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CHAPITRE XIV
LA FOHCI-: AHMKI? DE L'KMIMUK

(1).

PREMIÈRE SECTION
Fondements juridiques constitutionnels.
§

95. — Principes yciicraux.

D'après le préambule de la Constitution de l'Empire,l'Empire est fondé « en vue de la protection du
(i) Diblhrjraphic. — Die Mililiirgeset/c des Deulsclieu Keiches, a^cc
coiiunciilaire, publiées sur l'insliirotioii du Ministère de la guerre du

Royaume de Prusse, 0 parties eu a vol., a* édition, Merlin, 18SS. Kurl
von HelUurff, Dienshorscliriflen der koiiigliclieu preiissisclien Année,
'i parties, divisées en nombreuses sections (onze volumes CI un \olitiuc
de tables), 3e édition, Merlin, IS-'I-ISS». (Quelques chapitres ont paru
dans la \' édition, I88O-I88'J. Von liricsm, l)as Reicli^kriegsweseii und
die prcussisilic Militiirgescl/gcbung, Dusscldorll', 1872. .1. FrûhlMt, Die
Ycnvalliirig des dculsclien llecrcs, r> vol., \* édition, Berlin, 1S7.*). Il
faut y joindre deux fascicules supplémentaires, Merlin, 187O, 1877.
//. t\ Lobcll, lahrcsbcriclito tiberdic Ycrfuidennig<.ii und Fo»clirilte im
.Miiitanvesen. Il en a paru un volume cliaipic année depuis 187'!, Merlin,
Y

l
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lerriloire fédéral et du droit en vigueurà l'intérieurde
ce territoire » ; c'est pour cela que l'Empire doit avoir
à sa disposition les moyens de puissance politique nécessaires pour s'acquitter de cette lâche. La situation
internationale de l'Empire comme unité politique
serait dépourvue d'importance pratique sans le groupement et l'organisation unitaire des forces militaires
qui se trouvent dans l'Empire; les actes de volonté
de l'Empire, aussi bien dans les rapports internationaux avec les puissances étrangères que dans l'exercice des fonctions politiques à l'intérieur du territoire, seraient dépourvus de force et de dignité, si
l'Empire n'était pas en étal de donner à ces mêmes
actes toute l'énergie qu'ils comportent au moyen du
déploiement de la force physique. Tous les auteurs
qui ont écrit sur l'essence et sur les institutions de
l'Etat fédéral sont d'accord pour admettre que la rcMillier ci l'ils. Il faut signaler ici, d'une manière toute particulière,
la dissertation qui se trouve au vol. 1, pp. i et ss. Tlnidicluim, Die
(irundlageti der licutigeii dcutsrlicu Kricgsverfassung, iljid., vol. II,
pp. 87 ut ss. Cf. aussi « Verfassiingsrechl des .\ordd. IJmules » du
mémo auteur, Tuhingiic, 1870, pp. 308 et ss. Sryilel, U • Kriegswcscii .
des Deulsclien llciilis, dans les llirlh's Aunalcii des Doutsclion llcielis,
187*1, ri'- ,u'^ tl ss' ,S7^' ri' ^3 c^ *s-> lu^' °l ss'i '^îl'i cl fi.
»
l'roclilutus, iJa* denlsclic llecr tuid die Konlingenlc der Kin/clslaalcn,
Leipzig, 1S88 cl, en outre, mou étude parue dans l'Arcliivdes ocU'cnlliclicn lleclits, M)]. III, pp. .'|(ji et ss. K11 outre, van ll'innc, Das Stuatsrtclils des Detitsclicu llcielis, II, a, p. 111 cl s.; G. Mcycr, Slaatsreclit,
§ lyj et s. et Ycrwultungsrccht, II, S iy8-a3(i ; Z>>rn, Staalsreclit, 1,
pp. 189 cl ss. ; Sclutt:c, I)eul<elics Slaatsreclil, 11, pj). a33 cl ss. ;
Ihrnhnh, l'rcussisclies Slïialsreclil, vol. III, pp. '.>.<j cl ss. (1899) ; lliïncl,
SlaaUrecht, I, S 80 cl s ; Scydcl, Koniiuentar, 3e édition, p. 3io cl, en
ce qui retarde le droit particulier delà Havière, v. son importante élude
dans lîavorisclics Slaatsreclit, vol. III, p. 70*1. Giimbel, dans llirlh's
Aiinalen, 1899, pp. I3I et ss. A nuit, Slaatsreclil, pp. 'i'i<ï et ss. Slc'nUe,
Koii.iiieulur/.uiu Ueicli-militiirgesçfz, Wïir/lnirg, 1898. Quelques articles
de von Kirchenltcim, dans le Worlcrlnich des deutschen Yenvallungsrechls
de v»u SUivjel (sans importance).
1
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présentation nationale et la défense des intérêts internationaux, aussi bien, d'ailleurs, que l'organisation
de l'armée et du commandement suprême de la
force armée, entrent dans la compétence de l'Etal fédéral. Aussi la Constitution de l'Empire reconnaîtelle ce principe qui s'impose de lui-même par la nature des choses, et elle en assure l'application pratique dans toutes les directions. Cependant, la
forme de Droit public que revêt cette application,
la forme juridique sous laquelle les droits de l'Empire ont été appliqués au domaine de l'armée, constitue une des créations les plus spéciales et les plus
singulières du Droit public.
Les particularités du Droit militaire allemand ne
reposent pas sur des bases rationnelles, sur des principes juridiques généraux ou sur des considérations
de fait (techniques), mais uniquement sur des causes
historiques, sur la manière dont s'est accomplie la
fondation de l'Empire et sur la situation dans laquelle se trouvait l'armée que l'Etat, à son origine,
a trouvée à sa disposition. En effet, ce qui prêle à
l'organisation militaire de l'Empire allemand ce caractère si particulier, —on pourrait presque dire si
bizarre,-—ce n'est pas l'application logique d'un principe particulier de Droit public, mais l'absence d'un
principe unitaire, puisque ce sont des principes entièrement différents qui s'appliquent soit aux diverses fractions de la force armée, soit aux divers
territoires dont se compose l'ensemble du territoire
fédéral. C'est ainsi, notamment, que l'on applique à
la marine un principe fondamental qui dilîère de
celui que l'on applique à l'armée de terre, et, en ce
qui regarde l'armée de terre, on est en droit de prétendre que la réglementation qui se trouve dans la
Constitution d'Empire, touchant le rapport qui
existe entre l'Empire et chaque Etat particulier, ne

A
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s'applique nulle part dans l'Empire d'une manière
invariable el même n'a jamais dû, dès le commencement, y recevoir une semblable application ; en effet,
déjà au moment de rétablissement de la Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord et de la Conslilutiou de l'Empire, il fut créé, à la suite de conventions contractuelles, pour tous les Etals particuliers une certaine situation qui représente pour les
uns une extension, pour la plupart une restriction,
pour tous une modification des dispositions constitutionnelles. La Constitution de l'Empire contient
donc en quelque sorte un droit idéal qui n'est réalisé
nulle part, qui constitue surtout une ligne normale
autour de laquelle les dispositions qui sont réellement en vigueur se groupent et se modèlent de diverses façons.
Lorsque la Confédération de l'Allemagne du Nord
fut fondée, il n'y avait, parmi tous les Etats qui entraient dans cette confédération, qu'un seul Etal qui
eût une marine de guerre, el cet Etat, c'était la
Prusse. Il n'y avait donc pas la moindre difficulté à
transmettre à la Confédération la marine de guerre
de la Prusse avec son matériel, ses ports, ses chantiers, etc., à puiser dans le budget fédéral pour subvenir aux dépenses nécessitées par son entretien,
par son augmentation et par son administration, à
investir sans restrictions du commandement suprême le Roi de Prusse qui était déjà président de
la Confédération, et à déclarer autorités fédérales les
autorités déjà chargées de l'administration de la marine. L'entrée des Etals du Sud dans la Confédération, n'offrit, bien entendu, aucune occasion de modifier cet état de choses.-Aussi, en ce qui regarde la
marine, il existe un principe très simple et très infaillible : la marine constitue exclusivement une affaire d'Empire ; elle est réellement une ; les Etais

PRINCIPES GENERAUX

,)

particuliers sont, comme tels, entièrement désintéressés ; législation, administration, commandement
suprême, direction n'appartiennent uniquement
qu'à l'Empire, c'est-à-dire à l'Empereur. L'indépendance de l'Empire par rapport aux Etats particuliers n'est nulle part aussi complète qu'en ce qui regarde la marine.
Au contraire, tous les Etals faisant partie de la
Confédération de l'Allemagne du Nord et, par suite,
de l'Empire allemand, avaient, de tout temps, été en
possession d'une armée de terre, et avaient exercé
d'une manière indépendante des droits de souveraineté militaire. L'ancienne Confédération allemande
ne limitait pas plus la souveraineté militaire des Etats
allemands qu'elle ne portait atteinte à leur autre
souveraineté; elle établissait seulement, entre tous
les Etals allemands, une obligation mutuelle de protection et d'assistance, c'est-à-dire une union de
leurs troupes*, en cas de guerre commune, en une
armée collective qui portait le nom d'armée fédérale. A la suite de cette obligation internationale,
qui constituait un des côtés essentiels du rapport fédéral, les Etats allemands établirent de concert,
sous forme de décisions fédérales, certains principes
généraux de l'organisation militaire, et ils fixèrent
un certain effectif proportionnel à l'importance de
la population, effectif que les Etats particuliers s'engagèrent réciproquen;' .';t à tenir prêt. Ils s'unirent,
en outre, en vue de la construction, du maintien et
de l'armement de certaines places fortes nécessaires.
On désigna le contenu de ces conventions (décisions
fédérales) sous le nom de « Constitution militaire fédérale » (liimdcskrU'ysi'crftissuiKj); mais ces conventions étaiciît, sous tous les rapports, insuffisantes
pour amener un véritable accord au point de vue
de la formation, de l'armement et de l'instruction

0
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des contingents particuliers ; pour fortifier le sentiment d'homogénéité, d'aptitude militaire uniforme
et de responsabilité solidaire ; pour assurer, en cas
de guerre, une action d'ensemble de la part des
corps d'armée associés ; enlin, pour répartir régulièrement, les charges de l'armée sur l'ensemble de la
population allemande. Déjà, longtemps avant
l'écroulement de la Confédération, le Gouvernement
prussien s'efforçait ardemment et infatigablement
d'introduire des améliorations dans l'armée fédérale ; mais ses ellbrts n'aboutirent qu'à un résultai
insignifiant.
Aussi, dans la réforme fédérale proposée par la
Prusse, en 1800, la revision de la Constitution militaire fédérale occupait-elle le premier plan ; les projets du gouvernement prussien du 11 mai 1806(1) contenaient la demande « d'une consolidation des
forces militaires de l'Allemagne pour l'armée de
campagne et pour les places fortes, au point de vue
d'une plus parfaite unification de l'oeuvre commune
et alin que leur action s'en trouvât augmentée et que
les obligations des particuliers se trouvassent allégées le plus possible s>. Les points de vue qui servaient de point de dépari au Gouvernement prussien dans ses propositions de réforme de l'ancienne
Constitution militaire fédérale, furent ensuite maintenus dans les projets relatifs à la création d'un
nouveau rapport fédéral. Dans les «.Principes fondamentaux pour une nouvelle Constitution fédérale »
du 10 juin 1800 (2) art. IX, ces mêmes points de vue
sont indiqués d'une manière plus complète, et les
projets ici mis en pratique uni, — exception faite
pour la division alors projetée de la force lerrilo(i) cr.

vol. i,

i>.

33.

(a) Cf. \ol. I,i». 33-3Î,
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riale de la Confédération en une armée du Nord
sous le haul commandement prussien et en une
armée du Sud sous le haut commandement bavarois
— dans ce qu'ils ont d'essentiel, passe dans la Consti-

tution de la Confédération de YAlleinafpte du Aon/.
Ces projets se rattachent au droit existant et ils s'appuient sur la supposition de l'existence ultérieure des
armées particulières des Klals, comme contingents
séparés et indépendants les uns par rapport aux
autres ; mais on n'y trouve pas la plus légère mention de l'idée d'une fusion de tous ces contingents
en une armée fédérale. D'après les Principes fon-

damentaux du 10 juin 18(i(>, chaque gouvernement
doit administrer lui-même son contingent, i! doit
subvenir aux dépenses nécessaires, sauf imputation
de ce qui est fourni en commun ; il doit nommer les
officiers de son propre contingent. Le Commandant
suprême fédéral doit avoir le droit et le devoir de
veillera ce que les contingents nommés parla Diète
fédérale soient au complet et aient les aptitudes militaires requises et à ce que l'unité qui doit exister
dans l'organisation, la formation, l'armement et le
commandement, dans l'instruction des hommes,
ainsi que dans la capacité des officiers existe en
réalité; il doit avoir la faculté de prendre les commandements desquels dépendent plus d'un contingent ; il doit avoir le droit d'ordonner la mise sur
pied de guerre de chaque fraction de l'armée fédérale, cl les gouvernements fédéraux doivent « s'engager à se conformer immédiatement à ces ordres en
ce qui regarde leurs contingents respectifs ». Un
budget militaire commun doit être accordé à l'armée
fédérale par la représentation nationale; les dépenses doivent être couvertes par les contributions
matriculaircs des Ktals, proportionnellement à leur
population ; les économies réalisées n'appartiennent
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pas au gouvernement qui les fait, mais elles vont
grossir le trésor de l'armée fédérale. Le texte de la
Constitution d'Empire actuellement en vigueur témoigne, en maints endroits, de sa filiation avec les
Principes fondamentaux du 10 juin 1806 ; les dispositions de la Constitution de l'Empire sont, il est
vrai, beaucoup plus précises et beaucoup plus complètes, mais elles n'en diffèrent sous aucun rapport
par les principes sur lesquels elles reposent.
Comme principe supérieur de la Constitution militaire de l'Empire allemand il faut donc maintenir
la proposition suivante : // n'existe pas une année
d'Empire, mais sinilemenl des conliiujenls des Eiats'
particuliers. Lorsque l'art. Lxmde la Constitution de
l'Empire porte en tète la proposition suivante : « la
force armée du territoire de l'Empire formera, dans
son ensemble, une armée unitaire qui, en temps de
guerre comme en temps de paix, sera placée sous le
commandement de l'Empereur », ces mots ont un
sens juridique entièrement différent de celui de
l'art. LUI lorsqu'il dit : « la marine de guerre de
l'Empire est une, sous le commandement suprême de
l'Empereur (1). » L'unité de la marine de guerre est
une unité intérieurement indivisible par sa notion
et par son essence ; l'armée de l'Empire, au contraire, est une unité composée ; 1' « unitarité » de la
force armée de l'Empire ne supprime pas l'existence
séparée des contingents fournis par les Etats particuliers ; elle constitue simplement le lien qui
unit ces divers contingents. Dans la marine, l'unité
est une conséquence du principe fondamental, tandis que dans l'armée de terre elle en est une modification. Les contingents des Etals confédérés par(i)

Scytlel, llirlh's Annalen, 187*»,p. i3uG : « L'urinée allemande es!,
il'ajirès la Constitution, une année à contingent*. »
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tieuliers sont unis en une année unitaire par trois
institutions que nous devons examiner encore de plus
près, à savoir par le haut commandement de l'Empereur en temps de guerre et en temps de paix.— par
l'accord régulier et complet qui existe dans l'organisation, dans l'armement, dans l'instruction, etc., —
cl par le paiement des dépenses sur les ressources
de l'Empire. L'application rigoureuse de ces trois
principes a, en tous cas, pour résultat de l'aire que
l'armée composée au moyen des contingents des
Etals particuliers est une, dans le sens militaire et
technique du mot ; en ell'et, les corps d'armée qui
servent à composer celle unité sont partout de même
nature ; mais à quelque degré que celle unité soil réalisée, quelque inséparables, au point de vue militaire, que puissent apparaître les divers contingents
d'une armée absolument uniforme, il n'en esl pas
moins vrai que, en droit public, le principe subsiste
d'après lequel il n'existe pas une armée d'Empire,
ce terme n'étant qu'une désignation collective qui
sert à désigner d'un mot les contingents des Etats
confédérés particuliers (1;.
(i) Contrairement

à l'opinion expiimée ici, plusieurs écrivains, no(ï. Mryer, II. Scliti(;e, Itrorkhaus et llonihak, dans les

tamment /'/in,
ouvrages mentionnés ci-dessus, sont d'avis que l'unité île l'année tir
l'Empire, «le inèine que celle de la Marine, est une unité interne dans laquelle l'existence distincte des contingents fournis par les Etats particuliers a complètement disparu, de sorte que les conliiiLTcnts ne servent
<pie comme divisions, divisions de l'armée établies surtout dans un luit
iidininistratif ; il suit de là qu'il ne saurait en aucune faeoii être question
d'une souveraineté militaire des Etats particuliers de l'Allemagne et que
la suprématie du Souverain des Etals l du Sénat par rapport au oiilintrent, n'est qu'un droit purement honnrilique qui n'implique par luimême aucune sorte île pouvoir politique, ou militaire. Iliinel, p. .Vli, xa
IIH'IIIO jusqu'à prétendre
« que toute l'administration militaire, dans
toute l'acception du mot, n'est que la ///o/i/v et immédiate administration
de l'Empire ». I)ans Y.\rchiv J'iir vcjfentliclics Hecltt (vol. III, pp. ,'iui et
<
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coté do ce principe, il en est, cependant, un second qui n'a pas une importance moindre : les
A

j'ai essayé de ivlu 1er celle théorie qui

so trouve eu contradiction
«'>iclorito avec l'histoire de> origines de la Constitution militaire
allemande, avec toutes les dispositions de la Constitution de l'Empire,
a\ee Ja loi sur les fonctionnaires de l'Empire, etc., ainsi (|u'avee les

ss.)

compétences juridictionnelles telles qu'elles existent en réalité. Toutes
les autorités supérieures de l'Empire, sans exception, le ministre de la
guerre, la Cour des comptes, le Tribunal d'Empire, le Hundesrath se
placent au point de \ue de l'opinion exprimée ici. 'A ces autorités ne
s'en sont jamais départies. Cf. aussi maintenant les développements importants donnés par Scvilel, Koninientar, :ieédit., pp. 3io et ss. .\null
expose l'ensemble des arjinii u{s (tous assez iiisigiiilinnU) que l'on fait
>aloir à l'appui de l'opinion adverse (Hcichsvcrfassnng, i«So5, p. s5a
et s.). Dans les études qui vont suivre, nous aurons souvent l'occasion
d'examiner plus attentivement les questions particulières qui se rattaclicnt à cette matière. Contentons-nous de dire ici que le fait par la
Constitution de l'Empire de parler de l'année comme d'une année uni'
luire (art. LXIII, i), fait auquel quelques écrivains ont attribué; h
plus grande importance, demeure cependant sans valeur au point de vue
de la question que nous débattons ici. En cfl'et, dans ce inèmc paragraphe,
la Constitution mentionne, à plusieurs reprises, l'« armée prussienne »,
les « autres contingents », :c l'armée bavaroise » et les troupes particulières des princes confédérés et des Sénats », île sorte qne l'existence
particulière des contingents n'a pas entièrement disparu sous l'unité de'
l'armée. D'un autre côté, le mol « unitaire :> est employé dans la
Constitution, non seulement à propos do l'année et de la marine do
guerre, mais aussi dans l'art. L1V, à propos de la marine marchande;
dans l'art. XLVMl. à propos do l'administration des postes et télégraphes ;
dans l'art. XLII, à propos «les chemins do fer allemands, c'esl-à-diro à
propos d'institutions et d'établissements qui, au point de vue du droit
publie, sont entièrement dill'érenls. Urochlmiis, lui-même, s'exprime sur
ci- point d'une manière très juste (loe. cit., ri. 7 et s.) ; il huit par iondure «pie le mot » unitaire » [cinhcitlicli) ne sert qu'à indiquer, d'une
manière incertaine et tout à fait superlluc, une qualité juridique absolument irréalisable, » et que la Constitution aurait exactement dit In
même chose, si dans le premier paragraphe do l'art. LUI et dans le,
premier paragraphe, au»si, de l'art. LXIII, elle avait.laissé ce mot « unitaire > de côlé. » Armll, Slaatsrcchl, p. \3i, justifie le mol « unitaire »
en alléguant le haut commandement de l'Empereur. Ces querelles do
1110N ne signifient rien ; mais il 110 faut pas, cependant, comme Armlt
J>

ce

«
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Etais particuliers ont, sans doute, des troupes, mais
la puissance militaire commandante qui leur reste,
n'est pas une véritable souveraineté. Et de nieme que
la subordination dans laquelle se trouvent les Etals
particuliers par rapport à la puissance d'Empire
leur enlève, d'une manière générale, leur souveraineté, cette même subordination leur enlève aussi, en
particulier, leur souveraineté au point de vue militaire. Aucun Etal n'a la faculté d'organiser, d'armer
ou d'instruire son armée comme bon lui semble ;
mais il doit se conformer sur ces divers points aux
prescriptions qui émanent de l'Empire. L'obligation
du service militaire à laquelle est soumise la population, le recrutement, les conditions d'aptitude, le
rapport juridique de service des'officiers, l'influence
de la condition militaire sur les autres rapports
juridiques, le droit pénal militaire, la procédure et le
droit disciplinaire, ravitaillement et l'équipement,
les charges militaires, et, en un mol, l'organisation
tout entière de l'armée, sont réglés par l'Empire ;
la législation et, au point de vue pratique, le pouvoir réglementaire, en ce qui concerne les affaires
militaires, appartiennent aussi à l'Empire. Les
Etais particuliers sont, au point de vue formel,
les sujets de la puissance militaire, mais c'est
l'Empire qui détermine le contenu et l'étendue de
cette puissance ; chaque Etat particulier a (d'après
la Constitution de l'Empire) une armée pour lui,
mais celle armée n'est pas une armée organisée
comme bon lui semble, mais seulement comme il
plaît à l'Empire de l'autoriser et comme l'Empire
conclusions inexactes d'une
fausse signilicalion du mot. D'ailleurs, cet argument de ArinH a déjà
été réfuté d'une manière saisissante, par Uiimbel (loc. cit.,n[>. i~>~ cl ss.)
a\ant même <|tie le Slaatsreriit de .Irm'lcùl été publié.
cl les autres auteurs mentionnés,

tirer

«les
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l'ordonne (1). De plus, les souverains de l'Etat sont
les souverains du continrent, les hommes et les officiers leur sont unis par un rapport de service, ils
leur doivent la fidélité militaire et c'est devant eux
qu'ils prêtent le serinent du drapeau (I'"almcneid) ;
mais l'Empereur exerce- le commandementsuprème,
il a droit à l'obéissance ; il a aussi le droit d'exercer
les commandements supérieurs et il est autorisé à
passer les contingents en revue et à ordonner les réformes qu'il yjuge nécessaires. Les contingents constituent, au point de vue formel, les instruments
de puissance des Etats particuliers, comme ils constituent, au point de vue matériel, les instruments de
puissance de l'Empire ; ils sont semblables à un bien
qui appartient à l'un, mais sur lequel l'autre a un
droit de disposition. Enfin, c'est aux Etats particuliers qu'appartient l'administration des contingents,
mais cette administration est absolument dépendante ; elle doit être exercée d'après les lois promulguées par l'Empire, d'après ses ordonnances et
ses règlements ; elle est soumise aux ordres de l'Empereur et elle ne peut excéder les limites établies par.
la loi de finances de l'Empire. Les Etats particuliers
doivent subvenir (d'après la Constitution de l'Empire) aux dépenses nécessaires afiérentes aux contin(i)

Les Etals particulier* n'ont pas, non plus, le droit d'avoir des
troupes territoriales en dehors îles contingents qui leur sont assignés par
la Constitution de l'Empire : il on résulte qivc les gendarmeries territoriales organisées militairement, ain>i que les corps des agents de sûreté
publique (Scliiit;m«nn$clnften) ne doivent pas tire considérés comme des
corps de troupes et que les dispositions des lois militaires ne leur sont
pas applicables. Cf. aussi, le jugement du Tribunal d'Empire du \ mai
iSoç), décision qui se trouve au vol. XLIV, p. IQI des Affaires civiles.
Cependant, ils peuvent, en vertu de la législation des Etats, être soumis
à la juridiction pénale militaire. Loi d'introduction au Code do justice

militaire,

sj

a, 3e alinéa.
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genls, niais ils n'onl pas un centime à leur disposition en dehors de ce qui leur est assigné par le budget d'Empire ; ils ne peuvent faire aucune économie
qu'ils ne soient tenus d'abandonner au Trésor de
l'Empire ; ils n'ont pas à rechercher quelles dépenses
doivent être admises et quelles dépenses doivent être
rejelées, mais ils doivent se borner à se conformer
aux indications qui leur sont données.
C'est sur la combinaison de ces deux principes
que repose l'armée de l'Empire allemand d'après
l'organisation normale conforme à la Constitution. Cependant, l'état de choses actuel s'éloigue
notablement de cette organisation. D'abord, il ne
faut pas oublier que les principes juridiques admis
par la Constitution de l'Empire ont, en Prusse, un
effet entièrement différent de celui qu'ils ont dans
les autres Etats de la Confédération ; en effet, puisque,
en Prusse, ie Roi est en même temps l'Empereur, il
en résulte que le partage d'autorité entre les souverains d'Etats (souverains des contingents) et l'Empereur (Commandant suprême), partage ordonné par
la Constitution, en réalité, n'existe pas ici ; ce partage n'est qu'un partage purement nominal et formel;
les pouvoirs séparés quoadjus, se réunissent do nouveau quoad e.vcrcitium. Il en est de même en ce qui
regarde la Terre d'Empire, sur laquelle l'Empereur
exerce le droit de puissance de l'Etat. Le droit
admis pour la Bavière s'écarte aussi,— mais dans un
sens opposé — du droit normal conforme à la Constitution ; en cllct, en vertu du traité de Versailles
du 23 novembre 1870, — traité ratifié plus tard par la
Constitution de l'Empire,— il a été laissé au Roi de
Ravière, en temps de paix, le commandement suprême sur son armée, ainsi que la possession do tous
les droits de commandement ; les lois militaires delà
Ravière, les ordonnances, règlements, etc., ont été
1
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maintenus jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par la
législation de l'Empire, et l'indépendance tic l'administration militaire, surtout en ce qui concerne
l'établissement du budget spécial, du contrôle de la
comptabilité, etc., a été garantie. Rien que, pour des
raisons de brièveté, nous parlions ici des droits de
l'Empereur comme commandant suprême, et des
droits des souverains d'Etats comme cbefs des contingents, ce qui vient d'être dit plus haut nous oblige
cependant à distinguer Irais groupes : en Prusse et
dans la Terre d'Kmpirc, le commandement suprême
et la Souveraineté sur le contingent se confondent
entre les mains de l'Empereur ; enRavière (en temps
de paix) ils se confondent aussi entre les mains du
Roi ; dans tous les autres Etals, ils sont séparés en
vertu de la Constitution. Mais, exception faite pour
le Wurttcmbcrg et pour la Saxe, cette séparation est
supprimée par un moyen détourné ; en effet, tous
les autres Etals ont passé avec la Prusse des Conventions aux termes desquelles ils ont abandonné au
Roi de Prusse le droit d'administrer leurs contingents, de nommer les officiers et les fonctionnaires,
ainsi que l'exercice de la plupart des autres droits
de puissance militaire qui leur appartiennent en
vertu de.la Constitution de l'Empire ; ils ne se sont
réservés que certains droits purement lipnorifiqucs,
peu importants au point de vue du droit public et de
la politique. Grâce à ce désistement volontaire en faveur du Roi de Prusse des droits qui constituent la
souveraineté sur les contingents et qui sont reconnus
aux souverains d'Etats par la Constitution de l'Empire, il arrive que la situation de ces Etats est, en
fait, ce qu'elle serait si la Constitution de l'Empire
leur avait retiré entièrement la puissance militaire et .l'administration de leurs contingents, si
l'armée, comme la marinc> était devenue une insliI.A
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luliuii d'Empire. Cependant, il en résulte, pour l'Empire, une situation juridique très simple en l'ail,
il est vrai, mais excessivement complexe en droit ;
en ellet, à la suite des conventions qui viennent d'être
mentionnées, l'Empire, considéré comme tel, n'a
'pas été invest» d'un droit plus étendu que celui qui
lui est attribué par la Constitution ; tous les droits
cédés par les Klats particuliers sont allés à la Prusse ;
les contingents de ces divers Klats ne sont pas devenus troupes d'Empire ;ilssontallés grossir le contingent prussien ; ils ne sont pas sous l'administration

impériale, mais sous l'administration prussienne (1).
Tandis que la Constitution de l'Empire partie ce
principe qu'il y a autant de contingents de l'Armée
que de membres dans la Confédération, les Conventions militaires, elles, ont eu pour résultat de créer
seulement quatre contingents : le contingent prussien, le contingent bavarois, le contingent de "NYiïrltemberg et le contingent royal de Saxe. Toutefois,
le contingent prussien se compose de divers éléments
constitutifs dont l'association résulte de trois causes
différentes : l'Empereur est chef du contingent des
troupes prussiennes comme Roi de Prusse, en vertu
de son droit de monarque (jure propiïo) ; il est
chef des troupes de l'Alsace-Lorraine en vertu de
la Délégation des droits de souveraineté faite
par l'Empire par la loi du 9 juin 1871,3 3; il est
chef des troupes des autres Etals en vertu de la
cession à lui consentie par les souverains des Elals
(i) L'asserlion do Ihclcjeld, dans Arcliiv fur ûli'entlichcs Redit,
vol. XVI, p. aaS cl s.,d'après lequel la Convention militaire avec Hadc
n'aurait pas rattaché les troupes hadoises au continrent prussien, mais
au contingent de l'Empire, est en contradiction évidente avec le texte
de la Convention, avec les principes de la Constitution de l'Empire et
avec l'état de choses existant.

lf>
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el par les Sénats dans les Conventions militaires.

