplinaires (avertissements, amendes),
la législation de l'Empire n'a formulé aucune disposition qui impose

aux Etals une règle à suivre.
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dispositions concernant un déplacement on une ré-
vocation involontaire des juges. 11 ne s'occupe point,
par exemple, de la disposition d'après laquelle cer-
tains parents ou alliés ne peuvent être membres du
même tribunal (1) et, si des membres du même tri-
bunal s'allient entre eux, l'un d'eux doit quitter ses
fonctions ou accepter un déplacement. De même,
pour la disposition concernant la mise a la retraite
de juges qui ont atteint la limite d'âge (2).

2° — La situation de service des fonctionnairesju-
diciaires de VEmpire.

Sont seuls fonctionnaires judiciaires de l'Em-
pire : le Prfeident, les présidents de Sénats et les
conseillers tîu Tribunal d'Empire ; les présidents, les
présidents de Sénats, et les membres du Tribunal
militaire de l'Empire, ainsi que les fonctionnaires
judiciaires des tribunaux maritimes (.3); quant aux
consuls d'Empire investis de pouvoirs judiciaires,
ce ne sont point des fonctionnaires judiciaires (4).
Aux fonctionnaires judiciaires de l'Empire s'appli-
quent les dispositions de la loi du 31 mars 1873 sur
les fonctionnaires de l'Empire, laquelle a été mo-

(i) Voir, par exemple, la loi d'exécution bavaroise du a3 février 1879,

art. V ; la loi hessoise du 3i mai 1879, art. a ;' du Mccklcmbourg-
Schworin, § 73, du Mccklembourg-Strélilz, § 07 ; do Liibcck, § 5. Pour

TAlsacc-Lorrainc, voir Kcller, note \ au £ 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire. Les traites concernant l'établissement de' tribunaux communs
contiennent en parlio des dispositions analogues.

(a) Procès-verbal de la 1" lecture, p. Ô75 [llahn, p. 703. Voir aussi

P- 9'9)- '
(3) Les dispositions relatives aux fonctionnaires de la justice militaire

se trouvent dans le ('ode de Justice militaire et dans la loi relative aux
fautes de service des fonctionnaires delà justice militaire du i*r dé-
cembre 1898.

('1) F^cs.litres 1 et 9 de la loi sur l'organisation judiciaire n'ont pas
été déclarés applicables aux tribunaux consulaires.
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difiéc pur les dispositions suivantes édictées d'après
la loi du 12 juin 186!) sur rétablissement du Tribunal
supérieur de Commerce de l'Empire.

a) Peut être nommé membre du Tribunal d'Em-
pire quiconque a obtenu, dans l'un des Etals confé-
dérés, l'aptitude à la fonction de juge et a 35 ans ré-
volus (1). La nomination est faite par l'Empereur sur
la proposition du Bundesrath (2). La loi ne reconnaît
pas aux Etats particuliers de droit de présentation
pour certains postes ou d'après un roulement déter-
miné.

b) La nomination est à vie et comporte un traite-
ment fixe (3).

c) La suspension provisoire a lieu de droit lors-
qu'un membre du Tribunal d'Empire est arrêté en
vue d'une instruction ; la suspension dure tant que
dure la détention. De plus, le Tribunal d'Empire
peut, par une décision plénière et après audition du
procureurgénéral de l'Empire, prononcer la suspen-
sion provisoire d'un de ses membres quand une pro-
cédure a été ouverte contre lui pour crime ou délit (4).

d) Le Tribunal d'Empire peut, par une décision
plénière et après audition de l'intéressé et du pro-
cureur général de l'Empire, décider qu'un de ses
membres sera exclu de ses fonctions et perdra son
traitement, si celui-ci a été condamné par décision
passée en force de chose jugée à une peine pour acte
contraire à l'honneur, ou à un emprisonnement de
plus d'un an (5).

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, $ 137, alinéa 3.
(2) § 137, alinéa 1. Celle coopération du Bundcsralli a clé l'objet de

nombreuses discussions. Voir lo procès-verbal de 1" lecture, p. 3ni CI
suiv. illahn, p. Gia et suiv.)

(3) Ibidem, § 0 et 7.
(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § 139.
(5) Ibidem, § 128. On applique aussi naturellement les dispositions du

IV 22
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e) Quand un des membres du Tribunal d'Empire
devient pour toujours incapable de remplir ses fonc-
tions par suite de faiblesse physique ou intellectuelle
et ne demande cependant pas à être mis à la retraite
ou n'obéit point a l'ordre lui prescrivant d'adresser
dans un certain délai une demande dans ce sens, le
Tribunal d'Empire peut prononcer sa mise à la re-
traite par décision plénière, après audition de l'inté-
ressé et du procureur général de l'Empire (1).

III. — Le service judiciaire à titre honorifique.

1° — Les juges de commerce sont nommés sur la
proposition motivée de l'organe appelé à représenter
le commerce (2). La législation impériale ne dit pas
expressément, il est vrai, par qui Ja nomination doit
être faite ; mais comme, en cas de doute, toutes les
fonctions de l'Etat sont attribuées par le Chef de
l'Etat, on doit admettre qu'il en est ainsi pour les fonc-
tions déjuge de commerce,attendu qu'il n'existe au-
cune disposition contraire ; toutes les lois d'cxéciir.
tion des Etats qui traitent de cette matière confirment
expressément cette manière de voir (3). La nomina-

Coda pénal Je l'Empire, § 3i, 33, 35, al. a. Voir vol. Il, p. a/»7,
(i) Ibidem, § I3I. La pension de retraite est calculée — contrairement

aux dispositions de la loi sur les fonctionnaires de l'Empiré — selon les
règles déjà sanctionnées par le § a5, al. a et 3 do la loi du ia juin 1869.
Loi sur l'organisation judiciaire, § i3o. Voir vol. Il, p. ai5 et
SUÎV.

;
(2) Loi sur l'organisation judiciaire, § na. Chaque Etal doit fixer

quel sera cet organe •.•;
(3) Voir les lois d'exécution do {a loi sur l'organisation judiciaire pour

la Prusse, § 7 ; la Bavière, art: I; le Wtirltcmbcrg, § ai,.Bader§ 8;
Brunswick, §0; l'Alsacc-Lorrainc, § 1. Dans les villes libres, c'est lo.
Sénat qui a droit de nomination. Liihcck, § k, 29. Brémo> § 85 ;
Hambourg, § 7G.

. f
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tion des juges de commerce par le souverain de
chaque Elal constitue ce qui distingue le fondement
juridique de leur service judiciaire du fondement
juridique du service des échevins et jurés et des
membres des tribunaux d'arbitrage et des conseils
de prud'hommes. Il ne s'agit point ici d'un appel
adressé par la loi à certains citoyens, en vue de
l'exécution d'un devoir général des sujets, mais de
la nomination de certaines personnes particulière-
ment compétentes par le souverain agissant libre-
ment sur proposition motivée.

Par suite, la législation de l'Empire n'a sanctionné
aucune disposition obligeant à accepter les fonctions
déjuge de commerce et n'a menacé d'aucune peine
celui qui les refuserait. Mais, d'autre part, il n'existe
aucune disposition expresse déclarant que ces fonc-
tions peuventêtre refusées; aussi, rien n'empêche, en
théorie, les Etats de décider par une loi régionalequ'il
est obligatoire de les accepter (1); mais le caractère
juridique que celte institution a pris dans la loi sur
l'organisation judiciaire indique que les fonctions de
juge de commerce ne doivent être imposées à per-
sonne contre sa volonté (2). C'est ce qui résulte déjà
de ce fait que la loi d'Empire a réglé les conditions

(i) C'est ce que fait ressortir également l'exposé des motifs do la loi

sur l'organisation judiciaire, p. i3't (Ilahn, p. ia5). En ont fait usage
seulement Brème (Loi d'exécution, § 87) et Hambourg (Loi d'exécution
§77)-

(2) Kn fait, ceci s'applique à Brème et à Hambourg: quiconque ne
«eut pas devenirjuge de commerce n'est pas nommé. Cette façon devoir
est confirmée par l'exposé des motifs, p. 129, où on lit {Ilahn, p. 121) ;

« On no peut pas assurer au juge de commerce le remboursement des

frais qui peuvent résulter pour lui des vovages au siège du tribunal. Le

commerçant résidant en dehors du siège du tribunal, qui accepte d'ètro
.

nommé juge de commerce, admet par là mémo que l'Etat peut compter

sur ses services'au siège du tribunal pendant toute la durée de ses fonc-
tions. »
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de capacité requises pour remplir ces fondions,
mais n'a pas iixé les motifs d'excuses valables ; et
aussi de ce fait que les fonctions des juges de com-
merce n'obligent pas seulement à assister à quelques
séances, mais doivent être remplies pendant un assez,
long*espace de temps; enfin, il est à noter que les
juges de commerce sont placés sur le même pied
que les juges ordinaires pour ce qui est des droits et
des devoirs de leur charge.

En général, c'est aux Etats à réglementer la situa-'
lion de service des juges de commerce; la législation
de l'Empire s'est bornée à établir quelques disposi-
tions normatives que les Etals sont obligés d'obser-
ver. Ceci aussi indique l'identité de situation qui
existe, au point de vue de la situation de service, en-
tre les juges de commerce et les juges professionnels,
et la différence qui les sépare, à ce même point de
vue, des échevins, jurés et assesseurs des tribunaux
industriels, tribunaux d'arbitrage entre ouvriers, tri-
bunaux coloniaux et consulaires.

2° —Il résulte de tout ceci que lesjugesde commerce
sont des fonctionnaires. L'obligation de remplir leurs
fonctions repose surunénominationacceptéepareux,
sur un contrat de louage de service, de Droit public.
Le concept du « fonctionnaire » tel qu'il a été exposé
dans le vol. II, § il, s'applique parfaitement auxjuges
de commerce. Aussi, la législation de l'Empire leur
reconnaît expressément, « pendant toute la durée de
leurs fonctions et en ce qui concerne celles-ci, tous les '
droits et devoirs des « fonctionnaires judiciaires (1) ».
Ils sont donc obligés d'expédierles affaires qui leur in-
combent; ils ont besoin d'un congé pour en êtrq dis-
pensés -r

ils sont tenus au secret professionnel (2). Ils

(i) Loi sur l'organisation judiciaire, § n.G.
(aj Aussi les juges uV commerce ne sont-ils lias mentionnas, et avec
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doivent se conformer, dans la môme mesure que les
autres juges, aux ordres des autorités supérieures ; ils
sont astreints, en particulier, à une conduite digne
dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de
celles-ci ; enfin les régies imposéesauxjuges concer-
nant l'acccptationde titres, ordres, distinctions, pré-
sents et récompenses s'appliquent également à eux.
Par suite, les juges de commerce sont soumis égale-
ment à l'autorité disciplinaire établie pour les fonc-
tionnaireset cela conformément aux règlesen vigueur
pour les fonctionnaires judiciaires, à moins que les
lois régionales ne contiennent des prescriptions spé-
ciales les concernant (1). De môme, lesjuges de com-
merce doivent être considérés comme des fonction-
naires au sens où l'entend le Code pénal. Us rentrent
dans la définition qu'en donne ce Code au § 359, au
contraire deséchevins et jurés (2). La disposition con-
tenue dans la loi sur l'organisation judiciaire, §31,
chiffre 5, s'applique également à eux (3).

3° — En revanche,le servicepublicdesjuges decom-
merce n'est pas un service professionnel. Leurs fonc-
tions sont honorifiques, c'est-à-dire gratuites (4). Par
suite, les règles concernant l'avancement, le dépla-
cement ou la mise à la retraite ne s'appliquent pas à
eux, pas plus surtout que l'interdiction, formulée par
les lois régionales, d'exercer un métier et d'entrer

raison, dans le § 200 <lo la. loi citée, qui impose aux échevins et aux
jurés le secret professionnel ; cette obligation résulte pour eux tout
naturellement do leur situation de fonctionnaires.

(1) Par suite, leur conduite en dehors do l'exercice de leurs fonctions
est soumise aussi au contrôle de l'autorité disciplinaire. Voir exposé des
motifs, p. 137 (llahn, p. 127).

(a) Voir Oppenhof, Strafgcsclzbuch, notes 1G et 18 au § 309.
(3) Exposé des motifs, p. 80 (llahn, p. 8.'i).
(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § m.
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dans le conseil de direction ou de surveillance d'une
société par actions ou d'une société industrielle.

4° — Les régies concernant l'aptitude aux fonctions
déjuge ne s'appliquent pas aux juges de commerce(l) ;
mais, pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions, il
faut qu'ils remplissent les quatre conditions sui-
vantes (2) :

a) Ils doivent être nationaux de l'Empire,
b) avoir trente ans accomplis,
c) résider dans le ressort de la Chambre pour les

affaires de commerce.
d) être ou avoir été portés au registre de commerce

(Handelsregister) comme commerçant ou président
d'une société par actions. Dans les ports de mer, on
peut choisir les juges de commerce parmi les per-
sonnesayant des connaissances maritimes (3).

Sont exclues des fonctions déjuge de commerce,
outre les personnes devenues incapables, à la suite
d'une condamnation, de remplir dès fonctionsi pu-
bliques, celles qui, par décision judiciaire, ont été.
privées de la libre disposition de leur fortune (4).

5° — Le principe d'après lequel les juges sont nom-
més à vie ne s'applique pas aux juges de commerce ;
ils sont nommés pour trois ans, mais peuvent être
renommés à l'expiration de ce délai (5). Quand, pen-
dant cette période, un juge de commerce perd une
des qualités dont dépend la capacité de remplir ses
fonctions, il est suspendu par décision judiciaire s'il
ne demande pas de lui-même au souverain (ou au

(i) Ibidem, § 11.
(a) Ibidem, § u3, alinéa i.
(3) Ibidem, § n/|.
(4) Ibidem, § II3, alinéa a.
(5) Ibidem, § lia.
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Sénal) a élrc relevé de ses fondions. La décision est
prononcée par le premier Sénat civil du tribunal ré-
gional supérieur après avoir entendu l'intéressé (1).

§ 92. — De l'obligation de témoigner
{die Zcugcnpflichl) (2).

I. — L'obligation de faire, devant une autorité et
sur sa demande, une déposition où l'on déclare con-
naître ou ne pas connaître certains faits peut reposer
sur un double principe juridique : sur un contrat ou
sur la loi. L'ancien Droit germanique ne connaissait
que le devoir volontairement accepté d'être témoin
et reposant sur un contrat (testes rogatiytracti)(3).
Ce n'est que peu à peu que fut reconnue l'obligation
légale de prêter témoignage, d'abord dans certains
cas seulement, puis dans une mesure plus large (4).

L'obligation de témoigner reposant sur un contrat

(l) Ibidem, § 117.
(a) Wahlberg dans la Grûnhul's Xcitschrift, tomol (187$), p. 171 ss. ;

Dochou'i DerZcugnisszwang, Iéna, 1877 ; Fr. Oether dans Golldam-
mcr's Archir, tome XXVI, p. n3ss. ; w. Schru(ka'fiechtenstamm,7,eiig-
nisspfliclit und Zougnisszwang im oestorreichischen Givilprocess,
Yicnno 1879

»
Geyer dans le Handbuch des Slrafprocesscs do v. Holt-

zendorff, I, p. 2G8 ss. et dans le Lchrbuch des Strafproccssrcchts du
même, p. 5ioss. ; i\ Lilienthal dans le Rcchlslcxikonde v. Holtzendorff,
3e éd., tome III, p. i4ao et .s. Ibidem, p. 43a un index bibliographique.
Ullmann, Lchrbuch des Strafproccssrcchts, p. 355 ss.

(3) De môme, le droit romain avant Justinion, pour la procédure
civile ; Voir WeUell, Givilprocess, § a3, note 38, p. ai4 ; Von Schrutka,

op. cit., p. 33 et suiv.
(4) On 110 peut exposer ici en détail l'histoire do cette évolution im-

portante au point do vue de l'histoire du Droit. Voir Drunner, TJeulschc
llechtsgcschichtc, vol. II, p. 3oi et suiv. (1892) ; Scliroeder, Lchrbuch
dor deutschen Rcchtsgcschiclilo (ae édition, 189'!), p. 84, 354.: i*
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est, en somme, un devoir envers la partie, bien que
l'Etal aide a ce que cette obligation soit remplie.
L'obligation du témoignage reposant sur la loi est,
de sa nature, un devoir envers 1 Etat, même si le té-
moignage est requis par une partie et est porté dans
l'intérêt pécunaire de celle-ci. L'obligation de témoi-
gnage volontaire et l'obligation légale sont, d'après
leur nature et leur origine, deux formations juri-
diques entièrement différentes et répondant à des
organisations différentes de l'Etat et de la protection
du Droit. Dans le Droit actuel subsistent encore des
vestiges de l'obligation basée sur un contrat, à savoir
l'institution des témoins solennels (Solcnnitaetszcu-
gen) et des témoignages écrits. L'obligation de témoi-
gner repose actuellement sur la loi et a un carac-
tère de Droit public. Elle est imposée par l'Etat qui,
dans l'intérêt général et en usant de la puissance
publique, en assure l'observation.

Le concept d'obligation légale de témoigner n'est
pas limité à l'obligation de déposer devant les tribu-
naux, et encore moins aux faits qui ont de l'impor-
tance dansun procès civil ou criminel. Le témoignage
peut être requis devant toutes.les autorités et dans
tous les buts imaginablesutiles à l'Etat. Mais, d'après
son évolution historique, l'obligation de témoigner
est une obligation judiciaire. Elle n'a été établie par
l'Etat que dans l'intérêt de l'administration de la
justice, lorsqu'il fut reconnu que la déposition de
particuliers ayant eu par hasard connaissance de
certains faits constituait une preuve qui pouvait être
admise dans un procès. Mais il ne faut pas confondre
ces deux choses : l'admission dans un procès de la
preuve par témoins, et l'obligation de Droit public de
témoigner (1).

(i) Quand une procédure, comme l'ancienne procédure germaniquo,
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Le Droit public n'a à considérer que cette der-
nière ; niais pour étudier scientifiquement ses con-
ditions primordiales et ce qu'elle implique, il est de
la plus baule importance de séparer nettement les
principes de la procédure concernant la preuve par
témoins des principes de Droit public concernant
l'obligation de témoigner. D'une part, on peut ad-
mettre dans un procès la preuve par témoins sans
qu'il y ait obligation correspondante de témoigner ;
d'autre part, on peut être astreint a l'obligation de
témoigner en dehors d'un procès. Mais dans le Droit
actuel, il n'y a, en principe, que les tribunaux qui
aient qualité pour entendre des dépositions faites
sous serment, et eux seuls peuvent contraindre à
l'observation du devoir de témoigner. Pour ces mo-
tifs, l'obligation de témoigner apparaît en son en-
semble comme une charge établie dans l'intérêt de
l'administrationde lajustice, et son exécution comme
une manifestation de la puissance judiciaire. Les
prescriptions juridiques de l'Empire relatives à la
juridiction s'appliquent non seulement à la preuve
par témoins, mais aussi à l'obligation de témoigner.