Quoique, sous les rapports indiqués, toutes les
Conventionseoneordent (1), elles contiennent cependant, à d'autres points de vue, des dispositions extrêmement variées et très différentes les unes des autres ;
de sorte que, même pour les territoires rattachés à la
Prusse au point de vue de l'administration militaire,
il n'existe nullement de situation juridique entièrement homogène. Ces particularités ont leur place
dans les disciplines qui les concernent ; qu'il nous
suffise ici de faire ressortir les points suivants qui ont
une importance générale. Les anciens contingents
fédéraux de quelques Etals ont été entièrement supprimés en 1807, notamment dans les Etats suivants :
Schwarzburg-Sondershausen, \Valdeck, Lippc-Dctmold, Schaumburg-Lippe et dans les trois villes de
la Hanse. Ces Etats, au point de vue militaire, sont
comme incorporés à la Prusse ; leur service militaire s'effectue dans les rangs des troupes prussiennes. Dans les autres Etats, au contraire, les
contingents sont simplement réorganisés d'après le
modèle prussien et ils font partie des cadres de
l'armée prussienne ; les régiments sont désignés
d'après le nom de l'Etal auquel ils appartiennent ;
ils portent au casque le blason de l'Etat et sa cocarde ; ils se recrutent surtout parmi les conscrits
de leurs Etats respectifs et ils y ont leurs garnisons. Dans les plus grands Etats, en particulier
dans le Mecklembourg, la liesse el lîade, les troupes
appartenant à ces Etats ont, en outre, le droit de
former un contingent commun. Les troupes de la
liesse forment une division séparée ; les troupes
badoiscs forment un corps d'armée pour elles seules,
(i) Bien entendu, exception faite pour les Conventions de la Saxe et
du Wurltcmbcrg, dont il n'est pas question ici.
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et, comme telles, elles font partie intégrante de l'armée prussienne (1).
Il ne reste donc en tout que deux Etats, pour lesquels la règle établie pour: l'armée par la Constitution, notamment, la division que l'on y reconnaît de
la souveraineté militaire entre l'Empire et chaque
Etat particulier, soit appliquée. Ces deux Etats sont
les Royaumes de Saxe et de Wurttembergjct, même
pour ces deux Etats, il a été conclu des conventions
militaires en vertu desquelles, il est vrai, les principes fondamentaux ne sont pas modifiés, mais où
les grandes lignes tracées dans la Constitution au
sujet de la compétence réciproque ont été déplacées,
à un degré pratiquement moindre en faveur de la
Saxe et dans une mesure plus considérable en faveur
du Wiïrltcmbcrg.
On peut très bien se montrer surpris que, entre le
droit fixé par la Constitution et l'étal des choses qui
existe en réalité, il y ait une aussi grande différence.
Pourquoi a-t-on, dans la Constitution, accordé aux
Etats des droits étendus, pour les leur retirer, en
fait, plus tard au moyen d'une Convention ? Pourquoi n'a-t-on pas plutôt établi comme règle, dans la
Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, cet état de choses qui fut établi en réalité pour
tous les Etats à l'exception de la Saxe ; et pourquoi,
en outre, n'a-t-on pas admis une exception pour la
Saxe, comme on l'a fait plus lard pour la Bavière
dans la Constitution de l'Empire ? Il a été déjà répondu à ces questions par ce qui a été dit précédemment (p. 5 et ss.) au sujet de l'histoire des origines de
la Constitution de la Confédération de l'Allemagne
du Nord. La Prusse, dans les discussions qui eurent
(i) Les Conventions avec

le grand-duclié de Rade, avec la liesse
Mecklembourg, diffèrent entre elles d'une façon assez notable.
V

3

elle
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lieu au lîundcstag, allemand avait laisse inlacl
le principe de l'organisation des contingents ;
elle avait, dans le projet du 10 juin 1806, offert aux
Ktats allemands une alliance dans laquelle ils
conserveraient leurs droits de souveraineté militaire en tant qu'ils ne devaient pas être soumis
aux restrictions des trois principes importants de
l'organisation et de l'armement uniformes, du liant
commandement unitaire cl de la contribution commune aux frais et charges. Le gouvernement prussien ne pouvait pas retirer sa parole par rapport aux
alliés; il devait maintenir, dans le projet de Constilulion qu'il leur proposait, ces lignes fondamentales qu'il leur avait proposées et garanties dans l'esquisse du 10 juin 1806 et qui avaient été acceptées
par eux. On ne pouvait pas leur imposer d'autres limitations à leur souveraineté militaire ; chacun de
ces Ktats particuliers devait y consentir d'une manière spéciale. C'est là ce qui donna naissance au
système nécessaire des Conventions ; un grand nombre de ces Conventions n'ont été conclues que longtemps après la formation de la Confédération. A
cela il faut ajouter une autre considération politique,
à savoir (pie, dès le commencement, la Confédération de l'Allemagne du Nord était établie de telle
façon (pie les Etals du Sud pouvaient eux-mêmes y
entrer ; par suite, on devait avoir soin de créer une
organisation militaire telle que les Etals du Sud pussent aussi l'accepter. Si, donc, la Constitution ne
répond pas parfaitement aux désirs cl à l'idéal d'unité
que l'on peut nourrir, elle a néanmoins tenu admirablement compte à la fois des besoins militaires et
des conditions politiques. Un grand, nombre de ses
disposilions émanent évidemment de personnes
compétentes en matière militaire cl non de jurisconsultes, et elles trahissent leur origine par l'imperfec-
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lion de leur forme au point île vue teehnieo-jundique. Ces réclamations militaires avaient déjà élé
laites à une époque où tous les Klats de la Confédération étaient encore souverains ; elles n'avaient
donc pas un caractère arbitraire, niais elles émanaient du droit plein et entier des Klats confédérés ;
elles ne pouvaient pas chercher l'anéantissement dos
contingents, mais seulement leur groupement mieux
approprié à leur utilité militaire. Il ne convenait
donc pas d'intervenir lourdement et maladroitement pour proclamer l'unité de l'armée comme
principe supérieur et, au nom de l'application de ce
principe, de supprimer purement et simplement la
souveraineté des autres Klats. La situation politique
exigeait qu'on procédât avec plus de finesse et d'une
manière plus habile. 11 fallait trouver un moyen de
donner satisfaction aux besoins militaires tout en
ménageant la situation juridique ou politique ainsi
que la dignité des Klats alliés. Kn d'autres termes,
il fallait concilier deux choses qui paraissent inconciliables : l'unité militaire de l'ensemble et la souveraineté militaire des Ktats particuliers sur les
parties qui les concernent. Il n'y avait là ni arbitraire, ni caprice, ni pusillanimité, ni scrupule sentimental au point de vue du passé historique, mais
c'était véritablement la nécessité, l'étal excessivement défavorable des conditions politiques qui indiquait la voie à suivre. La manière géniale, pleine
de finesse et parfaitement adaptée aux conditions de
fait dont ce problème fut résolu, fait de la Constitution militaire allemande une sorte d'oeuvre d'art
juridique ; quiconque est capable de la comprendre
éprouve un véritable plaisir esthétique en voyant
comment l'opposition qui existe cnlre les exigences
tcchnico-mililaircs et les droits polilico-juridiques a
été conciliée, et comment celte opposition est de-
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venue connue deux motifs qui s'unissent dans une
harmonieuse unité sans cesser de se faire antithèse (l).
Les hases constitutionnelles de l'organisation militaire peuvent se résumer dans le principe suivant :
A l'Empire appartiennent l'ordre et l'organisation
unitaire de Varmée, le Commandement suprême, en

temps de (pierre comme en temps de pair, la fixation
des besoins du recrutement et des dépenses budgé
(aires; aux Etals particuliers, reste la souveraineté
relative aux contingents (Konlingcntsheniichkeit)
et l'administration propre (Selhstverwallung) (2).
§ 96. — L'unité du droit militaire et de l'organisation de Vannée.
I. — La législation militaire.

l'époque de la formation de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, chaque Etat allemand avait
A

(i) Ce rapport est lout

à fait défiguré dans le Slaalsrccht de,.ira»//,

p. /j53 et s.
(:») Comme nouvelles créations militaires qui reposent sur des principes tout a fait différents de ceux qui ont été admis par la Constitution
de l'Empire, il faut citer les troupes coloniales (Schut;truppen) et les
troupes de garnison de l'Asie Orientale (à l'exception dcKiaotcheou).
Le fondement constitutionnel des premières ainsi que du haut commandement, auquel elles sont soumises, se trouve dans la puissance de protection dont l'exercice appartient à l'Empereur ; la condition juridique
des troupe* de sûreté est réglée par la législation d'Empire. V. vol. II,
p. ago. La brigade de l'Est rie l'Asie, au contraire, est encore, pour le
moment, une création provisoire qui n'a pas encore été rangée sous le
droit militaire constitutionnel de l'Empire. La garnison de Kiaolcheou
fait partie intégrante de l'armée navale. V. vol. II, p. G77.
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son droit militaire particulier et son organisation
particulière de l'armée. Cette multiplicité de forme
devait disparaître pour faire place à une réglementalion .unitaire ; c'est dans ce but que deux principes
furent admis dans la Constitution (art. IV n° M et
art. LX1) qui ont passé plus tard dans la Constitution
de l'Empire. Ta première de ces dispositions proclamait la compétence de la Confédération en matière
de législation sur la marine ou sur l'armée sans y
apporter aucune restriction, et, par là même, elle
donnait à la Confédération le pouvoir de créer un
droit militaire parlaitement unitaire, formellement
obligatoire pour tous cl régissant d'une manière complète toutes les parties de l'armée. Pour l'avenir, cette
compétence do la Confédération était amplement
suffisante, et il n'était nullement besoin de la compléter; mais, pour le moment, elle était insuffisante
et inefficace, car l'établissement d'une vaste législation militaire fédérale constituait une oeuvre à la fois
difficile, longue et sujette à des embarras qu'on ne
pouvait prévoir. Il était impossible, jusqu'à ce qu'on
eût résolu un problème législatif d'une si grande
portée, de continuer à laisser subsister les nombreux
règlements militaires particuliers. En outre, il importait beaucoup de créer un droit militaire réellement nouveau et de trouver pour l'armée une nouvelle organisation. En Prusse, au contraire, on
possédait une organisation qui avait fait ses preuves
en temps de paix comme en temps de guerre,
une administration militaire parfaitement élaboiée jusque dans ses moindre détails, et éprouvée par une longue et laborieuse pratique ; et on
y possédait aussi une législation et une réglementation juridique militaire qui avaient poussé de
profondes racines dans la conscience juridique et
dans la vie de la population ainsi que dans la tradi-
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lion de l'administration politique tout entière. 11
n'y avait aucune raison sérieuse (l'ébranler celle organisation de l'armée ou de la mettre en question 1) ; ce qui était en vigueur pour la presque totalité de la Confédération pouvait être élendu à ce qui
restait, d'autant plus que, dans le Royaume de Saxe,
une réorganisation de l'armée devenait, d'ailleurs,
nécessaire à la suite dé la guerre de 18(}(>, et que les
autres Klats confédérés étaient-trop petits pour pouvoir créer une législation militaire qui eût, par ellemême, quelque importance.
La création immédiate d'une unité juridique dans
la Confédération devait donc être réalisée en rendant la législation prussienne applicable sur tout le
territoire. C'est pour cela que l'art. LXI de la Constitution fédérale ordonnait d'étendre sans délai toute
la législation militaire prussienne à tout le territoire
fédéral, exception faite seulement pour ce qui concerne le règlement du service religieux militaire.
L'unité juridique ainsi obtenue devait cependant, au
point de vue de la forme, n'être que provisoire ; la
codification définitive du droit militaire devait avoir
lieu par une « vaste loi militaire » dans la forme
constitutionnelle de la législation fédérale (Art. LXI,
paragraphe 2). La liesse du Sud accéda à la législation prussienne et à la législation militaire fédérale
parla Convention militaire du 7 avril 1807,art. II (2) ;
Bade et le Wiïrltemberg y accédèrent aussi par le
'

(i)

Le danger île voir les lois militaires «le la Prusse et ses institutions snltir des modifications, malgré la volonté de la Prusse, à la suite
de décisions prises unanimement par le Huudcsratli et par le Ueiclistag, a été conjuré nu moyen d'un droit de veto que l'art. V, \" alinéa
de la Constitution fédérale accorde au Pnrsh.liiim, c'csl-ii-dirc au lloi de

Prusse.
(2) Glascr, Aivlù\. I,fa<c. 3, p.
iïordd. Huiides, p. ',Uj- et s.

.">'i ;
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Traité d'alliance de Versailles, du 1.") novembre 1870
et par celui de Berlin, du 2.1 novembre 1870 (1) ; et
enfin, fAlsace-Lorraine y accéda par la loi du
2.5 janvier 1872 (Bulletin des lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 83).
Pour la Bavière, au contraire, ce fut un autre
principe qui fut admis par le Traité d'alliance du
2IJ novembre 1870, ebap. 111, $ .1 et par la clause
finale de la section IX de la Constitution de l'Kmpire.
La première des deux dispositions (pie nous avons
mentionnées plus liant dans la Constitution de l'Kmpire, disposition qui par son art. IV, iv> M reconnaissait la compétence illimitée de l'Kmpire en matière
de législation militaire s'applique, elle aussi, entièrement à la Bavière; au contraire, la règle formulée
dans l'art. LXI de la Constitution de l'Kmpire demeure sans aucune application en ce qui concerne
la Bavière. La législation militaire qui était en vigueur en Bavière à l'époque de la fondation de l'Kmpire, ainsi que les instructions qui en règlent l'exécution, les ordonnances et les interprétations ont
conservé toute leur force ; l'introduction des lois et
des dispositions particulières, déjà promulguées ace
point de vue avant l'accession de la Bavière à la
Confédération, est devenue « d'application libre »
(freier Verslàndigung), c'est-à-dire qu'elle est abandonnée à la libre volonté du gouvernement bavarois (2) ; seul, le principe général relatif au service
(i) Bulletin

lois fédérales, 1S70, pp. GJO-053. Il est vrai que,
pour le Wurltemberg, il fut établi quelques exceptions tlans la Convention militaire du ai au i>5 novembre 1S70, art. X, puisque certaines
lois cl institutions du Wurttcmberg devaient provisoirement demeurer
en vigueur jusqu'à la réglementation par la législation fédérale ; mais
(1M

cette réserve a actuellement perdu toute importance pratique, abstraction failo de la. réglementation sur le service religieux militaire.
(a) Traité du a3 novembre 1S70, III, 5, n0 1.
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militaire, principe proelanié dans les art. LVII et
L1X de la Constitution de l'Empire a été immédiatement mis en vigueur en Bavière.
Donc, le territoire fédéral ne constitue un territoire juridique unitaire qu'au point de vue des
lois militaires qui ont été promulguées depuis la fon«dalion de rKnipirc ; en ce qui regarde toutes les
autres dispositions juridiques et administratives
relatives à l'armée, ce territoire, au contraire, se
divise en deux territoires juridiques que l'on peut
désigner respectivement sous les noms de territoire
du droit prussien et lerriloire du droit bavarois (1).
Mais à la suite du développement croissant de la législation militaire de l'Empire et de la lente transformation des institutions militaires bavaroises d'après
le modèle prussien, l'opposition existant entre ces
deux territoires a perdu presque toute son importance.
La législation d'Empire a créé un droit uniforme :

point de vue du service militaire, de Y organisation de l'armée et de la situation juridique des
personnes militaires, par ;
la loi sur le service militaire du 9 novembre
1867 (Bulletin des lois fédérales, 18G7, p. 131),
introduite en Bavière par la loi d'Empire du
21 novembre 1871 (Bulletin des lois d'Empire,
1. au

(i)L'ancien droit militaire bavarois

se trouve en grande-partie codifié dans la loi, relative au règlement militaire du 3o janvier 1JSO8, loi
qui se rattache par ses dispositions essentielles à la législation prussienne.
Seydel, Haverisches Staatsrecht, vol. III, p. "jou. Un commentaire très
détaillé de cette même loi a* été publié par M: Stenglein, Erlangen, 18G0
(Dans <( DicCJesctzgcbung des Konigrcichs liaycrn seil Maximilian II ».
Deuxième partie, vol. V.
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modifiée par la loi d'Empire du 11 lévrier 1888 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 11) et
du 8 février 181)0 (Bulletin des lois d'Kmpire,
p.

1598) ;

p. 23);
la loi militaire du 2 mai 1871 (Bulletin des
lois d'Empire, p. 15), modifiée et complétée par
les lois d'Kmpire du G mai 1880 (Bulletin des
lois d'Kmpire, p. 103), du 31 mars 1885 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 81), du 11 mars 1887
(Bulletin des lois d'Kmpire, p. 117), du 27 janvier 1890 (Bulletin des lois d'Kmpire p. 7), du
20 mai 1893 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 185),
du 25 mars 1899 (Bulletin des lois d'Kmpire,
p. 215) et, sur quelques points particuliers, par le
Code Civil ;

la loi sur la milice territoriale (Landsturmgesetz) du 12 février 1875 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 63). Cette loi est maintenant remplacée
par la loi d'Kmpire du 11 février 1888, §23-31.
la loi sur le contrôle, du 15 février 1875 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 05^.
2. — au point de vue des pensions et des emplois

des militaires, de leurs parents et descendants, par :
la loi sur les pensions du 27 juin 1871 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 275) complétée et modifiée par les lois d'Kmpire du 4 avril 1871 (Bulletin des lois d'Kmpire. p. 25), du 21 avril 1880
(Bulletin des lois d'Kmpire, p. 78), du 21 mars
1887 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 119), du
22 mai 1893 (Bulletin des lois d'Kmpire, p. 171)
et du 14 janvier 1891 (Bulletin des lois d'Kmpire,
p. 107) ;
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la loi du l.~) murs ISSO, conccrnanl la protcclion des fonctionnaires cl soldais allcints par
des revers de fortune dans leur carrière Bulletin des lois d'Empire, p. 53) ;
la loi du 1/ juin ISS/, concernant la protection des veuves et des orphelins des hommes
ayant appartenu à l'armée d'Empire et à la marine impériale (Bulletin des lois d'Empire,
p. 237) et loi d'Empire du 5 mars 1888, concernant le dégrèvement relatif aux contributions
en argent des veuves cl des orphelins (Bulletin
des lois d'Empire, p. f>5). lois du 13 juin 1805(Bulletin des lois d'Empire, p.201) et du 17 mai 1897,
art. II (Bulletin des lois d'Empire, p. 150).
3. —au point de vue du droit pénal militaire par
le Code pénal militaire (Militdrslrafgsselzbncli)
20
juin 1872 (Bulletin des lois d'Empire, p. 17;); ; nu
point de vue de la procédure pénale par le Règlement sur /« justice répressive militaire (Militurstrafgericlilsordnuiuj) du l°l décembre 1808 (Bulletin des
lois d'Empire, p. 1180).

r

1.

de
des
militaires
point
charges
au
vue
:
—
a) en ce qui concerne les prestations en temps
de paix (Fricdenslcistungen),par la loi sur le logement (Quarticrleistungsgeselz), du. 25 juin 1808
(Bulletin des lois fédérales, p. 523), loi introduite en Bavière par la loi d'Empire du 0 février 1S75 (Bulletin des lois d'Empire, p. 11) ;
par la loi sur les prestations en nature du 13 lé •'
vrier 1875 (Bulletin des lois d'Empire, p. 52) ;
par les Xovelles à la loi sur les prestations de logement <»t sur les prestations en nature, du
21 juin 1887 (Bulletin des lois d'Empire, p. U'i5)
cl du 21 mai 1808 (Bulletin des lois d'Empire,
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p. 357); par la loi du 20 juillet 1807, concernant
l'indemnité de. service (ScrinstariJ) (Bulletin des
lois d'Empire, p. 010), modifiée par le?? 7 de la loi
de finances pour 1808 (Bulletin des lois d'Empire, p. 108) ; parla loi du 10 mai 1802, concer-

nant les secours accordés aux hommes appelés

aux manoeuvres d'exercice en temps de paix.
/>) En ce qui regarde les prestations en temps
de guerre, par la loi du 13 juin 1873 sur les
prestations en temps de yiierre. (Bulletin des lois
d'Empire, p. 120) à laquelle s'ajoute l'Ordonnance d'exécution du 1er avril 1870 (Bulletin des
lo'.s d'Empire, p. 137). Celte dernière est modifiée par les ordonnances du 18 avril 1882, du
0 juin 1885 et du 11 mars 1888 ; il faut y joindre
la loi d'Empire du 28 lévrier 1888, concernant
les secours aux familles des hommes entrés au
service ;
En ce qui regarde les restrictions imposées
à la propriété foncière par la loi sur la zone de
défense (Eeslungsrayongeselz) du 21 décembre
1871 (Bulletin des lois d'Empire, p. -150) et la lui
sur les ports militaires de l'Empire du 10 juin 1883
(Bulletin des lois d'Empire, p. 105).
c)

11.

militaire.
rèylementnire
pouvoir
;>i;itière
Le
en
—

Etendue de ce pouvoir.
La Constitution de l'Empire n'a pas établi de principe au moyen duquel on puisse, en ce qui regarde
l'armée et la marine, déterminer la limite qui sépare
le domaine législatif de celui des règlements administratifs. Tandis (pic celte question a reçu, par l'ar_
1. —
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licle XLVIII, § 2 delà Conslitulion de l'Empire, une
solution expresse en ce qui regarde les Postes et les
Télégraphes, il n'y a, dans !a Constitution, aucune
disposition analogue que l'on puisse appliquer à
l'armée et à la marine. Lorsque, dans l'art. IV, n° 11.
la Constitution de l'Empire attribue à l'Empire la
« législation » relative à l'année de l'Empire et à la
marine de guerre, cela revient, sans doute, à reconnaître à l'Empire une compétence matériellement
illimitée pour promulguer, à son gré, n'importe
quelle prescription relative à l'armée et à la marine
militaire ; au contraire, ce passage de la Constitution
ne nous dit, en aucune layon, quelles prescriptions
peuvent être promulguées par voie législative et
quelles autres par voie d'ordonnance (1). Cependant,
que la Constitution de l'Empire n'ait pas voulu, en
fait, réglementer l'armée tout entière dans toutes ses
parties et dans tous ses détails au moyen d'une loi
d'Empire, mais qu'elle ail voulu seulement appliquer la réglementation législative à certaines parties
qui s'y prêtent le mieux, c'est ce qui résulte clairement du traité d'alliance avec la Bavière, qui, au*
chap. III. £ 5, n° 1 s'exprime comme il suit :
La Bavière conserve, d'abord, sa législation mili«
taire, et, en outre, les instructions executives, ordonnances, interprétations, etc. qui s'y rapportent jusqu'à ce qu'il soit pris constitutionnellemenl une
décision sur les matières qui dépendent de lu législation d'Etal. »
On suppose donc ici qu'il y a des matières qui ne
dépendent pas de la législation fédérale ; mais, malheureusement aussi, on ne nous dit nullement
quelles sont ces matières.
L'art. LXI,£ 2 de la Constitution de l'Empire tlis(i) Cf. \..l. Il,

§

50, pp. Ci- cl s*.
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pose que, après l'application uniforme de l'organisation militaire de l'armée allemande, une vaste, loi

militaire d'Empire sera proposée au Reiebslag
et au Bundcsratlicn vue d'obtenir une décision constitutionnelle ; mais celle disposition elle-même ne
nous donne pas la législation d'Kmpire comme la
seule admise dans les affaires militaires et elle n'interdit pas la promulgation de règlements administratifs généraux ; cet article se borne, même si on
l'interprète littéralement, à promettre une loi d'Empire qui devra embrasser toutes les matières qui
sont, d'une manière générale, soumises à une réglementation légale.
Dans l'art. LXI, § 1, l'ensemble de toutes les prescriptions promulguées en Prusse sur l'armée, est, il
est vrai, désigné sous le nom de « législation militaire de la Prusse » (Preussiscbe Mililàrgcsetzgebung),
mais on n'attribue pas à ces Règlements, Instructions
et Rescrits une force légale formelle. (1).
A défaut d'une délimitation constitutionnelle positive du pouvoir réglementaire, il faut donc en établir
une autre au moyen des principes généraux du Droit
publie ; ici, nous sommes en présence de deux
principes juridiques qui tracent des limites invariables pour le pouvoir réglementaire, et qui répondent
très bien à la signification matérielle et formelle des
mots loi et ordonnance.
a) Une ordonnance administrative n'a d'effet qu'à
l'intérieur de l'administration et elle ne peut régir,
aussi, que les affaires internes de l'administration de
l'armée et de la marine; dès qu'une prescription
(i) Cela fut con-lalé expressément au

Ueicli*lai: île

îNli^où l'un

«lis

—

culait les articlrs tic la Constitution, par une iléelaralion ilu Commissaire
l'i'iléral von Itoon (Comptes rendus st<'no{;raplii<|ue<, p. ,"i!Si) et cela n'a
jamais clé contesté depuis lors. Cf. AnuK, \ erordtiunirsieclil, pp. l.'l'i et s.
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impose des obligations relatives à la force année à
tous les sujets en général, ou à certaines classes de.
sujets, ou bien encore aux communes, aux corporations, aux directeurs de voies ferrées, etc., ou, enfin, lorsqu'elle touebe aux matières judiciaires, aux
impôts, à l'organisation communale, etc., elle n'est
\)h\s matériellement, par son contenu, une res interna
de l'administration de l'armée et de la marine, mais
un précepte juridique (l'i. Aussi, pour de telles dispositions, la l'orme législative esl elle nécessairement,
de règle; et il en esl ainsi, soit que le droit de les
édicter ail été délégué au Roi par une loi, soit que
ce même droit ail élé attribué à un autre organe
politique (pouvoir réglementaire) 2).
/)) Les dispositions administratives peuvent être
édictées par voie législative cl par suite avoir formellement force de loi, c'est-à-dire qu'elles ne
peuvent être abrogées ou modifiées (pie par une
loi(lï). ('/est pourquoi lorsqu'une loi d'Kmpire contient certaines réglementations, il n'est pas permis
de promulguer des ordonnances qui soient en opposition avec les dispositions de la loi d'Kmpire, quoique ces dispositions ne concernent que l'administration interne de l'armée et de la marine.
Au contraire, tout ce qui se trouve en dehors de
ces deux principes juridiques esl soumis à la libre
réglementation de l'ordonnance administrative (1).
(i) Cf. \ol. Il, pp.

Il faul distinguer

ebrf d'un
autre ressort réglemente. 1rs all'aires internes <lr ce dernier dans l'inlérc!
de l'administration militaire- nu en considération de ses besoins, (l'est
MU

~ti8 et

x.

1L>

cas

OI'I

le

cela tpie reposent les nombreuses ordonnances communes de deux

ou plusieurs ministères.
(>.) Cf. >ol. Il, J5 .'IN, pp. .'{77 et ss.
(,'i) Cf. \ol. Il, pp. ;(."»J cl ss.
('1) Sur le rapport existant entre celle libre réglementation el le boni
commandement militaire, cpr. les paragiaplics Minant?.
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2. — Le sujet du pouvoir vèyiemenhùre.

L'étendue du pouvoir réglementaire constitue une
question à la l'ois moins difficile et moins embrouillée
que la question de savoir quelles sont les matières
qui entrent dans la compétence des ordonnances militaires, (le qui ne saurait faire l'objet d'un doute,
c'est que l'art. VII, n° 2 de la Constitution de l'Empire, en vertu duquel le Hundesralh doit se prononcer sur les dispositions administratives générales et
sur les institutions relatives à l'exécution des lois
d'Empire, en tant du moins que la loi d'Empire nvn
dispose pas autrement, s'applique aussi à l'administration de l'armée et de la marine (1). Cette disposition de la Constitution ne nous fournil cependant
qu'une solution partielle ; l'exercice du pouvoir réglementaire, en elîél, suppose que, déjà, il a été promulgué une loi d'Empire. Le Hundesralh ne peut
prendre des décisions administratives générales que
lorsque celles-ci sont nécessaires « à l'exécution des
lois d'Empire ». Or, du moment qu'une grande parlie des dispositions et des institutions concernant
l'armée de terre cl la marine de guerre n'est pas réglementée par des lois d'Empire et même ne doit
pas être réglementée sous forme de loi, il se trouve
que, pour toutes ces matières, le pouvoir réglementaire du Hundesralh n'a pas de hases constitutionnelles, et que le Hundesralh ne peut pas non plus
empiéter sur les droits de haul commandement mii) A IV\(0|ition ilo Tltit'liïlium (Iloll/cinlorll's Jaliili. Il, |>. ()i) <t «le
lionne (II, :>., [>. l!50;, <nii, li.tn^ les all'aircs militaires en général, allriItiK'iil 11; pouvoir réglementaire à l'hui^ereur, ton» le* rcriuiins sont
il'aeeonl sur ce point.
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lilairc attribuée à l'Empereur par l'art. LXIII de la
Constitution de l'Empire (1).
Or, il va de soi que, pour la marine, tous les règlements qui ne sont pas du domaine de la législation
et qui n'entrent pas dans la compétence du Bundesrath doivent être promulgués par l'Empereur et, par
suite, parles autorités impériales auxquelles incombe
l'administration des affaires de la marine, puisque, la marine se trouve placée sous l'administration immédiate et exclusive de l'Empire. C'est
aussi ce qui se trouve corroboré légalement par
l'art. LUI § 1, de la Constitution de l'Empire ; et,
quoique, dans cet article,le vaste pouvoir réglementaire de l'Empereur n'ait pas été l'objet d'une reconnaissance expresse et déterminée, ce pouvoir, cependant, n'a jamais été attaqué ou mis en doute par
personne, et cela même est impossible à raison de
la nature même de la ebose.
Au point de vue de l'armée, au contraire, il convient d'établir les distinctions suivantes :
a) Lorsqu'une matière est régie par la loi d'Empire, il y a place pour le droit que l'art. VII, n° 2 de
la Constitution de l'Empire reconnaît au Bundcsratb,
droit qui consiste à décréter les dispositions administratives générales et les institutions nécessaires à
l'exécution de la loi « en tant que la loi d'Empire
n'en dispose pas autrement ». Dans la plupart des
lois d'Empire relatives à l'armée il a été fait usage
de cette réserve de telle façon'que la promulgation
des ordonnances d'exécution a été attribuée à l'Empereur, cl, en Bavière, au Roi de liauivre (2). Tous
Ci) Cf. aussi, vol. Il, |i. 'IJ'I
.
Loi
le
senicu
militaire,
§ lt*, i<| ; loi irKinnirc ilu :>.\ 110(!)
sur
Minliio 1N71, «; et loi <ri]ni|>ire du i! février iSifiS, J; 30 cl ^7.
•Loi militaire, § 71, 7.1 ; loi d'Lnmiro du 0 mai tîSSo, art. III cl IV ;
1
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les règlements établis sur la base d'un semblable
pouvoir légal de l'Empereur, constituent des actes
de volonté de l'Empire ; l'Empereur fait celle promulgation en sa qualité de chef de l'Empire cl non
comme Roi de Prusse. Ces règlements sont contresignés par le Chancelier de l'Empire ou par un représentant responsable du Chancelier ; et, dans le
cas où ces mêmes règlements renferment des préceptes juridiques, ils sont publiés dans le Bulletin
des lois d'Empire (Ileiehsgcselzblall) (1) ; dans le cas
où ils ne constituent pas des ordonnances juridiques,
ils sont publiés dans le Bulletin Central (Cenlralblatl) de l'Empire allemand, et. par celte publicité,
ils deviennent obligatoires, au nom de l'Empire,
dans tout le territoire de l'Empire et pour tous les
contingents (exception faite pour la Bavière"; (2;.
loi d'Kmpire du si) mai i8n3, art. H, Jj 3. — Loi sur la milice lerrilorialc-, S S cl n, et loi d'Empire du 11 février 1N88, loc. cit.
Loi sur
—
le contrôle', £ S et i|.
Loi .«ur le logement militairo, Jj 18.
Loi sur
—•
les prévalions eu nature, § 18. .Xvvcllc «lu :u juin 1887. ail. IV, \ovclle du a'i mai iSj)^. art. III. — (iode «le- justice militaire, Ji a8.'L La
disposition qui so trouve dans la loi sur la zone île défense (llaxongescl/) ($ \~, alinéa :>) est olisenro cl vide de sens. — Les loi* sur les
pensions militaires cl sur les emplois accordés au\ militaire*. l'Hit une
exception pour leurs parents et leurs sunhanl*, ain«i (l*ai!I<nis que la
loi sur les prestations de guerre. Ici, il x a lieu à la compétence du
Hiiudoralli ; 1"S dispositions executives relatives aux lois >*ir les prestations de guerre sont promulguées en la forme d'une oiuhntnnnrc luiln'riiilf avec Vitssrntinit'nl du Hnndesralli.
(1) Inexactement Armlt, Staal-rei lit, p. '|.">;.
('.>) \insi, par exemple, huiles les dispositions d'exécution rclalixes
aux loi» sur les prestations en temps de paix (l-'riedens|eis!uiigeii! et sur
l's prévalions en temps de guerre (Kriogsleisluiigen). sur le lurif d'iiideiiiniié, sur la c!as*inValion des localités, ,-î
élé pnMiées iLin< le
., ont
Itiilli-lin des lois de l'L'mpiiv sons ic r oriae-sring du (lliatn (lier de
I Kmpire
ou de son représentant. L'ordonnance sur le service mililaire
du ;>:> novembre 188S est publiée dans le Cenlrall.lall de l'Lmpire aileni .iid de 18811, p. t : le déerel impérial e-l adressé an fllianci lier de
V

3
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Lorsque la Confédération de l'Allemagne du
Nord fui fondée, il manquait, bien entendu, la condition indiquée pour la compétence du Bundesrath
et de la Présidence fédérale (Ihiiidcsprasidium); il
n'y avait d'autre loi fédérale sur l'armée que les dispositions contenues dans la Constitution fédérale
elle-même. Cependant, si des institutions militaires
parfaitement concordantes et uniformes devaient
être établies dans tous les Etats confédérés, on ne
pouvait continuer à maintenir ni les formes multiples '
de la législation militaire des Etals particuliers, ni
le pouvoir pour les chefs d'Etat et pour les Sénats
de promulguer des ordonnances de leur propre volonté, jusqu'à ce que le territoire tout entier fût régi
par des lois fédérales. Pour le moment, il n'y avait
d'autre moyen d'établir la concordance nécessaire
que celui qui consistait à étendre l'ensemble de la
législation prussienne à tout le territoire fédéral ;
cette extension ne devait être que provisoire, puisque, après l'application uniforme de l'organisation
militaire fédérale, il devrait être promulgué une
« grande loi militaire fédérale ». De la Constitution
de l'Allemagne du Nord, celte disposition a passé
dans la Constitution de l'Empire ; mais, en même
temps, elle a été déclarée totalement inapplicable
à la Bavière, et applicable seulement en partie au
Wiïrllemberg. L'art. LXI, § 1, de la Constitution de
l'Empire est ainsi conçu
/>)

>

« Après la publication de cette Constitution, la
législation militaire prussienne devra iminédial'J'itnjiiro ; il déclare que Paulorisalion impériale a été donnée sur lu
r.i|>|iurt du Chancelier de l'Empire cl il est Contresigné par le r«,|>ri*scn
la ni du Chancelier. La même furme a élé aussi observée dans le déerel
relatif à l'ordonnance sur le service militaire de IÎS-Ô (Centralisait,
ôii.'i) el du 1.8 lévrier KJOI (Cenlralhlult, p. '|t).
1>.
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lement être introduite dans tout l'Empire, tant
en ce qui regarde les lois elles-mêmes que les
Règlements, Instructions ou Rescrits promulgués en vue de leur exécution, de leur interprétation ou de leur extension. »
De celte disposition et de rémunération des exemples particuliers qui s'y rattachent, il résulte, d'une
manière incontestable, que non seulement les lois
militaires (formelles) proprement dites, mais aussi
tous les règlements militaires qui étaient en vigueur

pour l'armée prussienne, devaient être appliqués
dans toute l'étendue de l'Empire; mais, quant à
la voie par laquelle on arriverait à ce résultai, c'està-dire quant au point le plus important, en Droit
public, l'article reste muel(l). C'est pour cela qu'il
a été interprété de diverses façons ; d'après une première opinion, cette disposition s'adresse aux Etals
particuliers (2) ; d'après une seconde opinion, elle
s'adresse à la Présidence fédérale (3) ; enfin d'après
une troisième, elle permet d'employer ces deux
voies(-1). Puisque l'art. LXI, § 1, n'est qu'une disposition transitoire, il ne se rapporte qu'à la législation militaire prussienne k'ile qu'elle existait au
moment de sa mise en vigueur, et il ne se proposait que d'établir un premier état d'uniformité ; en
d'autres termes, cet article ne contient pas une régle(i)

ne s'agissait pas en réalité du point île Mie politico-militaire,
niai* seulement du résultat (pie l'on pouvait atteindre. Cf. lu déclaration du Ministre de la guerre v<m linon au llciclislag dans lequel ht
(l'institution était discutée. Compte* rendus sténograpliiipics, p. îS.'ti.
[?) Ili'incl, Studicn, II, p. 70.
[[\) Scyilcl, Konnnenlar (i" édition';, p. w.i'A : 11. Mcver, Annal n I${M).
H

p. .V,o,
(1) Arnill, Verordmiiii:*rcclil, p.
''' édit., p. 3:ii(.

I

i7 et s<. Cf. .SVydeî, Kommentar,
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mcntnlion durable du pouvoir réglementaire ; par
suite, la question n'a plus aucune importance pratique (1). A mon avis, on ne saurait nullement mettre
en doute que la première de ces trois opinions soit
la seule qui soit conciliablc avec le texte de l'article.
En otlty, si la législation prussienne avait du être appliquée, par autorité de l'Empire, dans le reste du
territoire fédéral, la Constitution l'aurait déclaré
d'une manière immédiate ; elle ne se serait pa?
bornée à ordonner que celte législation devra « être
introduite(2) ». Si la Constitution voulait en abandonner l'introduction à la libre appréciation de la
Présidence fédérale', il eût été absurde de lui prescrire l'introduction « immédiate » et de lui donner
en même temps une énumération détaillée des dispositions à introduire. On ne voit pas non plus pourquoi on ne mentionnait pas expressément dans l'article LX1, § 1, la compétence de l'Empereur (cbef de
la Confédération), si l'on voulait reconnaître celte
compétence. Si, au contraire, l'obligation d'introduire les dispositions militaires prussiennes était imposée aux Etats particuliers, la rédaction de l'art. LXI,
§ 1, se trouve parfaitement correcte et conforme au
sens.
En fait, l'interprétation qui a prévalu est que la
(1) Cependant la question présente un intérêt théorique au point de
vue du principe fondamental exprimé dans ia Constitution et relatif à
l'organisation de l'armée allemande.
(2) Dans le projet prussien, l'art. L\ III était, en réalité, ainsi conçu :
c Avec la publication de cette Constitution l'ensemble de la législation
militaire prussienne est introduit dans tout le territoire fédéral, de
même «pic, etc. » Le sens de l'art. LXI repose aussi sur une modilicatioii toulue cl réllécliic de celte, formule. Aussi liornlml; (III, p. 3l)
a-t-îl tort de prétendre que l'art. LXI de la Constitution de l'F.mpirc a
proclamé les lois prussiennes r lois d'Lnipirc ». Cette assertion se
trouve c .rente par la modification du sens primitif.
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Présidence fédérale, aussi ])ien que les Etats particuliers ont été compétents pour promulguer les
ordonnances d'introduction; ces deux formes, en
effet, ont été appliquées (1).
c) L'extension uniforme des dispositions prussiennes à tout le territoire fédéral, extension ordonnée par l'art. LXI, ne suffisait pas pour créer
d'une manière durable l'unité des prescriptions et
des institutions militaires. Il fallait pour cela une
organisation qui assurât aussi aux prescriptions ultérieures un plein et entier effet pour toutes les portions de l'armée d'Empire. Il ne s'agit donc pas,
bien entendu, des règlements établis au moyen de
la législation d'Empire ou des dispositions d'exécu(i)

Cf. les ordonnances du Praesidium fédéral du 7 novembre et du
20 décembre 1SG7 (Bulletin des lois fédérales, pp. 120, i8ô) et l'ordonnance impériale-du a.'i novembre 1871 (Bull, des lois d'Empire, p. ,'|Oi).
11 n'a pas été introduit d'autres ordonnances prussiennes par ordonnance
do la Présidence fédérale. Au contraire, l'art. LXI a rc<.u une fausse
application puisque l'ordonnance prussienne du a3 septembre 1SG7
dont la promulgation n'a eu lieu qu'après la Constitution fédérale —
sur l'imposition îles fonctionnaires publics a été introduite dans tout le
territoire fédéral par l'ordonnance de la Présidence fédérale du 22 décembre iSOîS (Bull, des lois fédérales, p. ~)~i) en ce qui regarde la participation (b s militaires et de leurs héritiers, ainsi que des restaurants
militaires aux impôts communaux. C'est avec raison que l'on a émis des
doutes sur la valeur juridique de cette disposition. Cependant, à la suite
de la loi d'Empire du °8 mars /.S'S'o' (Bull, des lois d'Kinpirc, p. 05)
cette même disposition a perdu toute sa force, puisque celte loi d'Lmpire exempte des taxes communales le revenu que les militaires officiers
ont en dehors du service, ainsi que la pension des ofliciers mis en disponibilité. De cette abrogation partielle par \oic de la législation d'Knipire, il résulte que les facteurs législatifs île l'L'inpire sont sorti*, par la
promulgation de la loi du 28 mars 188(1, de la validité juridique de
l'ordonnance cl ont sanctionné celte dernière dans la mesure où elle n'a
pas été abrogée. Cpr. le jugement du tribunal d'Empire du 28 mars 1889
(Décisions en matière civile, \ol. \\1V, p. I cl ss. et dans Ilcgcr,
vol. X, pp. 3o8 et ss. Arndl (p. /|Go) commet une erreur.

~
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lions relatives aux lois d'Empire, mais uniquement
du vaste domaine des institutions militaires qui se
trouve soustrait à l'atteinte de la législation, c'est-àdire des organisations proelev leycm. A ce point de
vue, la Constitution de l'Empire a, dans l'art. LXIII,
5, établi la règle suivante :
5$

En vue du maintien de l'unité indispensable
dans l'administration, ravitaillement, l'armement et l'équipement de toutes les portions de
troupes de l'armée allemande, les règlements
futurs qui s'y rapporteront pour l'armée prussienne, doivent être communiqués, de la manière qu'il convient aux commandants des
autres contingents par le comité désigné dans
l'art. VIII, n° 1, pour l'armée de terre et les
places fortes, afin que ces commandants s'y conforment. »
«

En vertu de celte disposition, le problème qui
consistait à mettre le pouvoir réglementaire des
chefs des Etats, en leur qualité de chefs des contingents, en harmonie avec le besoin d'une plus parfaite uniformité des institutions militaires, se trouvait résolu en ce sens que les souverains des Etats
particuliers avaient, sans doute, conservé, quant à
la forme, le droit de promulguer des ordonnances
militaires, bien que ce qu'ils avaient à ordonner
leur fut matériellement prescrit par l'Empereur. Si
l'Empereur avait le pouvoir réglementaire pour
toute l'armée d'Empire, il ne saurait être question
dans les rapports mentionnés par cet article des
l'armée prussienne » principale« règlements pour
ment, mais seulement d'ordonnances pour l'année
d'Empire, et l'application de ces ordonnances « aux
autres contingents » se comprendrait de soi-même et

,
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aurait lieu ipso jure sans qu'il fût besoin île s'adresser au Comité fédéral en vue de les faire connaître
aux commandants de contingents pour qu'ils s'y conforment (1). La remarque expresse que les règlements sont publiés pour l'armée prussienne et la
différence établie entre l'armée prussienne et les
contingents » prouvent qu'il s'agit ici de
a autres
règlements que le roi de Prusse promulgue en sa
qualité de chef des contingents. Pourquoi fallait-il
faire intervenir le Comité du Bundesralh pour
mettre ces règlements en vigueur dans les autres
contingents, si ces règlements étaient publiés dans
l'exercice du pouvoir impérial pour l'armée d'Kmpire une et indivisible'? L'opinion qui veut que le
Comité du Bundesrath « remette » (2) les ordonnances aux chefs suprêmes des contingents en vertu
d'une mission à lui confiée par rKmpereur, est entièrement erronée ; elle est, d'ailleurs en contradiction avec les dispositions de la Constitution aussi bien
qu'avec les faits existants. Le Comité se compose de
mandataires à pleins pouvoirs des princes fédéraux,
notamment des chefs des contingents ; la communication du règlement au Comité constitue, par suite,

»

(i) I lécher dit a\ec raison dans le SlenircTs \\Y>rlcrl>nrli (I, p.
Si l'ail. FAIH, Ji 5, >onlail conserver « l'unité indispensable »,

<i'i) :

il lui

sciait impossible (l'nlMmlonnor l'opinion une le pouvoir réglementaire,
appartient fondamentalementà l'Empereur; car, alors, il ne saurait être:,
en aucune façon, question de la mise en péril «le l'unité ».
[u) Cela est développé en détail par llrochltaus, pp. 50 et ss. dans son
adhésion à la doctrine exposée par G. Mryer, Annaleii, i«SNo, p. 3'|i et
Vcrwaltungsreclil, II, p. '|3 (doctrine dont Srltuhe, II, p. l'tîo fait un
exposé détailléj. D'après celle opinion, « la (!oi<miis«ion du Muudcsralli
apparaît uniquement comme le mcsswjer (!; que l'Kmpercur adresse aux
commandants suprêmes des contingents » ; clic (lommission doit leur
remettre ou leur nolilier les ordonnances militaires prussiennes, Cpr.
en scn< contraire mes éludes dans Areliix fur Gllentli< he> Hetlil, >ol. III,
pp. JO3 et ss.
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une communication aux clwfx des Hhtls et à leurs
gouvernements et c'est à ces derniers qu'incombe la
plus large lâche (1). Le mode reconnu par la Constitution n'est donc pas celui d'après lequel l'Empereur promulguerait des règlements ayant force obligatoire pour toute l'armée d'Empire, mais celui
d'après lequel tous les chefs de contingents sont
tenus de mettre en vigueur pour leurs troupes les
règlements publiés pour l'armée prussienne et qui
leur sont communiqués « de la manière qu'il convient » parle roi de Prusse 2). Le droit exclusif de
l'Empereur au sujet de la promulgation des ordonnances militaires n'est, à raison de cela même, ni
mentionné dans la Constitution de lEmpire parmi
les droits impériaux (art. LXIII, £§ '.) et 1 était. LX1V
(i) La Constitution part de

ce principe que tout chef «l'Etal est aussi
chef tle contingent. Et pour éviter toutes les formalités qui se rattachent
à la communication «les ordonnances prussiennes au* chefs particuliers
«les Etat*, la Commission «lu llundcsralli devrait servir à celte commu,
nication et transmettre les ordonnances dont elle reçoit communication.
Puisque, en vertu des Conventions militaires, presque tous les contin-

gents ont été rattachés au contingent prussien, celle communication
n'aurait plus sa raison d'être. Cpr. (iwnbcl, op. cit., p. iGa. La procédure à suivre est clairement indiquée, avec le proj I, de la Constitution
fédérale de l'Allemagne du Nonl, dans l'article II de la Convention militaire do la Saxe. Dans la Convention militaire Vviirttemhcrgcoise
(art. XV), il a été convenu qu'il y aurait uncchangcd'écrils entre le ministère de la guerre de Prusse et le ministère do la guerre du Wiïrllcmherg elqucce dernier doit. <le celle manière, maintenir, « pour les faire
exécuter comme il convient », tous les règlements, etc., en vigueur à ce
moment ou pouvant être promulgués plus tard. Celte, procédure est
aussi suivie, en fait, à l'égard de la Saxe. Le contingent saxon et le contingent wurllemhcrgeois sont seuls pris en considération, puisque tous
les autres sont rattachés à l'armée prussienne.
(a) A celte manière de considérer le pouvoir réglementaire organisé
par l'art. LXIII, § 5, se rallient Hiïnel, Studicn, II, pp. 70 et ss. ; Arnilt,
Ycrordnungsrcclit, pp. 131 et s. ; Ilecher, op. cit. ; Bornhack, III,
pp. /|3 et s. : Seydel, Komnientar, pp..30o et s.
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et s.), ni dans la Loi militaire du 2 mai 1871, qui,
dans les >;§ 7 et 8 confie à l'Empereur la promulgation de certaines dispositions, comme un droit géné-

ralement reconnu.
La pratique est conforme à ces principes. Les ordonnances ne sont pas promulguées « au nom de
l'Empereur » ; elles ne sont pas contresignées par le
Chancelier de l'Empire, mais par le Ministre de la
guerre prussien, et ce n'est que lorsque ces ordonnances touchent en même temps au budget qu'elles
sont soumises à un double contre-seing : pour l'administration des finances,par le Chancelier de l'Empire, et pour les autorités qui ont le commandement
militaire, par le Ministre de la guerre; elles ne sont
pas publiées au nom de l'Empire, mais seulement
dans le Bulletin des ordonnances de l'armée prussienne. De la même façon, elles sont publiées dans
la même teneur dans les Bulletins des ordonnances
de l'armée de la Saxe et du Wùrltembcrg, et même
elles ne sont publiées ni par l'Empereur, ni par le
Comité du Bundesralh, ni par le général commandant en chef, mais, comme en Prusse et en Bavière,
par le Souverain de l'Etat ou par le Ministre de la
guerre sur l'ordre du Souverain (1). Il n'y a pas, en
général, de Bulletin des ordonnances de l'armée, il
n'y a que des Bulletins des ordonnances de l'armée
pour les quatre Etats qui ont conservé la souveraineté de contingent ; c'est ce qui indique clairement
(i)

Du reste, de nombreuses dissociions réglementaires sont publiées
sous forme de décret ministériel (Ministeriulerlass) ; elles no sont même
jamais publiées sous forme de décrets du Chancelier d'Empire ; elle le
sont toujours comme décrets du ministère de la guerre ro\al de l'russc
et comme décrets conformes des ministères de la guerre saxon el wiïrttcmbcrircois.
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qu'il existe aussi un grand nombre de pouvoirs ré glemenlaires (L.
d) Les Etats, qui ont continuclleinent incorporé
leurs troupes à l'armée prussienne, ont en même
temps remis l'exercice du pouvoir réglementaire,
entre les mains du roi de Prusse. L'art. LX11I, £ ."),
ne s'applique donc pas plus à ces Etats qu'il ne s'applique à la Prusse elle-même ou à l'Alsace-Lorraioe,
puisque, en effet, l'Empereur exerce ici, en même
temps, le droit de Souverain du contingent.
D'un autre côté, en ce qui regarde la Bavière, il
n'y a lieu, d'après la Constitution, d'appliquer ni
l'art. LXI, ni l'art. LX1II, £ î). L'introduction des lois
et autres dispositions promulguées avant l'entrée de
la Bavière dans la Confédération — exception faite
pour la promulgation des lois d'Empire — dépend
de la « libre appréciation », c'est-à-dire qu'elle est
abandonnée à la propre décision de la Bavière.
L'exercice du pouvoir réglementaire appartient au
Boi de Bavière non seulement au point de vue de la
forme, mais aussi au point de vue du contenu ; en
particulier, le Gouvernement royal de Bavière, en ce
qui se rapporte à l'armement et à l'équipement,
aussi bien qu'en ce qui se rapporte aux insignes des
grades, « s'est réservé » d'établir la parfaite uniformité avec l'armée fédérale, c'est-à dire qu'il a conservé le droit de propre détermination. Au contraire,
en ce qui regarde l'organisation, la formation, l'ins(i)

Lor.-quo 0. Mcyer, Annalcu 1SS0, p. a3r), Ycrwallungsreclil, II,
\:i, prétend ([iio les ordonnances des chefs de contingent no don ont
s'étendre qu'aux objets qui tombent sous l'administration indépendante
des clicl's de contingents en vertu d'une réserve expresse formulée dans
la Constitution ou dans les Conventions (dans le même sens Schuhe, 11,
p. alio et Jirochliaus, p. ia.'i), il suffît, pour se convaincre de l'erreur
qu'il commet, do jeter les yeux sur n'importe quel volume du Bulletin
saxon ou wurllcmbergeois des ordonnances militaires.
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solde, et, par suite, eu ce qui regarde
la mobilisation, la Bavière s'est engagée à établir la
parfaite conformité avec les règles admises pour
l'armée fédérale (1).
III. — Les Conventions militaires (2;.

L'importance en Droit public des Conventions militaires, auxquelles nous nous sommes plusieurs fois
référé dans les explications qui précèdent, n'est pas
admise sans contestation et elle est susceptible
d'être comprise de plusieurs façons. Ce qui vient en
question, c'est, notamment, leur rapport avec la
Constitution de l'Empire. En effet, les Conventions
amènent, au moins en apparence, une profonde
modification de l'organisation militaire établie par
la Constitution de l'Kmpire, et cependant, il est hors
de doute que les dispositions de la Constitution ne
peuvent être modifiées par les conventions que les
Etats particuliers ou les princes fédéraux peuvent
conclure entre eux. Il est vrai que la Constitution de
l'Empire, elle-même, semble offrir un moyen détourné pour surmonter cette difficulté, puisque cette
Constitution, au commencement de l'art. LXVI, établit la réserve suivante : « où des Conventions particulières ne disposent pas autrement ». Un grand
nombre d'auteurs voient dans cette expression « une
(i)

TraitiS du a3 novembre 1S70, III, § 5, n0i 1 et 3. Disposition finale
de la 11e section de la Constitution de l'Empire. Les Ordonnances mili-

taires bavaroises sont publiées dans le « Bulletin des ordonnances du
ministère de la guerre du Royaume de Bavière. »
(1) Tepclmann, Die rccbtlicbe Nalur der Militiirkonventionen im
Dcutschcn Ueiche, Hanovre, 1S91 (Thèse de doctoral de l'Université de
Gûttiuguo) ; mon Elude dans Arcbiv fur ofl'enlliclies Hccbt, vol. III,
pp. 629 et s. Dans le même sens, Seydel, Koinmenlar, p. 3~ô.
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aulorisation conslilutionnelle » de conclure des Conventions (1). Mais un examen superficiel peut seul se
contenter de celle interprétation. Car, abstraction
faite de ce que le passage mentionné n'établit pas le
pouvoir des Etats particuliers, mais suppose (pie ce
pouvoir existe de lui-même, ce même article ne
parle (pie de la nomination des officiers, tandis que
les Conventions ont un contenu beaucoup plus vaste
et beaucoup plus varié (2). Il y a encore une autre
difficulté en ce que les Conventions sont relatives,
d'un côté, aux rapports que les Etats particuliers ont
entre eux et, d'un autre côté, aux rapports qui existent entre les Klats et le chef fédéral (l'Empereur),
c'est à-dire concernent l'Empire, de sorte qu'une diversité d'opinion est possible sur le point de savoir qui
doit être considéré comme étant le co-contractantdes
Etats particuliers. On ne saurait arriver à un résultat
pleinement satisfaisant que si l'on divise le contenu
des Conventions et si l'on considère séparément les
parties constitutives de nature différente.
I. — La véritable base

sur laquelle reposent les

Conventions militaires, c'est Y autonomie, et V administration propre qu'ont, conservées les Etats particuliers eh matière militaire. A l'intérieur du cadre
tracé par la Constitution* les Etats ont la liberté de
se mouvoir et ils ont la libre disposition de la souveraineté militaire (limitée) qui leur a été conservée.
Cela est vrai des principes juridiques objectifs qui
(i) Ainsi, par exemple, lliinel, Studicn, I, p. a'i'i ;

von ROnne, II, a,
p. iaG ; Meyer, Yenvaltungsrcclit, II, p. '\\ ; Schuhe, II, p. aGg.
(a) Cela est aussi reconnu cl exposé longuement par flrockhaus, p.
170 et s. L'examen circonstancié, d'après. lequel les dispositions des
Conventions militaires couvertes par la réserve de l'art. LXVI sont va-

lables, no fait, comme on dit, qu'enfoncer une porte ouverte. Cpr. aussi
Tepelmann, pp. I'Î et s.