Il en résulte une proposition très importante et
dont les conséquences pratiques vont très loin : il
n'y a pas en Allemagne de réglementation uni-
forme, générale et identique de l'obligation de

ne reconnaît pas ou no reconnaît quo très peu la preuve par témoin,
il n'y a pas d'obligation légale de témoigner. Mais la preuve par témoin
peut etro introduite sans qu'il y ait obligation légale de témoigner et non
seulement la preuve par des témoins qui on! été désignés comme tels du
consentement des deux parties au moment do la conclusion de l'opéra-
tion juridique et se sont engagés contre indemnité (argent du témoi-
gnage, Wlssenspfennige, Urkundsgeld) ou bien gratuitement à témoigner
dans le cas où cela deviendrait nécessaire, mais aussi la preuve par des
témoins n'ayant eu connaissance des faits que par hasard, témoins que
les parties ont à découvrir et à produire. L'histoire de la procédure au
Moyen Age oflro à ce sujet une matière abondante.
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témoigner. C'est seulement pour les afihires relevant
de la juridiction conlentieuse ordinaire que l'obli-
gation de témoignera été reconnue par la législa-
tion de l'Empire dans les trois Codes impériaux de
procédure, et aussi, pour certains cas particuliers,
CIQIIS certaines lois spéciales d'Empire. C'est là seu-
lement que l'Empire a défini l'obligation de témoi-
gnage et fixé la procédure de contrainte relativement
à cette obligation. C'est pourquoi, à ce point de vue.
les Etats ne peuvent ni élargir ni restreindre l'obli-
gation de témoignage, car ce serait modifier les dis-
positions des lois de l'Empire, ce qu'ils ne peuvent
faire. Mais pour toutes les autres affaires, — qu'elles
rentrent dans le domaine, de la juridiction ou dans
celui de l'administration, qu'elles soient de la compé-
tence des tribunaux ordinaires ou de celled'autres au-
torités, — les Etats sont libres de réglementera leur
manière l'obligationde témoignage. Mais si les lois ré-
gionales n'établissent pas, dans ces matières, cette
obligation, celle-ci n'existe pas ; les dispositions des
Codes civil et pénal ne s'appliquent point, par elles-
mêmes, en dehors du domaine de la juridiction con-
tentieuse ordinaire (1). Dans tons les cas dont ne
traitent pas les lois d'Empire citées plus haut, seul
le dro particulier des Etals peut dire qui est con-
traint au témoignage, dans quelles affaires et devant
quelles autorités il doit être satisfait à cette obligation
et quelles conséquencesjuridiques aurait le non ac-
complissementde. ce devoir (2).

Comme nous, n'avons à exposer ici que le Droit
public de l'Empire, toute cette partie de la question

(1) C'est-à-dire quand elles*n'ont pas été déclarées s'appliquer aussi
à d'autres affaires par une disposition particulière des lois régionales.

(a) lÂwe est du même avis. Note 6 au § 5i-5.'i du Code de procé-
dure criminelle. De même, Von Lilienlhal, op. cil; p. i«Va8.
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de l'obligation detémoignagepourlaquelle onmanque
complètement de textes de lois impériales, est en
dehors de notre sujet. Nous nous bornonsdonc, dans
ce qui suit, à étudier l'obligation de témoignage telle
qu'elle a été réglementée par la législation de l'Em-
pire.

II. — Droit d'exiger l'accomplissement de l'obliga-
tion de témoigner.

Il s'agit ici de savoir quelles autorités peuvent
exiger la déposition d'un témoin et dans quelles
affaires. Il faut aussi distinguer nettement entre la
question de procédure et la question de Droit
public. Dire qu'un fonctionnaire est autorisé à
entendre des témoins peut avoir un double sens :

— l'un, qui relève delà procédure, — est que l'in-
terrogatoire, la prestation de serment du témoin
jet le procès-verbal de sa déposition rédigé par le
fonctionnaire doivent être conformes aux pres-
criptions légales, aux formalités de la procédure ;

l'autre, — qui relève du Droit public, — est que
l'ordre que donne ce fonctionnaire de remplir
l'obligationde témoignage constitue, pour le témoin,
une véritable contrainte. Par e::?mple, l'autorisation
accordée à un Consul impérial par le Chancelier de
l'Empire d'entendre des témoins sous serment, auto-
risation basée sur le § 20 de la loi sur les consulats,
ne relève que de la procédure ; elle n'établit pour
personne une obligation de Droit public de déposer
sous serment (1).

Sont autorisés à requérir l'exécution de l'obliga-
tion de témoigner:

(i) A.'co point do vue, clic est analogue aux dispositions.contenues
dans la loi d'exécution de la loi sur l'organisation judiciaire et rela-
tives a la question de savoir si les référendaires sont autorisés ou non à
entenJrc des témoins sous serment. -
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1° — Les tribu naux ordinaires,pour les affaires cri*
minelles qui relèvent de leur compétence (1), pour
les contestations en matière civile (2), les faillites (3),
et les affaires de la juridiction gracieuse (l). Kn ma-
tière pénale, le ministère public n'a pas le droit d'exi-
ger le témoignage (5) et les autorités de police l'ont,
s'il est possible, encore moins. S'il est nécessaire,pour
préparer l'action publique, que des témoins soient
entendus, le ministère public doit demander au juge
de bailliage de le faire (G). De même, dans les con-'
testations civiles, un arbitre ne jouit pas de ce droit.
Sans doute, les arbitres peuvent entendre, — comme
le dit le Code de procédure civile, § 1035, — les té-
moins qui comparaissent volontairementdevant eux,
sans avoir cependant le droit de leur faire prêter ser-
ment ; mais tout individu est autorisé à faire de même
sans qu'il ait besoin que la loi lui confère des pou-
voirs spéciaux (7). Si dans un procès jugé par des

(i) Code Je procédure criminelle, § .'|8 et suiv.
(r>.) Code de procédure civile, § 373 et suiv.
(3) Règlement sur les faillites, § 75.
(i) Loi du 20 mai 1898, § 10.
(5) Le ministère public est autorisé, il est vrai, par le § i5o du Codo

de procédure criminelle, « à'procéder à des recherchesde toutes espèces,

a l'exclusion de l'audition de témoins sous sermont, soit par lui-même,
soit par l'intermédiaire des autorités et des fonctionnaires do la police
et de la sûreté », mais seulement dans la mesure' où le public est
volontairementdisposé à donner des renseignementsaux fonctionnaires du
ministère public. Dans aucun cas, il n'existe pour lui d'obligation et il

no peut en ^tre établie aucune par les lois régionales pour ce qui con-
cerne les affaires rentrant dans la juridiction conlenticuse ordinaire. Tel

a été l'avis «lu Tribunal d'Empire dans son arrêt du aa novem-
bre i883 (Décisions en matière pénale, IX, p. /|33) et de la plupart
des auteurs qui ont traité de la procédure pénale. Voir la bibliogra-
phie donnée par fMwe, nolc-3/b du §159.

(6) Code de procédure criminelle, §160.
(7) L'invalidcnvcrsicherungsgcselz, § 6!\, chiffre 4 et § 8\ donne

aussi à l'autorité administrative inférieure le pouvoir d'entendro dés té-
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arbitres il est nécessaire de demander le témoignage
de quelqu'un ou de lui faire prêter serment, il faut
adresser une demande au tribunal ordinaire (1).

2° — Les tribunauxconsulaireset les tribunaux colo-
niaux sont autorisés, dans la même mesure cl d'après
les mêmes règles que les tribunaux ordinaires, à re-
quérir l'observation du devoir de témoignage, carie
Code de procédure civile et la loi sur les faillites ont
été déclarés applicables à la procédure de ces tri-
bunaux en matière de contestations civiles et de
faillites, et le Code de procédure criminelle (2) a été
déclaré applicable à leur procédure en matière
pénale (3).

3° — Peuvent aussi requérir le serment, lesjuridic-
tions pénales militaires dans toutes les matières qui
sont de leur compétence. La fixation et l'exécution
des peines prononcées contre des personnes qui
n'obéissent point à une citation régulière à compa-
raître appartiennent au Gerichtslicrr s'il s'agit de
personnes dépendant de la juridiction militaire, et,
s'il s'agit d'autres personnes, au juge de bailliage
dans ia circonscription duquel le témoin a son do-
micile ou sa résidence babiluclle. La citation de ces
personnes se fait par l'intermédiaire du ministère
public ou de la police (4).

moins et des experts sans leur déférer le serment. Il en est de même de
l'ordonnance sur l'industrie (Gowcrbcordnung) § 21.

(1) Code do procédure civile, § io36.
(2) On trouve dans celle mémo loi, § 5't une confirmation spéciale

du droit des consuls d'entendre des témoins sous serment. Les tri—

bnnauxMc prises, constitués par l'ordonnance du i5 février 1880 (Bull,
des lois, p. 5), jouissent aussi ($5 5o) du môme droit et le (Iode de pro-
cédure criminelle y est déclare s'appliquer aussi pour eux.

(3) Loi sur la juridiction consulaire, § 19, /|i, 02 ss.
('l) Code de justice militaire, § 18G.
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4° — Les tribunaux industriels peuvent entendre
des témoins sous serment et requérir l'accomplisse-
ment du devoir de témoignage ; pour la procédure,
on applique les prescriptions du Code de procédure
civile (1).

*5° — Les tribunaux d'arbitrage pour les ouvriers
qui ont été établis en vertu des lois sur l'assurance
contre les accidents et l'invalidité, ont le droit d'en-
tendre des témoins sous serment, et le devoir de té-
moignage est, en ce qui concerne ces tribunaux, for-
mellement reconnu. Les tribunaux d'arbitrage peu-
vent punir le refus de témoigner d'une amendé qui
peut allerjusqu'à 300 marks ; mais ils n'ont pas le droit
de prendre des mesures de coercition ; ils doivent
s'adresser pour cela au tribunal de bailliage (2).

6° — L'obligation de témoignage est reconnue par
la législation de l'Empire dans une série de cas qui ne
relèvent pas de la juridiction contenticuseordinaire ;
toutefois, il y a lieu de faire sur ce point dans la
pratique une distinction importante. Les autorités
compétentesen ces affaires sont autorisées à entendre
des témoins, dans la procédure qu'elles engagent,
sans avoir besoin de l'assistance des tribunaux,
quand le témoin se conforme à leurs injonctions.
Mais pour ce qui est de contraindre à rendre témoi-
gnage, c'est-à-dire au point de vue du Droit public,
les autorités doivent s'adresser aux tribunaux ordi-
naires qui sont tenus de faire droit à la demande
qui leur est adressée à ce sujet. L'obligation de té-

(i) Loi d'Kinpiro du ay juillet îfyo, § rj'i, \l}.
{'.>.) Lui MIT l'assurance contre l'invalidité, § loO, al. a ; loi por-

tant modification «lu la législation relative îi l'assurance contre les acci-
dents, § 3; ordonnance du 22 nov. IQOO,.§ 18 (llyll. des lots, p. ioif>),
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moignngc existe donc à l'égard de ces autorites, mais
celles-cine peuvent qu'indirectement exiger qu'on la
remplisse. Les cas dont il s'agit sont les suivants :

a) Les autorités postales ont le droit, lorsqu'elles
engagent une procédure pénale pour fraudes de port
et de poste, de citer et d'entendre des témoins. Si un
témoin se refuse à répondre à la citation, il y est
contraint par le tribunal « tout comme pour une ci-
tation en justice » sur la requête des autorités pos-
tales (1).

b) L'Office des brevets d'invention peut prescrire
l'audition de témoins lors de l'examen préliminaire
et au cours de la procédure engagée devant la section,
d'inscription.; il en est de même dans la procédure
engagée pour déclaration de nullité ou retrait d'un
brevet. Les dispositions du Code de procédure civile
s'appliquent aussi aux témoins en ce qui concerne
l'accomplissement de l'obligation de témoignage (2).
Cependant, ce sont les tribunaux qui, sur requête,
font comparaître les témoins qui ne se sont pas pré-
sentés, et ce sont eux qui doivent prononcer les
amendes contre les témoins qui ne comparaissent
pas, ou refusent de déposer ou de prêter ser-
ment (3).

c) Les Offices maritimes et l'Office supérieur de la
marine sont autorisés à entendre des témoins dans
les enquêtes concernant les accidents maritimes.
Les dispositions du Code de procédure criminelle
s'appliquent en ces mêmes cas à l'obligation de té-
moignage; mais c'est le tribunal compétent qui, sur
requête, prononce et fait exécuter les peines contre

(i) Loi postale du aS octobre 1871, S 38 (JJulleliii tics lois tlo
rKui|>irc, p. 355).

(a) Loi sur les brevets, § a5, aC, al. 3 ; 3o.
(3) Loi sur les brevets, § 3a.
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les témoins, el fait comparaître ceux qui ne se sont
pas présentés (1).

d) En matière de procédure pénale administrative
engagée dans les cas de violation des lois fiscales, de
douanes ou d'impôts, le devoir de témoignage existe,
lies tribunaux de bailliage doivent, sur requête, en-
tendre les témoins sous serment. On applique les
prescriptions du Code de procédure pénale (2).

e) Les tribunaux d'honneur des chambres d'avoués
sont autorisés à entendre des témoins ; l'obligation'
de témoignage existe envers eux dans la mesure éta-
blie par le Code de procédure criminelle (3). Mais
c'est au tribunal de bailliage, dans le ressort
duquel le témoin a son domicile ou sa résidence
ou sou lieu de séjour, à ordonner, sur requête,
les mesures de contrainte et à prononcer les
amendes en vue de faire remplir l'obligation de lé*
moignage ( l).

I) Le tribunal d'honneur de la Bourse a le droit
de citer des témoins et de leur déférer le serment,
mais il n'a aucun droit coercitif ni répressif; toute-
fois, les tribunaux sont tenus de donner suite à la.
requête du Tribunal d'honneur et de la Chambre
d'appel (5).

g) L'Office de surveillance pour l'assurance privée
(Aufsichtsaml fur Privatvcrsicherung)'.aaussi le droit
d'entendre des témoins el des experts, même sous
serment (G).

(i) Loi* relatnes aux cii(|uètcs sur les accidents maritimes, 37 juillet
1877, $ in, 3n (Bulletin des lois do l'I'lmnirc, |>. 533, 555).

(«) Loi d'Empire du y juin i8y5, S 8, Bull, des lois, |>. 257.
(3) Bellement sur les avoués, § 00, 80.
('l) Béglomoiil sur les avoués, § 87.

.
(5) Loi sur la Bourse, $ l'i, ol. a ; § î«.0.

(0) Loi d'Empire du la mai lyoi, S 78 (Bulletin des lois de l'Em-

pire, p. i03\
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7° — On a souvent prétendu que le §40 de la loi sur
l'assistance juridique établissait une obligation de
témoignage généraleque les tribunaux devaient faire
respecter. La loi en question est ainsi conçue :

« Tout allemand (du Nord) est tenu de comparaître
pour être entenduvcomme témoin sur convocation
d'un tribunal civil ou criminel, même s'il appartient
à un autre Etat confédéré. » Si ce paragraphe signifiait
qu'on est obligé d'obéir à toute citation d'un tribu-
nal invitant à venir témoigner, l'obligation de témoi-
gnage serait illimitée et ne nécessiterait qu'une con-
dition, à savoir la requête d'un tribunal invitant à
remplir cette obligation. En d'autres termes, une
autorité quelconque pourrait, dans n'importe quelle
affaire, forcer un Allemand à déposer, en s'adres-
sant dans ce but au tribunal compétent et en le
priant d'entendre le témoin. Les cas mentionnés
plus haut au chiffre G ne seraient que des applica-
tions isolées d'un principe de Droit public absolu-
ment général. Mais, avant d'entrer dans l'esprit vé-
ritable du paragraphe cité, il fout faire ressortir un
point qui a été souvent négligé, même par les tribu-
naux les plus renommés. 11 faut, en effet, distinguer
entre l'obligation, à laquelle sont soumis les tribu-
naux, de faire droit à la requête d'autres autorités et
l'obligation, à laquelle sont soumis les sujets, de prê-
ter témoignage. En général, il faut partir de ce prin-
cipe que toutes les autorités d'un Etat doivent s'assis-
ter réciproquement et n'ont pas le droit de repousser
des requêtes officielles, tant que celles-ci ne leur de-
mandent pas un acte dépassant leur compétence
c'est-à-dire illégal. Ceci s'applique aux tribunaux tout
aussi bien qu'aux autres autorités. Si donc, dans
une affaire quelconque, une autorité quelconque
estime nécessaire l'audition d'un témoin, rien ne
s'oppose à ce qu'elle demande au tribunal compé-

IV a3
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tcnl d'entendre ce témoin ; et, en règle générale, le
tribunal ne pourra pas rejeter cette requête, si le
témoin est disposé à taire une déposition sous
la foi du serinent. Mùme celui qui n'est pas obligé
de témoigner ne refusera pas de le faire dans
bien des cas ; la fonction du tribunal requis con-
siste ÎV donner à ce témoignage une forme authen-
tique et constituant une preuve. Mais c'est une
tout autre question de savoir si quelqu'un peut être
contraint à témoigner malgré lui. L'obligation d'un i

tribunal de faire droit à une requête n'implique pas
pour le particulier l'obligation d'aider à répondre au
but de cette requête et n'autorise pas le tribunal à
exercer sur lui une contrainte que les lois ne lui ac-
cordent pas. Dans les cas où le témoin non tenu au
témoignage le refuse, le tribunal requis fait droit
à la requête en constatant simplement ce refus.

Quant à la disposition ci-dessus citée de la loi sur
l'assistance juridique, elle n'a pas trait du tout à
l'étendue objective de l'obligation de témoignage,
mais à sonétendue subjective, e'est-a-dire au nombre
de personnes qui y sont soumises. Le point de droit
essentiel est dans ces mots : « même-s'il appartient
à un autre Etat confédéré ». La loi déclare que tout
Allemand est obligé au témoignage* non seulement
envers les tribunaux de son Etat, mais envers tous
les tribunaux de la Confédération ; mais elle ne dit
pas que tout Allemand doive, sans aucune res-
triction ou condition, prêter témoignage La loi sur
l'assistance juridique a, sur ce point, laissé intactes
les lois régionales ; c'est ce qu'elle a exprimé net-
tement en ajoutant à la disposition en question
la phrase suivante.: « Celle disposition ne s'ap-
plique pas aux personnes qui, d'après les lois en vi-
gueur au lieu de leur résidence, ne sont pas obligées
de comparaître en personne devant le tribunal ou
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de témoigner dans l'affaire dont il s'agit. », Si donc
il n'existe pas d'obligation de témoignage d'après
les législations régionales, la loi sur l'assistance ju-
ridique n'établit pas non plus celte obligation. Il
ne faut pas oublier, d'autre part, que cette loi ne se
rapporte qu'aux contestations civiles et aux affaires
pénales, qu'elle n'est valable, concurremment avec
les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire
et des trois Codes impériaux de procédure, que pour
les contestations civiles et matières pénales qui, ne
relèvent pas de la juridiction contentieuse « ordi-
naire », et qu'elle ne s'applique pas aux affaires ad-
ministratives.