•
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se trouvent dans le champ de celle autonomie, aussi
bien que des droits subjcelifs de souveraineté qui y
correspondent (souveraineté de continrent et compétence administrative). Celle autonomie peut aussi
se manifester sous la forme d'un traité politique

(Staalsverlrag) par lequel un Etat s'oblige à l'égard
d'un autre Etal à introduire chez lui certains principes juridiques ou certaines dispositions administratives, et l'Etat peut faire usage des droits de souveraineté qui lui appartiennent de toile -sorte qu'il
en remette l'exercice aux mains d'un autre Elat fédéré (ou même de l'Empire lui-même). C'est là, en
fait, le contenu essentiel et le centre de gravité de
toutes les Conventions militaires conclues par les
Etats fédérés, à la seule exception de la Saxe, du
Wiïrllcmbcrg et de la Rivière qui nécessitent un examen particulier.
Toutes les Conventions, à l'exception des trois que
nous venons de nommer, concordent en ce que, par
elles, les Etats particuliers remettent aux mains du
Roi de Prusse, en tout ou en majeure partie, l'exercice des droits de souveraineté qui leur appartiennent, ct,aussi, en ce que des accords sont conclus au
sujet de l'administration et de l'entretien du contingent, au sujet de la nomination, de la patente, du
licenciement des officiers et fonctionnaires, ainsi
que sur le serment du drapeau (Falmeneid), sur les
affaires du recrutement et de la Landwehr, sur la
justice et la discipline militaire, la contribution
des impôts et autres rapports juridiques des militaires, sur les créations de garnisons, etc. Si les
Conventions militaires n'avaient pas d'autre contenu, leur appréciation juridique n'offrirait aucune
sorte de difficulté ; on devrait alors les considérer
exactement, comme d'ailleurs on considère les conventions postales et les conventions de communauté
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de juridiction examines plus haut, uniquement
comme la manifestation de l'autonomie conservée
aux Etals particuliers.
dépendant, la circonstance que tous ces traités ont
été conclus avec le Roi de Prusse par tous les Klats
confédérés particuliers et que, par rapport à ces
Etats* le commandant fédéral suprême est l'Empereur, lait que ces Conventions contiennent encore un
élément accessoire qui n'apparaît pas comme un acte
juridique international, mais qui concerne le rapport
juridique existant entre un Etat particulier et l'Empire. Tandis que, au principal point de vue, les Conventions concèdent à la Prusse les droits des Etats particuliers, cet élément accessoire contient également
comme une sorte de contre-cession, c'est-à-dire des
restrictions imposées à l'autorité appartenant à l'Empereur ; il s'agit,notamment,du droit île détachement
et du droit de déterminer la formation et la division
des contingents. Naturellement, ce rapport n'est pas
soumis à l'autonomie des Etats particuliers. Lorsqu'on a fait, dans les Conventions militaires, des stipulations relativement à ces mêmes droits, ces
droits reposent alors sur les rapports de fait entre
les droits de souveraineté militaire de l'Empire et les
droits de souveraineté militaire des Etals particuliers; mais, pour une appréciation juridique.il est
nécessaire de conserver la distinction entre ces éléments qui sont, au point de vue du Droit public,
d'une nature différente.
2. — A ce point de vue, il faut

d'abord considérer

les sujets juridiques entre lesquels les Conventions
ont été conclues. Les anciennes Conventions de 1867
et de 1808, de même que la Convention de Brunswick
de 1880, ont été conclues avec le « Roi de Prusse » ;
celle des villes hanséatiques, avec le gouvernement
<«
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prussien » : au contraire, la Convention de Bade esl
conclue avec « le Roi de Prusse en sa qualité de chef
de la Confédération », et toutes les autres, depuis la
fondation de l'Empire, sont contractées avec « l'Empereur Allemand et Roi de Prusse (1) ». De la
seule diversité de ces désignations il ne faut pas vouloir déduire la qualité juridique en laquelle l'Empereur et Roi a conclu le traite et, par suite si
c'est l'Empire ou si c'est la Prusse (pie l'on doit regarder comme le sujet des droits résultant de la convention ; c'est surtout le contenu de la Convention
qui en décide. Le rapport qui existe entre les Etats
particuliers et l'Empire, notamment l'application et
l'exécution des droits conférés à l'Empereur par la
Constitution,ne peut pas être réglé par un traité politique du Roi de Prusse, mais seulement par un acte
de volonté de l'Empereur ; d'un autre côté, l'admission des troupes des Etats de la Confédération allemande dans la communauté des contingents et dans
l'administration de l'armée prussienne.et la détermination des modalités sous lesquelles cette admission
a lieu, ne peut pas émaner de l'Empereur Allemand mais seulement du Roi de Prusse (2).
3. — La distinction que nous établissons sera,

cependant, importante, notamment au point de vue
des conditions requises pour la validité et des effets
juridiques des Conventions.
a) Lorsque le contenu de ces Conventions entre
dans la compétence des Etats particuliers, l'autorisa(i) A l'exception de la Convention

avec WaMcek, en date du a'j novembre 1S77, qui est conclue entre le Hoi de Prusse cl le Prince ; cependant, dans les articles particuliers, on rencontre plusieurs fois les
mots : « Empereur allemand. »
(a) Dans ce sens, lirockliaus, p. IÔ.'J ; liornhak, p. 3o.
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lion du Ihindesralli cl du lleichstag n'est pas nécessaire puis(|ue les droits de l'Empire ne se trouvent
nullement atteints (I) ; au contraire, la validité des
Conventions dépend, dans la mesure du droit particulier de l'Etat contractant, du consentement constitutionnel du Landtag, lorsque la Convention a pour
résultat de modifier la législation existant dans l'Etat,
ou lorsque un droit de souveraineté se trouve sacrifié. En vertu de ce principe, les Conventions conclues jusqu'ici n'avaient besoin que d'une part, c'està-dire de la part de celui qui contracte avec la Prusse,
de l'autorisation de la représentation et de la promulcation réglementaire^ tandis que ni le Landtag prussien ni le Rciehslag ne peuvent prétendre à un droit
d'autorisation ^2). Mais, par suite, ces Conventions
n'ont d'autre effet juridique que celui qui a été indi(i)

(II, p. 53o) regarde comme nécessaire le consentement du
pouvoir central, « car, puisque l'Empire transmet l'ailmiiii>lration propre
à l'Klal A, c'esl bien l'Klal A cl non l'Klal H qui s'en trouve chargé ; le
passage de celle administration à l'Klal \\ esl donc une chose qui regarde aussi l'Kmpire ». A mon avis, cela n'est pas concluant. La (Ions-,
lilulion do l'Kmpire détermine, il est vrai, retendue des droits de souveraineté qui restent aux Klals particuliers, mais elle neconlicnt aucune
disposition d'après laquelle les Ktats particuliers devraient exercer euxmêmes ces droits. Sans doute, les Klats particuliers doivent veiller à ce
(pie les fondions politiques qui leur restent soient accomplies régulièrement, mais ils peuvent aus*i s'acquitter do ce devoir de façon à rattacher
leur territoire à un autre territoire allemand par rapport à celle administration. C'esl la ce qui a élé admis expressément et ce qui a eu souvent lieu en fait en ce qui regarde les postes et télégraphes, les tribunaux, les retraites ouvrières, l'administration des douanes et des impôts,
'la vérification des poids el mesures, et il y a d'autant moins lieu d'eu
exclure la souveraineté militaire, (pic la Constitution do l'Empire, par
ses tendances et par ses origines, ne voulait certainement ni arrêter ni
rendre plus difficile l'étroilc fu>ipn des petits contingents avec le contingent prussien.
(aj Aucune des nombreuses Conventions militaires n'a limité la souveraineté prussienne ni grevé les finances de l'Klal prussien.
V.orn
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que d'une manière générale (Vol. II, p. 198) pour
le Iraité politique des membres de la Confédération.
Ces traités doivent non seulement ne contenir aucune disposition qui soit en opposition avec les dispositions des lois d'Empire déjà promulguées, mais
encore, conformément à l'art. II de la Constitution
de l'Empire, elles perdent toute valeur dès que l'Empire sanctionne législativcmenl une autre prescription (1) ; en clïet, l'autonomie des membres de la
Confédération se trouve précisément limitée ou partiellement abrogée par celte nouvelle loi d'Empire.
Un grand nombre de dispositions contenues dans
les Conventions militaires se trouvent aussi, en
fait, abrogées par des lois d'Empires ultérieures ou
perdent toute signification.
b) En tant que les Conventions militaires concernent le rapport existant entre l'Etat particulier
et l'Empire, l'approbation du Landtag de l'Etat
contractant est également nécessaire, dans le cas
où les droits de cet Etat sont supprimés ou soumis
à des charges particulières. L'assentiment du Bundesrath et du Reichstag est encore nécessaire lorsque des dispositions des lois d'Empire se trouvent
modifiées, et, même, en observant les règles établies
dans l'art. LXXVIII de la Constitution de l'Empire,
si la Convention modifie des dispositions constitutionnelles. En outre, dans ces cas, la promulgation
réglementaire de la Convention dans le Bulletin des
lois d'Empire serait une condition indispensable de
sa validité.
Cependant, il est un autre cas qu'il convient de
bien distinguer de ceux que nous avons opposés ici ;
ce cas se présente lorsque la Convention ne modifie
pas les principes juridiques établis dans la Conslitu(i)

C|>r. vol. II, p. ôoo.
V
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lion de l'Empire ou dans les lois d'Empire, mais concerne uniquement l'exercice de l'autorité de commandant suprême conférée à l'Empereur par ces principes juridiques, (le dernier cas seul existe dans les
Conventions conclues jusqu'ici ; elles contiennent
simplement des garanties sur la manière dont les
droits attribués à l'Empereur par la Constitution
doivent être exercés (1). Ces Conventions ne portent
nullement atteinte à la législation et, en particulier,
à la Constitution ; elles laissent parfaitement intacts
les principes juridiques sanctionnés par la loi d'Empire ou par la Constitution ; leurs effets ne s'étendent
absolument qu'au domaine administratif, in specie
au domaine du liant commandement militaire qui
est soumis à la libre décision de l'Empereur (2).
C'est pour celte raison que ces Conventions n'ont eu
besoin que de l'assentimen t de l'Empereur et qu elles
n'ont eu besoin ni de celui du Hundesratb et du
Heichslag, ni même d'une publication régulière dans
le Bulletin des lois d'Empire. 11 suffit d'une communication de la Convention au lîundesratli et au
Reichstag en vue de constater que les Conventions
n'empiètent pas sur le domaine de la législation.
i) Il faut en excepter les remises consenties temporairement à quelques
petits Ktals nu sujet îles dépenses militaires. Ces dépenses n'avaient d'importance pratique qu'au moment de la transition et,nous pouvons nous
dispenser île les examiner ici.
(:}) Cpr. lliïnel, Studicn I, p. a/|0 ; Sjualsrcciit, I, p. '190. Lorsque
Zom, loc. cit., dit que les Conventions peuvent, lorsqu'elles concernent
les drpits du Commandant fédéral, être considérées non comme un
traité, mais simplement comme des promesses n'ayant pas force obligatoire, ce n'est là qu'une aulro manière d'exprimer la même pensée.
Aussi, les développements de firockhaus (p. IOG-I85), malgré leur éten^
•lue, n'ont-ils, en réalité, pas d'autre contenu. T'epehnann (p. 9 et ss.) est
d'avis que les Conventions sont nulles en la forme, mais que, au fond,
elles ne sont pas en opposition avec la Constitution et créent « tout au
plus » pour l'Empereur une obligation morale.
,
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principes juridiques établis
dans la Constitution et dans la législation d'Knipiro,
ne sont pas atteints par les Conventions militaires,
il résulte évidemment que les Conventions peuvent
être abrogées du commun consentement des parties
contractantes (1), et même, en ce qui regarde de
nombreux Ktals. par une dénonciation unilatérale (2). S'il était lait usage de cette réserve, l'Klal
dénonçant reprendrait ipso jure l'exercice de la souveraineté militaire qui lui appartient en vertu de la
Constitution (3).
1.

— Do ce que les

— Les développements donnés plus haut ne se
rapportent pas aux Conventions avec la Saxe,le XYiïrttemberg et la Bavière ; chacune de ces Conventions
a un caractère beaucoup plus véritablement juriT>.

dique.
a) La Convention avec le Royaume de Saxe a été
conclue le 7 février 1807, c'est-à-dire avant l'introduction de la Constitution de l'Allemagne du Nord.
Au début de l'acte, il est fait remarquer que cette
Convention est conclue « pour adapter les dispositions de la Constitution de l'Allemagne du Nord relatives à l'armée fédérale aux conditions particulières
(i) Que les Conventions [missent être abrogées par une entente des
ileux parties, c'est ce qui va de soi et c'est aussi ce «jui acte expressément réservé par les Conventions avec Hade, ail. \\1 ; avec Oldenbourg, art. I.IV ; avec Hambourg, art. XXXIV ; avec l.iïbcck, art. XXIV ;
avec Mrènie, art. XI.II. I.e sens de cette réserve consiste en Ve.rclusion
lu droit unilatéral de dénonciation.
faH.c droit unilatéral de dénonciation pour chacune des deux parties
contractantes est stipulé dans les Conventions militaires avec les Ktats
de Tliuringe, art. XVI ; avec Anliall, ail. XVI ; avec S:hwar/bourgSoiidcrsliansen, art. XIV; avec J.ippe-Dctmold, art. XIV; avec Scliaumberg-I.ippc. ait. XIII ; avec Waldeek, art. XII ; avec lîrunswick, art. XI.
(3) L'application réelle de ce droit ne serait pns facilement possible
>ans le consentement de l'Empereur.
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du Uovaume do Saxo », cl clic csl désignée comme
une « Convention particulière établie sur la hase du
traité de paix du 21 octobre 18UG, Convention qui
reste et doit rester valable indépendamment de
toutes au tics négociations ultérieures ». Dans le libellé de cette Convention, les contractants étaient
donc ouvertement d'accord pour vouloir, d'abord,
que eette même Convention restât invariable pour la
Saxe, même si la Constitution fédérale venait à renfermer des dispositions relatives à l'année, qui
fussent en contradiction avec elle. C'est ce qui a été
dit en termes exprès dans un protocole supplémentaire du 8 février 18C>7, acte dans lequel il fut convenu que les mots « ou sans » (Constitution de l'Empire, art. LXIY, parag. îî) insérés par la Conférence
des fondés de pouvoir du 7 février 18(>7, art. LXI,
applicables à l'état de eboses du
« ne sont pas
Royaume de Saxe, comme outrepassant l'intention
de la Convention intervenue entre la Prusse et la
Saxe ». Il faut en outre faire remarquer que celte
Convention avec la Saxe est, de toutes les Conventions conclues avec les Etats de la Confédération de.
l'Allemagne du Nord, la seule qui ne contienne aucune limitation ou aucun amoindrissement des
droits que la Constitution conservait aux Etats particuliers, et la seule aussi qui ne transmette aucun
de ces droits à la Prusse, mais qui se contente de toueber uniquement au rapport qui unit le contingent de
la Saxe à la Confédération et ai/cbef de la Confédération. Dès les premiers mots de cet acte, « le Moi de
Prusse en sa qualité de ebef de la Confédération »
est désigné comme contractant, bien que, à l'époque
où cette Convention fut conclue, il n'existât d'autre
rapport fédéral que celui qui'avait-été établi par le
traité du 18 août 18GG. De tout cela il suit que la
Convention du 7 février 18G7 devait, d'après l'in-
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tonlion même de ses contractants, conlenir une
réglementation de la Constitution militaire spécialement pour la Saxe. Seulement, ce caractère île loi
constitutionnelle spéciale ne lui a pas été attribué
plus tard; pour cela, il aurait été nécessaire d'introduire dans la Constitution de l'Allemagne du Nord
une réserve analogue à celle cpie contient la disposition finale du paragraphe 11 par rapport à la Bavière
et au Wiïrttemberg. Par cela même que la Saxe, en
l'absence d'une semblable réserve, a cependant accepté la Constitution de l'Allemagne du Nord et est
entrée dans la Confédération, elle se trouve avoir renoncé aux dispositions contenues dans la Convention,
considérées comme droit constitutionnel particulier,
et se contenter du droit constitutionnel commun. Cela
résulte d'une façon concluante de l'attitude prise
tant par la Saxe que par l'Empire, lorsque, en rédigeant la Constitution de l'Empire, on ne profita pas
de l'occasion qui s'offrait de citer, dans la disposition finale du paragraphe 11,1a Convention de la
Saxe. Par suite, lorsque les dispositions de la Convention saxonne se trouvent en opposition avec
celles de la Constitution de l'Empire ou avec des
lois d'Empire, ce n'est pas la Convention qui prévaut, mais.bien plutôt la Constitution ou la loi. Cependant une telle contradiction n'existe pas lorsque,
d'après la Constitution, l'Empereur peut choisir librement le droit à appliquer, puisque la Convention,
au contraire, détermine l'usage que le Roi doit faire
de cette latitude; ce qui existe surtout ici, c'est précisément l'application de la liberté des dispositions
garantie au Roi par la Constitution (1).
(ij Eu

sens contraire, lliïnel, Stinlien, ». a^7 ; Staats'rcclit, p. '»<J3,
note 5 ; Meyer, Slaalsrccbt, § 197, note 'i ; Tepelmawi, p. \-. Les efforts
faits par un grand nombre d'ailleurs de Droit public pour montrer la
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Convention avec le Wiïrllemberg se rattache
en même temps au traité constitutionnel d'alliance
et elle a été reconnue par celui-ci (art. II, n" ô)
comme faisant partie intégrante de ce traité (1). Elle
a ceci de commun avec la Convention de la Saxe
(ju'ejle ne limite pas les droits de souveraineté militaire conférés constilulionnellement aux Etats et
qu'elle n'en remet aucun entre les mains de la
Prusse ; qu'elle ne concerne que les rapports qui
unisse..i le Wiïrltemberg à l'Empire et, par suite, à
l'Empereur, et qu'elle contient des stipulations sur
la manière particulière d'appliquer les dispositions
constitutionnelles au corps d'armée wiïrllembergeois. Elle ne diffère intérieurement de la Convention saxonne qu'en ce qu'elle contient des modifications aux règles constitutionnelles bien plus profondes et bien plus étendues que celles qui se trouvent dans celle Convention (2). Avec la Convention
saxonne concorde aussi la tendance qui fut suivie dans
la conclusion de la Convention wiirltembergeoise, à
savoir que celle Convention doit créer un droit.siiu/ub) La

nullité juridique de la Convention, trouvent un obstacle insurmontable
dans 1. fait'ijn'unc valeur cfl'cctivc appartient à la Convention. Cpr. aussi
Seydel, Koinnienlnr, p. 3<Si.
(i) Kilo est datée de Versailles le ai novembre. 1^70 et île Merlin le
:»*• novembre 1N70 et elle a été publiée flans le Hulletin des lois fédérales comme partie intégrante «lu Traité d'alliance,
(a) De là viennent : la réserve relative à l'organisation judiciaire militaire, la disposition indépendante sur l'habillement, la limitation essentielle du droit de détachement qui appartient à l'Ilmpereur, le droit,
pour le lloi de Wiïrtlcinberg, «le nommer les commandants en chef et tic
n'être pas obligé, dans les antres nomination* de généraux, d'obtenir le
consentement de lTiupeivur ; la coin -«ion en vertu de laquelle les économies l'aile:s demeurent à la.disposition du budget militaire du W'i'utlemberg. et en vertu de laquelle nus»i l'Kmperenr doit, tontes les fois
qu'il veut l'aire exécuter des travaux de forlilicaliou dans le Wurllemberg, en conférer préalablement avec le Hoi de Wurltemberg, etc..

IMTi;

DU DROIT ET I)Ii I, ORGANISATION MILITAIRKS

.).)

lier \n\r rapport au droit conslilulionncl commun, et,
par suite, que ce droit doit l'emporter sur ce dernier.
Mais tandis que, en ce qui regarde la Saxe, ce but ne
lut pas atteint, il a, en ce qui regarde le Wiïrllemberg. obtenu une réalisation complète et inattaquable.
Les dispositions de la Convention de Wi'irttcmberg
ont été reconnues, par la disposition finale du paragraphe 11 de la Constitution, comme faisant partie
intégrante de la Constitution de l'Empire ; elles
créent un droit particulier constitutionnel et l'abrogation de ce droit ne peut avoir lieu que d'après les
règles établies par l'art LXXVIII de la Constitution
de l'Empire (1 ). Tandis que, d'après la Constitution
saxonne, 1 Empereur s'est volontairement imposé des
limites relativement à l'exercice des droits qui lui
appartiennent en vertu de la Constitution, dans le
\Viïrtlemberg,ces droits appartiennent à l'Empereur,
de par la loi, que dans la limite où ils ont été reconnus par la Convention wurltembergeoisc : leurs
limitations n'ont pas leur racine dans la libre volonté
de l'Empereur, mais dans les dispositions constitutionnelles de l'Empire.
La transaction intervenue entre le ministère de la
guerre wurttembergeois et le ministère de la guerre
prussien, à la date du 2/18 septembre 1803, sert à
compléter la Convention militaire concernant le
passage du treizième bataillon d'artillerie à pied du
contingent militaire wurttembergeois dans le contingent prussien, Convention dont la conclusion a l'ait
l'objet d'une réserv.; dans l'art V de la loi d'Empire
du 3 août 1893 (bulletin des lois d'Empire,p. 235).
c) 11 est vrai que, avec; la lîavière, il n'existe aucun
i) Dam

le niL'inr sons,

/ont, p. 5a0 et

liroeMiaus, p. 1<H». Kn -c
,,
contraire, Iliinet, Slmlien, I, pp. i5?» et ss. ; niais ses ;i<scrtiuii<i «on!
rcfulôcs par Tepclmnnn, p. 7 et s.
(
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acte particulier portant convention militaire ; mais le
traité d'alliance du 23 novembre 1870 (III, $ 5) et le
protocole final qui s'y rapportent en contiennent
une. A celle-ci s'applique tout ce qui vient d'être dît
de la Convention wiïrtlembergeoise; elle est reconnue
comme constituant un droit constitutionnel spécial
au maintien duquel la Bavière a un droit particulier
(dans le sens subjectif. Àla vérité, ce droit particulier
bavarois ditTère d'une manière très notable du droit
wurltembergeois. Pour ce dernier, en efïct, le point
de départ se trouve dans l'application des dispositions de la Constitution de l'Empire, tandis que,pour
la Bavière,ce point de départ se trouve dans l'exclusion de ces mêmes dispositions.

TAHLEAl' DES CONVENTIONS MILITAIRES ACTUELLEMENT
EN VICUEUIl (i)

i.

Sn.cc, du 7

fé\rier 1867.

— Wurtemberg, «1rs ai-aÔ novembre 1870, cl, c» outre, la Convention du ')' 18 septembre f8o'3.
3. — ll:iite, tlu aô novembre 1870.
\. — liesse, du i3 juin 1871. (remplaçant la Convention du 7 avril
:J.

18G7) (;i).

5. — Mecklembourq-Sehirerin, du l'i juin 18O8 et du ly décembre

.,87,.

-

(i) Elles sont toutes reproduites d;uis : '< Die Mililiirgcselzo des Dentscbrn Heichs » I, pp. 55-nj3. La Convention de 181)7 dans les Imprimés
du

dans (ïlaser's Arcbiv, Ier fascicule, 3 et'1 ;
les Conventions ultérieures sont reproduites dans les Imprimés du
Kciclislag, 187:*, n" t8y, 1873, n* 18; 187'), n" 33.
(a) l.n (Convention de liesse, en ce qui regarde la situation de l'Egli«o
évaiifj'éliipn! de l'arniéc, a été complétée, dans le grand-duebé, par la
(Convention des 3o-3i niai i8ya. V. la notification du 8 novembre. i8y»
dans le grand-ducliéde liesse (Rullclin du gouvernement, pp. aoy cl s-s.).
Iti-iclislajLT, 18(17,

11"

21 et
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(i. — Mechlcmbourg-Strclit:, du y novembre lîSGS et du a3 décembre
«S7».
7. — Oldenbourg, du i5 juin 1SG7.
8. — llrunswick, des y-18 mars 18SO.
y. — /ifo/s (ta Tliuriwjc (Saxe-Wcimar, Saxc-Mciningen, Saxe-Allen-

bourg, Saxc-CobourgColha, Scbwarzbourg-Hudolsladt, Reuss (brandie
aînée) et Ketiss) (brandie cadette) du i."> décembre iS~'S (remplaçant la
Convention du 2S juin 1SG7).
10. — Anhalt, du iG septembre 1873 (remi>la<;anl la Convention du
38 juin 18G7).
11. — Scliwar:bourg-Sondershauseii, du 17 septembre 1S7J (r.mjda<;ant la Convention du 38 juin 18G7).
i'i. — Waldeck, du :t'\ novembre 1877 (remplaçant la Convention
du (5 août 18G7).
i3. — Schaumbourg-Lippe, du 2.5 septembre 1873 (remplaçant la
Convention du 3o juin 18117).
i'l.
l.ippe-Delmold, du I'J novembre 1873 (remplaçant la Convention du 20 juin 1S67).
iô. — l.ïibech, du a7 juin 1SG7.
iG. — Brème, du 37 juin 18G7.
17. — Hambourg, du :J3 juillet 18(17.
18. — Knlin, nous pouvons mentionner ici l'Instruction du 10 avril
187:2 sur les conditions de compétence dans l'Al$acc-L>jrraine, instruction
ipii a sa base dans une convention intervenue cnlro les Ministres de la
guerre des Etats intéressés (i), ainsi que la convention entre la Pru»se,
la Bavière cl le Wiirllembcrg de la place forte d'I lin. Uni,a la date du
itî juin 187$ (2).

JE

97. — Le Commandement en

chef de la forée armée de i Empire (A\

Commandement de l'armée et réglementation de l'armée sont des genres secondaires de l'ordre
I.