8° — Il nous faut maintenant trancher une ques-
tion assez difficile : dans une procédure discipli-
naire contre des fonctionnaires, peut-on contraindre
au témoignage et dans quelle mesure ? Rejetons
tout d'abord cette idée que les dispositions du
Code de procédure civile puissent s'appliquer ici
par analogie, comme le propose Dochoio, op. cit.,
p. 58. En effet, s'il est exact que l'exercice de la
puissance disciplinaire remplace l'action pour vio-
lation de contrat et ait pour but d'assurer l'exécution
du service confié a un fonctionnaire (1), l'action
disciplinaire ne constitue pas cependant une action
civile pour violation de contrat, mais un moyen qui
la remplace, et la procédure disciplinaire n'est, en
aucun cas, « une contestation civile relevant des tri-
bunaux ordinaires ».

De même, il ne faut nullement prendre ici pour
règle le Code de procédure pénale. La procédure
disciplinaire s'inspire, il est vrai, de ce Code, cl un
grand nombre des règles contenues dans ce Code

(i) Voir vol. II, p. I8'I et s.
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peuvent s'appliquerà la procédure disciplinaire ; mais
l'extension ainsi donnée à ces règles suppose un
ordre émanant du législateur. En effet, le Code de
procédure pénale du 1er février 1877 n'est pas,
comme on le prétend souvent (1), un Code de pro-
cédure pénale général qui puisse être appliqué sub-
sidiaircment à toute procédure tendant à faire pro-
noncer une peine ; il n'a été introduit par la légis-
lation de l'Empire que pour les affaires pénales qui
relèvent des tribunaux ordinaires. Même si l'on
voulait considérer les affaires disciplinaires comme '

une subdivision des affaires pénales — ce qui ne se-
rait nullement juste — il resterait encore une condi-
tion à remplir, à savoir qu'elles relèvent des tribunaux
ordinaires. 11 faut noterd'autre part que si, au point
de vue de la procédure, on pouvait considérercomme
sans inconvénients l'adoption par d'autres autorités
de la procédure prescrite aux tribunaux ordinaires
par le Code de procédure pénale, cette façon de voir
ne pourrait cependant s'appliquer de la mémo ma-
nière aux obligations de Droit public qui incombent
aux sujets. Par suite, on ne peut, dans la procédure
disciplinaire, contraindre à porter témoignage en se
basant sur le Code de procédure pénale. Mais il ne
s'ensuit pas qu'une contrainte de ce genre ne puisse
être exercée ; elle peut être autorisée par d'autres
lois (2). À ce point de vue, il faut formuler les propo-
sitions juridiques suivantes :

«) Les Etats particuliers son l entièrement auto-
nomes au point de vue du droit disciplinaire, et
l'Empire ne les empêche pas d'établir l'obligationde
témoignage dans un but disciplinaire. Si des lois an-

(i) Voir la discussion qui se trouve dans la dcutsclio Vcrkclirszcitung
1877, V' '«M et suiv.

(a) Voir Lôwe, noie 0 aux j$ 5J-5'I du (Iode do procédure criminelle.
Dâliut dans la Deutsche Juristciizeitung 1897, I'- fà "•
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téricurcs établissaient une obligation de témoignage
dans la procédure disciplinaire, la mise en vigueur
du Code de procédure pénale n'y apporte aucune
modification (1). Les Etats sont également libres de
déclarer applicables à la procédure disciplinaire,
avec ou sans modifications, les dispositions du Code
de procédure pénale qui concernent l'obligation de
témoignage. Nous n'avons pas à étudier en détailla
situation dans laquelle se trouve actuellementchacun
des Etats à ce point de vue juridique particulier;
nous nous bornons à établir le principe (2).

b) Pour le Droit public de l'Empire, on n'a à tenir
compte que de la loi du 31 mars 1873 sur les fonc-
tionnaires de l'Empire. Celle-ci ne contient, il est
vrai, aucune disposition qui sanctionne expressé-
ment l'obligation de témoignage dans la procédure
disciplinaire, mais l'ensemble de ses dispositions in-
dique que la volonté du législateur était bien d'établir
cette obligation. Tout d'abord, une procédure contra-
dictoire avec production de preuves est particulière-
ment difficile en matièredisciplinairesans l'obligation
de témoignage. En eflet, un fonctionnaire accusé de
manquement à son devoir réussirait assez facile-
ment à décider les témoins à charge à refuser de dé-
poser, si cela dépendait de leur libre volonté. Aussi,
le législateur ne peut-il raisonnablement prescrire
une procédure disciplinaire bien déterminée et re-
fuser en même temps les moyens nécessaires pour
s'y conformer. La loi sur les fonctionnaires de l'Em-
pire contient en outre plusieurs dispositions qui
supposent implicitement le droit de contraindre les
témoins à déposer. D'après le § 49, les témoins sont

(l) Mais il so peut que tic? modifications nient résulte de l'abrogation
totale des anciennes loi* |>ar la législation locale.

(a) (If. pour la l'russo I'. IMlcnthal, op. cit., p. l'iao dont l'argumen-
tation repose sur lo principe juste.
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entendus dans l'enquête préliminaire et appelés à
prêter serment s'il y a lieu ; d'après le § 90, le minis-
tère public peut demander une enquête préliminaire
supplémentaire, par conséquent l'audition de nou-
veaux témoins ; d'après le § 106, l'audition des lé-
moins doit avoir lieu sur la demande du ministère
public ou de l'accusé au cours des débats oraux,
si les faits sur lesquels les témoins doivent être en-
tendus sont d'une véritable importance. D'après
le § 107, l'audition d'un témoin par un fonctionnaire
ebargé spécialement de ce soin est autorisée quand
la maladie, la distance, ou d'autres obstacles majeurs
empêchent ce témoin de comparaître devant la
chambre disciplinaire. 11 en résulte a contrario qu'il
y a obligation pour le témoin de comparaître quand
il n'a pas de motifs d'excuse de ce genre ; or il serait
absurde de reconnaître par une loi le devoir de com-
paraître devant la chambre disciplinaire et non pas
le devoir de témoigner. Le sens de la loi est donc que
l'obligation de témoignage existe dans la procédure
disciplinaire à l'égard des chambres disciplinaires et
de la cour disciplinaire (§ 116, al. 1 de la loi (1).

Mais la loi d'Empire ne contient aucune disposi-
tion concernant l'exécution de la contrainte du té-
moignage et les moyens légitimes d'exercer cette
contrainte. Celte lacune n'est pas passée inaperçue
lorsque la loi a été publiée ; on sentait que les dis-
positions de la loi sur les fonctionnaires relatives à
la procédure disciplinaire avaient besoin d'être com-
plétées et c'étaient les Codes de procédure criminelle
de chaque Etat qui devaient constituer ce complé-
ment (2). Ces Codes sont maintenant remplacés par

(i) Voir aussi l'article cité par ta deutsche Vcrkchrszcilung, p. /|'»7

noie t. Von IMicnthal est d'un autre avis, op. cit.
(a) Dans l'exposé tics motifs de la loi d'Empire sur les fonctionnaires

(voir imprime** du llcichslag, 187a, n» 9), p. ,0 cl suiv. ceci a e*tô mis
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le Code de procédure criminelle de l'Empire; il en
résulte que les dispositions de ce Code relatives à
l'obligation de témoignage et à la contrainteà exercer
à ce sujet s'appliquent à la procédure disciplinaire
contre les fonctionnaires visés par la loi d'Empire
du 31 mars 1873 sur les fonctionnaires.

III. — Des personnes astreintes au témoignage.
L'obligation de témoignage n'est pas un devoir

imposé aux sujets (1), comme le service militaire ou
le service judiciaire des échevins et jurés. Ce n'est
que le réflexe de la contrainte qu'exerce l'autorité
publique en vue de protéger le Droit, un cas d'appli-
cation du devoir d'obéissance à l'autorité judiciaire.
Etre personnellement sujet d'un des Etats allemands
ou de l'Empire n'est pas une condition préalable
nécessaire pour être soumis à cette obligation ; elle
est imposée à tous ceux qui, en fait, c'est-à-dire
d'après l'endroit où ils sont, se trouvent soumis à
l'autorité publique. Il en résulte les conséquences
suivantes :

1°
—

Les personnes séjournant en Allemagne sont
astreintes au témoignage, qu'elles soient ou non su-
jets tle l'Empire. Ne sont exceptées que les personnes
qui sont soustraites à la puissance judiciaire, c'est-à-
dire les souverains et les cbefs et membres des mis-

cn lumière à plusieurs reprises. Il y csl dit surtout, p. \\. « Les règles
do la procédure criminelle ordinaire doivent s'appliquer à la réception
des preuves et surtout h l'audition do témoins, h leur citation, à la con-
trainte à exercer pour qu'ils comparaissent, et h leur prestation do ser-
aient. »

(i) L'opinion d'après laquelle l'obligation de témoignage semit un
devoir civique, est très répandue. Ihchm-, op. cit., p. *.».8 elsuiv.la sou-
tient encore. Do même Ulnscr, dans le Ik-clilslcxikon do l'on HoU:cn-
dorjf. III, ]>. t'io3 (3' édition, 1881).
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sions accréditées auprès de l'Empire allemand,
d'après une disposition plus détaillée des §§ 18-21 de
la loi sur l'organisation judiciaire (1). Mais cette
exemption, qui est basée sur la situation de ces per-
sonnes au point de vue du Droit public ou du Droit
international ne les empêche naturellement pas de
pouvoir être entendues comme témoins si elles
y consentent (2). A part cela, il n'existe aucune
exemption in abslracio, c'est à-dire aucune exemp-
tion personnelle de l'obligation générale d'obéir à
l'ordre d'un tribunal prescrivant de témoigner. Les
cas dans lesquels on peiu refuser le témoignage ne
concernent pas l'obligation du témoignage, mais
supposent des circonstances particulières à un cer-
tain procès déterminé.

De même, il n'existe pas d'incapacité juridique de
remplir cette obligation (3). Seules des raisons de

(i) Voir |>lus haut, |>. 18g. Voir l'exposé des motifs «le la loi sur
l'organisation judiciaire, j». 50. (Ilahn, p. 05). Von Krlcs. p. ijt.
L'exemption do l'obligation de témoignage a été souvent reconnue ex-
pressément aux Consuls des Etals étrangers dans les traités consulaires.

(a) Pour l'audition do souverains ou do membres des ramilles souve-
raines, le Code de procédure criminelle, § 71, le Code de justice mili-
taire, § apO et le Code «le procédure civile, § 370, prescrivent ou auto-
risent.une procédure spéciale. Ces dispositions n'établissent point pour
eux l'obligation du témoignage, c'est-à-dire 11'putoriscnt pas l'Etat à

exercer sur eux une contrainte ; elles établissent iinc exception à la pro-
cédure ordinaire pour le cas où l'une de ces personnes serait disposée à
témoigner.

(3) Mémo les personnes condamnées j>our faux témoignage ne sont pas
incapables do déposer'dans le cas visé par le § 1O1 du Code pénal»
elles sont incapables de témoigner sous serinent. Voir Codede procédure
criminelle,§ 50, chiffre a ; Code de procédure civile,§ 3cj3,chiffre a. En
revanche, lo Code- pénal, art. XXXIV, chiffre 5, reconnaît la peine de
l'incapacité

« d'être témoin pour la réception d'actes authentiques »,
mais ceci n'est pas un cas relevant de l'obligation légale do téihoiguage ;
cela 110 vise que l'acceptation toute volontaire d'une fonction de notariat
(obligation de témoignage résultant d'un contrat).
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procédure peuvent faire considérer certaines per-
sonnes comme incapables, d'une manière absolue ou
dans certains cas, de témoigner, et, tant (pie la pro-
cédure a suivi ce qu'on appelle la théorie formelle
de la preuve, il y a eu un assez grand nombre de cas
de ce genre ; mais il faut distinguer les prescriptions
de procédure relatives à la preuve par témoins des
règles de Droit public relatives à l'obligation de té-
moignage.

2° — Les personnes qui se trouvent à l'étranger ne
sont pas tenues au témoignage, —qu'ellesappartien-
nent ou non à l'Empire allemand. En effet la juridic-
tion allemande ne s'étend pas au delà des frontières
de la Confédération. Mais dans les cas où il existe, par
exception, à l'étranger, une juridiction de l'Empire
ou des Etats confédérés, l'obligation de témoignage
existe pour tout le territoire auquel s'étend cette
juridiction. Ces exceptions sont les juridictions con-
sulaires et de protectorat et la juridiction des tribu-
naux maritimes et militaires quand des troupes de
terre ou de mer se trouvent à l'étranger.

Sans doute, des personnes séjournant à l'étranger
peuvent être entendues comme témoins dans des
affaires portées devant les tribunaux allemands et, i\

cet effet, être citées devant le tribunal allemand inté-
ressé (ou devant un consul impérial autorisé à en-
tendre des témoins sous serment), ou être entendues,
sur réquisition, par le tribunal de leur lieu de séjour ;

mais, dans le premier cas, le témoin est libre de se
rendre ou non devant le tribunal allemand ; celui-ci
ne peut exercer de contrainte à son égard ni de fait,
ni en droit, et, par suite, il n'y a pas ici d'obligation
de témoignage au sens où l'entend le Droit public.
En cas de réquisition d'un tribunal étranger, l'accom-
plissement de l'obligation de témoignage devient un
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acte d'obéissance envers la puissance publique de
l'Etat dans lequel séjourne le témoin et non pas en-
vers le tribunal requérant. L'Etat requis met son au-
torité à la disposition de l'Etat requérant, sans re-
chercher si la requête est adressée par l'intermédiaire
du ministère des Affaires étrangères ou du corps di-
plomatique, ou directement de tribunal à tribunal.
Ceci s'applique même au cas où l'Etat étranger s'est
engagé par traité envers l'Empire allemand à dé-
férer aux réquisitions qu'il lui adresserait en vue de
faire entendre des témoins (1). Il est facile de tran-
cher la question souvent discutée(2) de savoir si,
pour l'audition-d'un témoin demeurant à l'étranger,
c'est du droit du tribunal chargé du procès qu'il faut
tenir compte ou de celui du tribunal requis, li suffit
de distinguer entre les règles de procédure relatives
à la preuve par témoin, et les principes de Droit
public relatifs à l'obligation de témoigaage. Dans
quelle mesure une personne peut-elle déposer un té-
moignage constituant une preuve? quelle valeur a sa
déposition? quelles formalitésfaut-il observer lors de
son audition pour que sa dépositionsoit valable? etc.,
Voilà ce que doit décider le tribunal chargé du procès
en s'inspirant du Droit de soii pays ; car c'est là une
partie intégrante de la décision que doit rendre le

(i) Ces* ce .qui est arrivé pour des auditions de témoins dans des
all'aires criminelles qtii n'étaient pas d'ordre politique, cl cela dans les
traités dits d'extradition conclus avec l'Italie le 3i octobre 1871, $ la
(Bulletin des Lois de l'Kmpirc, p. /|5.'i); avec ta Suisse le a'i janvier 187.^,

art. XII (liulletin, p. 118); la Belgique, a'j décembre 1S7'1, art. Xlll
(Bulletin 187."), p. 87i); le Luxembourg, g mars 187G, art. Xlll (Bulle-
tin, p. a:<(|) ; le Brésil 17 septembre 1877, art. XIV (Bulletin 1878,

p. 3o3) ; la Suède et la .Norvège, 19 janvier 1878, art. XII, Xlll, (Bulle-
lin, p. 1 a 1 ) ; l'Kspagne, a mai 1878, art. XIII (Bulletin, p. ;;a3) etc.

(a) Voir l'on llnr. Théorie und Praxis des intcrnaliotialen l'rivalreibts
(188.)) IL p. J57 cl suit-., '107 et suit. ; lllllow, Civil. Arcliit.. vol. LXIV,

p. 5l et suit. ; ficltrutlut, op. cit.> p. a'|5 et
*

liv.
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tribunal chargé du procès. Quant à savoir si une
personne est astreinte au témoignage ou a le droit de
refuserde déposer et quelles conséquencesjudiciaires
ce refus entraîne, c'est au tribunal requis à décider
de ces questions en s'inspirant de la législation en
vigueur dans son ressort, car il s'agit ici uniquement
de l'exercice de la puissance publique de l'Etat sur
le territoire et sous la protection duquel se trouve le
témoin.

IV. — De la nature juridique de l'obligation de té-
moignage, obligation qui n'est qu'un réflexe de la
puissance judiciaire publique, résulte une autre par-
ticularité qui la distingue de l'obligation du service
judiciaire. Cette dernière est limitée tcrritorialemenl
au ressortjudiciaire dans lequel réside celui qui y est
soumis. Au contraire, l'obligation de témoignages'é-
tend sur tout le territoire fédéral, d'une manière cor-
respondanteà la juridiction des tribunaux ordinaires.
Un tribunal ne peut donc, en règle générale, entendre
un témoin et lui faire prêter serment que dans son
ressort, mais il peut adresser à toute personne rési-
dant sur le territoire fédéral un ordre obligatoire de
comparaître devant lui pour satisfaire à l'obligation
de témoignage. Ainsi donc, pour les témoins rési-
dant hors de son ressort, le tribunal a le choix entre
deux moyens pour faire remplir l'obligation de témoi-
gnage : ou bien une citation en vue d'une audition
directe,ce qui est de règle, ci, dans bien des cas, in-
dispensable, car la procédure se fait ainsi oralement
et l'on respecte le principe de la libre apprécia-
tion de la preuve; ou bien une réquisition adressée
parle tribunal de bailliage compétent au témoin, alin
qu'il soit entendu et qu'un procès-verbal soit dressé
de sa déposition (1). Les personnes astreintes au lé-

(i) Les conditions moyennant lesquelles il j>cut être prescrit qu'un lé-
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moignagc n'ont pas le droit d'être entendues de
cette seconde manière. 11 n'est fait d'exception que
pour les personnes suivantes :

1° — Le Chancelier de l'Empire, les ministres d'un
des Etats confédérés, les membres des Sénats des
villes de la Hanse, les présidents des autorités supé-
rieures de l'Empire et les fonctionnaires supérieurs
des ministères doivent être entendus au siège de
leurs fonctions ou au lieu de leur résidence. Pour
qu'une exception soit faite à cette règle, il faut, pomi
le Chancelier de l'Empire, l'agrément de l'Empereur;
pour les ministres, l'agrément du souverain ; pour les
membres des Sénats des villes de la Hanse, l'agré-
ment du Sénat ; pour les autres fonctionnairespré-
cités, l'agrément de leur supérieur immédiat (1).

2° — Les membres du Bundcsrath doiventêtre en-
tendus au lieu où siège le Buiubsrath pendant leur sé-
jour en ce lieu, et les membres d'une assemblée légis-
lative allemande pendant la session et (2) durant leur
séjour au lieu onsiége l'assemblée doiventêtre enten-
dus en ce même lieu. Pour qu'exception soit faite, il
faut, pour chaque membre du Bundcsrath,l'agrément
de son souverain, et, pour les membres d'une assem-
blée législative, l'agrément de celte Assemblée (3).

iiioin sera entendu à litre exceptionnel par un juge chargé ou requis de
le faire, sont fixées par le Code de procédure criminelle, § aaa, parle
Code de justice militaire, § wjo, et par le Code de procédurecivile, § 373.

(t) Code de procédure criminelle, §.'19, al. 1 cl 3. Code do procé-
dure civile, § 38a, al.*

1 cl 3. I.o Code de justice militaire ajoute que
les généraux (amiraux) commandants, ainsi que les officiers d'un rang
égal ou supérieur à celui de général doivent être entendus au lieu où
ils résident.

(a) C'est-à-dire si ces deux conditions sont réalisées en mémo temps,
I.Owe, note 8 au § '19 déjà cité.

(3) Code de procédure criminelle,$ '19, al. a et 3 ; Code de procédure
chilc, § 38a, al. a cl 3.
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V. — Ce qu'implique l'obligation de témoignage.
Elle implique trois choses et se divise donc en

trois parties essentielles — qui sont soumises, à cer-
tains points de vue, à des règles différentes, — à savoir,
l'obligationde comparaître devant un tribunal, l'obli-
gation de déposer conformément à la vérité, et l'obli-
gation de prêter serment.

1° — Obligation de comparaître. — Quiconque est
cité comme témoin devant un tribunal doit se pré-
senter conformémentà cet ordre ; ceci s'applique aussi
aux fonctionnaires supérieurs mentionnés ci-dessus
qui sont cités dans le § 49 du Code de procédure cri-
minelle et dans le § 382 du Codede procédure civile ;
leur seul privilège consiste en ce que l'obligation
de comparaître est limitée pour eux aux tribunaux
d'un certain endroit. L'obligation de comparaître est
la partie de l'obligation de témoignage qui s'applique
dans la plus large mesure et peut le plus être obtenue
par contrainte. Même les personnes qui, dans un cas
donné, sont légalement en droit de se refuser à dé-
poser, sont obligées de se rendre à la convocation.
Une convocation régulière doit mentionner les con-
séquences judiciaires d'une non-comparution, et, de
plus, en matière de contestations civiles, faire men-
tion des parties et des faits sur lesquels doit porter
la déposition (1). Le témoin qui ne comparaît pas, à

(\) Code do procédure criminelle, § 48, al. i ; ('ode do justice mili-
taire, § i85, al. :Î ; Code do procédure civile, § 377. La citation est
envoyée sur l'ordre du tribunal. Cependant, dans la procédure crimi-
nelle, les citations nécessaires pour les débats émanent du ministère pu-
blic, agissant toit sur l'onii.? du président du tribunal, soit do sa propre
autorité. Code de procédure criminelle, § ai3, aao, aat, al. a ; et l'ac-
cusé a lo droit de faire citer aussi directement certaines personnes en
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la suile d'une convocation régulière, s'expose aux
conséquences suivantes :

a) Le témoin qui n'a pas comparu doit être con-
damné au paiement des frais qui résultent desa non-
comparution et à une amende pouvant s'élever jus-
qu'à 300 marks. Dans le cas où il ne pourrait payer
celte somme, il doit être condamné à une peine de
prison pouvant aller jusqu'à 0 semaines. S'il s'abs-
tient de nouveau de comparaître, il peut être l'objet,
pour la seconde fois, de la même condamnation. En
matière civile, il n'est pas besoin non plus d'une de-
mande d'applicationde peine. Si l'absence du témoin
a une excuse, légitime, il n'est condamné ni aux
frais ni à aucune peine ; s'il s'excuse, après coup,
par des raisons suffisantes, on annule les mesures
prises contre lui (1).

Ces peines ont le caractère de peines disciplinaires
(Ordmmgsslrafen) prononcées pour violation du
devoir d'obéissance, au même litre que lorsqu'il
s'agit d'une violation de l'obligation imposée aux
recrues de se présenter au service ou aux écbevins
etjurés de remplir le service judiciaire. La non-com-
parution d'un témoin cité par les autorités, lorsqu'il
n'a aucune excuse à fournir, ne constitue pas un fait
délictueux au sens où l'entend le Droit public, mais
un acte de désobéissance à un ordre spécial de l'Etat ;

chargeant l'huissier d'envoyer'la citation. Ibidem, § 3i<|, ilS. Cf. le Code
do justice militaire, § 3O9. Dans la procédure civile est la citation des
témoins, rédigée par lo greffier et 'envoyée d'office, Code de procédure
civile, § 377. La citation d'un militaire appartenant à l'année ou à la
marine actives est faite sur la requête de l'autorité militaire, f!odc de
procédure criminelle, § .'|8, al. a ; Code do procédure civile, § 378. Voir
à ce sujet la définition du teemo « autorité militaire (Militûrbcliûrilc) »
donnée par le Cciitràlblatt deTtëinpiro Allemand, 1880, p. '|8o'.

(1) Code de procédure criminelle, § 5o, al. t et a ; ; Code de justice
militaire, $5 18O J Code de procédure civile, § 38o, 38i, 'i[)o.
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la peine prononcée n'a point, par suite, le caractère
d'une peine publique, mais d'un moyen destiné à
assurer l'accomplissementdu devoir d'obéissance (1).
La condamnation à une peine et aux frais est par
suite prononcée, sans qu'une procédure pénale spé-
ciale soit engagée, par le tribunal devant lequel était
cité le témoin (tribunal chargé du procès, chambres
civiles, juges d'instruction, juges requis), et elle est
prononcée comme constituant un simple incident du
procès pour lequel a été envoyée la citation (2). Mais

pour une personne appartenant à l'armée ou à la
marine actives, la peine est prononcée et mise à exé-
cution par le tribunal militaire, sur requête (3).

b) Le témoin qui n'a pas comparu peut être amené
de force devant le tribunal. Cela ne se produit en
matière de contestations civiles que si le témoin a
omis plusieurs fois de comparaître. Les personnes
appartenant à l'année ou à la marine actives sont
amenées devant le tribunal à la requête de l'autorité
.militaire (A). Le témoin condamné aux frais et à une
peine disciplinairepeutencore néanmoins être amené
par force devant le tribunal.

c) Quiconque, étant cité comme témoin, s'excuse
sous un prétexte mensonger, peut être frappé d'une
peine qui peut aller jusqu'à 2 mois de prison (5).

C'est là un délit public auquel s'appliquent, sans res-
triction, les dispositions du Code pénal et du Code
de procédure criminelle. 11 ne s'agit pas ici d'assurer

( i) Geycr, op. cit., Code do justice militaire, § aoa.
(a) Voir par exemple le Code de procédure c'nilc, § ioo.
(3) Le tribunal militaire a non seulement à déterminer et à faire exé-

cuter la peine, mais encore à décider s'il y a lieu de punir, voir Voitus,

Kontrovcrscn I, p. ao et suiv.
(!\) Code do procédure criminelle. § 5o ; Code do procédure civile,

§ 38o, alinéa !\, § 3QO, alin. \.
(6) Codo pénal, art. i33, al. t.
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l'obéissance ou d'y contraindre, mais de punir un
délit ; aussi, cette peine n'exclut-elle pas les peines
disciplinairesqui peuvent être prononcées pour non-
comparution (1).

2° — L'Obligation de déposer. — Le témoin est obligé
de donner des renseignements sur lui-même (âge,
religion, situation, etc.) et sur les circonstances qui
permettent d'avoir confiance en son témoignage dans
l'affaire en question. Il doit ensuite rapporter ce
qu'il sait au sujet de la question pour laquelle il '

est appelé à déposer (2). Cependant le témoin peut
refuser, dans certaines circonstances, de remplir ce
devoir, si, du fait de témoigner, il se trouvait en con-
flit avec son propre intérêt ou avec d'autres devoirs
auxquels l'Etat a égard. Ces exceptions apportées à
l'obligation du témoignage sont de nature très di-
verse, car cette nature est déterminée non point
d'après le caractère de l'obligation de témoignage,
mais d'après le caractère des intérêts ou des devoirs
dont la considération autorise ces exceptions. La
différence que nous signalons est constituée surtout
par ce fait que le motif du refus de témoigner peut
être dicté par l'intérêtpersonnel du témoin ou de sa
famille, ou bien par un intérêt qui lui est étranger.
Le refus de témoigner dépend donc, suivant le cas,
soit de la proprevolonté du témoin, soit de la volonté
d'un tiers. Les exceptions apportées à l'obligation
de témoignage peuvent par suite être ramenées aux
deux catégories suivantes :

«) Intérêt personnel du témoin. — Les parents de
l'accusé (dans un procès criminel) ou d'une des par-

(i) Code pénal, art. i38,-al 3.
(:>.) Code de procédure pénale, § O7, fi8 ; Code do procédure civilo,

§ 3g5, 3<jG ; Code de juslico militaire, § IQ3, IQ'I.
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lies (dans un procès civil) sont autorisés à refuser de
témoigner et doivent en être instruits avant qu'ils ne
déposent. Sont considérés comme parents le fiancé,
l'époux, môme si l'état de mariage n'existe plus, et les
personnes qui sontparentes en ligue directe, ou unies
par alliance ou par adoption, ou bien parentes en
ligne indirecte jusqu'au troisième degré, ou unies
par alliance jusqu'au second degré, même si le ma-
riage, qui a fondé la parenté par alliance, n'existe
plus (1). Cependant, en matière civile, môme le pa-
rent d'une des parties n'a pas le droit de refuser de
témoigner au sujet de rétablissement ou du contenu
d'un acte juridique pour lequel il a été présent en
qualité de témoin (2). Il ne peut non plus refuser le
témoignage au sujet de naissances, mariages ou décès
de membres de la famille, de faits concernant des
questions pécuniaires dépendant de la situation de
famille, et enfin au sujet des actes concernant la situa-
tion juridiqueen litige qui doivent être accomplispar
lui comme défenseur ou représentant d'une des par-
ties (3).

En matière de contestations civiles, le témoin peut
refuser de répondre à des questions, lorsqu'il révéle-
rait nécessairement, en répondant, un secret artis-
tique-ou industriel, ou infligerait à lui-même ou à
l'un de ses proches un déshonneur, ou s'exposerait à
des poursuites judiciaires, ou bien se causerait à lui-
même, causerait à ses proches un tort pécuniaire (11
faut excepter les cas mentionnés au § 385 du Code

(i) Code do procédure pénale, § 5i ; Code de procédure civile,
§ 383, chinVcs 1-3. Code do justice militaire§ 187.

(3) Le fait que l'on a appelé quelqu'un pour ùtre témoin d'un acte
authentique et le (ail d'avoir accepté ce rulo constituent une convention
do témoignage qui fonde une obligation do témoignage beaucoup plus
étendue que celle que la loi établit.

(3) Code do procédure civile, §385, chiffre* i»/|.

IV a'i
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de procédure civile (1)). Ces restrictions à l'obliga-
tion du témoignage étaient pratiquement nécessitées
par ce fait qu'un procès pourrait être intenté dans
le seul but d'obtenir de quelqu'un une déposition
qui lui cause préjudice. Mais, indépendamment
de cette considération, elles sont justifiées par ceci
Ypie l'Etat ne doit imposer à ses sujets et à ceux
qu'il protège aucune obligation les forçant à se
déshonorer ou à trahir ou déshonorerleurs proches,
à se causer du préjudice à eux-mêmesou à en causer
à leurs proches. Cependant,ceprincipe n'a été reconnu
que d'une manière très imparfaite et dans une me-
sure très restreinte dans la procédure criminelle. En
effet, le législateur part de ce point de vue que, dans
la procédure criminelle, il n'y a pas à craindre qu'on
abuse de l'obligation de témoignage dans un autre
but que celui d'assurer l'exercice de la justice et que
l'intérêt qu'a l'Etat ace que la justice suive son cours
doit passer avant les intérêts privés. Aussi, un témoin
ne peut-il refuserde déposerque, lorsqu'on répondant
aux questions posées, il s'exposerait ou exposerait un
de ses proches à des poursuites judiciaires pé-
nales (2).

b) Intérêt non personnel.— Sont autorisés à re-
fuser le témoignage : les ecclésiastiques, en considé-
ration de ce qui leur est confié dans l'exercice de
leur ministère, et toutes les autres personnes qui,
par leurs fonctions, leur situation ou leur métier,
sont informées de faits que leur nature ou la loi or-
donnent de tenir secrets ; ils n'en sont dispensés que
pour les faits auxquels s'applique le secret obliga-
toire (3). L'obligation imposée aux fonctionnaires

(i) Ibid., § 381.
(a) Cotlc tlo procédure pcnalo, § 5'|. Voir

-A CO sujet' les remarques do

(3) Code de procédure civile, § 383, alin, i, chiffres t\, 5i. Cf. le juge-
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de garderie secret professionnel est de même nature ;
mais cette obligation a des effets plus étendus, car
les fonctionnaires sont non seulement autorisés,
mais obligés, parleurs fonctions, à garder le secret
Dans les cas ci-dessus mentionnés, le juge doit tenir
compte de l'obligation du secret, môme si le témoin
ne refuse pas de déposer. Il doit donc éviter de faire
porter la déposition sur des faits dont il est manifeste
que le témoin ne peut parler sans violer l'obliga-
tion du secret relative à certains sujets (1). Mais
comme le motif do refus a son origine, non point
dans l'intérêt personnel du témoin, mais dans l'in-
térêt de celui dont il connaît le secret, le droit de
refuser le témoignage est enlevé au témoin s'il est dé-
gagé de l'obligation de garder le silence (2).

Ce principe aussi subit, dans la procédure cri-
minelle, d'importantes restrictions : l'Etat tient large-
ment compte de l'obligation au silence dès qu'il
s'agit d'un conflit portant sur des intérêts pécuniaires,
mais il en tient bien moins compte quand il s'agit
d'une poursuite criminelle. Sont seuls autorisés, dans
ce cas, à refuser le témoignage : les ecclésiastiques,
en ce qui concerne ce qui leur est confié dans l'exer-
cice de leur ministère ; les défenseurs de l'accusé,
en ce qui concerne ce qui leur est confié en cette
qualité, mais seulement dans le cas oii ils n'ont pas
été déliés de l'obligation du secret, les avoués et
médecins, avec la même restriction, en ce qui con-
cerne ce qui leur a été confié dans l'exercice de
leur profession (3). Les fonctionnaires publics sont

ment dit Tribunal d'Empire dans les décisions en matière civile,
t. XXXIII, p, 30a et suiv.

(t) Ibidem, § 383, alin. 3.
(a) Ibidem, § 385, alinéa :>.. Pour les fonctionnaires d'Empire voir la

loi sur les fonctionnaires d'Empire, § i:» (vol. II, p. 1^7).
(3) Code de procédure criminelle, § 5a.
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non seulement autorisés, mais encore obligés, même
dans un procès criminel, à refuser de témoigner au
sujet de faits sur lesquels le secret professionnel
leur prescrit le silence, et les tribunaux ont ordre de
ne pas les faire déposer sur des faits de ce genre.
Mais cette restriction apportée à l'obligation du té-
moignage disparait des que l'autorité qui est au-
dessus dudit fonctionnaire (ou bien, s'il n'est plus en
activité, l'autorité qui, en dernier lieu, était au-dessus
de lui) l'autorise à déposer (1), et cette autorisation
ne doit être refusée que si la déposition doit être
préjudiciable à l'Empire ou à l'un des Etals confé-
dérés (2).

Si le témoin refuse sans motif de déposer ou per-
siste à refuser de déposer quand le motif qu'il in-
voquait n'a pas été admis (3), il s'expose aux mêmes
conséquences que lorsqu'il refuse de comparaître,
c'est-à-dire que :

a) Le témoin doit être condamné au paiement des
frais causés par son refus de déposer et à une amende
pouvant atteindre 300 marks. S'il ne peut payer
cette amende, il peut être puni d'un emprisonnement
qui peut'atteindre 0 semaines (4). Cette peine a le
caractère d'une peine disciplinaire et ce que nous
avons dit plus haut, page 3G6, de la peine discipli-
naire prononcéepour non-comparutionnon motivée
s'applique de tous points à celle-ci.

(ij Pour lo Chancelier de l'Empire, il faut l'autorisation de l'Empe-

reur ; pour les ministres celle du souvorain ; pour les membres des Sé-

nats des villes libres cello du Sénat.
(a) Code de procédure pénale, § 53.
(3) Sur la procédure concernant les décisions en matière d'obligation

de témoignage, voir Code de procédure civile, § 386-38o et Code de
procédure pénale, § 55.

(/») Code de procédure pénale,.§ 6g, alin. i, Code de procédure ci-
vile, § 3go, alin. i. -
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b) Une contrainte peut être exercée sur le témoin
en vue de le faire déposer: le tribunal chargé du
procès (juge d'instruction etc.,) le fait alors arrêter.
Il ne doit pas être maintenu en état d'arrestation
après que la procédure de l'instance est terminée,
car à ce moment disparaît la condition préalable de
l'obligation de témoignage. Le maximum de la con-
trainte par corps est de six mois pour un procès cri-
minel et de six semaines pour les contraventions (1).
Dans les contestations civiles, la contrainte parcorps
ne peut être ordonnée qu'en cas de refus réitéré
du témoin et sur la requête de la partie qui intente
le procès; on applique à ce sujet les dispositions re-
latives à l'incarcération dans la procédure de l'exé-
cution forcée(2). Par suite, la parlic qui a demandé
l'incarcération doit payer d'avance, de mois en mois,
les frais de prison, y compris les frais de nourriture,
et l'incarcération ne doit pas dépasser six mois (3).

Pour une personne appartenant à l'armée ou à
la marine actives, la peine et l'arrestation sont déci-
dées et mises à exécution, sur requête, par le tri-
bunal militaire (4).

3° — Obligation de prêter serment. — Le témoin
doit prêter serment avant d'être entendu. Il doit
jurer qu'il dira la pure vérité en s'inspirant de tout
ce qu'il sait, qu'il ne taira rien et qu'il n'ajoutera

(i) Code de procédure pénale, § 6g, alin. a et 4. Dans la procé.
dure pour enquête sur les accidents maritimes, il n'y a pas lieu d'or-
donner d'arrestation en vuo d'obtenir par contrainte une déposition. Loi
d'Empire du 37 juillet 1877, § ig, alin. a.

(2) Code do procédure civile, $ 3QO, alinéa a. Pour les affaires d'in-
troduction l'arrestation peut êtro ordonnée d'office. Codo do procédure
civile, § 653 alin. 2.