—

(1) Loi militaire, I, p. I8:J. Apre* la conclusion de la Convention de
Brunswick, l'Instruction a été inodiliée par le décret du irr au il 188G

(ibid., p. iy3).
(i>j La convention a été en partie inodiliée,
en ce qui regarde le
tV bataillon d'artillerie à pied, par l'accord des 1-18 septembre i8y3.
(3) Gumbel dans Ilirlb's Annaleii, i8yy. pp. 1Ô7 et s«.
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de service (Dicnslbcfchl) ; la base juridique de l'obligation du commandement est, pour ces deux genres,
le devoir de service et le devoir d'obéissance qui en
est le contenu. Ce qui s'applique à Tordre de service en général, s'applique aussi aux ordres donnés
à la force armée (V. vol. II, p. 5-1-1 et ss.)
Cep*endant malgré cette analogie, il existe entre
ces deux sortes de commandements une différence
importante. La disposition, d'après laquelle les actes
gouvernementaux du monarque doivent être contresignés par un ministre responsable, s'applique, il est
vrai, aux ordonnances militaires, mais au commandement militaire. Ce principe, reconnu dans tous
les Etats, n'est pas non plus mis en doute en
Prusse,cl son application a été réglementée en termes
exprès par le décret royal du 18 janvier 1801 il).
Ce même principe a passé également dans le Droit
public d'Empire; l'art. XVII de la Constitution de
l'Empire soutire une exception au point de vue du
commandement militaire de l'Empereur. Dans la
Constitution fédérale de l'Allemagne du Nord, cela
avait été exprimé clairement; en effet, l'art. XVII
n'exigeait le contre-seing que pour les règlements et
dispositions de la Présidence fédérale, tandis que
l'art. LX1II confère le commandement sur l'ensemble
de l'armée de terre au Hoi de Prusse en sa qualité
de chef de la Confédération, et Part. LUI plaça la marine de guerre lédérale sous le « commandement en
chef de la Prusse » ; mais le coittre-seing du Chancelier fédéral n'est pas prescrit pour les ordres du
Roi de Prusse en sa qualité de chef de la Confédération. Dans la Constitution de l'Empire, la distincI.A

(i) lliillclîn minislrrii'I pour rnrlmimslrntion inlt'rîcun,J
Cjir. liornfiak, Prcussisclics Staat<rcclil, I,
von Slcngtl's Wurlcrlnicli, I, j>. G3.

m>. 'j35

cl s. ;

7^.
II.A-èr dans le
18G1, p.
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tion entre le Président fédéral et le chef de la Confédération disparaît, il eat vrai, sous la commune
désignation d'« Empereur »; malgré cela, la limitation de l'art. XVII a continué à subsister, car l'introduction du titre d'Empereur devait ne pas amener de
changements matériels dans le droit de la Constitution et, sans doute, les organes de la législation
d'Empire étaient loin de vouloir introduire, au moyen
d'un changement de texte, la nécessité d'un contreseing pour ces dispositions qui jusque là en avaient
été exemples en vertu du droit prussien et en vertu
du droit fédéral (i).
D'ailleurs, il faut encore remarquer en ceci que les
dispositions concernant les affaires militaires ou les
affaires de la marine, dispositions qui émanent de
l'Empereur en sa qualité de Président fédéral, doivent être contre-signées par le Chancelier d'Empire,
tandis que les dispositions qui émanent de l'Empereur en sa qualité de chef de la Confédération ne
sont pas soumises à cette formalité. Aussi l'opposition ne se fonde pas sur ce que l'ordre donné concerne un cas général ou un cas spécial, c'est-à-dire
peut être considéré comme une ordonnance ou
comme une simple disposition. Il importe peu également que la promulgation doive être laite par
les chefs de troupes ou parles autorités administratives militaires ; la validité des ordres concernant
l'armée, en effet, même par rapport aux fonction-»
naires militaires, n'est pas soumise à la nécessité du
contre-seing. Ce qui importe surtout, c'est de savoir
si l'Empereur émet un ordre en vertu de ses pouvoirs
présidentiels (Pracsidialgcwalt) ou en vertu de ses
pouvoirs de commandement (Kommandogcwalt).
Le droit prussien est parfaitement unanime sur ce
(i)

V. vol. I,

i>.

3a3cl ss.
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point. En effet, l'art XL1V <!e l'Acte constitutionnel
prussien exige le contre-seing du ministre « pour tous
les actes gouvernementaux » ; mais puisque les ordres
militaires ne tombent pas sous celte disposition —
ce qui est généralement admis — ils ne doivent pas
être considérés comme des actes gouvernementaux,
c'est-à-dire que l'on doit distinguer le cas où un
ordre royal est promulgué en vertu des pouvoirs
gouvernementaux du cas où il est promulgué en vertu
des pouvoirs de commandement (1).
Il est vrai que pour faire cette distinction au point
de vue abstrait il n'existe encore aucun signe certain, car, au tond, les pouvoirs gouvernementaux et
les pouvoirs de commandement concourent à la
même puissance politique. Néanmoins, la connaissance de cette différence nous donne la clef de la
manière différente dont on traite, en Droit public,
les deux sortes d'ordres de service. L'armée, considérée comme institution de l'Etat, est soumise
aux règles du droit constitutionnel de la même façon
que les autres institutions en vue de l'accomplissement de la fonction de l'Etat : tribunaux, établissements d'utilité publique, établissements de transport, etc.
Lorsqu'il s'agit de l'organisation de cette institution, de ses rapports avec les autres branches de
l'administration politique, de ses fondements et de
ses limites juridiques, ainsi que de sa dotation financière, la protection accordée à l'armée ne ditlère pas
de la protection accordée aux institutions politiques
en général, et le chef suprême des affaires gouvernementales se trouve,par rapport à celle branche,absolument dans la même situation que par rapport aux
autres ressorts. Cependant, aux institutions essen.

(i) Ce |ioitil a éli' Lilaiivi

|>;ir

lleckcr,

o|>.

cil.

•
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lielles (le cet établissement politique appartient un
pouvoir de donner des ordres, une puissance de
commandement, puisque, sans celte puissance, on
ne saurait comprendre l'existence de l'armée, ('/est
pourquoi le droit de la Constitution crée ou reconnaît aussi cette puissance de commandement au
moyen des institutions essentielles de l'armée ; il garantit et délimite cette puissance, il la sépare de la
puissance de gouvernement el la rend indépendante
par rapport à cette dernière. De là naît la possibilité
juridique qu'un autre que le sujet de la puissance
d'Etat en vuede commander l'armée soit désigné en
vertu de la Constitution comme étant le sujet de la
puissance de commandement cl que ces deux fonctions, même lorsqu'elles sont exercées parle même
sujet, se distinguent abstraitement l'une de l'autre.
Dans la Constitution de l'Empire, la puissance de
commandement est, en fait, établie comme puissance
particulière, distincte de la puissancede souveraineté
de l'Empire qui embrasse, d'après sa notion même,
l'ensemble de l'Etat ; cl l'Empereur, indépendamment de sa situation de président et en vertu de dispositions/j«/7/n//{Vr(,.<i delà Constitution de l'Empire,
est devenu le sujet de celte même puissance.
Entre la puissance générale de gouvernement
exercée par l'Empereur en sa qualité de Président
fédéral el la puissance de commandement, il existe
une différence, basée sur la nature même de la ebose,
au point de vue de la responsabilité. Le commandement suprême de la force armée exige une entière liberté de décision et. par suile aussi, une pleine responsabilité, c'est-à-dire que le sujet de la puissance
de commandement ne doit pas être paralysé par le
fait qu'un autre doit prendre la responsabilité de ses
commandements el par suile les rendre valables et
exécutoires. 11 suit de là que la responsabilité consli-
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lulionncllc des minisires se trouve supprimée cl, par
suite, que la nécessité formelle du contre-seing
n'existe pas pour les ordres militaires»
Le champ sur lequel s'exerce le commandement
militaire n'est pas, au point de vue abstrait, délimité
d'une manière précise par rapport au champ de l'ordonnance militaire ; en effet,on peut regarder le contenu d'un grand nombre d'ordonnances aussi bien
comme une organisation soumise à la puissance réglementaire que comme des rapports réglementés par
le commandement. Dans la pratique, la délimitation,
lorsqu'elle ne résulte pas de la législation ou de la
nature des choses, se détermine par YIMUJC (1).
Ce qui sert notamment de règle en celle matière
c'est la considération si les dispositions affectent le
budget militaire ; cependant ce point de vue n'est
nullement péremptoire (2).
Cet tisane se rattache au Décret prussien ilu lu janvier I8i>l. Ce
décret dislingue trois sortes de règlements militaires. La première catégorie se compose «les « ordres relatifs b l'armée, comme les ordres qui
concernent le service militaire et les ull'aires du personnel ». Ces ordre*
ne sont pas soumis au contre-seing. La deuxième se compose d'ordres'
de la même nature, lorsqu'ils contiennent en même temps des di»po»ilion< «11 i ont .quelque influence sur le budget militaire ou qui touchent
à » quelque autre hranchc île l'administration militaire » ; ils doivent
être revêtus du contre-seing du ministère de la guerre, mais ils sont
notifiés sans contreseing à l'armée ou aux commandants qu'ils concernent. Le troisième groupe se compose de tous les autres ordres qui
ne concernent <]ite l'iulministmlion militaire, ainsi que de tous u les autres
ordres relatifs aux nllaires de l'armée, qui modifient les dépenses ou qui
contiennent un acte tle ijeslim (llegierungsakt) ; ils doivent, avant d'être.
transmis, être contresignés par le Ministre de la guerre. On ne saurait
.
oflirmcr que ces distinctions soient claires, exactement déterminées et
lloll équivoques.
(•>.) fi. Meyer (Vcrwallungsrecht, II, p. .'?.">) n'attribue ou commandement supérieur que ces règlements qui ont uniquement pour objet
l'action militaire iminéiUnte. I>e même, llornlmh, p. 3i|. Mais celte distinction est beaucoup trop étroite et elle n'est pus en harmonie avec i'usaa/;

(i)
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If. — Les droits et les devoirs qui, d'après la Constitution de l'Empire et les lois d'Empire qui eu
découlent, forment le contenu du commandement
militaire impérial, sont les suivants :

Toutes les troupes allemandes sont tenues
d'obéir sans conditions aux ordres de l'Empereur.
dette obligation est exprimée dans le serment du
drapeau. » Constitution de l'Empire art. LXIV, parag. 1.
1. —

«

2. — En ce qui regarde l'exercice du commande-

ment, l'Empereur a le droit de nommer les Commandants en chef d'un contingent, ainsi que tous les
officiers qui commandent aux troupes de plus d'un
contingent et tous les commandants de places fortes.
Les officiers nommés par lui prêtent entre ses mains
le serment du drapeau. A l'intérieur de chaque contingent la nomination des généraux et des officiers
qui font fonction de général ne peut aussi se faire
qu'avec le consentement de l'Empereur. Constitution de l'Empire, art. LXIV, parag. 2.
Il existe à cela une exception en ce qui concerne le
Wiïrttemberg. LP nomination aux fonctions de général n'est pas soumise chaque fois au consentement
de l'Empereur et la nomination des commandants en
l'.rislant. IhocUhms, p. 8:», nie qu'il e\i>lo, eu général, une différence
eiilre l«'s ordre* (Refcldeii; el les Ordonnances (Verordnnngeii) : < !.<••>
Ordonnances sont des ordres avec contre-sein;.', les ordres sont des ordonnances sans contre-seing. » l.a question de savoir pourquoi on fait
contresigner les ordres en général et dans quel cas le contre-seing e.-t
nécessaire n'est pas soulevée par lui. Au»si, tous les autres ailleurs —- à
l'exception de l'étude de lleckcr citée plus liant — n'arrivent à aueiiu
résultat sur ce point; Tliinlirliiim louche superficiellement à celle même
qui -lion dans le llollzendorlfs .lahrhncli. Il, p. na ; cpr. au-^i Stylet,
llnver. Slaalsrecht, vol. I, p. Oi:i, note 15.
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chef n'émane pas de l'Empereur, mais du Roi de
Wiïrltembcrg après consentement préalable de l'Em-

pereur (1).
L'Empereur a le droit d'inspection (2). Il peut,
à tout moment, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'inspecteurs à ce désignés, se rendre compte
de l'état de chaque contingent, afin de s'assurer que
toutes les troupes faisant partie de l'armée allemande sont au complet et prêtes pour la guerre. Par
suite, il doit veiller à ce que l'unité dans j'organisalion et dans la formation dans l'armement, dans le
commandement et dans l'instruction des hommes,
ainsi (pie dans les aptitudes des officiers, soit établie
et maintenue. L'Empereur est autorisé à ordonner
qu'il soit remédié aux défauts constatés dans les inspections. Constitution de l'Empire, art. LXIII, pa3.

—

rag.

ÎJ

(3).

art. \.
(ai l.a mise en é\idenre et In détermination plus exacte du droit impérial d'inspection (jui. d'après la Constitution, s'exerce non seulement
MIT lis contingents bavarois cl wiïrt'.einbergcois, mais encore sur tous
les contingents, ne supposent pas nécessairement l'unité de l'armée
d'Empire, mais l'organisatioir du contingent, Cpr. (iïimbel, op. cit..
p. 177. Pour le contingent pin»»i<n et pour les contingents qui se rattachent au contingent prussien eu vertu des Conuntions militaire*, le
pouvoir que la Constitution reconnaît à l'Empereur est tout à l'ait superflu ; le droit d'inspection lui appartient en sa qualité de chef du contingent indépendamment île sn qualité d'Empereur.
(3) Puisque toutes les portions de troupe doivent une obéissance absolue aux ordres de l'Empereur, il en résulte que ces règlements peiiveni
être donnés immédiatement par l'Empereur aux autorités qui ont le
commandement des troupes, l'ar les Conventions militaires avec la Saxe.
art. IV, £ 3, et a>ce le, Wtïrltembcrg, ail. I\. :i, il a cependant été '
convenu <pic l'Empereur ferait connaître au mi de Saxe et au roi de
Wiiiilemberg les défauts qu'il aurait constatés dans les personnes ou
dans les choses, et que, i/c $>>:i rôle le lb>i serait tenu de remédier à n<
défauts et d'en rendre compte à l'Empereur, l'or là même, la collision

(i)

(

'<>11vi111io11

wfir111 1111 M• ry< i>i-c,
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D'après l'art. XLIII, parag. 4 de la Constitution, l'Empereur doit déterminer Yélal de présence (1), la division et la distribution des contingents
^le l'armée allemande. Cependant, ce droit, en ce
qui regarde l'état de paix de l'armée permanente, a
été essentiellement limité par les dispositions de la
loi militaire et des Novclles qui s'y rattachent. Il y a
actuellement à faire les distinctions suivantes :
a) Au point de vue de Vannée permanente en temps
de paix, le droit de l'Empereur ne s'étend qu'à ces
unités tactiques et administratives, ainsi qu'à ces organisations particulières qui ne sont pas mentionnées
dans les lois militaires (2).
h) Au point de vue de la Landwehr l'Empereur
a le droit de déterminer l'organisation (division,
distribution, etc.) et il n'est soumis qu'au principe
de droit, que la division territoriale du territoire
fédéral, réparti en 22 circonscriptions de corps
d'armée, doit servir de base à l'organisation de la
Landwehr (3).
c) La formation de guerre de l'armée, ainsi que
'1. —

qui pourrait résulter des diversités existant dans la forme extérieure du
pouvoir réglementaire militaire et du droit de commandement a été supprimée, et p;lr là aussi, en ce qui concerne, le droit de commandement.
On a reconnu le principe en vertu duquel l'Empereur fixe le contenu
matériel de l'ordonnance et en vertu duquel aussi le droit formel de promulgation appartient au chef du contingent. Dans les autres Etais qui
ont rattaché leurs contingents au contingent prussien, un semblable
conflit »? trouve complètement impossible par cela même que l'Empereur exerce aussi les droits de souveraineté qui lui appartiennent sur
les contingents.
(i) Cpr. sur ce point, § loi.
(•j) D'ailleurs, la plupart des Conventions militaires contiennent aussi
certaines dispositions sur la formation des contingents particuliers, nolanimeiil pour la Saxe, le Wurllembcrg, la liesse, les deux MccUcnibourg, Bade, Oldenbourg, les Etats de Thuringe, Anhallcl Mnmswirk.
(3) Loi militaire, § 5 (dans la rédaction de la loi du a5 mai- iftyu).
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l'organisation du Landslurm sont déterminées par
l'Empereur sans qu'il soil soumis, sur ce point, à
n'importe quelle limitation légale (1).
d) Il en est de même en ce qui regarde l'organisation et le groupement de la marine de guerre, à
l'exception toutefois des restrictions qui résultent
de la loi du budget en temps de paix (2).

-- L'Empereur a

le droit

dcluchvnwnl, c'està-dire le droit de déterminer la garnison de chaque
corps de troupe, et cela, même sur toute l'étendue
du territoire fédéral, de sorte qu'il peut indiquer aux
portions de troupe de chaque contingent des garnisons situées même en dehors du territoire de
l'Etal [[)). Sur l'exercice de ce droit (1), la plupart des
Etats ont cependant obtenu certaines garanties au
moyen de leurs Conventions militaires. Ces garanties ont été accordées dans trois directions diffère n tes.
a) De nombreux Etats ont obtenu la garantie que
leurs contingents demeureraient détachés sur leur
propre territoire tant qu'on ne serait pas en état
de guerre (5). Néanmoins, les troupes de pluô.

(t) Loi militaire,

do.

§ ti.

(a) Constitution de l'Kmpire, ni t. LUI, $ i.
(3) Constitution «le l'Kmpire, ail. LXIIl, «j '|.
('») Sans préjudice, cependant, do la persistance de ce mémo droit avec
lYlenduc que lui reconnaît la Constitution,
(5) Convention a\cc la Saxe, art. V. Lorsque, dans l'intérêt du service fédéral. l'Kmpercur se propose de détacher les troupes saxonnes, il
doit préalablement en conférer avec le Hoi de Saxe. Convention avec le
Wurllcmbcrg, art. VI, Un (détachement) des troupes du Wûrllcmberg
en dehors du territoire de l'Ktal, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du lloi de Wiirtlcmberg, ou moins tant qu'il ne s'agit pasr
de l'occupation des places fortes du Sud ou de l'Ouest de l'Allemagne,
liesse, art. VI (connue la Saxe); Hade, art. IV; Oldenbourg, art. IV,
£ a ; Anhalt, art. IL
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sieurs de ces Etats ont été transportées en AlsaceLorraine. Le détachement des troupes saxonnes à
l'intérieur de la Saxe et des troupes du Wurtlemberg
à l'intérieur du Wurtlemberg appartient aux chefs de
contingent, tandis que, au point de vue des autres
contingents dont il est question ici, c'est à l'Empereur qu'appartient le droit de désigner les garnisons
particulières.
b) De plus, il a été garanti à plusieurs de ces Etats
que, en l'absence d'intérêts particuliers militaires ou
politiques, les troupes faisant partie d'autres contingents ne tiendraient pas garnison sur leur territoire ;
ces Etats sont la Saxe, le "Wurtlemberg, la liesse,
Bade et Oldenbourg (1).
c; D'autres Etats, au contraire, ont reçu la promesse que, sur certains points déterminés de leur
territoire, il y aurait une garnison t'inmgi'rc, et même
uni' garnison prussienne (2).
Une limitation mviUalc du droit impérial de détachement se produit d'ailleurs, lorsque les casernes
existantes ne suffisent pas pour rétablissement des
troupes, puisque rétablissement de nouvelles casernes est soumis à l'allocation de ressources nécessaires par la loi des finances, tandis que le logement est soumis aux restrictions établies par le $ G
de la loi sur le logement militaire (3).
\

(sou* la résene do
l'occupation temporaire, supprima? sur ces entrefaites, des place-* fortes
particulières occupées par les troupes prussiennes) ; \Viirlteml:erg.ait. VI
(à l'exception il'IJIni) ; llcso, art. VI (à l'exception «le Mayencc,
iirt. XLH) ; Hade, art. IV (à l'exception île llr,*talt) ; Oldenbourg,
art. IV, S3 (*l l'cxceptionde l,i \ille de IlirkcnfeH).
(:i) (louvcutiniis a\ee Sclivvaizhour^-Sondersliausen, art. Il: LippeDelmold, art. Il; Se liaumliouiir-l.ippe, ail. Il; l.ubeck, ail. Il, III;
Hambourg, «ri. 11,111; llr.W. url. III. IV ; W a! -leck (de 1877, ari. Il
'Vi\ (!pr. infra, «5 (M, I. IJjde a, en outre, p.ir le protocole liud h la

(i) (.'onventions militaires a>cr

l;i

Saxe, utl.
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0.—Enfin, l'Empereur a le droit d'ordonner

lu

mise sur pied de (pierre de toute portion de l'armée
d'Empire et d'appeler sous les drapeaux la réserve,
la Landwchr, et la Secwehr, ainsi que le Landsturm (1). Afin d'assurer la prompte exécution d'un
ordre semblable, tous les préparatifs déjà nécessaires
en temps de paix en vue d'une mobilisation soudaine
de l'armée doivent se faire d'après les prescriptions
de l'Empereur (2).
III. — Les principes juridiques que nous venons d'indiquer ne sont pas applicables à la Bavière (3). En temps de guerre seulement, les troupes
bavaroises sont obligées d'obéir sans conditions aux
ordres du chef de la Confédération (Empereur) (1) ;
en temps de paix, elles sont exclusivement sous les
ordres du Roi de Bavière. Le commandement suprême de l'Empereur commence avec la mobilisation (o). Mais, de ce commandement suprême de
l'Empereur, il ne faudrait pas conclure que, en
temps de guerre, l'armée bavaroise fasse partie intégrante et soit inséparable de l'armée d'Empire et
que tous les droits de souveraineté du Hoi de BaConvctitioii militaire, n° 5, g a, reçu l'assurance que, dans les localité
où n'existe pas ce qui est nécessaire 5 l'organisation d'une caséine, elle
ne recevrait une garnison que dans le CAS d'un besoin pressant.
(i) Constitution de l'Empire, art. LMII, § !\ ; loi sur le senice mi-

litaire, §8, § i.
(a) Loi militaire, $ G, § i ; les Conventions militaires avec la Saxe,
art. IX, el avec le W'irltcinberg, art. \1V, concernent, il est vrai, ce
droit de l'Empereur, mais elles ne contiennent aucune sorte île restriction h ce sujet.
(3) Disposition finale do la tif section de la Constitution de l'Empire. r
(,'i) Traité du :>3 novembre* 1S70, III, § 5, n" !\, Cpr. Srydcl, liaver
Staalsrcclit, vol. III, pp. 70Î et s.
(5) Ibid., n" J, S 1.
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vière se trouvent entièrement suspendus (1). Eu
temps de paix, les règles suivantes sont seules applicables en vue d'assurer l'unité de l'année allemande, même en ce qui regarde le contingent bavarois :

—Le principe mentionné plus haut (p. 12) en
ce qui concerne le pouvoir réglementaire, principe
d'après lequel la Bavière est obligée d'établir, au
sujet de l'organisation, de la formation, de l'instruction, de la solde, de même qu'au sujet de la mobilisation, une concordance parfaite avec les règles qui
existent pour l'armée d'Empire, s'applique aussi à
l'exercice du commandement suprême appartenant
au Roi de Bavière en ce qui regarde les matières ici
mentionnées.
1.

l'Empereur appartient en principe le droit
d'inspection du contingent bavarois, afin de se rendre compte de sa parfaite concordance quant à son
organisation, à sa formation et à son instruction,
ainsi qu'à l'état complet de son effectif et à ses aptitudes de guerre. Chaque fois qu'une semblable inspection a lieu, l'Empereur doit cependant se concerter avec le. Hoi de Bavière tant au point de vue des
2. — A

(i) (Jette exagération, qui

est en opposition a\cc les dispositions de la
Constitution aussi bien qu'avec les faits, se trouve notamment dans lirocliltaus, p. i de l'écril déjà cité. Cpr. en sens contraire, mon étude dans
Aichiv fCir ofl'enlliches Hetl't, vol. 111, ]>|>. 5a8 et ss. ; eu outre, Scydel,
Jlajer. Staalsrcchl, vol. III, p. 70J. Uïtn.bct, op. eil., pp. 1S7 cl ss. Je
considère, an contraire, la doctrine exposée par Anvlt, dans Slaalsrcclil,
[»..'i«)'l, connue complètement erronée sur ce point, ainsi que sur la plupart desautres, et, au>si, connue défigurée partie fausses considérations
politiques, (les considérations :-ont en complète contradiction avec les
dépositions tic la Constitution de l'I'lmpii-c. et avec l'exposé fait par

(irusanuim (llirlh's Annalen, iSoS, pp.
ratoires du Traité de \Yr.»aillc>.

-,:>.<>.

et ss.) des travaux prépa-
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modalités qu'au point de vue du résultat (1). Sans le
consentement du Roi de Ravière l'Empereur ne peut
doue pas exercer son droit d'inspection, et le Roi
n'est tenu d'aucune obligation de faire cesser les imperfections/nT-so/i/ieZ/cs ou réelles constatées dans le
cours d'une inspection et signalées au Roi par une
réclamation à lui adressée par l'Empereur, lorsque
ces imperfections ne se rattachent pas au principe
posé ci-dessus sous le numéro 1.
3. — L'ordre relatif à la préparation de guerre
(mobilisation) dn contingent bavarois émane du Roi
de Ravière ; mais ce dernier est tenu de donner cet

ordre

sur l'initiative du chef de la Confédération » (2). En même temps qu'il lance l'ordre de mobilisation, le Roi de Ravière place son contingent
sous le commandement suprême de l'Empereur.
«

Parmi les droits militaires de l'Empereur,
la Constitution de l'Empire range encore le droit
pour l'Empereur, lorsque la sécurité publique se
trouve menacée sur le territoire fédéral, de proclamer toutes les parties de ce territoire en élal de guérir.
(Kriegszustaïul) (3). Cette disposition se trouve dans la
section XI de la Constitution de l'Empire, sous la ruIV. —

(i) Ibid.,

3, § ',.
(a) Ibid., § 5.
(3) Constitution de l'Kmpirc, arl. LWIIf. Tlnitliciium, Ycrfassuiigsrccbl des Nordilcul'clnii Blindes, pp. 188 cl s. ; von Mohlt llcicbsslaats.
rccbl, pp. 8") ri ss (presque littéralement reproduit par von liùnnc, lf
pp. 8a et ss.) ; /.ont, I, p. 198 ; Meycr, Vcnvaltungsrecbl, I, pp. njt
cl .*s. ; Ldniiif), YcrvVulliingsrccht, pp. :>»jo cl s. ; DrocUhmu, pp. 70 cl s. ;
Scydcl, Zcilsclnil't ftir detilscbe (jcselzgebung, VII, pp. G.io et ss. ;
Stcugcl's Worlcrbucb, I, pp. i5(S et s. et Kommciilar, p. 371J ; Il<ïncl>
.Slaalsreclil, I, pp. /|3.i et ss.
H»
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brique « Organisation militaire d'Empire » (ReicbsKriegswcsen), et d'après le texte de la Constitution
fédérale de l'Allemagne du Nord, ce droit appartenait non à la Présidence fédérale, mais au généralissime fédéral (Bundesfeldherr) ; aussi, ne
saurait-on mettre en doute que, d'après la Constitution, ce droit de l'Empereur est considéré comme
corollaire ou partie intégrante de son commandement suprême militaire (1). Cependant il ne faudrait pas conclure de là qu'il ne doive être fait
usage de ce droit qu'en cas de guerre ou seulement
en vue d'assurer l'ordre public contre des ennemis
externes ; même en temps de paix, en cfict, le commandement impérial continue d'exister, et l'armée
n'est pas seulement destinée à protéger contre
des ennemis externes, mais aussi à protéger la paix
territoriale contre des dangers internes. La plénitude
de pouvoir conférée à l'Empereur par l'art. IAVIII
dépasse de beaucoup par son contenu les limites
qui entourent le commandement suprême militaire ;
la proclamation de l'état de guerre se fait sentir
en etlet non seulement sur ceux qui appartiennent
à l'armée, c'est-à-dire sur les personnes astreintes à
l'obéissance militaire, mais encore elle s'étend sur
l'administration tout entière,}'compris le droit pénal
et l'administration de la justice, et elle produit dans
tout le domaine judiciaire une modification profonde quoique passagère. La proclamation de l'état
de guerre peut être considéré'.- au fond comme l'introduction d'une dictature militaire. Cette dictature
peut s'étendre à chaque partie du territoire fédéral
(à l'exception do la Bavière), c'est-à-dire que, en cas
de nécessité, elle peut s'étendre à tout le territoire
(i)

Von Mohl (ItciclissluatMcclit, |>. S7)
seul hul de lu réfulcr.

sonlù\c ce

»<

iloutc » tluns le
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fédéral. Quant à la question préjudicielle, à savoir si
la sécurité publique se trouve menacée, c'est l'Empereur seul qui a le droit d'en décider (1) ; le Gouvernement d'Etat n'a ni un droit d'assentiment ni un
droit d'opposition, et le Bundesrath ou le Reichstag
n'ont pas non plus à se prononcer et, par suite, à y
donner leur approbation.
Dans le détail, ce sont les règles suivantes qui
s'appliquent :
1. — Les conditions, la forme de la proclamation
cl les c/J'els d'une semblable proclamation seront plus

tard réglés par une loi d'Empire ; jusqu'à la promulgation de cette loi, on applique les dispositions de la
loi prussienne du t juin 1851 (Recueil des lois prussiennes, 1851,pp. 151etss.) (2). L'application provisoire de celte loi ne s'étend donc pas à tout son
i) Les dispositions contenues dans les £§ i cl 2 du la loi prussienne
sur les autorités auxquelles appartient la déclaration de l'Etat de siège,
c'est-à-dire les commandants de forteresse et les commandants généraux,
eu cas de guerre, et, en cas de soulèvement, le ministère tic l'Etat, et,
enfin, en cas de pressante nécessité le Commandant militaire, n'ont aucune valeur, puisqu'elles ne concernent pas le cas de la proclamation de
l'Etat de siège et puisqu'elles sont abrogées expressément par l'art. LWlll
de la Constitution do l'Empire, article d'après lequel c'est à l'Empereur
qu'il appartient de proclamer l'Etat de guerre. Dans ce sens, Liinlng,
p. V.IJ'J : Meyer, p. nyj, note i ; Seydel dans le Wortcrbuch, p. lôj) ;
lliïncl, p. Vl'l '. lîiimbcl, p. 179. L'assertion de von lionne, p. 8'j, note 1,
d'après laquelle ces dispositions seraient en vigueur sur le territoire do
l'Etat prussien, et non en dehors de ce territoire, est tout à fait dépourvue de fondement ; clic se trouve en contradiction avec le principe qui
veut que les lois d'Empire (notamment, art. EXVIII do la Constitution
de l'Empire) remportent sur les lois des Etats, ainsi qu'avec le principe
de l'unité du droit militaire. Thwlichuin (Vcrfassungsrccht îles ÎSonldeutschen Rundcs, p. 2g3) considère ces dispositions de la loi prussienne
comme applicables sur tout le territoire fédéralj do mémo que Ariult
(Staatsreclil, pp. ^li et s.),ce qui se trouve réfuté par l'art. LXVIII de
la Constitution do l'Empire.
(«) Constitution de l'Empire, art. IAVIII.
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contenu, mais seulement à ces dispositions qui concernent les conditions, la proclamation et les
cfïets (1) ; et ces dispositions elles-mêmes, jusqu'à
un certain point, ne permettent pas une application
complète et littérale de la loi aux parties non prussiennes du territoire fédéral puisqu'elles se rapportent aux institutions politiques de la Prusse et à
ses dispositions constitutionnelles (2).
a) Conditions. —La loi n'autorise la proclamation
de l'état de siège que dans deux cas : dans le cas
d'une guerre dans les provinces menacées ou déjà
partiellement occupées par l'ennemi, et, aussi, dans
le cas dune insurrection qui mettrait gravement en
danger la sécurité publique. Tout autre danger compromettant la sécurité publique ne suffit pas pour
justifier une proclamation de l'état de guerre.
b) Forme de la proclamation.
— Sous le nom de
proclamation, il ne faut pas entendre la publication
de l'ordonnance impériale dans le sens politico-juridique du mot (cpr. vol. II, pp. 33G et 400) ; cette proclamation, dans tous les cas, doit être effectuée par
une insertion dans le Bulletin des lois d'Empire
(Rciclisgesetzblatt) ; mais il faut encore une notification effective à la population qui est sous le coup
(i) l'armi

ces dispositions de la loi qui n'ont pas la valeur d'une loi
d'Empire, il faut compter en particulier le ^ lO d'après lequel lo ministère do l'Etat a le droit de suspendre l'application de certains articles de
la Constitution, mémo lorsque l'état do siège n'est pas déclaré, et le §
17
qui prescrit d'en rendre compte au Eandlag prussien. Dans ce sens,
Mevcr, p. IO'J, note I'I.
(:i) Meycr (dans les llirlli's Annale 1, 1S80, pp. 3'|6 et cl Ycnvals.

tungsreclit, p. ii|3, note '1) prétend, contrairement à la disposition expresse do l'art. IAYIII île la Constitution de l'Empire, que l'Empereur,
même dans des cas autres que ceux prévus dans la loi prussienne, a le
droit tic déclarer l'étal de guerre. Mais cette opinion n'a trouvé d'éclio
nulle pari. Cpr. en sens contraire, Itroekltaus, p. 72 et Hiincl, p. '|3'|,
rem. ,'j.
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d'une déclaration d'état de guerre. La proclamation
de l'étal de siège doit être portée « à la connaissance générale » au moyen de la lecture de l'ordonnance impériale à son de caisse ou de trompe,
et, en outre, par une communication laite aux
autorités communales, par un affichage sur les
places puhliqucs et par des insertions dans les
journaux (Loi, $ 3). Sans doute, il n'est pas nécessaire que les trois derniers moyens de publication
soient appliqués dans leur ensemble ; au contraire,
d'après le texte de la loi.il est indispensable qu'il y
ait publication à son de trompe ou de tambour et
que cette publication se combine avec au moins une
des trois notifications. De cette disposition relative à
la l'orme de la notification, il résulte que la proclamation doit être portée à la connaissance générale dans
chaque commune en particulier, et, par suite, que la
proclamation de l'état de guerre ne saurait avoir
d'effet dans les localités déjà occupées par l'ennemi.
c) Les effets de la déclaration de l'état de guerre
sont les suivants :
*) « Avec la notification de la proclamation de
l'état de siège, le pouvoir exécutif passe aux mains
du commandant militaire. Les autorités civiles administratives et les autorités communales doivent
obéissance aux règlements et aux injonctions du
commandant militaire. » (§ 1, al. 1.) Par suite,
toutes les autorités civiles de l'Etat et toutes les autorités communales deviennent des autorités subordonnées et des.organes exécutifs des commandants
militaires (1) ; les ordonnances de cesderniersdoivcnt
être exécutées sans hésitation et sans examen, si
r
(i) lliincl (p. .'|3y) fait remarquer que, île celle fa<;on, lo pouvoir exécutif des Ktats particuliers passe à l'Kmpire, et que celui des souverains
d'Etal passe à l'Empereur.

LE COMMANDEMENT EN CHEF DE LA EOHCE AHMÉE

75

toutefois ces ordonnances sont conformes à la loi ;
l'obligation d'obéissance absolue qui incombe aux
autorités civiles décharge aussi ces mêmes autorités
de toute responsabilité par rapport à la légalité des
mesures ordonnées (1) ; les commandants militaires
supportent personnellement cette responsabilité au
sujet de tous les règlements émis par eux.
p) Les militaires, pendant l'état de siège, sont soumis aux lois édictées pour l'état de guerre (2) et le
commandant de la garnison a la haute juridiction
sur tous les militaires qui font partie de la garnison.
7) Certaines actions punissables sont possibles d'une
peine plus rigoureuse lorsqu'elles ont été commises
dans un lien ou dans un district déclarés en étal de
guerre. Les dispositions sur ce point contenues dans
le § 8 de la loi prussienne n'ont plus, cependant,
aucune valeur, puisqu'elles ont été remplacées par
la loi (l'introduction au Code pénal du 31 mai 1870,
S 4. C'est pour cela que les crimes prévus dans les
§§ 81 (haute trahison), 88 (trahison de la patrie).
!)() (trahison de guerre), 307 (incendie volontaire),
311, 312, 315, 322, 323, 324 (autres crimes constituant un danger public) du Code pénal, qui sont
punis de la peine de travaux forcés à perpétuité,
doivent être punis de mort lorsqu'ils ont été commis sur un point du territoire fédéral déclaré en
état de guerre par l'Empereur (3). Au contraire, le
(l)

V. vol. Il, p. Il), 1ÔO l't ss.
(a) Code pénal militaire, § g, W* J et 3.
(3) Lu peine de morl n'est prononcée qu'à la place «le la peine tics
travaux forcés à perpétuité ; on n'a pas le droit de prononcer celle peine,
si — en dehors de la proclamation «le l'état de guerre
— il y avait à
prononcer une peine inférieure à celle des travaux forcés à perpétuité.
Dans ce cas, les peines portées dans le (Iode pénal ne subissent aucune
modification, inèine pendant la durée de l'état de siège, tlpr. ()[>pci\hoff,
Strafgesc-lzlnicli, note 7 au § '1, cit.
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§ 0 de la loi prussienne du 4 juin 1851 qui punit ces

mêmes infractions d'un emprisonnement d'un an
au plus, lorsque toutefois les lois existantes ne prononcent pas une peine privative de liberté plus rigoureuse, n'est pas abrogé (1).
o) De plus, on peut arriver à organiser des tribunau.v de guerre. (Kriegsgerichle) (2) \ les dispositions
qui concernent cette matière doivent, néanmoins,
ou bien être introduites d'une manière expresse dans
la notification relative à la proclamation de l'état de
guerre, ou bien encore être publiées dans une ordonnance particulière qui doit être notifiée dans les
mêmes formes (Loi, $ 3, $5 1) (3). La loi prussienne
exige pour l'organisation des tribunaux de guerre
que, préalablement ou en même temps, l'application de l'art. VII de la Constitution prussienne soit
suspendue (4) ; dans les territoires qui se trouvent en dehors de l'Etat prussien où existe une
disposition constitutionnelle analogue, la suspension du principe constitutionnel qui s'y rapporte
doit être prononcée en vue d'une application ana(1) Dans le môme sens, Seyiiel, on. cit. Meyer, au contraire, considère
(p. IO'I, noie 10) le § 9 delà loi prussienne connue abrogé.
(3) Ces Conseils de guerre (Kricgsgerichlc) doivent étro soigneusement distingués des tribunaux militaires qui, dans le (Iode de justice
militaire, $ '10, sont désignés sous le même nom.
(3) Il n'est pas permis d'organiser des Conseils de guerre en dehors
d'une déclaration de l'état de siège (§ 5, § a). Leur juridiction cesse
ipso jure, avec la fin de l'état de siège (§ i.'i). Les dispositions contenues
dans le (.'ode de justice militaire, § \iq et ss. sur les tribunaux de
l'année de terre et de l'armée de mer, ne deviennent pas applicables à la
suilo de la déclaration de l'étal do guerre ; elles n'entrent en ligueur
(pic dans les deux cas indiqués riails l'art. V île la loi d'introduction.
|'i) Cet article est ainsi conçu : « iNul no doit être soustrait à son ju^e
naturel. Les tribunaux d'exception et b s Comprissions extraordinaires no
sont pas admis. »
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logue de la loi (1) ; là où manque une semblable disposition constitutionnelle, l'organisation des conseils de
guerre n'est pas soumise à l'observation de cette formalité. L'art. VII delà Constitution prussienne se rerouve, cependant, presque littéralement dans l'art.
XVI de la loi sur l'organisation judiciaire ; il a. par
conséquent, à la suite de son élévation au rang de loi
d'Empire, perdu son importance comme loi particulière d'Etat Or, puisque l'art. XVI delà loi sur l'organisation judiciaire établit en termes exprès l'exception suivante : « les dispositions légales relatives aux
conseils de guerre ne sont pas modifiées », il semble
que, même en Prusse, il ne soit plus nécessaire de suspendre, au sujet de l'organisation des conseils de
guerre, l'application de l'art. VII de la Constitution

prussienne.

Aux conseils de guerre appartiennent la poursuite et la condamnation, à la suite des crimes de
liante trahison, de trahison de la patrie (Landesverrath), de meurtre, de révolte, de voies de fait, d'attentats contre les chemins de fer et les télégraphes,
d'évasion de prisonniers, de sédition, de vol, de
pillage, de violence, de subornation de soldats en vue
de leur faire enfreindre le devoir de fidélité, et, aussi,
à la suite des crimes et délits punis par les §§ 8 et 9
de la loi, en tant que tous ces crimes et délits ont été
perpétrés ou continués après la notification de l'état
de guerre (§ 10, § 1) (2). Sur la composition des
conseils de guerre, sur leur nombre, sur la prestation de serment de leurs membres, ainsi que sur la
procédure à suivre devant ces tribunaux, la loi dont
(i) C'est

un ilOcrct souverain <lu a:i juillet 1870, concernant l'organisation d'un Gouvernement général, décret mentionné
par Weslcrkamp à propos de la Constitution (p. O7).
ce que décide

(2) Les §§ a et 3 du § 10 sont devenus inapplicables.
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il est question ici contient,dans les §11-13, les dispositions les plus précises, (les dispositions ont été
complétées ou modifiées par l'Ordonnance sur les
tribunaux répressifs militaires, «^ 20 et 27. D'après
ces dispositions, les juges de la plus haute juri-

diction sont le Gouverneur, le Commandant ou
autres officiers supérieurs du lieu ou du district
déclaré en état de guerre, ils exercent leur juridiction sur tous les militaires appartenant à la garnison.
s) Les dispositions de la Constitution prussienne
sur la garantie de h; liberté personnelle 'art. V), sur
l'inviolabilité du domicile (art. VI), sur la liberté de
la presse (art. XXVII, XXVIII), sur le droit de réunion et d'association (art. XXIX et XXX) et sur l'intervention de la force année (art. XXXVI) sont suspendues. Lorsque la suspension de ces articles ou
de quelques-uns d'entre eux est ordonnée, cette
prescription est soumise à la même notification que
celle qui s'applique à l'organisation de conseils
de guerre (art. V, S !)• Maintenant, cependant, à la
place des art. V et VI de la Constitution prussienne,
et sur toute l'étendue du territoire fédéral, on applique les dispositions qui se trouvent dans le Livre I,
5$ «S et (.) de l'Ordonnance sur l'Instruction criminelle, et à la place des art. XXVII et XXVIII delà
Constitution prussienne, les dispositions de la loi
d'Empire sur la presse du 7 mai 1874 (Bulletin des
lois d'Empire, p. 05) (1). La proclamation de la suspension devra par suite, le cas échéant, porter sur
ces lois d'Empire.
(i)

sur la presse,•§ 3o, al. i, maintient provisoirement en vigueur, pour la durée de Total de guerre ou de «ii'go, les dispositions légales particulières qui existent relativement à la presse.
La loi
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2. — La question de savoir si les souverains des
Etats (Landesherren) ont le droit de proclamer — du

moins en temps de paix — l'état de guerre sur leur
territoire, doit être résolue négativement, et cela pour
deux raisons (1). La proclamation de l'Etat de guerre
est un corollaire du commandement suprême militaire qui appartient à l'Empereur; les Etals particuliers ne sont pas autorisés à empiéter sur celte
prérogative, et, notamment, à remettre aux Commandants militaires l'entière et pleine direction de l'administration civile, à leur en contier la responsabilité cl à transformer de fond en comble de leur propre autorité l'organisation de la justice militaire. Ce
sont là, en eiTct, les conséquences juridiques mentionnées dans les £> 1, (i et 7 de la loi, conséquences
qui résultent de la proclamation de l'étal de guerre.
Aucun commandant de place forte et aucun général
en cbef n'auraient le droit d'accomplir ces ordres
contre la volonté de l'Empereur ou s'ils ne lui avaient
pas été intimés par l'Empereur. Les gouvernements
particuliers des Etals n'ont donc pas le droit d'abroger
ou de modilicr de leur propre autorité des lois d'Empire; la proclamation de l'état de siège a cependant
pour conséquence de modifier temporairement le
Code pénal et, lorsque les conseils de guerre sont
établis, la loi sur l'organisation judiciaire et la loi sur
(t) Avant l'aji|i:iiitioit de

la proniït-ro édition de col ouvrage, c'était
l'opinion contraire «|tii prévalait ; q>r. Tlatilirlaim, p. :>.tj'\ ; von Mohl,
p. ()<i et s. ; n.m lionne, i, p. 87 ; Seydel, kommenlur (i"' tMit.), |>. :I'I8 ',
Mrycr, Slaatsrcclit (i" édil.), p. 4u'|. Actuellement, Mcyr (llirlli's Anmien, 1880, p. ô"|- et s., Yenvaltungsrcclit, 1, S 05) et l.nmi (OcllcnlKlsiss-I.otliringen, p. "m) ïouticnnenl encore celle
1 iclics Hecht von
opinion ; an contra ire, l.ïining, Zorn, Scltnhc, SryJrl, Hornluih; lirnchIKIUS, p. ^3 et s. et al. se sont tous ralliés à l'opinion exposée ici ; il en
est de inùiiid po'ir /lanrl <pii apporte de nombreuses promet à l'appui

(Slaatsrcclit, i, pp.

V'»o

et s.).
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l'Instruction criminelle. La loi d'introduction au Code
pénal de l'Empire, § 4, ne punit de la peine de mort
les crimes qui y sont indiqués que « lorsqu'ils ont
été commis dans une région du territoire fédéral que
(le (jênèralissimc fédéral) l'Empereur a déclarée en
état de guerre (art. LXV11I de la Constitution. » Par
conséquent, il n'appartient pas à un souverain d'Etat
particulier de mettre en vigueur les règles contenues
dans le § 4 déjà cité. L'art. LXVIII de la Constitution
de l'Empire donne pouvoir à Y Empereur seulement de
suspendre momentanément le droit existant, c'est-àdire, même les lois d'Empire ; par suite, les Gouvernements des Etats particuliers nesauraient avoir ce droit.
C'est tout à fait inexactement que von Mohl se fonde
sur ce que les princes fédéraux ont le droit, d'après
l'art. LXVI de la Constitution d'Empire, de réquisitionner dans un but de police les troupes qui se
trouvent en détachementsur leur territoire. La « réquisition » est, sous tous les rapports, le contraire de
l'état de guerre ; les troupes n'interviennent ici que
sur la demande des autorités civiles et pour leur protection ; dans l'état de guerre, au contraire, le commandant militaire est le maître, il requiert les autorités civiles et il leur, donne des ordres lorsqu'il a
besoin de leur aide. La réquisition dans un luit de.
police suppose que le droit commun continue de s'appliquer, tandis que l'état de guerre est l'abrogation
temporaire de ce même droit. C'est pourquoi la Constitution de l'Empire établit, ajuste titre, une distinction, lorsque, dans son art. LXYI, elle attribue aux
princes fédéraux le droit de réquisition des troupes,
tandis que, au contraire, dans l'art. LXVIII, elle attribue à l'Empereur le droit de déclarer l'état de guerre ;
cl c'est précisément cette distinction qui nous permet
de conclure que les princes fédéraux ne jouissent
pas du droit dont il est question dans l'art. LXVIII.
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sur la décla-

ralion de l'état de guerre n'est pas applicable à la
Bavière. Que l'Empereur ne puisse en temps de paix,
déclarer la Bavière en état de siège, c'est ce qui résulte de l'exclusion du commandement suprême de
l'Empereur par rapport aux troupes bavaroises,
exclusion à laquelle vient se joindre celle du droit
de détacher d'autres troupes sur le territoire de
la Bavière ; même dans le cas de guerre, ce droit
n'est pas reconnu à l'Empereur. D'après le traité
du 23 novembre 1870 et la disposition finale de
la section Xï de la Constitution de l'Empire, l'application à la Bavière de l'art. LXV1II de la Constitution est exclue entièrement et d'une manière
absolue. Au contraire, l'Empire est compétent
lorsqu'il s'agit de promulguer une loi relative à la
déclaration de l'état de guerre sur tout ou partie du
territoire fédéral, loi qui s'appliquerait aussi à la Bavière. Cette compétence basée sur l'art. IV, n° 11 a
été expressément reconnue par le traité du 23 novembre 1870, III, § 5, îr VI.
L'exclusion du droit de l'Empereur lorsqu'il s'agit
de proclamer l'étal de guerre provient de ce que le
Boi de Bavière est autorisé à exercer ce droit sur le
territoire de son Etat. C'est pour cela que la loi
d'Empire du 22 avril 1871, $ 7 (Bulletin des lois
d'Empire, p. 80) a établi que, à la place du £ I delà
loi d'introduction au Code pénal de la Bavière, il
convient provisoirement de s'en tenir aux dispositions du droit pénal militaire qui y sont relatives
ainsi qu'aux autres dispositions sur la justice militaire, (Slandrechl); c'est ainsi encore que l'art. XVI
de la loi sur l'organisation judiciaire contient une
disposition d'après laquelle les dispositions légales
v

<:.
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concernant la justice militaire (Stamlreclil) ne sonl
pas modiliées par eet article (1).

Par la loi d'Empire du 'M) mai 1802 (Hull. des
lois d'Empire, p. (il'w), ont été introduites des dispositions .particulières sur les préparatifs de l'état de
guerre en Alsace-Lorraine; ces dispositions ne sonl
applicables également que jusqu'à la promulgation
de la loi promise par l'art. LWlU de la Constitution
de l'Empire. Elles concernent le cas d'une guerre ou
d'une attaque imminente de la pavl des ennemis ;
elles ne concernent pas le cas d'un soulèvement. Ce
qu'elles ont d'essentiel consiste en ce que tout commandant militaire supérieur, du moins lorsqu'il se
trouve dans la position d'officier d'Etat major, peut
prendre provisoirement, dans l'endroit ou dans le
pays placé sous ses ordres, l'exercice du pouvoir
exécutif, dans un but de défense. Mais il doit
immédiatement demander l'ordre de l'Empereur au
sujet de la proclamation de l'état de guerre. Cette
mesure n'a donc jamais qu'une durée éphémère : ou
bien elle est remplacée par l'état de gueirc sur.
l'ordre de l'Empereur, ou bien elle est supprimée.
La proclamation se fait au moyen d'une déclaration,
notifiée dans les formes en usage dans le pays, provenant du commandement militaire supérieur et
adressée aux .nitorilés civiles administratives de ce
lieu ou de celte portion de territoire. L'effet de cette
déclaration consiste en ce que lés autorités communales et les autorités civiles administratives doivent
obéir aux règlements et aux injonctions du commandant militaire. La responsabilité relative à ces règleI. —

(i)

.Sur le droit en ligueur en Bavière, cor. SeyJel dans Marquardsen's lluiullmcli, III, i, |>. a'17 et dans von Stengel's Wortcrlnicli, I,
1>. î(io, ainsi que clans lia>erisclic.> Slaalsrccht. vol. III, rq>. \k cl ss.
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mcnts et à ces injonctions incombe aux eommandants militaires.
Le Hundesralh el le Heiehslag doivent immédiatenient, c'est-à-dire à leur plus prochaine réunion,
être informés des décisions prises.
S

98. — (j)inimumulc des l'iuinjvs cl des dépenses
relnlives à l'année.

Xi l'uniformité des lois militaires et des institutions de l'année, ni le commandement suprême de
l'Kmpereur sur les troupes des Ktals particuliers ne
suffiraient pour assurer la capacité militaire uniforme
et concordante et la force numérique des contingents
particuliers, si les Ktals trouvaient des avantages

dans l'application imparfaite et défectueuse des lois
militaires. La véritable garantie pour « l'unité de
l'armée » et pour l'homogénéité de ses diverses parlies, la base fondamentale de l'organisation militaire,
base à laquelle toutes les autres institutions doivent
leur stabilité et sur laquelle elles s'appuient, doit
donc être cherchée dans l'art. LV1II delà Constitution de l'Kmpire :
« Les dépenses et les charges relatives à l'armée de l'Kmpire doivent éire supportées également par tous les Ktals confédérés et par leurs
sujets, de sorte qu'il ne doit exister, par principe,
ni préférences ni aggravation de charges par
rapport aux Liais particuliers ou aux diverses
classes de citoyens. »
Ce principe contient certainement deux choses

très différentes qui s'y trouvent confondues : l'égale
répartition des charges entre les Ktals de la Confédération, et l'obligation qui incombe également à tous
les sujets des Ktals confédérés de fournir les services
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militaires et de contribuer aux charges militaires. Ce
dernier principe a simplement la valeur d'un programme constitutionnel pour la législation militaire
de l'Empire ; le premier, au contraire, est ell'eclivement appliqué dans la Constitution elle-même ; il
jdoil servir de règle en ce qui concerne le rapport
existant entre l'Kmpirc et les Etals particuliers au
point de vue militaire et même au point de vue
de l'ensemble du système constitutionnel de l'Empire. Ce n'est que de ce dernier principe qu'il sera
question ici. Sans l'application de ce principe de
l'égale répartition des charges, les Conventions
militaires avec la Prusse auraient été elles-mêmes
difficiles à conclure; ces Conventions n'ont été
possibles que parce qu'elles ne touchaient pas
aux prestations matérielles des Etals particuliers en
ce qui regarde l'armée et la marine. Le principe que
nous venons de mentionner est si essentiel et il est,
en outre, si bien fondé en équité, qu'il a reçu, même
pour la Bavière, une pleine et entière application ;
ce n'est que par la manière dont celle application
est réglementée (pic la Bavière se distingue des autres
Etats. Dans le traité d'alliance du 2.'î novembre LS70,
III, S ô, il est établi que l'art. LV1II de la Constitution
de l'Empire s'applique au royaume de Bavière; cependant, on ajoute que : « L'obligation indiquée dans
cet article sera remplie par la Bavière de façon
qu'elle supporte, seule et exclusivement les irais et
charges de son armée y' compris l'entretien des
places fortes situées sur son territoire ainsi que des
autres fortifications. »
Les prestations auxquelles sont tenus les Etats
particuliers à raison de leurs armées sont de (feux
sortes: les unes'consislcnt à fournir des hommes
aptes au service militaire (recrues), les autres à
fournir de l'argent (prestations financières).
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I. — l.o llccriileineiil.

L'art. LX de la Constitution de l'Empire contient,
en dehors de la disposition qui concerne lYfieelif de
présence de l'armée allemande en temps de paix
jusqu'au 'M décembre 1871, la prescription en vertu
de laquelle les soldats sont fournis par les Etats au
proriilu de leur population, (le principe a été ratifié
comme règle juridique stable, indépendante de la
force de l'elVcctif, par le $ !) de la loi militaire et il a
été appliqué ultérieurement. Ces dispositions ont été
maintenant remplacées par la loi d'Empire concernant la répartition du continuent, du 2(> mai 1893
(Bulletin des lois d'Empire, p. 185) (1). Cette loi a apporté trois modifications importantes à la situation
juridique qui avait existé jusque-là ; elle a, à la
place du nombre de la population tel qu'il a été établi par le dernier recensement, donné comme base
de la répartition le nombre existant en réalité des
hommes aptes au service militaire; elle a, en outre,
à la place des Etats particuliers, désigné, comme
unités fondamentales de la répartition, les circonscriptions des corps d'armée ; enfin, elle a, à la suite
de la simplification qui résulte de ce système, supprimé les fonctions de la commission du Bundesrath pour l'armée de terre et pour les places fortes
et confié la répartition au Ministre de la guerre (2).
1. — Le recrutement nécessaire pour former l'ef(i)

Kti vue ilo l'exécution <lc la loi a été promulguée l'Ordonnance im]>ériale du 3 juin i«Sf)3, en vertu de laquelle les paragraphes en question
du règlement militaire «lu aa novembre 18SS ont été inodiliés. Armee-

Verordnungsljlalt, p. 103 ; Cenlralblalt des Deutschcn Heiehes, pp. 107
cl ss.
(3) Cnr. les motifs du projet de loi dans les Imprimés du Ueichslag
de i$i)3, vol. I, n° ai.
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l'ectif légalement établi est déterminé chaque année
par l'Empereur pour l'cuseinhle île l'année allcmantle, exception l'aile pour le continrent bavarois
ainsi (pie pour la marine (1). La répartition entre les

diverses circonscriptions des corps d'armée (2) est faite
par les ministères de la guerre, et, pour la marine,
par le ministère de la guerre prussien (répartition
ministérielle du recrutement').
Le recrutement nécessaire au contingent bavarois
est formellement déterminé par le Roi de Bavière ;
mais, en fait, ce sont les prescriptions prises par
rKmpereur pour l'armée fédérale qui servent de
règle. C'est là une conséquence du principe déjà
mentionné, principe qui est sanctionné par l'art. LYIII
de la Constitution de l'Empire.
1

2. — La base sur laquelle s'effectue la répartition

des recrues dans les corps d'armée est donnée par
le nombre des individus aptes au service actif qui,
dans l'année courante, se trouvent dans ces circonscriptions, déduction faite cependant de la population
maritime (3).
(i)

I.o droit de l'Empereur par rapport à la fixation des besoins du
recrutejiicnt n'est e.-senlicjlenienl qu'un droit purement formel, car c'est
au mojcii de l'effectif de paix déterminé par la loi et de l'organisation
permanente de l'armée que les besoins du recrutement sont nintéricllcment détermines chaque année. L'Empereur est notamment autorisé à
régler l'état de présence dans les cadres particuliers (à condition de maintenir la fixation de l'cllcctif normal établi par la loi) et h déterminer le
terme de congédiement des soldats qui ont fait leur temps et l'appel des
recrues. 11 s'agit, cii réalité, de constater ce qui est nécessaire pour compléter, dans chaque corps do troupes ou dans chaque corps de marine,
les forces permises par le budget et d'en faire la communication au ministre de la guerre compétent. Cpr. Welirordnung, I, § 51 et s.
(a) Le grand-duché de Hesse constitue, dans ce sens, un district de
corps d'armée particulier.
(3) Les hommes librement,engagés ne sont pas comptés dans la distribution du recrutement. Welirordnung, § 5a, n° 7.
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La répartition des recrues pour la marine a pour
base le nombre des individus aptes au service actif
qui font partie de la population maritime. Pour compléter cet effectif, on peut aussi s'adresser aux individus de la population territoriale qui sont propres
à ce service ; les nécessités peuvent alors être couvertes en élevant le nombre des recrues qui sont ap-

pelées pour l'armée de terre.