(3) Codo do procédure civile, § 911, oi3.
(4) Gode de procédure pénale, § 69, alin. 5. Gode de procédure ci*

vile, § 390, alin. \.
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rien (1). La prestation du serinent peut cependant
être retardée pour certains motifs jusqu'à la lin de
la déposition ; dans ce cas, la formule de serment est
affirmative: le témoin déclare qu'il a dit la pure vé-
rité en s'inspiranlde tout ce qu'il savait, qu'il n'a rien
tu, ni rien ajouté (2). Devant les tribunaux militaires
les témoins prêtent serment après avoir déposé (3).
Le serment contient une invocation à Dieu « le
Tout-Puissant, qui connaît toutes choses » et se ter-
mine par ces mots .* « aussi vrai que Dieu m'as-,
siste (4) ». Un membre d'une société religieuse à la-
quelle la loi permet, à la place du serment, cer-
taines formules affirmatives, peut faire une déclara-
tion après avoir prononcé cette formule parti-
culière ; on considère que cela équivaut au ser-
ment (5).

Le contenu même du serment indique que tous les
motifs qui autorisent un témoin à rclïiser de déposer
le dégagent aussi de la prestation du serment. En re-
vanche, on peut exiger du témoin qu'il affirme sous
serment un fait sur lequel il fonde son refus de témoi-
gner, s'il ne peut pas prouver ce fait d'une autre rtia-
nière (6).

(i) Comme « l'audition » ilu témoin embrasse aussi les questions
personnelles et générales, le témoin doit prêter serment a\ nul d'y ré-
pondre. Jugement du Tribunal d'Empire, 3o no\cmbre 1881. (Déci-
sions en matière pénale, vol. III, p. 80.)

(a) Code de procédure pénale, §Go, Gi. Code de procédure civile,
§3yi, 392.

(3) Code do justice'militaire, § 19G.
{\) Code do procédure pénale, § 62. Codo de procédure civile,

§ /|S1. Code de justice militaire, § 197.
(5) Code de procédure pénale, § G.'i. Code de procédure civile, § 48/|.

Code de justice militaire, Jj -198. Il n'y a a tenir compte que des dispo-
sitions des lois régionales. Voir à ce sujet lieyer, Lchrlmcli, p. 534.

(G) Code de procédure pénale, § 55. Codo de procédure civile,
§ 386. Code de justice militaire, § 19 t.
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Mais le témoin n'est pas obligé de prêter serment
dans tous les cas où il a déposé ou s'apprête à le
faire. Il existe les exceptions suivantes :

a) On ne peut faire prêter serment à des personnes
qui n'ont pas encore seize ans accomplis au moment
de leur déposition, ou qui n'ont pas une maturité
d'esprit ou une intelligence suffisantes pour se faire
une idée précise de la nature et de l'importance de
ce serment, ou encore qui sont juridiquement inca-
pables de prêter serment (1).

b) Doivent être entendues, en matière civile, sans
prestation de serment, les personnes qui sont direc-
tement intéressées à l'issue d'un procès (2), et, en ma-
tière pénale, les personnes qui sont soupçonnées
d'avoir pris part à l'action qui fait l'objet de l'ins-
truction comme coauteurs, complices ou receleurs,
ou qui ont déjà été condamnées pour faits de ce
genre (3).

c) Quiconque est autorisé à refuser de témoigner
parce qu'il est parent de l'accusé, et qui fait néan-
moins une déposition, peut refuser de prêter ser-
inent et doit être averti qu'il jouit de ce droit. S'il

(i) Code de procédure pénale, § 5G, cliiH'rcs i cl a. Code de pro-
cédure civile, § 3g3, chiffres t cl 2. Code do justice militaire, § 199,
chiffres 1 et a. Comparez Code pénal, ail. 161.

(a) Code de procédure civile, § 393, chiffre \. Cependant le tribunal
chargé du procès pcul prescrire une prestation de serment après coup.
Sur la signification du passage de la loi citée voir Décisions du tribunal
d'Empire en matière civile. Vol. VIII, p. 40G et suiv.

(3) Code do procédure pénale, § oG, chiffre 3. Code de justice mili-
taire, § 199, chiffre 3. La question do savoir si, dans une procédurepé-
nale, on peut négliger do fairo prêter serment a un témoin qui a dé-
posé, môme en dehors des cas mentionnés dans les §§ 50 et 67, est une
question do pure procédure, car elle ne se rapporte pas a l'obligation do
témoignage, mais à la procédure a suivro dans la preuve par témoin.
Ou trouvera une discussion do la question dans Voitus, Kontrovcrscn,
vol. I, p. 17G cl suiv., ag.*> cl suiv.



37G ORGANISATION JUDICIAIRE DE LKMPIRM

est disposé à prêter serment, les juges doivent dé-
cider s'il doit ou non être entendu sous la foi du
serment (1). Sont égalementexemptés de la presta-
tion de serinent, lorsqu'ils font néanmoins une
déposition, les témoins qui, en matière civile, sont
autorisés à refuser de témoigner parce qu'ils sont
parents de l'une des parties, ou qui peuvent refuser,
de donner des renseignements sur la question en
litige parce qu'il en pourrait résulter pour eux-
mêmes ou pour quelqu'un de leurs proches un pré-
judice pécuniairedirect, un déshonneur ou des pour-
suites judiciaires. Cependant, le tribunal peut or-
donner qu'ils prêteront serment après avoir dé-
posé (2).

d) En matière civile, les par-tics peuvent renoncer
à ce que les témoins prêtent serment (3).

Le refus injustifiéde prêter serment entraîne abso-
lument les mêmes conséquencesque le refus injustifié
de déposer, à savoir à une condamnation aux frais
causés parce refus,à une amende pouvant atteindre
300 marks, et, en cas d'insolvabilité, à une peine de
prison pouvant allerjusqu'à six semaines, enfin à une
incarcération destinée à contraindre à la prestation
de serment et dont le.tribunal fixe la durée (/i).

(i) Code <lc procédure pénale, § 57. Coilo do justice militaire,
$ aoo. La disposition d'après laquelle le témoin doit èlro instruit du
droit dont il jouit de refuser le serment no constitue pas, d'après la pra-
tique établie par le Tribunal d'timpire, une simple instruction, mais
renfermo un principe juridique. Voir John I, p. 553 cl suiv.

(2) Code do procédure civile, § 3o3, cliiiïrc 3.
(3} Ibidem, § 3yi, alin. 3.
(4) Code do procédure civile, § 3go. Code de procédure pénale,

§ 69. Code de justice militaire, § ao3.



-DE. L'OBLIGATION DE TÉMOIGNER 377

VI. — Indemnité allouée par l'Etat.
L'obligation de témoignage ne doit pas être rem-

plie gratuitement. Tout témoin, sans distinction de
profession, d'âge ou de sexe, reçoit, sur sa demande,
une indemnité pour la perte de temps subie, si sa si-
tuation fait que cette perle de temps lui cause pré-
judice (1). C'est là une demande d'un caractère de
Droit public, tout comme celle que le soldat peut
faire valoir au sujet de sa solde et le fonctionnaire
au sujet de son traitement (2). Si la comparution du
témoin l'oblige à un voyage, il peut réclamer, en
outre, le remboursement des frais que ce voyage et
son séjour au lieu où il a été entendu lui ont occa-
sionnés (3). Cette demande est adressée au Trésor
public quand le témoin a été cité par le juge ou par
le ministère public. En matière civile, le tribunal
peut exiger, pour citer un témoin, que celui qui le
demande à l'appui de sa prétention dépose une cer-
taine somme pour couvrir les frais qui résulteront,
pour le Trésor, delà comparution du témoin (4). En
matière pénale, l'accusé peut citer directement des
personnes que lejuge refuse de citer, mais le témoin
n'a à se rendre à cette citation que si on offre de lui
payer comptant une indemnité pour ses frais de
voyage et sa perte de temps ou s'il est attesté que
cette somme a été déposée au greffe. Cependant, sur

(t) Règlement sur les honoraires,§ a, 5. (Bull, des lois, 1898, p. G89,
690.)

(a) W'ach. Civilproccssordnung I, p. 95.
(3) Code do procédure- civile, § .'101. Code do procédure pénale,

§ 70. Hode de justice militaire, § ao5. Ordonnance sur l'institution
do l'olïicc des brevets d'invention, 18 juin 1877, 4j 12. (Hnllclin des
lois do l'Empire, p. 530.) lléglement sur les honoraires, § 0 et suiv.

(/i) Code de procédure civile, § 379.
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la demande de ''accusé, le tribunal peut décider que
cette somme sera prise sur le Trésor (1).

VII. — Obligation de donner un avis technique.
L'obligation de donner un avis technique est

analogue à l'obligation de témoigner. Ce n'est pas
seulement au point de vue de la procédure que
la preuve par experts est soumise à peu prés aux
mêmes règles que la preuve par témoins : au point
de vue du Droit public, l'obligation qui incombe
aux experts est analogue a celle qui incombe aux
témoins (2). La seule diflérence notable est que
l'avis d'expert est donne volontairement le plus
souvent, de sorte que l'obligation légale n'intervient
qu'à titre subsidiaire. Sont astreintes à donner leur
avis (3) :

1° — Les personnes officiellement nommées pour
donner leur avis sur telles matières spéciales et qui,
par conséquent, se sont engagées volontairement à
le faire.

2° — Les personnes qui se sont déclarées devant

(i) Code de procédure pénale, § aiy; Code de justice militaire,
§ 269, alin. !\ et 5.

(a) Nous n'avons pas ici h entrer dans des détails au sujet de la diffé-

rence entre la situation des témoins et celle des c\perls dans un procès.
Voir là-dessus Souffert, Civilprocessordnung, p. '|33 ss. ; Schwarte,
Slrafproccssordnung, p. 207 et les auteurs qu'il cite. Voir aussi Waclt,
Vorlrflge, p. 57, et suiv.cl Jlmding, Grundriss, p. i/|i et suiv. et en par-
ticulier la discussion dogmatique et historique détaillée de Obermeyer,
die Lchre von den Sachverstândigcn im Civilprocess. Munich 1880.

(3) Code de procédure civile, § 407. Code de procédure pénale,
§ 7a. Code de justice militaire, §211.
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le tribunal prêtes à donner leur avis dans une affaire
déterminée.

!i° — Les personnes qui exercent publiquement, à
titre professionnel, la science, l'art ou le métier dont
la connaissance est nécessaire pour pouvoir donner
un avis, ou qui sont nommées publiquement ou au-
torisées à exercer celle profession.

Quand il y a des personnes officiellementinstituées
pour donner leur avis sur certains sujets, on ne doit
appeler comme experts d'autres personnes que si
des circonstances particulières l'exigent (1). Cette
disposition implique une reconnaissance du carac-
tère subsidiaire de l'obligation légale de donner un
avis.

Les mômes motifs qui autorisent un témoin à refu-
ser le témoignage, autorisent un expert à refuser son
avis (2) ; les différences qui existent sur ce point
entre la procédure criminelle et la procédure civile,
en ce qui concerne l'obligation de témoignage, exis-
tent donc également pour ce qui concerne l'obliga-
tion déjouer le rôle d'expert. Mais, au point de vue
pratique, cela a peu d'importance, car le. tribunal est
autorisé à dispenser « môme pour d'autres motifs »,
c'est-à-dire de son plein gré, un expert de l'obli-
gation de donner son avis. Comme, en fait, il ne se
produit pas, pour la compétence des experts, ce qui
se produit pour la capacité de témoigner, à savoir
qu'une seule personne ou quelques personnes déter-

(i) Code de procédure civile, § 4o4, alin. a. Code «le procédure pé-
nale, § 73. Code de justice militaire, § 209.

(2) Code de procédure pénale, § 76, alin. 1. Code de justice militaire
§ 212. Code de procédure civile, § ZjoS. 11 en est de môme de l'inter-
diction d'entendre comme expert un fonctionnaire public, quand l'auto-
rité qui est au-dessus du dit fonctionnaire déclare que cela nuirait aux
intérêts du service.
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minées sonl seules capables de déposer, et comme
les autorités et parties peuventpresque toujours choi-
sir entre un assez grand nombre d'experts, on peut
admettre, bien que la loi reconnaisse formellement
l'obligation de donner un avis, qu'en fait personne
n'est obligé de donner son avis en justice s'il pro-
duit des motifs valables pour s'en dispenser. On ne
peut, par suite, exercer aucune contrainte, com-
parution forcée ou arrestation, pour obtenir l'avis
d'un expert. Si un expert obligé (volontairement oij
par la loi) à donner son avis n'obéit pas à l'ordre
du tribunal, ne comparait pas lorsqu'il est cité, ou
refuse de donner son avis ou de prêter serment, il
doit être condamné au paiement des frais causés
par son refus et à une peine disciplinaire pouvant
aller jusqu'à 300 marks d'amende. En cas de réci-
dive, il peut subir une nouvelle condamnation
comportant une amende qui peut aller jusqu'à
600 marks (1). En cas d'insolvabilité, on ne peut
pas substituer à cette amende une peine de prison.
L'expert a droit à une indemnité, non seulement
pour la perte de temps subie et les frais occasionnés,
mais, de plus, pour le paiement de son travail (2).
On trouvera des prescriptions détaillées à ce sujet
dans la loi du 30 juin 1878 (Rédaction du 20 mai 1898,
Bull, des lois, p. 089).

; (i) Code de procédure pénale, § 77. Code do justice militaire,
§ ai3. Code do procéduro civile, § 4on. Pour les militaires en service
actif, ce sont les tribunaux militaires qui ont a fixer et à faire exécuter,

sur requête, la peine a infliger.
(2) Code do procéduro pénalo, § 84. Codo do justice militaire,

§ 308 alin. a. Codo do procédure civilo, § ^ 13. Ordonnance sur l'ins-
titution de l'office des brevets, 18 juin 1877, § la. (Bulletin des lois
do l'Empire, p. 536).
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§ 03. — Le droit de grâce (l).

1. — Sa nature en Droit public,

La grâce est une intervention delà puissance pu-
blique dans l'administration de la justice en faveur
d'un condamné ou d'une personne exposée à des
poursuites criminelles.On distingue donc deux sortes
de grâces. La grâce, au sens le plus étroit du ,not, est
la remise entière ou partielle ou radoucissement
d'une peine prononcée par un jugement passé en
force de chose jugée ; l'amnistie ou abolition est un
acte qui affranchit quelqu'un d'une poursuite crimi-
nelle à laquelle il est exposé de par la loi.

La grâce, au sens le plus étroit du mot, est toujours
une faveur. L'arrêt d'une poursuite non encore
commencée ne peut en aucun cas porter préjudice
à celui qui en est menacé. Au contraire, l'arrêt
d'une procédure criminelle déjà engagée peut' em-
pirer la situation juridique de l'accusé en lui en-

(i) Ueinze dans lo HanclLuch des Slrafrcclils de Hollzcndorlï II,

.
p. C">9 ss. ; Meves dans lo Ilandbuch des Strafprocessrcchls do Holtzen-
dorflf II, p. .'193 ss. ; Ijxb, Das Bcgnadigungsrcclil (dissertation de Gies-
sen), Worins 1881 ; liinding, Ilandbuch «les SlrafrcchtsI, p. 8O0 ss. et
(irundriss, 5e cklit., I, § 110 ; John, Strafproccssordnung I, p. 10S ss. ;

//. Meyer, Dcutschcs Strafrechl, §.'tG (ic «klit. 1888) ; Elsass, Das Hcgna-
digungsrecht (dissertation do Strassbourg', Mannhcim 1888 ; Merhel,
Strafrecht, p. 3^7 ss., Stuttgart, 1889 ; //. Seuffert dans le Woerter-
buch des Deutschcn Vcnvallungsrcclits do Slcngcl 1, p. 1/17 ss. (1890).
Lôwe, Strafproccssordnung,9e édit., p. a5ss. Cf. Stockar, Das schweize-
rischc Bcgnadigungsrccht, Zurich 1901. La monographie de J. Heim-
berger, Das landcslicrrlicbc Abolilionsrccht, Leipzig 1901, n'a pu être
consultée qu'après correction de cette feuille.
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levant la possibilité d'être acquitté, et de voir le tri-
bunal établir par jugement son innocence. Or,
comme la grâce, d'après sa nature, doit toujours
constituer un avantage pour celui auquel elle est
accordée, l'anvl d'une procédure criminelle déjà
engagée auprès d'un tribunal n'est pas permis dans
tous les Etats au titulaire du droit de grâce. Kn
pratique, du reste, on peut fort bien s'en passer, car,
si l'accusé est condamné, on peut toujours le gracier.
La grâce, au sens le plus étroit du mot, et l'interT
diction d'une poursuite criminelle avant le com-
mencement du procès existaient dans les Etats
allemands avant rétablissement de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord et de l'Empire alle-
mand.

Mais ici se pose une question de Droit public fort
importante :

La réglementation du droit pénal et de ta procé-
dure pénale par la législation de l'Empire et l'obli-
gation imposée à chaque Etat par la Constitution de
se conformer aux lois d'Empire et de les faire exé-
cuter n'ont-clles pas modifié le droit de grâce des
Etats? Les dispositions des lois de l'Empire régle-
mentant expressément le droit de grâce sont peu
nombreuses ; elles concernent, pour la plupart, les
cas où le droit de grâce a été reconnu à l'Empereur
et ne donnent aucun éclaircissement direct sur le
droit de grâce des Etats par rapport à l'Empire et
par rapport les uns aux autres. Pour répondre à
cette question, on n'a d'autres documents que les
faits qui se dégagent de la nature juridique du droit
de grâce et des principes fondamentaux de l'organi-
sation judiciaire allemande.

Quant à la nature juridique de la grâce, il nous
faut d'abord rejeter comme erronnées deux concep-
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lions qui sont encore défendues même par des au-
teurs tout récents (1).

1° — La grâce n'est pas un actr. législatif; la grâce
n'est pas une le.v specialis (2). Elle n'établit ni n'in-
firme, pour un cas particulier, aucune règlejuridique,
aucune norme. Au contraire, elle laisse absolument
intactes les règles juridiques existantes ; elle ne fait
que faire disparaître ou modifier une conséquence
particulière à laquelle a mené, dans un cas parti-
culier, l'application des principes juridiques. Aussi,
l'acte conférant la grâce ne paraît-il pas, en règle,
sous forme de loi ; il n'est pas besoin de l'assen-
timent de la représentation nationale ni dos formes
usitées ou prescrites pour la confection ou la pro-
mulgation des lois. Même si l'on emploie, pour des
actes de grâce, la formule usitée pour une loi, ce
qui est permis dans tous les cas et ce qui est môme
exigé par certaines législations régionales — en
particulier par la Constitution prussienne, art. XL1X,
alinéa 3 — pour les actes arrêtant une instruction
déjà engagée, la grâce ne constitue point pour cela un
acte législatif au sens matériel; car elle ne change
rien au droit objectif existant, quelle que soit la
forme sous laquelle cette grâce intervient (3).

Les règles juridiques relatives aux rapports des
lois régionales avec la législation de l'Empire ne
peuvent donc être d'aucune utilité pour l'étude delà
question suivante : dans quelle mesure les Etatsjouis-
sent-ils du droit de grâce par rapport aux disposi-

(i) On trouro un exposé critiquedes différentes théories sur la nature
juridique de 1' « abolition

J>
dans Ifoiinbcrger, p. G ss.

(3) C'est ce que soutient encore A. llelnzc, op. cit., II, p. u33.
(3) Voir Merkel. Strafrecht, p. 2I7. Rinding exprime à ce sujet une

opinion erronée, p. 87a, note 9, chiflrc 5.
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tions des lois pénales et du Code de procédure cri-
minelle de l'Empire ?

2>— Lu grâce ne constitue pas non plus un juge-
ment (1). Elle ne conslituc pas un jugement au point
de vue formel, c'est-à-dire au sens de la théorie de la
division des pouvoirs» car elle ne rentre pas dans le
domaine de la juridiction ; le droit de grâce est exercé
dans tous les Etats par le Chef suprême du gouver-
nement, c'est-à-dire dans les monarchies par le sou-
verain, dans les villes libres par les Sénats, dans l'Em-
pire par l'Empereur. De même, au point de vue maté-
riel, elle ne constitue pas un arrêt prononcé sur un
litige ; elle ne repose pas sur le droit positif ; elle
est au contraire dirigée contre lui. Elle ne substitue
pas un jugement à un autre, pour déclarer la per-
sonne graciée innocente ou moins coupable ; elle
se tient complètement en dehors de la question
de droit et de culpabilité. Les motifs pour les-
quels la grâce est accordée n'ont pas besoin d'être
des motifs juridiques. Que la grâce soit accordée
pour adoucir les rigueurs du droit positif ou les
cflets d'erreursjudiciaires qu'on ne peut effacer par
la voie de la procédure, cela n'a aucune importance
au point de vue de la définition de l'acte de grâce (2).

3° — La grâce est plutôt un acte gouvernemental,
mi acte de la puissance suprême de l'Etat, à l'effet
d'intervenir dans la marche régulière et ordonnée
de la justice. La grâce est un ordre de faire ou de

(i) Dahbnann. Polilik, § iaa, p. 98, dit : « La juridiction pénale re-
vient finalement, au moyen du droit royal de grâce, des mains des juges
dans celles du roi ». Celte phrase a été souvent répétée. Voir à ce sujet
Binding, p. 8G2 ; Klsass, p. a/| cl suiv.

(1) Yorr l'excellent expose que fait Mcrkcl de la micslion, op. cit.,
p. aôo et suiv.
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ne pas faire lelle cliose. L'arrêt des poursuites est
un ordre de ne pas engager ou d'interrompre une
poursuite criminelle ; la grâce, au sens le plus
étroit du mol, est l'ordre de ne pas faire exécuter ou
de ne faire exécuter que partiellement une peine
prononcée ou delà remplacer par une peine plus lé-
gère (1).

(i) lilndiiuj dit page 803 : « La grAco est un renoncement au Droit,
par suite une allairo ilo Droit public. » La gr;'.co est, il est \rai, une
aliai ro «lo Droit public, mais ce n'est pas parce qu'elle est un renonce-
ment au Droit, c'est parce qu'elle est un acte administratif, comme le

remarque fort justement El*a$$, p. :i6, remarque 19. Mais ectto qua-
lification de « renoncement au Droit » n'est pas absolument justes eu
elle-même et no peut donner aucun éclaircissement sur'la naturelle
la grAce. ('omme l'Etat, ainsi quo l'explique lïmding, a le devoir île
poursuivie 1111 coupable cl do faire exécuter le jugement, et comme,
d'après sa conception (p. njlij, l'originalité do l'arrêt criminel con-
siste on co qu'il condamne les deux parlios, lo dispensalairo de l'au-
torité publique à faire exécuter la peine et le condamné à la subir, la
grAce serait un renoncement à l'accomplissement d'un devoir, renon-
cement des plus singuliers. D'ailleurs, l'acte do grAco n'a pas toujours
un eflet seulement négatif ; il peut avoir aussi une action positive.
I/adoucisscmcnl d'une peino par voie do grAce, par cxcmplo l'adou-
cissement d'une peine do prison en une peino do forteresse, n'est pas
seulement un renoncement à l'expiation do celle première peine ;
c'est en même temps un ordre de faire exécuter la seconde peine. Ilin-
tling fait remarquer (Cruudriss § 110) quo l'objection formulée contre
sa conception provient du développement insuffisant qui a été donné a
la partie générale de la science juridique. Nous n'avons pas ici à dis-
cuter celle question. — Helmberger, p. 10 voit aussi dans la grAce mi
renoncement à l'exercice du droit de punir et il explique son opinion

en disant que si le souverain a le droit de ne pas exercer, dans un cas
particulier, le droit «lo punir, il n'y a pour lui « dans co cas » aucune
obligation de punir. Mais là où le droit de grAce cxislo, il peut èlre
exercé dans tous les cas, lant qu'il n'a pas été stipulé des exceptions ou
des restrictions ; en règle générale, le droit de grAce n'est restreint par
aucune limitation juridique. D'après cela, il n'y aurait jamais pour
l'Etat obligation do punir, partout du moins où le droit de grâce est en
vigueur. Eu eflet, une obligation à laquelle on peut librement so sous-
traire n'est pas, en droit, une obligation. Si, dans un cas particulier, la

IV 25
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Mais ceci ne caractérise pas encore complètement
la nature juridique de la grâce. L'ordre de grâce
n'est pas un ordre administratif ordinaire, c'est un
ordre d'un caractère tout particulier. Les Codes de
procédure admettent m\ très grand nombre d'actes
administratifs dont les elfets peuvent être analogues
à*ceux de la grâce, et qui ne rentrent cependant point
dans le même concept. L'ordre de service donné par
le chef de l'administrationjudiciaire ou le procureur
général de l'Empire de ne pas porter une certaine
accusation et de ne pas continuer les poursuites ou
de demander l'acquittement onde ne pas en appeler
d'un arrêt de- non culpabilité peut ressembler en
lait à une abolition de la peine Un ordre de service
de ce genre peut porter sur des séries entières d'actes
criminels et avoir le même effet qu'une amnistie (1).

D'autre part, la mise en liberté provisoire d'un ac-
cusé, basée sur le $23 du Code pénal ou l'ajourne-
ment de l'exécution d'une peine basé sur. les ^ 487,
188 du Code de procédure criminelle peuvent avoir
en fait à peu près ou identiquement les mêmes effets
qu'une grâce au sens le plus étroit du mot. Cepen-
dant, dans tous ces cas. on ne peut parler d'une grâce,
et cela non point à cause des conditions préalables
que ces cas exigent ou parce que 1 effet de ces me-
surés est moins complet que celui de la grâce (2),

grâce lève l'obligation de punir, l'absence de l'obligation de punir ne
peut pas en retour baser la légitimité de la grâce.

(i) C'est ainsi, par exemple, qu'on recommande souvent aux minis-
tères publics, lorsqu'une nouvello loi a été introduite, do s'abstenir, au
début, do poursuites criminelles jusqu'à co que la loi soit passéo dans les

moeurs. De môme, il peut se faire que. sur l'ordre ou avec l'approbation
de l'administrationjudiciaire, on ne poursuivo pas dos actes contraires

a des lois tombées en désuétude et ho répondant plus à nos moeurs ac-
tuelles.

(a) Voir à ce sujet iïlsass, p. 106 et suiv.
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mais à cause d'une diflerencc de principe, Les pou-
voirs dont jouit, dans tous ces cas, l'administration
sont compris dans le Code de procédure criminelle
et en constituent une partie régulière ; ils se confon-
dent avec les droits et les devoirs des tribunaux
pour constituer un tout systématique- Lu justice
criminelle pénale apparaît, ù cause du rôle impor-
tant attribué au ministère public et par suite à l'ad-
ministration judiciaire, chargés des poursuites et de
l'exécution de la peine, non pas comme un domaine
appartenant exclusivement à la justice proprement
dite, mais comme un domaine commun à la justice
proprement dite et à l'administration. Dans la me-
sure où s'exerce dans ce domaine la compétence de
l'administration, l'ordre de service de l'autorité ad-
ministrative supérieure a la même force et les
mêmes effets que dans tout autre domaine adminis-
tratif. La grâce n'est donc pas nécessaire ici et même,
en principe, il n'y a pas de place pour elle.

L'acte de grâce est un acte administratif extraor-
dinaire, admis, il est vrai, par le droit constitution-
nel, mais non réglé par la procédure. 11 est en dehors
des règles de procédure établies par la loi ; ce n'est
pas, comme tous les autres ordres administratifs, un
ordre inlra legem ou secimdum legem, mais un ordre
cunlra legem (1). L'ordre légal inscrit au $ 152
du Code de procédure criminelle commande au
ministère public d'intervenir pour toute action
punissable et méritant d'être poursuivie, dès qu'il

(i) D'après llcimberycr, p. 11, l'ordre no serait que la forme dans la-
quelle la grAco est accordée, forme qui n'indique pas le caractère essen-
tiel do celle-ci. ("est le contraire qui mo parait vrai. Ce n'est pas la
forme qui importe ici, et il n'y a moine auciino forme spéciale d'ordre.
L'ordre juridiquement valable d'arrêter une poursuite- judiciaire ou de
no pas exécuter une peine est, à mon a\is, l'essence même do l'acte de
grâce, quels que soient les termes dans lesquels il est conçu.
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y n îles présomptions suffisantes. L'ordre d'abolition
prescrit de ne pas intervenir dans un certain cas
concret, quoique les conditions préalables exigées
par le S 152 soient remplies. La loi prescrit d'exé-
cuter les arrêts criminels d'après les règles conte-
nues dans le Code de procédure criminelle, § 481 et
suivants. L'ordre de grâce, au sens le plus étroit du
mot, défend entièrement ou en partie d'exécuter cet
ordre de la loi ou substitue à la peine prononcée une
peine plus douce.

Nous avons donc affaire, dans l'acte de grâce, à
une manifestation de la puissance publique, mani-
festation qui aune force extraordinaire. Nous avons
affaire à un ordre administratif qui renverse toutes
les barrières dressées devant tous les autres ordres
administratifs et détruit l'effet de l'ordre contenu
dans le jugement du tribunal. L'acte de grâce est
une manifestation d'un jus eminens de l'Etat, droit
qui n'est tenu de se conformer ni a la loi ni à la sen-
tence judiciaire ; c'est un veto opposé au cours régu-
lier de la loi et du droit (1).

Aussi voit-on profondément enracinée cette idée
que le droit de grâce est la prérogative spécifique du
souverain, le droit de souveraineté •/.«' ê*oxv'. Ce
qu'il y a de vrai là dedans, c'est que la grâce est un

(l) Mndiiuj méconnaît complètement la nature do la grâce en citant
(p. 8G9 et suiv.) lo renoncement au droit do plainte privé, l'ordro donné

par lo chef d'un ministère public de no pas porter uno plainte jus-
tifiée,'et la suspension provisoire de la procédure d'après lo § 208 du
Code do procédure criminelle comme des cas d'abolition en les faisant
rentrer dans son « renoncement au droit de plainte en justice crimi-
nelle ». Voir aussi IJlsass, p. 3o et suiv. ; lleimberger, p. 11. Dans sa
décision du 0 juin i8«jG (Décisions en matière pénale, tome XXV1IF,

p. /jnj), le Tribunal d'Kinpirc s'çst rangé complètement a la théorie quo
nous exposons ; Bindiwj trouve que c'est regrettable. Voir infra, p. \oi,
une nouvelle décision du Tribunal .d'Kinpirc qui diffère de celle que
nous citons ici.
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acte d'Etat dans lequel la division des diverses fonc-
tions de l'Etat en fonctions législatives, judiciaires et
administratives disparait, et, par suite, cet acte pro-
vient directement du point central de l'autorité'de
l'Etat. Mais ce serait une erreur de conclure de là
qu'il est interdit au souverain de confierà quelqu'un,
par voie de délégation, l'exercice de ce droit de grâce,
du moment que la loi ne s'oppose pas à ce qu'il con-
fère une délégation de ce genre.

Précisément parce que le droit de grâce n'est limité
en théorie par aucune restriction, il subit en pra-
tique les deux restrictions suivantes qui lui sont
immanentes : il ne peut être exercé qu'en faveur de
celui qui est exposé à une poursuite criminelle ou à
l'exécution de îa peine prononcée, et jamais la grâce
ne peut être accordée si elle viole les droits d'un tiers
ou lui porte préjudice.

Enfin, il va de soi que le droit de grâce a ses racines
dans l'organisation de l'Etat au point de vue du Droit
public, qu'il n'existe par conséquent que dans la
mesure où il est reconnu par le droit constitution-
nel d'un Etat, soit sous la forme d'une disposition
de la loi, soit sous la forme d'un droit coutumier.
D'autre part, l'acte de grâce, s'il est rendu conformé-
ment au droit constitutionnel, oblige non seulement
toutes les autorités administratives (ministère public
et administrationdes prisons) qui participentà l'exer-
cice de la justice criminelle, mais aussi toutes les
autorités de l'Etat qui, pour une raison quelconque,
ont à en tenir compte, et en particulier les tribunaux
criminels.
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H. — llnpporls du droit de t/rùce arec le droit criminel
cl In procédure.

Si Ton pari de celle conception du droit de grâce,
on aboutit à celte constatation que ce droit n'a pas
êlé atteint directement parla transformation du droit
pénal d'Etat et de la procédure d'Etal en droit
d'Empire. En elTet, la grâce n'est pas un motif d'ex-
clusion de la peine au sens du droit pénal matériell
elle ne fait pas non plus partie de la procédure crimi-
nelle au sens de la procédure ; elle constitue une
fonction do l'Etat diflérente de ses fonctions judi-
ciaires légales et reposant sur une base indépendante.
Les lois pénales et les lois de procédure de l'Empire
n'atteignent donc pas en elles-mêmes cette fonction,
bien qu'il soit possible naturellement qu'une loi pé-
nale ou une loi de procédure contienne en même
temps des dispositions relatives à l'exercice du droit
de grâce. Nous allons exposer de suite dans quelle
mesure cela s'est produit. Contentons-nous d'abord
de foire ressortir que, bien que le Code pénal et le
Code de procédure criminelle aient été sanctionnés
par, une puissance supérieure à celle de chaque Etat,
le droit de grâce de chacun des Etats n'en a pas été
atteint, parce que ce droit constitue une fonction
d'Etat qui n'est soumise ni aux lois pénales ni aux
lois de procédure (1).

D'ailleurs, ni en théorie ni en pratique, on n'a
pensé que le droit de grâce des Etats avait dis-
paru du fait de leur subordination à l'autorité de
l'Empire et de la publication d'une législation pénale
et d'une législation de procédure criminelle. Mais on

(i) Cf. sur co point l'excellente dissertation de Jleimberger, \>. i3,
ss. '
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a exposé deux conceptions qui différent, à certains
points de vue, de celle que nous avons exposée ici :

1° — On a prétendu que le droit de grâce des Etats
avait subi une extension du fait de l'union de tous
les Etats en une Confédération et de l'unification de
la législation judiciaire, et que cette extension con-
sistait en ce que tout Etat pouvait désormais exercer
ce droit de grâce sur tout le territoire de l'Empire
pour tous les crimes commis ou à poursuivre et sans
aucune distinction (1). Cette conception fait du droit
de grâce un droit qui aurait ses racines dans l'autorité
de l'Empire ; ce serait en substance un droit impérial
dont l'exercice aurait été commis par délégation aux
souverains et aux Sénats des Etals (2). Comment,
sans cela, l'autorité d'un des Etats pourrait-elle em-
piéter sur la souveraineté d'un autre Etat ? Mais la
législation impériale ne parle pas d'une semblable
délégation. Elle sest abstenue, après réflexion et très
consciemment,de toucher au droit de grâce des sou-
.verains et des sénats allemands, et c'est pourquoi elle
n'a pas modifié non plus le fondement juridique de
ce droit. Le droit de grâce est resté ce qu'il était
ayant la fondation de l'Empire : un droit propre de
chaque Etat, c'est-à-direqui n'a été concédé par per-
sonne et ne dérive d'aucun autre droit (3).

(i) C'est l'opinion do Ueinze, Slaalsrecht uiul slrafrcclill. Erorterungen,
p. 73 et suiv. et StrafproccssualischcErorterungen, p. îaoct suiv. Voir

au contraire Lob, p. 37 et suiv.
(a) C'est ce qu'a en fait soutenu Binding (Grundriss des Slrafreclits

3e édition, 188/1, p. 191), « afin de supprimer la contradiction qu'il y
aurait à co qu'une loi d'Empire fût miso hors d'application, dans un cas
particulier, par uno lex specialîs (h particulière ». Dans sou Slrafrecht.
p. 805 et dans la 5° édition du Grundriss il a renoncé cependant h ectto
manière do voir, son erreur ayant été démontrée par Lob, p. 18 et suiv.

(3) C'est aussi l'opinion la plus généralement répandue dans lo do-
maine de la théorie cl de la pratique. Cf. Heimberger, p. ?.8 ss.



.'K)2 OltGAXISATION JUDICIAIHE DE l/KMPME

Une conséquence imporlantc de ce principe, c'est
(pic le droit de-grâce est soumis exclusivement aux
règles formulées par le droit d'Etat en ce qui con-
cerne les conditions préalables qu'il exige et la me-
sure dans laquelle il peut s'exercer.

* 2° — Plusieurs auteurs prétendent au contraire que
1' « abolition » a été supprimée par le Code de pro-
cédure criminelle dans le domaine de la juridiction
ordinaire, partout où ce droit a existé en vertu des,
lois d'Etat. On appuie, d'une part, cette opinion
sur le § 16 de la loi sur l'organisation judiciaire
(« Personne ne peut être soustrait à ses juges natu-
rels y>) et sur l'obligation de poursuivre imposée au
ministèie public et sanctionnée par le § 152 du Code
de procédure criminelle (1). D'autre part, on déduit
cette conception de ce que l'abolition n'a pas été re-
connue pour le droit de grâce de l'Empire (2); mais
on ne peut conclure du fait que l'abolition n'a pas
été établie pour l'Empire, qu'elle ait été supprimée
dans tous les Etats. Tout ce qui résulte du § 152, c'est
que les ministères publics n'ont pas le droit d'aboli-
tion ; le s lfi de la loi sur l'organisation judiciaire
ne se. rapporte pas au droit de grâce ; il interdit
les tribunaux d'exception. On a dit qu'un arrêt
des poursuites ne pouvait intervenir après la dé-
cision qui ouvre la procédure principale, parce
que, d'après le § lot du Code de procédure crimi-
nelle, l'action publique ne peut plus, à partir de
ce moment, être retirée par le ministère public (3) ;
c'est une théorie insoutenable. Elle repose sur une

(t) Juilrow. (ïcriclilssaal, vol. XXXIV, p. f>33 cl suiv. /,o&, p. 18.
Voir on contraire lleimberger, p. ai- ss.

(a) J<)/m.Slraf|>roccssoriliHing I, p. 108 cl suiv. ; lleling, Strafproccsj-
rcclit, p. Oiocl le» auteur* qu'Utile.