3. — Lorsqu'une circonscription de corps d'armée

ne peut mettre sur pied son contingent de recrues, le déficit est comblé en le répartissant entre
les autres corps d'armée du même contingent militaire d'Empire dans la mesure des excédents qui
s'y trouvent (1). Sous le nom de « contingent
militaire d'Empire », on désigne les troupes réunies
sous une même administration. Le sens de la détermination est celui-ci, à savoir que la Prusse et les
territoires qui s'y rattachent, outre le Wurtlemberg,
la Saxe et la Bavière doivent eux-mêmes couvrir en
recrues le déficit qui existe dans un de leurs corps
d'armée, et que, au contraire, aucune des quatre administrations de contingent ne doit empiéter sur
l'excédent qui existe dans une autre administration
de contingent. Les territoires de tous les Etats confédérés dont les contingents sont soumis à l'administration prussienne forment donc une unité pour
l'appel des recrues, unité derrière laquelle les limites des Etats particuliers disparaissent ; au contraire, le territoire fédéral dans son ensemble, même
après en avoir exclu la Bavière, ne constitue pas un
district de conscription unitaire pour les nécessités du recrutement, mais il se divise entre les quatre
territoires des quatre administrations militaires. En
(i)

Loi du a6 niai i8ri3, §

i, al. 4.
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conséquence décela, la loi du 26 mai 18i)!l dispose que
les circonscriptions de corps d'année placées sous
une administration militaire indépendante ne pourront être mises à contribution en temps de paix en
vue de compléter l'effectif de corps d'armée taisant
partie des autres contingents militaires d'Empire
que dans la mesure où les sujets des contingents en
question sont pris chez eux par la conscription (1).
détermine
disla
C'est
besoin
militaire
qui
le
1.
—
tribution des recrues entre les troupes de l'année
d'Empire (2). Puisque c'est l'Empereur, et par suite
les autorités du commandement militaire qui doivent
en décider, il en résulte que les recrues fournies par
une circonscription de recrutement ou par un territoire d'Etat peuvent être incorporées, d'après les
ordres de l'Empereur, dans n'importe quel corps de
troupes de l'armée d'Empire sans que le gouvernement de l'Etat particulier puisse s'y opposer. Ce
principe juridique ne se trouve pas modifié par ce fait
que, en pratique, la plupart des corps de troupes,notamment, les régiments d'infanterie de ligne ont des
circonscriptions de recrutement déterminées (3). Le
principe ici mentionné exerce son influence dans
une double direction: les recrues levées dans d'autres Etats peuvent tout aussi bien être incorporées
dans le contingent d'un Etat particulier que les recrues comprises dans la levée de leur propre Etat

(

Go principe a déjà été reconnu dans la loi militaire du a mai 187^,
§ 9, al. 4. ("est pourquoi la Prusse fixe les nécessités du recrutement
pour le i3' Iiataillon d'artillerie à pied depuis que le bataillon a passé
du contingent wiirtlembergeois dans le contingent prussien. Convention
r
des a-18 septembre I8Q3, n° 8.
(2) Loi d'Empire du 2G mai 1893, § 1, al. 0. Celle même disposition
se trouve déjà dans la loi militaire, § 9, al. (%.

(i)

(3) Cpr. Ordonnance de l'armée, § 2.
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peuvent être employées à compléter d'au 1res contingents. Mais, pour un grand nombre d'Etats, ce
principe ne s'applique qu'avec une certaine restriction ou même ne s'applique pas ; cela arrive de la
manière suivante:
u) lui vain de lu Constitution et, même, en vertu de
l'addition qui a été laite à l'art. LV1II de cette même
Constitution par le Traité du 2.'î novembre 1870,
d'après lequel la Bavière supporte seule et exclusivement les ebarges relatives à son armée, ainsi qu'à la
suite de l'exclusion,du commandement militaire suprême de l'Empereur, etc, par rapporta l'armée bavaroise en temps de paix, ce principe est entièrement sans application en ce qui concerne la Bavière.
C'est pourquoi les recrues levées dans les autres
Etats confédérés ne peuvent pas être incorporées
dans le contingent bavarois ; de même que les
recrues fournies par la Bavière ne peuvent pas être
réclamées par d'autres contingents. Cette indépendance du recrutement fait partie des droits constitutionnels particuliers de la Bavière, droits qui ne
peuvent être abrogés que dans les formes établies
par l'art. LXXY1II de Ja Constitution de l'Empire.
/)) Par la loi du 26 mai 1893 (concordant avec la
loi militaire de 1874, $ 9, al. 1) la même condition a été établie, en temps de paix, même pour la
Saxe et le Wurltcmbcrg, en tant que ces deux Etals
doivent lever les recrues pour leur corps d'armée sur
leur territoire même et que lesrccrueslevées par eux
ne doivent pas être verséesdans d'autres contingents.
c) Les Etats qui ont réuni leurs contingents à l'armée prussienne ont obtenu, au moyen des Conventions, certaines garanties au sujet de l'emploi des
recrues levées sur leur territoire (1). Il existe ici une
(i) Les Conventions n'ont porté aucune atteinte au principe juri-
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différence selon la grandeur des Elats. La Hadc(l)
el la liesse (2) forment chacune en soi-même un
territoire supplémentaire, et, au point de vue du
recrutement, elles sont traitées, en fait, comme
la Saxe el le Wurllcmhcrg. Il a été convenu avec
le, grand-duché d'Oldcnhourg que les soldats provenant du duché d'Oldcnhourg (non des principautés de Liiheck et de Birkenfeld) ne peuvent être
versés que dans les corps de troupe indiqués dans
l'art. 111 de la Convention (3); la même garantie a
été assurée aux Etats de la Thuringc et de Anhalt en '
ce qui regarde les régiments d'infanterie de la Thuringe et de l'Anhalt (•'*); il en est do même pour le
Mceklemhourg (5). Quant aux autres Etats, ils ont
seulement reçu la promesse que les recrues qui les
dique en verlu duquel les besoins militaires constituent la mesure «Je
l'attribution des recrues aux troupes. La loi militaire de i8~.'i el la loi
sur la répartition du contingent du :>6 mai i8g3 dérogent, sans nul
doute, aux Conventions militaires. Malgré cela, les garanties que, dans les
Conventions militaires, l'Empereur a assurées aux Etals confédérés, au
suj?t de l'exercice du droit qui lui appartient de répartir les recrues
entre les corps de troupes particuliers, ont conservé toute leur force.
Cela a été expressément constaté par le ministre de la guerre prussien
dans sa notification du 0 juin i8o3 (Anncovcrordnungsblatt, p. iCO).
Les besoins militaires ne sont pas en opposition avec l'observation des
Conventions ; aussi, n'cxisle-t-il, entre ces Conventions et le principe
juridique que nous avons mentionné, aucune antinomie.
(i) Convention militaire de Uade, art. IX, § a.
(a) Convention militaire de liesse, art. X, § a. La division do liesse
est assimilée aux corps d'armée au point do vue du recrutement.
(3) Cela ne s'applique cependant pas aux Chasseurs, à l'artillerie de
forteresse, aux Pionniers et à la marine de guerre.
(\) Art. I cl art. III des Conventions militaires de la Tburingc et de
Anhalt. Dans les Etats de Thuringo s'exerce aussi, en tant que cela ne
soulève aucune opposition, le recrutement des Gardes du corps de Prusse.
Protocole final à l'art. III de la Convention militaire; llccrordnung,

§3,n«i.

(5) llccrordnung, § a, n° 0.
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regardent peuvent accomplir leur service militaire
dans le corps de troupes prussien qui se trouve en
garnison sur leurs territoires respectifs, par suite
dans î^s corps de troupes prussiens les plus rapprochés (1).
H. — Les charges financières,

création et à l'entretien
de la flotte de guerre et aux établissements qui s'y
rattachent sont payés par le Trésor d'Empire (tteiehskasse) (2). Les dépenses relatives à l'armée d'Empire
prise dans son ensemble et à ses institutions sont
payées également sur les finances d'Empire et elles
sont fixées par la loi de finances (3). Au moyen de
ces principes constitutionnels, on arrive à répartir
uniformément entre tous les Etats, en proportion de
leur population, les frais nécessités par l'armée d'Empire; en eflet, toutes les dépenses communes de
l'Empire, lorsque ces dépenses ne sont pas couvertes
par ce que l'on appelle les recettes propres, doivent
être acquittées par tous les Etats, et ceux-ci y contribuent dans la mesure de leur population (4).
Ce principe s'applique également à la Bavière; cependant, il ne s'y applique qu'avec la modification
1. — Les frais relatifs à la

(i) Conventions militaires, avec

YValdeck, art.

II; Schwaubourg-

Soiulersliausen, art. LXII, § 3 ; Schauinberg-Lippe, art. 1 et II (Hataillou de cliasscurs) ; Lippc-Dctmold, art. I et III ; Lubcck, § 2 ; Hambourg, § 2 ; Brème, § 2.
(2) Constitution de l'Empire, art. LUI, § 3.
(3) Constitution de l'Empire, art. LXII, § 3.
(4) Constitution de l'Empire, art. LXX. Pour plus amples renseignements, voir plus loin, tome VI l'exposé du droit financier. — Sur les
réductions consenties momentanément à quelques petits Etals de l'Allemagne du Nord, cpr. mon exposé du droit financier de l'Empire dans
llirlh's Annalen, 1873, pp. .'ig'i et s.
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reçue par l'arl. LY1II de la Constitution de l'Kmpire
en ce (|iii concerne la Bavière, à savoir que la Bavière
supporte seule et exclusivement, les frais et les charges
relatifs à son année (1). Le montant des contributions qui incombent à la Bavière est fixé à une
somme ronde dont le rapport à la contribution totale fournie par l'Kmpire est le même que celui
existant entre le nombre des individus qui font partie du contingent bavarois et le nombre de ceux qui
composent le reste de l'armée d'Kmpirc. L'emploi
de celte somme est laissé à la Bavière ; les budgets
spéciaux ne sont pas établis par l'Kmpire, mais par
la Bavière, qui, cependant, est obligée de se régler,
toute proportion gardée, sur les évaluations budgétaires établies, dans les titres particuliers, pour le
reste de l'armée d'Kmpirc (2).
2. — La prestation des dépenses elle-même a lieu,
pour les Klals qui ont une administration militaire
propre, d'après les principes fixés dans le budget et
d'après les règles posées par les lois ou par les ordonnances. Mais, comme ces dépenses ont lieu pour
le compte de l'Empire, elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes de l'Kmpire, et,
chaque année le Chancelier d'Kmpirc doit en rendre

compte, pour en obtenir décharge, au Bundesrath
et au Reichstag (3). Comme la décharge est confiée
au Chancelier d'Kmpirc et que celui-ci est tenu,
en vertu de la Constitution, de rendre compte au
(i) La rédaction est malheureuse et erronée. La Bavière supporte les

dépenses afl'érenles à son contingent en commun avec les autres Etats,
mais avec une administration et une organisation indépendantes. Seydcl,
Bayer. Slaatsrecht, vol. III, p. -713 ; Kommentar, p. 3'*o, 3'|5.
(j) Traité d'alliance bavarois du :iï novembre 1870, IN, § 5, n° a.
Cpr. Seydel, op. cit.
(3) Constitution do l'Empire, art. LXXII.
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Bundcsrath cl au Reiehstag, il en résulte que les
administrations de continrent sont tenues de rendre
compte au Chancelier de l'Empire et qu'elles doivent
obtenir l'autorisation du Chancelier pour toutes les
dérogations aux évaluations du budget. Cependant,
pour le motif indiqué, cela ne s'applique p;is à la
Bavière; il suffit de montrer au Bundcsrath cl au
Reiehstag (pic la somme nécessaire à l'armée bavaroise et qui lui a été allouée par le budget a réellement été attribuée à la Bavière, tandis que le contrôle et la décharge, relative à l'emploi de cette
somme appartiennent aux organes compétents du
royaume d'après le Droit public bavarois (1).
résulte de ce même principe que les économies sur le budget militaire réalisées par le gouvernement dans l'administration militaire qui lui appartient, tombent non dans le Trésor de cet Etat, mais
dans le Trésor d'Empire (2). Ici encore, il faut en
excepter la Bavière, puisque le Traité de Versailles
a déclaré expressément que l'art. LXVII ne s'appliquait pas cl puisque la Bavière administre son armée
librement et pour son propre compte. La seule garantie formelle que la Bavière ne cherchera pas à
réaliser des économies au détriment de la valeur militaire de son contingent se trouve uniquement dans
le droit d'inspection qui est conféré à l'Empereur (,'î).
3. — Il

Il) Disposition finale

île la section

lu

«le

la Constitution do l'Empire.

Cpr. Itiedcl, Kciclisvcrfassung, p. l'|0; Snilcl, H.ncr Slnal*reclit,
vol. III, p. 7a3.
(3) Constitution de l'Kmpire, art. LX.YII.
(3) Comparez sur ce point les explications di Scvdcl. Baver. Staatsrccbt, p. 715 et s. Kommcniar, p. 3'|0 et s. 1/asscrtion de Armll,
p. /|«|"), d'après lequel, lorsque des économies sont faites eu l?a\iîrc, il
doit aussi en être fait dans l'Kmpire et que lorsque la 15a\ièrc dépasse
les sommes portées au budget de l'Empire, le budget relatif au reste de
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Au Wiïltemberg appartient aussi, de par la Conslitulioii (1), mi droit particulier cjiii consiste en ce

que le gouvernement wiïrllembcrgeois l'ait face, au
moyen d'une administration indépendante, et dans
la mesure du budget d'Empire, aux dépenses nécessitées par le corps d'armée wiirllembergcois, et,
aussi, en ce queleseVo/io/mV.s' qui, malgré l'entier accomplissement des obligations fédérales, peuvent résulter des conditions particulières existantes, demeurent à la disposition du Wurllvinbenj (2). (le droit,
du Wiïrttemberg diffère notablement du droit bavarois ; en effet, les budgets spéciaux pour le corps
d'armée wiïrttembcrgeois sont, eux aussi, fixés par
l'Empire ; les dépenses qui ont été réellement faites
sont examinées par la Cour des comptes de l'Empire ; eniin.le contingent witrttembergeois est placé,
même en temps de paix, sous le commandement
suprême de l'Empereur dans la mesure indiquée
plus haut. Les prescriptions établies pour l'armée
d'Empire s'appliquent à l'administration du corps
d'armée wiïrltembergeois non seulement comme
ligne de conduite générale » — comme cela a lieu
pour l'armée bavaroise, —mais encore elles doivent
recevoir une « pleine exécution » (3). C'est pour
cela que la possibilité réelle de faire des économies
sur les dépenses relatives au contingent se trouve
considérablement restreinte.
*<

1.

relatives à
prestations
nature
les
Enfin,
en
—

l'année d'Empire 'se trouve aussi en déficit, est une assertion purement
arbitraire.

(i) Disposition finale do

la section

n

de la Constitution de l'Empire.

(a) Convention militaire, art. XII, § i.
v
(3) Notamment, le gouvernement wûrltembcrgeois ne doit pas réaliser
des économies au moyen d'une diminution de l'effectif de son corps

d'année.
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l'année de terre et à la marine, en temps de paix

comme en temps de guerre, de même que les restrictions apportées au droit de propriété dans l'étendue des zones de forteresse, sont réglées d'une manière uniforme pour tout le territoire fédéral. Cpr.
infra, 110 et ss.

^

S

99. — La souverainetémilitaire des Mais particuliers.

Le principe général en caractérise le rapport de
compétence existant entre l'Empire et les Etats particuliers, — à savoir que ces derniers ont conservé
tous les droits de souveraineté qui ne leur ont pas
été retirés par la Constitution de l'Empire ou par
les lois d'Empire, — vaut aussi au point de vue de
l'armée. Les dispositions de la Constitution de l'Empire reposent en dernière analyse sur l'art. IX du
projet prussien du 10 juin LSfiO, relatif à la réforme
fédérale, projet avec lequel ces dispositions concordent presque point par point (1). De ce point de
départ découle donc le principe d'après lequel chaque
Etat a ses troupes propres et sa souveraineté militaire propre, et d'après lequel celte souveraineté ne
devait être limitée (pic lorsque cela paraissait nécessaire pour assurer l'unité de l'armée fédérale composée de ces troupes d'Etats. (V. supra, p. 6 et s.)
La Constitution de l'Empire désigne ces troupes
des Etats confédérés sous le nom de contingents de
l'armée d'Empire (art. LXIII, LX1V, LXVI). Cette désignation n'est pas nouvelle ; elle était déjà usitée
(i) lliinel (p.

d'inutiles efforts pour nier ce rapport dans l'intérêt de sa théorie et pour imaginer « une base entièrement différente »
pour la Constitution de l'Allemagne du Nord. Cpr. contre l'opinion de
Hànel, celle émise actuellement par G il miel lui-même, op. cit., pp. 11'»
et s.
'187) fait
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dans rancicn Empire allemand et dans la Confédération allemande. Mais elle a changé de sens à un certain point de vue. Le contingent des membres de
l'Empire et des membres de la Confédération allemande n'était pas identique avec Y ensemble, de leurs
troupes ; il constituait cette masse de forces militaires qui devaient être mises sur pied pour former
l'armée d'Empire et l'armée de la Confédération.
Le contingent fédéral prussien ne formait qu'une
partie relativement petite de l'armée prussienne.
Cependant, puisque, d'après la Constitution d'Empire, les frais et charges de l'ensemble de l'armée
doivent être supportés également par tous les
Etals confédérés, puisque Y ensemble, de l'armée
de terre de l'Empire doit former une armée unitaire et que loules les troupes allemandes sont tenues d'obéir aux ordres de l'Empereur, il en est résulté que l'opposition qui existait entre le « contingent » des Etals particuliers et leur « armée » a
complètement disparu ; le contingent de l'Etat particulier est Y ensemble de ses lionpes. (Test pourquoi
la Constitution de l'Empire, au lieu de dire le contingent prussien et le contingent bavarois, dit « l'armée royale de Prusse et « l'armée bavaroise » ; et, au
lieu de dire tous les contingents, elle dit « toute.- les
parties de troupes ». Les « contingents » son*, les
troupes d'Etats. C'est pour cela que la Constitution
de l'Empire désigne sous le nom de « chefs des contingents » les souverains des Etals et les Sénats des
Etals confédérés allemands en leur qualité de chefs
militaires de leurs troupes ; le mol « souveraineté
de contingent » (Kontingentshcrrlichkeil) n'est autre
chose qu'une expression tirée de l'ancienne Constitution militaire allemande dans laquelle elle trouve
son explication historique et qui sert à désigner les
druils souverains des Eluls en matière militaire.
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Celle notion n'ofirirait aucune sorte de difficulté
si chaque Etat allemand formait ses troupes uniquement avec ses propres sujets et les avait en garnison sur son territoire, puisque alors la souveraineté de contingent serait entièrement identique avec
la souveraineté d'Etal en matière militaire. Mais tel
n'est pas le cas. Les sujets d'un Etat confédéré peuvent accomplir leur service militaire dans les troupes
appartenant à un autre Etat ou dans la marine, soit
en vertu de leur propre choix, soit en vertu du droit
qui appartient à l'Empereur en matière de recrutement. Les individus astreints au sevvice militaire et
les troupes d'un Etat ne coïncident donc pas dans le
même Eiat ; le sujet d'un Etat peut accomplir son
service militaire dans un Etat autre que celui auquel
il appartient.
De plus, les corps de troupes appartenant à un

Etat allemand peuvent avoir leur garnison sur le
territoire d'un autre Etat ; un souverain d'Etat allemand peut avoir ses « propres » troupes hors de ^on
Etat, tandis que « d'autres portions de troupes de
l'armée d'Empire » peuvent être détachées sur son
territoire (Constitution de l'Empire, art. LXVI, $ 2).
De là vient la nécessité de reconnaître aux souverains des Etats et aux Sénats certains droits relativement aux troupes détachées sur leur territoire, sans
avoir à considérer si ces troupes foui partie de leur
« contingent » ou si elles n'en font pas partie.
La situation normale que la Constitution prend
pour base de ses dispositions et de laquelle sont nées
les Conventions militaires, c'est que chaque Etat a
ses propres troupes (son contingent), que ses sujets
accomplissent leur service militaire dans les rangs
de ces troupes et que ces mêmes troupes sont détachées sur son territoire. Mais comme il est permis de
s'écarter de celle situation normale, la Constitution
v

'
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de l'Empire a distingué trois sortes de droits de
souveraineté militaire chez les souverains des Etats :
1. — Les droits en ce qui regarde les troupes
propres, sans avoir à considérer si ceux qui servent

dans ces mêmes troupes sont des sujets de leur
propre Etat ou d'un autre Etat et si elles sont en
garnison sur leur propre territoire ou en dehors de
ce territoire (1). Ces droits de souveraineté forment
le contenu de la souveraineté de. contingent.

détachées sur le territoire propre de l'Etat, que ces
troupes appartiennent au propre contingent de cet
Etat ou à un autre contingent. Ces droits de souveraineté sont des droits territoriaux et ils font par
suite partie intégrante de la souveraineté territoriale
(Gehietshoheit). Ces droits se divisent encore en
deux groupes : les droits militaires honorifiques et
le droit de requérir les troupes dans un but de police.
2. —Les droits en ce qui regarde les troupes

3. — Les droits relatifs aux sujets de l'Etat qui
sont astreints au service militaire en ce qui concerne
l'accomplissement du service militaire, que ces sujets

accomplissent leur service dans leur propre contingent ou dans un contingent étranger, qu'ils l'accomplissent sur le territoire propre de leur Etat ou sur
un autre point du territoire de l'Empire. Ces droits
de souveraineté reposent sur la souveraineté personnelle par rapport aux sujets de l'Etat, souveraineté
que l'ancienne doctrine, opposait, sous le nom « souveraineté sur les sujets » (Unterthanenhoheit), à la
souveraineté territoriale.
(i) Ces droits appartiennent, par exemple, aux rois de Havière, de
Saxe cl de WfirUcnilierg, même sur leurs régiments qui se trouvent en

Alsace-Lorraine.
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Ces trois sortes de droits appartenant aux souverains sont réglementés et reconnus par la Constitution de l'Empire, par es lois d'Empire et par les

Conventions militaires.

I. — La souveraineté de contingent.

Chaque Etat de l'Empire allemand a, d'après la
Constitution, « ses propres troupes » ou son propre
contingent. Les Conventions militaires parlent aussi
de troupes d'Etat tLandestruppen) et. dans un sens
entièrement équivalent, du contingent de l'Etat par
lequel la Convention a été conclue (1) ; ou bien elles
déclarent que l'Etat dont il s'agit fait abstraction de
« la situation d'un contingent indépendant (2) ».
Les corps de troupes sont donc, d'après la Constitution, des établissements des Etats particuliers, et
non des établissements de l'Empire ; comme tels ils
l'ont partie intégrante de l'organisation politique de
l'Etat prise dans son ensemble et ils sont sous l'autorité du souverain de l'Etat, considéré comme le sujet
du pouvoir de l'Etat. L'institution et le gouvernement
de ces établissements ne sont pas abandonnés (à la
libre volonté des Etats particuliers ; ils sont, comme
nous l'avons indiqué plus haut, soumis, sous tous
les rapports, à la réglementation de la législation
d'Empire (3). C'est pourquoi, en principe, il existe,
(0

Par exemple, la Saxe, arl. I (les troupes royales do Saxe) ; le
Wurltcnibcrg, arl. I (les Ir-jupcs royales du Wurltcnibcrg); le Mecklembourg, arl. I (corps de troupes du grand-duché) ; Hailc, art. Mil;
liesse, art. Illll, etc.
(a) Par exemple, Oldenbourg, art. II ; Brunswick, arl. I et II, etc.
(3) Do la compétence de l'Kinpirc en matière de législation militaire,
lirockhaus lire la conséquence (pp. I.'I et s., ai'i et s.) qu'il n'existe pas
de. contingents particuliers d'Etals, mois que l'année constitue une unitô
indiwsible. Do même tfornhak, p. 30. Si cette conclusion était exacte»
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nu point de vue de l'armée, une situation absolument semblable a celle qui existe dans tous les
champs de l'activité de l'Etat qui se trouvent régis
par la loi d'Empire, mais qui sont laissés à l'administration propre des Etats particuliers ; les corps
de troupes ne se distinguent pas sous ce rapport des
tribunaux ordinaires, des établissements d'Etats
pour les assurances ouvrières, de la poste bavaroise
ou wiïrllembergeoise, des bureaux de douane, ou
d'impôts, etc.
Il résulte de ce principe que les droits — abstraction faite de la législation militaire — qui sont,
d'une manière générale, contenus dans la souveraineté militaire appartiennent aux Etal* particuliers;
ces droits sont notamment le droit de commandement, le droit de juridiction et d'administration.
D'ailleurs tous ces droits sont soumis à de profondes

restrictions.

de
Le
pouvoir
commandement
des
souve—
rains d'Etats a été expressément reconnu par
l'art. LXYI de la Constitution de l'Empire, puisque
les princes confédérés (et les Sénats) ont le droit de
nommer les officiers de leurs contingents. En elfet,
le pouvoir de commandement du souverain ne consiste pas, bien entendu, en ce que le souverain instruit commande personnellement les troupes, pas
plus que le pouvoir de gouverner ne consiste en ce
1.

n'y aurait pas non plus do contingent baxarois, puisque la coinpétciire île l'Empire eu matière de législation militaire s'étend ainsi à la
Uavièrc, et, alors, on devrait — puisqu'on ne doit pas admettre une logique spéciale pour la Constitution de l'Empire
conclure de la nn'inc
- façon pour ce qui regard;; toutes 1rs branches de l'activité politique,
activité qui, d'après l'art. IV de la Constitution de l'Empire, est soumise à la législation d Empire. Ces' là qu'apparaît l'al»urdilé de celte
il

argumentation.
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qu'il formule lui-même les dispositions administratives. Lorsque le souverain d'Etal nomme un
officier, il lui transmet la puissance de commandement qui répond à sa situation: c'est-à-dire qu'il
exerce ainsi cette puissance (1). Le souverain qui
nomme des officiers n'agit pas au nom de l'Empereur et comme son représentant ; ce n'est donc
pas de l'Empereur que les officiers tirent leur pouvoir militaire, mais du souverain de l'Etat (2).
La puissance de commandement des souverains
d'Etat est cependant limitée en ce que toutes les
troupes sont placées sous le commandement suprême de l'Empereur (3) et que les contingents par(i)

C[>r. aussi Itornhnh; p.