(3) Elmsst p. 87 ss.



LE MUMT DE GIIACE 393

conception du caractère de l'acte de grâce d'après
laquelle cet acte serait un ordre administratif qui
n'exercerait aucune action sur les tribunaux ; elle ne
tient pas compte de la différence essentielle qui
existe entre l'acte de grâce et l'ordre administratif
ordinaire (1).

III. — Le droit de gritec de l'Empereur.

La Constitution de l'Empire ne fait pas mention
d'un droit de grâce de l'Empereur ; ce droit n'existe
donc qu'en vertu de lois spéciales et seulement dans
les cas que visent les dispositions législatives de ce
genre. Toutes ces lois ne font mention que du droit
de grâce conçu dans son sens le plus étroit, car elles
supposent qu'une sentence de condamnation a déjà
été prononcée ; l'abolition n'existe donc pas pour les
affaires d'Empire (2).

Le droit de grâce est exercé par l'Empereur.
Comme tout acte de grâce constitue indiscutable-
ment un acte gouvernemental, l'article XVII de la
Constitution de l'Empire s'applique (contre-seing
et responsabilité du Chancelier de l'Empire).

Dans aucun cas, l'Empereur et les souverains n'ont
concurremment le droit de grâce. Quand c'est l'Em-
pereur qui jouit de ce droit, il est retiré de ce fait
aux Etats.

Les cas dans lesquels l'Empereurjouit du droit de
grâce sont les suivants :

(i) Von Krles, Slrafproccssrecbl, p. 10D, reconnaît »|iio lo tlroil d'abo-
lition des souverains n'a pas été supprime par le (Iode de procédure pé-
nale, mais il est d'avis qu'il 110 subsiste que pour les actes qui tombent

sous lo coup des lois régionales. C'est retomber dans la conception
d'après laquelle la grAcc serait une ter apccialis, et ce qui s'applique
nu droit d'abolition devrait s'appliquer au droit de ur.'icc.

(a) Cf. tlcimberijei', p, 8'i .*s.
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1° Pour les condamnations prononcées par les tri-
bunaux maritimes et les tribunaux à bord (1).

2° Dans les affaires criminelles où le Tribunal
d'Empire a statué eu première instance (2). lui
même temps, il a été décidé que l'exécution de
condamnations à mort ne peut avoir lieu sans que
l'Empereur ait décidé de ne pas faire usage de son
droit de grâce (3).

3° Dans les affaires criminelles où le consul ou le
tribunal consulaire ont statué en première ins1
tance (1).

4° Dans les affaires criminelles où un tribunal de
protectorat a prononcé en première instance (5).

5° Dans les affaires relevant du tribunal des
prises (0).

6" Dans les affaires disciplinaires concernant les
fonctionnaires de l'Empire (7).

7° Dans les affaires criminelles où s'est prononcé
en première instance un tribunal d'Alsace-Lorraine.
Dans ce cas, le droit de grâce de l'Empereur repose
sur le droit régional alsacien-lorrain, c'est-à-dire sur
le Sénalus-consulle du 25 décembre 1852, article I,
lequel est encore en vigueur (8). La loi d'Empire

(i) Voir vol. II, p. 8a.
(a) dodo «le procédure pénale, § ,'|8'|. Voir plus liant. Peu im-

porte sur «piollcs raisons juridiques csl fondée la compétence «lu Tri-
bunal d'Empire. Les questions do procédure pénale «pii peuvent s'éle-

ver à ce sujet, n'ollrcnt aucun intérêt au point do vuo du Droit public.
(3) (Iode «le procédure pénale, § /|85.
l'i) Loi sur la juridiction consulaire, § 7a.
(5) Loi du it( mars iSS.S, $ a. (Htiltclin «les lois de l'Empire p. 7.'»).

(C) Voir l'ordonnance du i5 février 1S89, § 37 (Bulletin des lois de
l'Empire, p. 9).

(7) Loi sur les fonctionnairesde l'Empire, § 118. Voir vo\ II. p. njO.
(8) Cette loi donne au chef «la l'Etat le «Iroit d'accorder la gnke, au

sens le plus étroit du mot, ou bien une niniiislio « L'Empereur a le droit
do faire grâce cl d'accorder l'amnistie ». 1/ainiiislio,d'après le droit'fran-
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du t juillet 1879, § 1, autorise l'Empereur à déléguer àt

un Stallbalter les « pouvoirs souverains ». Par là-méme
est autorisée la délégation du droit de grâce à un Stat-
thalter et celte délégation a été donnée par les dé-
crets du 23 juillet 1879 (Bulletin des lois de l'Empire,
p. 283), du 28 septembre 1885 (Bulletin des lois de
l'Empire,p. 273), et du 5 novembre 189/i (Bull, des lois,
p. 529), pour ce qui concerne la remise d'amendes
pécuniaires prononcées par des juges ou par voie
administrative et le droit d'accorder la réhabilitation.

IV. — Le droit de grùce des Elals.

Ce droit existe pour toutes les affaires pénales au-
tres que celles citées plus haut, sans distinguer si
l'acte commis est puni par les lois de l'Empire ou
par les lois d'Etat, même s'il a porté directement
atteinte aux intérêts de l'Empire. Ceci a été expres-
sément reconnu par les lois douanières de l'Empire
et pm* les lois d'Empire sur les impositions (1).

çaîs, comprend aussi l'abolition des aflaires pénales pendantes en jus-
tice. Voir Dufour, Droit administratif I, p. a5 (ac édition i8;V|). .\nult,
Vcrordnungsrccht, p. '{^ ; Elsass, p. 70, et les document fournis par
ces deux auteurs; Leoni, Octlentl. Hcclit von Klsassl.olliringcii, I, p. 5o.
lleimbergcr, p. tii s:?. Ifinding se trompe en soutenant p. 800 ((Jrundriss,

p. ao8), cpio l'Empereur no jouit, môme pour l'Alsace-Lorraine, que du
droit de grâce au sens le plus étroit du mot, « car ni la constitution im-
périale, ni le Codo do procédure criminelle n'accordent à l'Empereur lo
droit d'abolir les procès déjà engagés ». Le droit d'amnistie de l'Empe-
reur n'est basé, il est vrai, ni sur la constitution impériale, ni sur le Code
de procédure criminelle, mais il repose sur la loi du 9 juin 1871, § 3,qui
se ratlaclio au Sénalusconsullo déjà mentionné. Dans la .V édition de

son Grundriss, Himlimj défend sa théorie eu appelant le droit d'nMilion
dont jouit la souverain un droit « personnel impérial français » ; mais

on 110 voit pas pourquoi ce droit aurait été plus étroitement lié ù la per-
sonne do l'empereur français que les autres fondionsqu'il tenait de la loi.

(1) Voir Atmlt, Zcitschrifl fiir die gcsammto Slrafrechlswisscnscliaft,
vol. V, p. ta3 et suiv,
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Par rapport à l'Empire, le droit de grâce des Etats
est dans tous les cas exclusif; l'Empereur ne peut
avoir le droit de grâce concurremment avec eux (1).

Pour fixer les rapports des Etals entre eux, il faut
prendre comme point de départ la nature juridique
de l'acte de grâce en tant qu'ordre émanant de l'Etat.
Comme un ordre n'a d'effet que sur ceux qui sont
obligés de lui obéir, on peut établir en principe que
l'acte de grâce d'un des Etats n'a d'action que sur le
territoire de cet Etat et que cette action est limitée
aux autorités de cet Etat. Mais cette règle ne peuj
être appliquée d'une manière logique que dans un
Etat unitaire souverain, complètement indépendant
et autonome au point de vue de l'exercice de la jus-
tice criminelle. L'union des Etals allemands en vue
de l'exercice de la justice criminelle, telle qu'elle a
été réglée parla loi sur l'organisation judiciaire et par
le Code de procédure criminelle s'étend aussi aux
eflets du droit de grâce.

1" — La grâce, au sens le plus étroit du mot, enlève
entièrement ou en partie â une condamnation son
caractère exécutoire. Il en résulte néce^airenient
que l'elTet du jugement (voir plus haut, p. 1(JG et
suiv.) et l'cITct de l'acte de grâce doivent avoir une
puissance égale pour qu'il ne se produise pas entre
ces deux actes de la puissance publique des conflits
insolubles. Comme la valeur (exécutabilité) des sen-;
tenecs criminelles d'un tribunal allemand s'étend à

(i) (I faut constater surtout, parmi les inconvénients de ici étal do
choses, le situant : Dans les condamnations prononcées pour lèse-ma-
jesté cl conlro des fonctionnaires de l'Kmpirc pour délits commis dans
l'excrcico de leurs fonctions., l'Empereur n'a pas le droit de grâce,
tandis qu'il jouit de ce droit" dans les affaires disciplinaires concernant
les fonctionnaires do l'Empire.
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tout le territoire de l'Empire, le droit de grâce de
l'Etat dont le tribunal a prononcé le jugement en
question ne peut avoir d'efficacité assurée que s'il est
valable sur tout le territoire de l'Empire et s'il ne peut
être rendu illusoire sur le territoire d'un autre Etat
par le droit qu'a celui-ci de faire exécuter la peine.
Mais, d'autre part, la justice criminelle de chaque Etat
perdrait toute sa force et son importance, et l'organi-
sation unitaire de la justice serait détruite, si les sen-
tences criminelles d'un Etat pouvaient être privées
de leur caractère exécutoire par des actes de grâce
d'un autre Etat sur le territoire duquel se trouve-
raient l'accusé ou ses biens. De cette correspondance
nécessaire entre le caractère exécutoire des juge-
ments et l'efficacité de la grâce qui enlève au juge-
ment son caractère exécutoire, résultent les deux
principes suivants :

a) Dans toute affaire criminelle il n'y a jamais
qu'un seul Etat allemand qui ait le droit de grâce. De
même que dans aucun cas il ne saurait y avoir con-

.
curremment droit de grâce de l'Empire et d'un des
Etats, de même, dans aucun cas du domaine de la
juridiction criminelle ordinaire, plusieurs Etats ne
sauraient jouir concurremment du droit de grâce.

b) L'acte de grâce émanant de l'Etat compétent a
effet sur tout le territoire de l'Empire.

La question de savoir quel Etat est autorisé, dans
chaque cas spécial, a exercer le droit de grâce n'a pas
été expressément tranchée parla législation de l'Em-
pire; mais, d'après l'organisationjudiciaire et le sys-
tème des recours, cette question ne comporte que
la solution suivante : le droit de grâce appartient
à l'Etat dont le tribunal s'est prononcé en première
instance. En effet, les tribunaux d'instances supé-
rieures, même s'ils n appartiennent pas au même
Etat que celui dont le tribunal a jugé en première
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instance, fixent le droit pénal de l'Etat devant le
tribunal duquel la poursuite criminelle a été en-
gagée et l'aflaire jugée en première instance. La dis-
position du § 481 du (Iode de procédure criminelle
contient une application de ce principe, application
d'où l'on peut conclure à une reconnaissance de ce
principe par la législation de 1 Empire. Dans la pra-
tique, on se conforme sans hésiter à ce principe, et
dans la théorie il est admis par le plus grand nombre
des auteurs(1). Dans les traités conclus entre les
Etats allemands en vue de rétablissement de tribu-
naux communs de première instance, on l'a com-
plété par la disposition suivante : Les souverains
qui prennent- part à ces traités conservent le droit
de grâce « dans les alïaircs criminelles qui provien-
nent de leurs territoires (2) ».

Ce principe, très simple et très clair, évite toutes
contestations (3). Il faut seulement excepter le cas
où une peine générale est substituée après coup
à plusieurs peines prononcées par des tribunaux
d'Etats difiërents (Code pénal, § 79 ; Code de pro-
cédure criminelle, § 192 et suiv.). Dans ce cas,
on peut se demander si le droit de grâce appartient
aux Etats auxquels il appartenait pour chacune des
peines prononcécs.ou s'il passe à l'Etat dont le tri-
bunal'a. prononcé la peine générale. La réponse à
cette question dépend de la conception que l'on se
fait des rapports entre le jugement prononçant une

(t) MevcSf p. /|f)'i ; l.fiwe (9e édit.), p. aO, Hcmarquo la. I.ut>, p. 33 cl
suiv.; Itinding, p. 808 (niais les molifs sur lesquels il se fomlo sonl erro-
nés) ; Klsass, p. 1 r> et suiv.; Merkel, p. a5o ; Scuffcrt, p. i5a.

(a) Traité tic la Prusse avec Oldenbourg, art. XVIII, avec Sclnvarz-
bourg-Sondcrshauscn, arl. XIX, avec Lippe, art. XIV (Recueil des loi*

prussiennes, 1879, p. iGty, 177, aaa), IMWC, p. aO, Scuffcrt, "op. r;it.
(3) Voir au sujet do cas" douteux qui peuvent se présenter dc\ant les

tribunaux communs, Von Kriei, Slrafprocessrccht, p. 109 et suiv.
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peine générale et les jugements qui ont prononcé les
peines particulières. C'est donc une question de pure
procédure que nous n'avons pas à discuter ici (1).

2" — VAbolition d'une affaire criminelle est l'ordre
donné aux autorités chargées de la poursuite, y com-
pris les tribunaux, de ne pas poursuivre le coupable,
ou si l'instruction est déjà engagée, d'interrompre la
poursuite (2). Si les autorités ou tribunaux d'un seul
Etat sont compétents pour poursuivre, il ne peut se
produire aucun conflit entre les droits de souverai-
neté de plusieurs Etats ; seul le souverain de l'Etat
dont les tribunaux sont compétents peut ordonner
une abolition efficace, mais cette abolition suffit éga-
lement à mettre la personne graciée à l'abri de toute
poursuite. Au contraire, si, d'après les principes du
Code de procédure criminelle, les tribunaux de
différents Etats sont compétents en première ins-
tance pour une seule et même action punissable,
chacun de ces tribunaux peut engager une poursuite
criminelle tant qu'un autre d'entre eux n'aura pas
ouvert une instruction. (Code de procédure crimi-
nelle, § 12.) La compétence de tous les autres tri-
bunaux est annulée du fait de l'ouverture d'une
instructionpar l'un des tribunaux compétents (3).

(i) Voir pour les différents avis à ce sujet: /.06, j). 5o et suiv.,
Jsùwe, |>. aO, note ia ; li'mdmrj, p. 877. Elsass, p. i:>Ji, 11. Meyer,

p. '$$!. liinding prétend sans motifs, remarque ai, 411e la décision du
Hundcsralli du 11 juin ic!85 concernant l'exécution do peines géné-
rales (Voir plus haut, p. *.i33) a aussi quelque importance au point do

vue du droit do grAcc. Voir a co sujet Lôwe, p. i33 ; Elsass, op. cit.
(a) lleimberger, p. 45 ss. a fait un hou exposé des principes do Droit

en vigueur dans les Etats particuliers en matière d' « abolition » ; il

fournil aussi des renseignements sur l'application pratiqun qu'on fait
de ces principes.

(3) Lô'ive, Note 5 au £ la (p. aaa). John, I, p. a5o. Glascr, II,
p. iG3.
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De là il résulte qu'il faut distinguer trois cas diffé-
rents au point de vue de l'effet de l'abolition (1) :

a) La grâce est accordée avant que l'instruction
ait été ouverte par l'un quelconque des tribunaux
compétents, par conséquent à un moment où tous
ces tribunaux sont encore concurremment compé-
tents. Alors l'amnistie accordée par un souverain
(ou par un sénat) ne peut proléger le coupable que
contre les poursuites qui seraient ordonnées par les
tribunaux de cet Etat, car le souverain ne peut
rien ordonner ou défendre qu'aux autorités de sort
Etal (2).

(l) lleimbenjcr, p. Si), ss. vient do donner une étude péiiélranlu
de celle théorie. (Connue il no part pas de la mémo conception de
1' « abolition », il arme a des déductions eti partie différentes des
mienne*. Il voit dans l'abolition non seulement un renoncement au
« droit de punir » de l'Etal, mais aussi et en particulier un renonce-
ment au a droit de (i\er la peine » qui, selon lui, existe toutes les fois que
la compétence d'une autorité et surtout d'un tribunal s'appuie sur
des dispositions de loi. D'après cela, l'Etat A peut avoir le « droit do
punir » et l'Etat li le «droit de fixer la peine»; plusieurs Etals
peuvent avoir, dans la même allaire pénale, le

ce
droit de fixer la peine »

si, aux termes des dispositions légales qui règlent les compétences, les
tribunaux de.plusieurs Etals se trouvent compétents. Or, chaque Etal

ne petit renoncer qu'aux droits qui lui sont propres ; il en résulte, au
point du vue des cHcts de l'abolition, des complications qu'une analyse?

perspicace peut seule débrouiller. Si le droit de punir qui est contenu
dans l'idée- dé puissance publique n'est pas considéré comme un droit
du souverain, ou comme un droit souverain, mais comme un droit de
l'Etat, il faut bien admettre alors, a côté du droit do punir, lo droit do
fixer la peine cl lo droit de l'exécuter, voire même lo droit d'enquête et
le droit d'arrestation, etc.; il en résulte qu'il doit y avoir autant do

« renoncements a des droits » qu'il y a d'Etals dont les tribunaux sont
compétents dans une mémo alFairc. Celle théorie des droits est actuelle-

ment en faveur et la combattre mènerait difficilement au succès ; néan-
moins, je croîs qu'elle est en contradiction a\ec lo caractère de Droit
public qui s'attache à la puissance de punir et h la procédure pénale.
Cf. ci-dessus p. 1O1 et s.

(2) II, Meycr, p. 3t)5, prétend que l'abolition prononcée dans un des
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b) L'abolition est prononcée après que le Iribunal
d'un autre Etat est déjà devenu, en vertu du § 12 du
Code de procédure criminelle, le seul compétent.
Alors, elle n'a absolument aucune action vis-à-vis
du tribunal de cet autre Etat, parce qu'il est soustrait
à la puissance du souverain qui amnistie, ni vis-à-vis
du tribunal de l'Etat intéressé, puisque ce tribunal
n'a plus, de toutes façons, aucune compétence.

c) L'abolition est prononcée — en tant que le Droit
public de l'Etat intéressé le permet, — après qu'un
tribunal de cet Etat est devenu prwveniendo le seul
compétent du fait de l'ouverture d'une instruction.
La grâce exerce alors son effet sur tout le territoire
de l'Empire. En effet, le tribunal de cet Etat ne peut
pas continuer la procédure criminelle, parce que la
grâce prononcée lui a enlevé le droit de le faire léga-
lement ; or, tous les autres tribunaux du territoire de
l'Empire ont, par suite de la prévention, perdu leur
compétence, en vertu de la législation de l'Empire,
et il n'existe aucune disposition juridique qui rende
aux tribunaux des autres Etats leur compétence lors-
que l'abolition est prononcée par un des Etals (1).
Si l'affaire a été transmise, avant l'abolition, au tri-

Klats allemands, avant ou après l'ouverture <lo la procédure, empêche
toute autre procédure dans tout autre Mal allemand, parce que la grâce,
sous toutes ses formes, équivaut à un jugement définitif. Le motif in-
voqué est fauv, de môme que la conclusion qui en est tirée.

(i) Voir IM, p. 'if> et stiiv. RimUng, p. SGn, g 1G7 et l.iïwe, p. 37,
note i3 a, soutiennent tinc opinion erronée. Ce dernier songe à la pos-
sibilité de remettre l'all'airo aux mains du tribunal d'un mitre. Liai
d'après le § la, al. a du Code de procédure pénale, une fois que
l'abolition a été prononcée par un Klat ; mais il ajoute liiUmème : « 11

ne saurait raisonnablement se produire de circonstance autorisant à
le faire ». tin fait, cette disposition n'a pour but que de faciliter la pro-
cédure cl non pas do restreindre le droit do grâce.. Exposé des motifs,

p. i3a. — Sur les questions de procédure eu cas de connexité, voir
Khass, p. 13:* cl suivantes.

IV aO
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bmuil d'un nuire Elat, conformément au § 12 alinéa
2 du Code de procédure criminelle, le droit exclusif
d'abolition, valable sur tout le territoire de l'Empire,
passe à cet autre Elal(l).

d) Lorsque, dans une alTaire jugée en première ins-
tance par un tribunal de son Etat, un souverain pro-
nonce l'abolition, alors que cette alîaire est pendante
en appel devant un tribunal supérieur commun,
l'abolition est, sans aucun doute, légitime cl efficace.
En effet, les tribunaux supérieurs communs sont
des tribunaux d'un groupe d'Etats et tiennent leurs
pouvoirs île la puissance publique de ces Etats, et
non pas d'une, puissance supérieure à ces Etals. Par
contre, il est contesté que le souverain d'un Etat
dont un tribunal a jugé en première instance puisse
suspendre l'action pénale lorsque l'allaire est en re-
vision devant le Tribunal d'Empire. Dans sa décision
du G juin 1896, citée plus haut (Entscbeidungen in
Strafsacbcn, tome XXVIII, p. 419), le Tribunal d'Em-
pire a tranché la question par la négative, parce qu'il
n'est pas un tribunal commun des Etals confédérés,
mais un tribunal de l'Empire, c'est-a-dirc d'un Etat
à part, supérieur aux Etats particuliers; les souve-
rains de ces Etals ne peuvent donc pas donner des
ordres qui soient pour lui exécutoires (2). Mais, dans
sa décision du 12 mars 1900(3), le même sénat a ad-
mis que le souverain pouvait exercer son droit d'abo-
lition même par rapport au Tribunal d'Empire, parce
que la mission conliée par l'Etat à ui\ juge de dire
le Droit pour tel cas particulier est, en quelque sorte,

(i) //. Seuffert, |». l5f».

(a) Ccsl l'avis ilo l.iïwc-lIcUircg, Slrafprocessordming, p. aO ; lien-
nccUe% Slrafproccssonlming; g ta, noie 17; G. Meyer, Slaalsréclil, p.
575.

(3) La tlûcmon osl ropro»luijp par Iteger, lomo complémentaire ]|,
|i. i3a ss. cl par llcimljcrgcr (p. n8 cl s.) qui en accepte lo principe.
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accomplie ou sans objet dès que l'autorité compé-
tente déclare qu'elle ne veut pas faire usage du
droit qu'a l'Etat de punir (1).

§ 94. — Frais de justice et dépens (2).

L'une des différences les plus profondes qui exis-
tent entre l'organisation de l'armée et l'organisation
de la justice au point de vue du Droit public, c'est
que les frais de l'armée sont supportés en commun,
tandis que les fraio de justice sont supportés par
celui qui a le droit de juridiction, c'est-à-dire en
somme par chaque Etat et qu'ils ne sont à la charge
de l'Empire que pour ce qui concerne la juridiction
exercée par les autorités impériales. Mais comme
l'exercice de la justice est, en même temps, une
source de revenus très appréciables, le même prin-
cipe s'applique naturellement aux revenus de justice,
lesquels sont en corrélation avec les charges fman-

(i) La décision citée à la p. 170 part du principe opposé sur la question
do l'élévation du conflit do compétence. .Mais ici la législation do l'Em-
piro a conféré aux Etals particuliers lo droit d'arrêter lo recours eu
justice et d'écarter la compétence du Tribunal d'Empire lui-même tant
qu'il n'a pas juge définitivement. Du reste, les lois d'Empire qui règlent
la compétence des tribunaux ne contiennent pas cette restriction en fa-
veur des Etats particuliers. Les Etals n'ayant pas le droit do donner
des ordres au Tribunal d'Empire et do lui interdire do juger uno aHain;
dont il est saisi, il s'en suit, à mou avis, quo l'abolition prononcée par
un souverain dans uno affaire pénale en instance devant lo Tribunal
d'Empire reste sans effet.

(2) PJafjfetoth. Das dcutsclic GcricbUkostcnwcscn, a* édition 1880.
(Dans la Jusli/gcsclzgebung do Sarwey cl Tltilo, ae partie, ae vol.) Vrey-
deck, Das deutsebo Gcricblskoslcngcsctz und die llcclitsprccbung der
obcrslcn Gcriclite, Berlin, iS8g.
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cières qui résultent de l'administration de la justice.
On peut comprendre tout cela dans le principe sui-
vant : l'Empire et les Etats exercent à leur propre
compte leur droit de juridiction. C'est ce qui explique
que les Etats jouissent d'une autonomie sensiblement
plus grande dans le domaine judiciaire que dans le
Romaine militaire. Cependant, même sur ce terrain,
il n'est pas questiond'une autonomie souveraine des
Etats ; aux points de vue les plus importants, ils sont
au contraireobligés de se conformer aux règles formu-
lées par l'Empire,et, dans chaque cas particulier,oblfr-
gés de s'y conformer.Ceci s'applique surtout aux reve-
nus qui ont un rapport direct avec le fait d'accorder
dans tels cas particuliers la protection du Droit et qui
doivent par conséquent être soumis à des règles aussi
uniformes que l'organisation unitaire de la justice et
de la procédure judiciaire. Ces revenus sont les frais
des procès. Pour fixer les rapports existant sur ce
point entre l'autonomie des Etals et la législation de
l'Empire, il faut faire, en substance, la distinction
suivante :

L'autonomie des Etats subsiste pour tous les frais
qui doivent être supportés par les caisses des Etats,
en tant que frais d'administration de ces Etals, car
l'Empire n'a aucun motif de mettre les Etats en
tutelle à ce point de vue. Mais la législation de l'Em-
pire intervient pour tous les frais qui doivent être
supportés par les parties, même si ces frais doivent
d'abord être payés par la caisse de l'Etat et n'être
remboursés par les parties qu'éventuellement,
comme, par.exemple, les indemnités à payer aux
témoins et aux experts.

Il résulte de ce principe que l'autonomie des Etats
s'étend à toutes les dépenses matérielles de l'admi*
nislration judiciaire, au montant des frais de voyage
alloués aux échevins, jurés et membres de la com-
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mission chargée de dresser les listes de service, et en
particulierà la Fixationdes traitements et autres rému-
nérations,aussi bien qu'aux pensionsde tous les fonc-
tionnaires qui sont, parleur profession, au service de
la justice, y compris les juges. Pour les fonction-
naires de lajustice, il n'y a pas de traitement normal
lixé par l'Empire, comme cela existe pour les of-
iiciers et fonctionnaires militaires.

La législation de l'Empire étend son action sur les
points suivants (à l'exclusion de l'autonomie des
Etats pour ce qui relève de la juridiction conten-
tieuse ordinaire).

•
1° — Les motifs de l'obligation de payer ou de rem-

bourser les frais des procès. Ces motifs sont fixés par
les Codes de procédure (1). La question de savoir
qui est obligé de supporter les frais du procès ne
constitue qu'une partie secondaire de toute affaire
en justice et doit être tranchée, dans chaque cas, ex
officio par une décision des juges (2). Une discussion
plus détaillée de ces motifs de l'obligation de payer
n'offre pas d'intérêt au point de vue du Droit public;
ils reposent sur ce principe, dicté par la nature même
des choses, que l'on doit imposer les frais de la pro-
cédure ou d'une partie de la procédure à la partie
qui a occasionné ces frais (3). 11 nous faut seulement

(i) Code do procédure péiulc, § 497*5o5. Code de procédure ci-
vile, § gt et suivants. Loi sur les frais do justice, § 80 et suiv. Voir la
-décision des Sénats civils réunis du Tribunal d'Empire, i5 février 1886.
Décisionsen matière civile, vol. iC, p. 391 et suiv.

(a) Code de procédure pénale, § '196. Code do procédure civile, § 3o3,
aiin. a.

(3) On trouvera des développements sur cclto question dans tous les
commentaires des trois Godes do procédure. Voir d'aulro part pour la
procédure pénale, Meves dans le Handbuch de Von Holt:endorJJ, vol. H,

p. /197. Wieding dans le Hcclitslcxikon de Von lMl:cndorfft vol. II,
p. 567 et Binding, (Jrumlriss, p. ai5 et suiv. — Pour la procédure ci-
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faire ressortir que les frais indispensables qui in-
combent à un accusé acquitta ou soustrait aux pour-
suites peuvent être mis a la charge de l'Ktat (1).

2° — Les motifs de l'obligation du cautionnement*
VM matière criminelle, u?.e décision du tribunal peut
contraindre le plaignant, avant que la sentence soil
prononcée, et sur sa demande de poursuites, à dé-
poser un cautionnement pour les frais qui résulte-
ront, pour le Trésor public, de la procédure qu'il
demande et de l'instruction qui s'ensuivra, ainsi que'
pour les frais qui en résulteront pour l'accusé (2).

En matière de contestations civiles, et dans les af-
faires criminelles, pour la procédure engagée sur la
plainte d'un particulier, existe l'obligation, à un
double titre, de déposer un cautionnement : pour
le lise et pour l'adversaire.

a) Tout étranger qui se porte comme demandeur
doit fournir à son adversaire, sur la demande de
celui-ci, une caution pour les frais du procès, à moins
qu'ilne puisse établir une des exceptions mentionnées
au § 110, chiffres 1-5 du Code de procédure civile (3).

b) Il faut fournir caution au fisc pour les frais de jus-
tice ; c'est 1' « avance des dépens»[Gcbùhrenvorschuss).
Cette avance doit être payée par le plaignant pour cha-
que instance, de même par le demandeur en recon-
vention, et, si les deux parties font appel, par toutes

vile, Endenwnn, Civilproccssordnung, vol. JII, p. 577 et suiv. llinschius)
dans le Kcchlslexik.011 déjà cité vol. II, p. 5Go et surtout Filling, Uci-
chscivilprocess, § 0/1 et suiv. — Voir aussi Mengsr dans la Grûnhufs,
Zeitschrift, vol. VII, p. 65G et suiv. et surtout Vnqer, Handcln auf
cigeno Gcfahr, p. ici et suiv. (a* édition 180/1).

(1) Code de procédure pénale, § /Joo, alin. a.; § 5oâ, alin. 1.
(:«) Code de procédure pénale, § 174.
(3) Code do procédure civile, § 110, I»I. Code do procédure pénale,.
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deux à la fois(l). Elle doit être payée» en outre, dans la
procédurede faillite, par le requérant au moment où
il demande qu'on ouvre une procédure de faillite, au
moment où est enregistrée la demande de faillite à
l'expiration du délai fixé pour faire cet enregistrement
et au moment où il est demandé a ce qu'on prenne
des mesures de sûreté (Loi sur les faillites, § 183,
§ 2) (2). Enfin, cette avance doit être payée, en
matière pénale, par le particulier qui porte plainte
ou par celui qui, portant plainte comme simple
particulier, interjette appel ou dépose une demande
en revision ou requiert la reprise de la procédure,
et par le demandeur incident qui interjette appel
ou demande la revision (3). En matière pénale,
l'avance à déposer est de 10 marks pour chaque ins-
tance; en matière de contestations civiles, elle est
équivalente aux dépens les plus élevés qui puis-
sent être demandés pour un acte dans cette ins-
tance. Pour les étrangers qui se portent plaignants
le montant de la somme est triplé s'ils ne justifient
pas d'une des exceptions mentionnées au § 85
chiffres 1-6 de la loi sur les frais de justice (4). De
plus, en matière de contestations civiles et dans une
procédure pénale engagée sur la plainte d'un parti-
culier, le requérant doit payer, chaque fois qu'il de-
mande un acte qui entraînera des dépenses im-
médiates, une avance suffisante pour couvrir ces
frais (5).

3° — Chaque Etat peut reconnaître, pour la procé-
dure engagée devant ses tribunaux, des motifs

(i) Loi sur les frais do justice, § 8i.
(a' Ibidem, § 8a.
(3) Ibidem, § 83.
(4) Ibidem, § 85, alin. i.
(5) Ibidem, § 84.
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d'exemption de l'obligation de payer les frais ou
de verser l'avance des dépens. La législation de
l'Empire a donc laissé intactes les dispositions des
lois d'Etat qui accordent la gratuité de la procé-
dure devant les tribunaux d'un Etat particulier
soit à certaines personnes, soit dans certaines af-
faires (1). Pour la procédure devant le Tribunal
d'Empire, l'exemption des frais peut être accordée
par ordonnance impériale avec l'approbation du
ÏHindesrath(2).

Cependant, la législation de l'Empire reconnaît les'
exemptions suivantes des frais et de l'avance des
dépens :

a) Sont complètement exempts des frais : l'Empire,
dans la procédure qu'il engage devant les tribunaux
régionaux et les Etats de la Confédération dans la
procédure qu'ils engagent devant le Tribunal d'Em-
pire (3).

b) En matière de contestations civiles, une partie
obtient, s'il lui est accordé l'assistance judiciaire,
exemption du cautionnement pour les frais du
procès et exemption provisoire du paiementdes frais
de justice arriérés ou futurs, y compris les rétribu-
tions des fonctionnaires, les indemnités des témoins
et des experts, les autres frais à payer en espèces, et
le droit de timbre (4). Ne peut prétendreà l'assistance
judiciaire que celui qui est hors d'état de payer les

(i) Ibidem, § 98, alin. a.
(a) Ibidem, § 98, alin. 3. Ordonnance du a4 décembre i883. (Bulle-

tin des lois de l'Empiro' i884, p. 1.)

(3) Loi sur les frais do juslico, § 98, alin. 1. La dispenso des dépens

n'implique pas l'exemption do l'obligation de rembourser les frais

(débours) que le tribunal aura à faire. Dans là loi sur les frais de justice,
les dépens (GebUhren) et les débours (Auslagen) sont neltemcnt distincts.

(4) Code de procédure civile, § n5, chiffres 1 et a. Les dispositions

du Code de procédure civile au sujet do l'assistance judiciaire s'appli-

quent aussi aux faillites. Loi sur-les faillites, § 73.
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frais du procès sans toucher à la somme nécessaire
pour sa subsistanceet celle de sa famille (1). Mais elle
ne doit pas être accordée quand la poursuitejudiciaire
que le demandeur indigentveut intenter ou la défense
qu'il veut produire apparaît comme sans iondement
et sans chances de réussite (2).

Les étrangers peuvent demander l'assistance ju-
diciaire si leur nation a adopté la même disposi-
tion (3), ce qui, en règle, ne peut avoir lieu que par
la conclusion d'un traité international (4). C'est le tri-
bunal saisi du procès qui prononce sur la demande
d'assistance judiciaire ; pour chaque instance, il
doit être pris une nouvelle décision (5), L'assistance
judiciaire peut en tout temps être enlevée à une
personne si l'une des conditions nécessaires pour son
obtention n'existait pas ou n'existe plus, et cette as-
sistance s'éteint avec la mort de la personne à laquelle
elle était accordée (6). Dès que la partie à laquelle
l'assistance a été accordée est en état de payer, sans
préjudice pour sa subsistance et celle de sa famille,

(i) Il en résulta que l'assislancc judiciaire ne peut être accordeoà des
personnes juridiques. Décisions du Tribunal d'Empire en malièro civilo,
vol. XXXIII, p. 367. La preuve d'indigence doit ôlrc fournie par une
attestation do l'autorité publique. Gode de procédure civile, § nS,
alin. a.

(2) Godo de procédure civile, § II'I, alin. i.
(3) Ibidem, alin. i.
(4) Voir par exemple la convention avec la Bclgiquo, 18 octobre 1878,

avec lo Luxembourg, ta juin 1879, avec l'Italio, 1" octobre 1879.
(Bulletin des lois de l'Empire 1879, P- ^16, 3i8, 3ia), etc.

(5) Codo do procédure civile, § 118, 119, 12G, 127. Une fois qu'une
instance s'est prononcée, on no peut plus obtenir de nouveau do jouir
do l'assistanco judiciaire pour cette instance. Décision du Tribunal d'Em-
d'Empire du 27 juillet 1880. Décisions en matière civile. Vol. II,
p. 378.

C) Codo de procédure civile, § iai, 122.
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elle est obligée do payer les frais arriérés dont elle
a été exemptée provisoirement (1).

c) Les tribunaux sont autorisés a dispenser du
paiement des frais qui ont résulté d'une erreur sur-
venue dans la conduite de l'affaire» sans que l'ac-
cusé en soit coupable ; ils peuvent aussi accorder
l'exemption des frais lorsqu'ils déboutent d'une de-
mande parce que celle-ci repose sur l'ignorance ex-
cusable d'une situation ou sur une ignorance gêné*
raie (2).

[° — La législation de l'Empire fixe le montant des
frais à payer pour la procédurejudiciaire (3) et donne
une liste des débours qui peuvent être exigés en de-
hors des frais (4). Ceci s'applique aussi aux hono-
raires et débours que les huissiers ont le droit de
demander pour les travaux qui leur incombent dans
les affaires portées devant les tribunaux ordinaires,
mais seulement si l'un des trois Codes de procédure
s'applique à Gette affaire(5). Les Etats jouissent ce-
pendant, à ce point de vue, d'une certaineautonomie,
restreinte, il est vrai (6). Enfin, les indemnitésà payer
aux témoins et aux experts dans les affaires qui re-
lèvent de la juridiction contentieuse ordinaire ont
été fixées par la loi d'Empire du 30 juillet 1878 (Bul-
letin des lois de l'Empire, p. 173).

(i) Ibidem, § ia5.
(a) Loi sur les frais do justice, § 6.
(3) Ibicjem, § 8-78. Rédaction du 30 mai 1898. (Bulletin des lois de

l'Empire, p. C60 et suiv.)
(\) Loi sur les frais de justice, § 79.
(5) Ordonnance sur les honoraires des huissiers, a4 juin 1878 (Bulle-

tin des lois de l'Empire, p. .166 et suiv.). Rédaction du ao mai 1898;
(Bull, des lois, p. 683.) Loi sur la juridiction consulaire, § 73.

(6) § a/i et a5 do l'ordonnance sur les honoraires des huissiers.
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