('}) Lorsque les souverains

\o.
d'Etats ont renoncé, dans les Conventions,

à l'exercice île ce droit, c'est lo Ilot de Prusse ijui l'exerce.
(3) La Constitution do l'Empire, art. LXIII, § i, dit IJUC l'année de
terre est placée sous le commandement do l'Empereur. C'est à ce point
de vue <jue lliincl (pp. .'187, 5oo) établit une distinction cidre le « commandement » (llefchl) et le « commandement suprême » (Obcrbefehl),
distinction <pii constitue la base essentielle de sa théorie relative à l'essence
juridique de l'organisationmilitaire de l'Empire. Taudis que le projet du
14 juin iStili
— dit Iliinel— n'attribuait au lloi de Prusse qu'un Coinmandement suprême (Oberbefeld), la Constitution de l'Allemagne du
.Nord place toute l'armée île terre sot.s lo Coinmanileinent (Itcfclil) du
lloi de Prusse ; par cela même la Constitution s'est établie sur « une
base entièrement différente ». Cela est répété à maintes reprises en
termes retentissants. Mais la distinction est purement arbitraire. Hue la
Constitution ail employé comme parfaitement équivalents les termes de
Commandement et de Commandement suprême, c'est ce qui résulte indubitablement du fait que l'art. LUI confère à l'Empereur le « Commandement suprême » sur la marine. L'art. IV de la Convention militaire «lu Wurllembcrg parle également du « Commandement suprême»
du liéuéral fédéral sur les troupes wurltembeigcoiscs, tandis que, d'un
autre côté, le traité d'alliance avec la Havière se sert de l'expression suivante, à snoir que l'armée bavaroise, en temps «le guerre, est placée
sou? le Commandement (Hcfcld) du Général fédéral (Mundesfcldlicrr).
Jusqu'en 1871, le serinent du drapeau des sujets de la liesse a contenu
les mets : « A Sa Majesté' le lloi de Prusse en sa qualité de (iéniralis-
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liculicrs sont réunis en groupements lactiques.
C'est pour cela que toutes les troupes allemandes
sont tenues d'obéir d'une manière absolue aux
ordres de l'Empereur, et que le commandant en
chef d'un contingent, ainsi que tous les officiers qui
commandent aux troupes de plus d'un contingent,
et tous les commandants de places fortes sont nommés par l'Empereur (1).
Par suite de ce commandement suprême de l'Empereur, le pouvoir de commandement des SOUYCT
rains d'Etats se trouve être un pouvoir subordonné,
ou — si on aime mieux — un pouvoir dépendant.
La Constitution de l'Empire fournit des garanties
suffisantes pour que le commandement suprême de
l'Empereur soit pleinement efficace soit en temps de
guerre, soit en temps de paix, constitue un commandement auquel la souveraineté de contingent des
princes confédérés ne puisse, sur aucun point, porter
obstacle. Mais il est inexact de dire que les droits de
souveraineté militaire des souverains d'Etat sont,
d'une manière générale, inconciliables avec le commandement suprême de l'Empereur, et de vouloir,
])our ce motif, les supprimer. Le pouvoir de commandement est susceptible de degrés \ on peut, en
même temps, avoir un droit de commandement par
rapport aux inférieurs et être tenu à l'obéissance par
rapport aux supérieurs; cela devient même si visible
sime (Obcrhcfchlshabcr). » Convcnlioii militaire «le la liesse, arl. III,
$5 3. Le Commandement suprême n'est pas antre chose que le Comman.
«lemciil le plus «'levé, qualification qui se comprend (l'elle-incine pour le
droit île commandement «le l'Empereur cl (pie, par suite, on ne pourrait
pas laisser «le côté sans modifier lo sens de la phrase.
r
(i) Constitution «le l'Empire, arl. IAIV, § :J. D'ailleurs, parmi les
généraux et les officiers faisant fonction de généraux à l'intérieur du
Contingent, la nomination doit chaque fois cire soumise à l'approbation

do l'Empereur.
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pour chacun dans les institutions militaires qu'on
pourrait craindre de ne faire, en disant cela, qu'exprimer une vérité banale, si quelques auteurs n'avaient
émis l'étrange opinion que les princes confédérés (1)
n'ont absolument aucun pouvoir de commandement
par rapport à leurs troupes, puisque le haut commandement sur ces mêmes troupes appartient a
l'Empereur (2).
La Constitution de l'Allemagne du Nord se rattache aussi, sous ce rapport, à un état de choses
déjà indiqué ; en effet, en vertu de l'art. IV du Traité
d'alliance du 18 août 186G, les troupes des Etats
de l'Allemagne du Nord étaient déjà placées sous le
haut commandement du roi de Prusse et la même
chose fut convenue pour les troupes de l'Allemagne
du Sud, pour le cas de guerre, dans les traités
d'alliance offensive et défensive (3) ; cependant, il
serait absurde de prétendre que, à la suite de ces
stipulations contractuelles, les chefs d'Etals allemands (alors souverains) ont perdu leur pouvoir de
commandement. Ce qui peut être réalisé par les
traités politiques doit donc aussi être possible au

moyen de dispositions constitutionnelles.
Les officiers des contingents allemands ne se trouvent aussi liés par un rapport de service qu'avec les
chefs d'Etats par lesquels ils ont été nommés ; il n'y
a pas d'officiers « impériaux », mais seulement des
officiers prussiens, saxons, wiirtlembergeois et bava(i) Ici,

il faut surtout songer aux rois <?< Sacc et de W'iirttemlerf
puisque les autres ont, par des Conventions militaires, renoncé à l'exercice de leur droit, et, qu'eu ce qui regarde la Prusse, la question n'a

qu'une pure importance de forme.
(a) Ainsi, notamment, Brockhaus, pp. :?iG, 2iy et s. En outre,
Ilornhak, p. 37 et s.
(3) Y. vol. I, p. 3rj.
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rois (1). Ce principe constitue une règle constitutionnelle sans exception ; la Constitution de l'Empire n'y
a même apporté aucune restriction par l'art LXIIl,
parag. 2 ; il n'est pas nécessaire, en effet, que l'officier se sépare du corps des officiers de son contingent en acceptant la fonction dont il est investi par

l'Empereur (2).

Le serment du drapeau est prêté par les officiers
entre les mains du chef de contingent, et, dans ce
serment est contenue la promesse de servir le chef
de contingent avec fidélité et d'obéir à l'Empereur (3) ; en Bavière, une restriction est ajoutée pour
le cas de guerre. En Prusse et dans tous les contingents qui se rattachent à l'armée prussienne cette
différence n'existe pas ; les officiers, les médecins
et les fonctionnaires militaires prêtent chacun le serment relatif à leurs fonctions entre les mains du Roi
de Prusse ; dans plusieurs Conventions, cependant,
il est stipulé qu'ils s'engagent en même temps : « à
agir pour le plus grand bien du chef d'Etat et à éviter
tout dommage et tout désavantage à ce Très haut
Souverain, à sa maison et à son Etat » (4).
(i) Dans les contingents de

la liesse cl îles deux Mccklembourg les
officiers,- et autres, reçoivent outre le brevet (Patente) ro\al prussien, le
brevet du grand-duché, et, tant qu'ils appartiennent à ces contingents,
ils reçoivent exclusivement la désignation de grand-duehois (Crosshcrzogltch). Convention militaire de la liesse, art. IV i.des Dcuv-Mecklcmbourg, Conventions do 1873, art. I\.
fa) Cela a été expressément reconnu dans l'accord relatif à la place
l'orlo d l lin du il» juin 187/1, art. Il, § 5. Cpr. aussi, au sujet des commandants do forteresse de la Saxe, la Convention militaire saxonne,
art. VII : « Ces commandants ont, lors'ju'ils appartiennent aux troupes,
royales de Saxe, à prêter le serment. »
(3) En Saxe, cependant, les généraux qui exercent un commandement
doivent prêter u l'Empereurio serment d'obéissance. Convention militaire, art. VII.
('i) Celte obligation, dans les contingents de la liesse, est assumée au
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Dans le pouvoir de service est contenu le droit
d'employer le service, de conférer un commandement (fonction militaire), le droit de déplacement,
d'avancement et de destitution. Ce droit appartient
donc au chef d'Etat par rapport à ses officiers et à
ses fonctionnaires militaires qui font partie de son
continrent et il est exercé par les rois de Prusse, de
Saxe et de Wiïrlteinberg, ainsi que parle Roi de Bavière. 11 faut cependant en excepter les fonctions de
commandant qui, aux termes de l'art. LXIV,parag.2,
de la Constitution de l'Empire, dépendent de l'Empereur. Cette exception amène une conséquence qui
influe sur le rapport de service des officiers et. par
suite aussi, sur la souveraineté de contingent des
princes confédérés. D'après l'art. LX1V, parag. li. de la
Constitution de l'Empire, « l'Empereur a le droit, en
ce qui regarde les déplacements avec ou sans avancement, de choisir parmi les officiers de tous les contingents de l'armée d'Empire ceux qui doivent occuper les emplois qui dépendent de lui dans le service d'Empire, que ce soit dans l'armée prussienne
ou dans d'autres contingents ». C'est pourquoi l'Empereur a le droit d'appeler dans le service d'Empire,
même contre la volonté des chefs de contingent, les
officiers qui sont en service auprès de ces chefs de
moyen il'uno contre-lettre (llcxeis) (Convention militaire, art. IV) ;
Hadc (Convention militaire, art. III. $ 'i), et Oldenbourg (Contention
militaire, art. III) ; an moyen «l'une promesse (llnndgeloljniss) dan* les
contingents des deux Mecklcmbourgs (Convention militaire, art. V), des
Ktals du Thuringe (Contention militaire, art. X, $5 a,', de Itruiisw'uk
(Convention militaire, art. V) et d'Aulialt (Convention militaire, art. \).
— D'après les Conventions avec Lippe et avec Scliaumbourg, le commandant de la garnison envoyée en détachement à Detmold ci à lliïckehurg doit s'engager par une promesse formelle (llundschlag) ou une.
conlrc-Iellrc (Revers).
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contingent (1). L'anomalie qui apparaît ici est cependant presque entièrement supprimée. Pour l'armée
prussienne et pour tous les contingents qui s'y rattachent, cette anomalie disparaît d'elle-même à cause
de l'identité entre le chef de service et l'Empereur.
L!art. LXIV, parag. 3 est, par la Constitution même,
déclaré inapplicable à la Bavière (2) ; le Wiïrttemberg a, par la Convention militaire (art. VII, parag. 1
et art. VIII), revu l'assurance que l'Empereur, s'il
veut choisir dans le corps d'armée wurttembergeois,
un officier pour occuper un poste dépendant de lui,
(i) Seydel, Koiuilicnlar,

3^o désigne ces officiers connue des
« fonctionnaires d'Etal «pii sont employés dans une fonction d'Empire » ;
au contraire, (JUmbcl (p. 171) les désigne « comme des fonctionnaires
d'Empire investis d'une fonction d'Etat ». Celte dernière opinion c.«l,
sans doute, inexacte. L'Empire, en effet, n'a pas d'administration militaire propre cl (exception faite pour les troupes coloniales) il n'a d'autres
troupes que les contingents des Etats particuliers ; par conséquent, les
officiers, iiicinc lorsqu'ils font partie du service de l'Empire, sont «les
fonctionnaires d'Etal ; sauf dans la marine cl dans les troupes coloniales,
il n'y a pas d'oflieiers d'Empire. Bien différente est la question de savoir à quel service (d'Etal) appartiennent ces officiers. Ici deux cas sont
possibles. Ils peinent rcsler dans le service «lu chef de contingent au«piel ils ont appartenu jusqu'ici et èlre soumis à l'Empereur «'il ce qui
regarde.la fonction qui leur a été conliée, ou Jjien ils peuvent passer «lu
contingent auquel ils ont apparlcuu jusqu'ici dans le contingent d'un
autre souverain, par exemple, du Hoi do Prusse. L'expression, en soi
étjiiivoquc, de service d'Empire » SQ trouve définie dans l'art. LXIV,
§ 3 de la Constitution elle-même au inovcii de l'addition Suivante : « soit
dans l'armée prussienne, soit dans un autre contingent. »
(:>) Par suite de traités, l'art. LXIV, «5 3 a été, il est vrai, mis en vigueur pour «picKpics postes d'oflieiers à Ulin, mais ce n'est qu'à condition que 1 Empereur pourvoie ces postes sur la proposition du gouvernement bavarois et dise, en faisant la nomination, qu'elle est faite sur la
demande du Roi «le llavière (Protocole particulier d'CJIni du 1O juin
i8y'i, ail. II, £ 1). Les officiers bavarois employés dans le service «l'Empire, ainsi «pio les fonctionnaires militaires faisant partie de ce mémo
service, sont assermentés par l'Empereur (Protocole général, art. Il,
§ \ et protocole particulier, art. 11).
««
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doit auparavant entrer en pourparler avec le Roi de
Wiïrttemberg ; enfin, en ce qui ««"garde la Saxe, il a
été convenu que l'Empereur ne devrait faire usage du
droit en question que si l'appel des officiers saxons
dans le service d'Empire était accompagné pour eux
d'un avancement (1). A ces droits de l'Empereur se
rattachent les comptes rendus annuels relatifs à la
personne et aux qualités des officiers des corps
d'armée wurtlembergcois et saxon à partir des
officiers d'état-major et au-dessus, comptes rendus
établis sur un plan fourni par la Prusse et envoyés
à l'Empereur (2). Quant aux princes fédérés qui ont
conclu des Conventions militaires avec la Prusse, ils
ont, la plupart du temps, reçu l'assurance que, dans
les déplacements elles nominations d'officiers et de
fonctionnaires militaires qui concernent leurs contingents, leurs désirs seraient, dans la mesure du possible, pris en considération (3). ("est là un vestige du
droit de nomination qui leur appartenait en vertu
de la Constitution.
Le signe extérieur de l'état de service militaire,
(i) Protocole supplémentaire

lu Contention militaire île la
Saxe du 8 février 181)7.
— D'ailleurs, il a été convenu que, pour favoriser l'uniformité dans l'instruction dans le service intérieur «les troupes,
après convention réciproque, quelques officiers saxons et wurtlembergcois
doivent séjourner un à deux ans chacun dans l'année prussienne et «nie
les officiers prussiens doivent séjourner pendant un temps égal dans les
corps d'armée saxon cl wurtlembergcois (Convention militaire de la
Saxe. art. IV ; vvurlteinbergcoise, art. VIII).
«le

Convention militaire wiïiïlcinbergeoise, art. VII, § a ', saxonne,
art. \ 11, :». La mémo chose a été convenue pour les ofliciers et le<
fonctionnaires bavarois employés dans le service d'Kuipiie (à l lin) (Protocole particulier du il» jnîti 187'), art. IX).
(3) Convention militaire avec la llc>-c (Protocole final), art. I ;
avec Hade, art. VII ; avec le Mccklcinbourg (de 1SO8) art. XI ; avec
Oldenbourg, art. VII ; avec lu Tburiiigc, art. X, § 1 ; avec Anball,
art. X, § 1.
(>.)
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c'est le costume de service (l)ienstkleid), appelé uniforme, qui est autorisé ou prescrit par les chefs de
service. Le port de l'uniforme est une obligation de
service. Pour l'habillement des officiers et des
hommes ce sont, sans doute, les couleurs et la coupe
de l'armée prussienne qui servent de modèle ; mais
à l'intérieur de ces limites le chef de contingent a le
droit de déterminer l'uniforme et, en particulier,
les signes extérieurs (cocardes, etc.) (1). Les quatre'
chefs de contingent ont, en 1897, à la suite d'une entente établie entre eux, — et même chacun d'eux
pour son contingent — ordonné que la cocarde allemande serait portée par leurs troupes à côté de la
cocarde de l'Etat (2). Même pour ces contingents
qui ont été admis dans l'association prussienne, les
chefs de contingent ont conservé un reste de ce signe
extérieur de leur souveraineté puisqu'il existe, pour
leurs troupes, des dispositions particulières relatives
à la décoration du casque, aux cocardes, écharpes,
baudriers, épaulettes, etc. (3).
(i) Constitutif

do 'Kmpire, art. LXIII, § 2. Cet article ne s'applique pas à la Bavière. D'après la Convention militaire du Wiïrllemberg
(art. X) ces ordres sont donnés par le Hoi do V\ ûrlteinbcrg et « en cela
il doit ùtro tenu compte autant que possible des conditions de IVnnéo
fédérale ». Cpr. Seydel, Komnientur, p. 357.
(:J) L'Ordonnance prussienne du aa mars 1897 (Hull. des ordonnances
militaires, n° supplémentaire) contient, pour les contingents rattachés à
l'armée prussienne, ces dispositions particulières qui étaient exigées par
les clauses contenues dans les Conventions militaires.
(3) Cpr. les Conventions avec la liesse, art. III et V ; avec les deux
Mccklemhourg (ib'GS; ail. X; (187a) art. IV et protocole final, art.
M ; avec Hadc, art. II et protocole final, art. Il; avec Oldenbourg,
art. III et protocole final, art. X ; avec la Thuringc, art. VII; avec
l'Anhalt, art. VII ; avec JJrunswuk, art. II. Dans un grand nombre de
tes Conventions il est expressément observé que ces insignes sont
portées par c< tous ceux qui font partie du contingent, sans égard pour
leur nationalité particulière (.SlaalsangehOrigkcit) v.
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2. — Le droit de juridiction militaire appartient
aux chefs de contingent par rapport à leurs portions
de troupes et l'exercice de ce droit a été transmis au
Roi de Prusse par les conventions militaires en ce qui
concerne les contingents rattachés à la Prusse. Les
tribunaux militaires sont des tribunaux dépendant
des chefs de contingent ; les Conseillers des tribunaux
militaires supérieurs et des Conseils de guerre sont
nommés par les chefs de contingent compétents (1) ;
le chef de contingent désigne celui qui doit ratifier
les jugements rendus (2) ; l'administration judiciaire
militaire est exercée par les quatre ministres de la
guerre (3). Le chef de contingent compétent est le
chef de l'Etat (Landesherr) ; c'est le Ministre de la

guerre de l'Etat qui est chargé de l'administration
en ce qui regarde celte unité militaire (4). C'est par
lui, et par conséquent par l'autorité militaire placée
sous ses ordres, que sont promulguées les ordonnances autorisées par le Code de justice militaire répressive (5). Le Tribunal militaire de l'Empire (Heichsmilitargericht) n'est, comme tribunal suprême
(Hochst Instanz), organisé que pour délibérer et se
prononcer sur les moyens juridiques de la revision
et c'est par lui que l'organisation judiciaire militaire,
en ce qui regarde le rapport qui existe entre l'Empire et les Etals particuliers, a été mise en parfaite
concordance avec l'organisation judiciaire civile. De
même que les tribunaux civils, à l'exception du
tribunal d'Empire, sont des tribunaux d'Etat particulier, de même les Tribunaux militaires, à l'ex(i) Code «le justice militaire,
(a)lbi.l., §'M8.

j$

n,3.

(3) Ibiil., §iu.
('i) Loi d'introduction du (Iode de justice militaire, art. IV.
(5) Ibid., art. VII; VIIF.
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ccplion du Tribunal militaire d'Empire, sonl des
lril)iinaux de continrent (1).
Le pouvoir disciplinaire et la juridiction disciplinaire appartiennent également aux chefs de contingent en ce cjni regarde leurs troupes.
A la juridiction correspond le droit de (jràve ; ce
dernier droit appartient donc au chef de contingent duquel dépend le tribunal militaire qui a rendu
la sentence pénale. Cependant il a été stipulé dans
les Conventions militaires qu'il serait tenu compte
jusqu'à un certain point de la dépendance territoriale du condamné ( Y. infra, p. 125).
3. — L'Administration militaire. Il n'y a pas d'administration d'Empire immédiate ; il n'y a que des

administrations de contingent qui sont soumises
quant au fond à la réglementation de l'Empire,
conformément aux principes exposés dans les paragraphes précédents, mais qui, au point de vue de leur
forme, sont exercées par. les Etats particuliers. C'est
pourquoi il n'existe pas non plus un ministère de la
guerre pour l'Empire, mais seulement des Ministres
de la guerre dans les quatre Etats confédérés avec
une administration de contingent qui leur est propre.
Les Ministres de la guerre sont des fonctionnaires
d'Etats et, comme tels, ils ne sont, responsables ni
vis-à-vis l'Empereur ni vis-à-vis du Reichstag ; ils ne
sont responsables que vis-à-vis de leur souverain et
du Landtag (2). Lorsque les administrations du
(i) Sur l'assertion

tic Brockhaus (p. ia8), que « les tribunaux militaires n'exercent pas leurs fonctions pour l'Etat particulier, mais pour
l'Empire », assertion qui s'appuie sur les bases les plus fragiles, voir
r
Archiv fiir oITentliilics Rcclit, vol. III, p. 525..
(a) Lorsque Meycr (Verwallungsrccht, II, p. t\i) et lirockhaus (p. 127
et s.) (de mémo que Schulze, H, p. a88 et liornhuk, p. 45) prétendent,
au contraire, que l'administration militaire est.une administration d'Em'
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contingent se trouvent liées par les lois d'Kmpirc, par
les ordonnances de l'Empereur, par les décisions du
Hundesralb et par les articles du budget d'Kmpirc,
la responsabilité des Ministres de la guerre disparaît
en tant qu'ils administrent conformément à ces prescriptions ; ce n'est que lorsque ces limitations
laissent une marge sur laquelle on peut se mouvoir
librement que les Ministres de la guerre portent la
responsabilité du contenu de leurs ordonnances.
C'est pourquoi, même à ce point de vue, il n'existe,
en principe, aucune différence entre l'administration
militaire et les autres brandies de l'administration ;
ce n'est que par degrés que la libre détermination et,
par suite aussi, l'étendue de la responsabilité se trouve
plus étroitement limitée.
Les fonctionnaires militaires sont aussi fonctionnaires d'Etat ; mais ce sont des fonctionnaires
auxquels s'applique la loi d'Empire du 31 mars 1873,
pire pour laquelle il n'existe cependant pas d'autorités d'Empire, cela
prouve simplement que, «lu point de vue où ils se placent pour considérer l'organisation militaire de l'Empire, ils voient tout au rebours. I.c
ministre de la guerre de Save ou de Wurlteinherg, qui est nommé ou
congédié par son roi, qui n'a jamais le droit d'émettre son avis auprès
de l'Empereur, qui ne contresigne jamais une ordonnance impériale,
qui ne peut jamais prendre part aux discussions du Hciclistag s'il n'est
pas fondé «le pouvoir par le Dundcsrath, doit être responsable devant les
organes de l'Empire, devant l'Empereur et devant le Hciclistag, parce
qu'il doit — comme ses collègues le ministre de la justice, le ministre
des finances et le ministre de l'intérieur,
— observer aussi bien que
faire exécuter les lois et les Ordonnances d'Empire ! L'opinion exacte est
reconnue dans un mémoire du Chancelier d'Empire (dans l'Archîv fur
ofTcnlliclies Recht, vol. IV, pp. (5o et s.) et dans le jugement du Tribunal
d'Empire du 9 mars 1888 (Décisions en matières civiles, vol. XX,
pp. i5o et ss.). Gpr. aussi le compte rendu de la commission du budget
du Ileicbstag. Session de 1889-90, n° 136, p. 7 et s. et 1 a et s. V. en
outre Seydel dans les Hirth's Annalcn 187Ô, p. 139G ; Joël, ibid., 1878,
p. 786 et surtout 1888, p. 837 ct ss- Hcckcr dans le Stengcl's Wôrlerbuch, H, p. 97.
>
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parce que, eu vertu de la Constitution de l'Empire,
ils doivent obéissance aux ordonnances de l'Empe
rem-(Vol. II, p. 117 cl ss.) (1).
En vertu de l'art. IV de la Constitution de l'Empire, c'est à 1'Kmpire qu'appartient la surveillance de
l'armée de tous les Etats confédérés. Cette fonction
II, j». /|i,
note 17, Arntlt, Staat>ivclit, p. .'|S3, se fondent, jtour soulcnir leur
théorie, sur ce que, dans l'Ordonnance impériale du 23 no\cinl>rc 1871
(Null. des lois (l'Empire, j>. i3ô) promulguée en vue do l'exécution de'
la l<>i sur les fonctionnaires d'Empire, les ministères de la guerre et
autres organes de l'administration militaire sont désignés connue uulnriiïs </'/••'»</>//<•, ils se'trompent complètement. La loi sur les fonctionnaires d'Kmpire ne s'applique pas seulement aux fonctionnaires d'Empire, mais aussi à certains fonctionnaires d'Klal (Landcsbcamtc) (appelés
fonctionnaires d'Kmpire médiats) ; cependant, dans les articles particuliers, celte loi 110 distingue pas toujours entre les deux catégories, —
ce qui aurait occasionné une rédaction diffuse cl embarrassée, —mais
elle embrasse seulement la catégorie la plus importante et la plu* nombreuse, celle des fonctionnaires d'Kmpire proprement dits (immédiats)Lorsque celle même loi règle la compétence de l'autorité administrative
supérieure, elle ne vise donc que l'autorité supérieure d'Empire, sans
ajouter chaque fois que, en ce qui regarde les fonctionnaires d'Kmpire
médiats, c'est l'autorité supérieure d'Klal rpii exerce celle fonction ;
c'est ainsi que le (Iode do procédure civile ne mentionne pas toujours, à
côté du Tribunal d'Kmpire, le Tribunal supérieur d'Etat qui existe en
Bavière. Lorsque, donc, l'Ordonnance du ai novembre 187/1 dit que la
dans la loi sur les fonctionnaires d'Kmpire, csl attribuée
« compétence qui,
à l'autorité supérieure d'Kmpire », est aussi exercée parles « ministères
de la guerre de Prusse, de Saxe el du Wurllembcrg », cela n'a absolument aucun rapport avec la question de savoir si ces autorités sont des
autorités d'Kmpire ou des autorités d'Klal. C'est un sophisme que de vouloir.— étant donnée la circonstance que, dans l'état annexé h l'Ordonnance,
ces ministères de la guerre sonl indiqués côte à côte avec les autorités
d'Kmpire, —en conclure que, au point de vue du droit constitutionnel,
ils constituent non des autorités d'Etat, mais des autorités d'Empire. La
solution de celte question ne saurait èlrc éludée par cela .seul que ces
autorités sont désignées comme « autorités d'Kmpire », comme le fait
Arndt, pp. tiijS, 702 ; c'est là nue expression trouvée par Arnrfl et qui,
inconnue au droit d'Kmpire, ne répond h aucune notion réelle.

(i) Lorsque Hïiiul, p.

.VJ'I, Mcycr, Yenvaltungsrccht,
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est régie parles principes examinés au vol. II, p. 121
et ss. L'exercice de cette activité incombe au Chancelier d'Empire ; aucun représentant spécial ne saurait être désigné pour cela, car l'armée n'appartient
pas à ces branches qui se trouvent comprises dans
l'administration propre et immédiate de l'Em-

pire! 1).
Afin d'établir des règles uniformes d'administra-

tion et afin de compenser les ditterenees ou les défauts qui s'y montrent, il existe auprès du Bundcsrath
la Commission de l'armée et des places fortes (Ausschuss fur dusLumlhcev uml die Festiuujcn), commission dans laquelle les quatre Etats sont représentés
avec leur propre administration de contingent ^2).
A celte Commission incombe, en vertu de la Constitution, le '!?-voir de concilier les rapports de service qui existent entre l'administration du contingent
prussien et les autres administrations de contingent.
Les affaires qui, à raison de leur nature même,
doivent être traitées d'une manière uniforme pour
toute l'armée allemande, ou, du moins, pour toute
l'armée à l'exception du contingent bavarois, sont
sous la surveillance des autorités centrales de l'administration prussienne de contingent, et notamment du ministère de la guerre prussien et de
l'état-major général de l'armée. La Prusse, en vertu
des Conventions militaires, est intéressée aux institutions communes de l'armée, notamment, aux grands
(i) Loi d'Empire du 17 mars 1878, § 2 (Bull, des lois d'Empire, p. 7).
Joël dans Ilirllfs Aimalcn, 1S7S, p. 7SO. Cpr. supra, vol. II, p. 35).
Le Ministre de la guerre de Prusse ne peut donc pas non plus être donné
comme le représentant du Chancelier d'Empire, ce que, d'ailleurs, on
n'a jamais fait. C'est là une nouvelle preuve que, dans les milieux compétents, on n'adopte pas la théorie de l'administration militaire indépen-

dante d'Empire.
(a) Constitution de l'Empire, art VIII (Cpr. vol. I, p. 101;.
V
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Etablissements d'instruction militaire, aux commissions (rexamcn, aux institutions techniques et de
science militaire, etc., non seulement en ce qui concerne les contingents compris dans l'administration
prussienne, mais encore en ce qui regarde la Saxe
et le Wurllemberg(l).
Le côté financier de l'administration militaire est
régi parle principe déjà examiné plus haut (p. 91 et s.).
Quant à la question de savoir si le fisc militaire fait
partie du fisc d'Empire ou du fisc d'Etat, cpr. i/i/Wf,
vol. VI. § 111.

il.

— Los

droits territoriaux, de souveraineté militaire.

Aux princes confédérés et aux Sénats ont été conférés, par l'art. LXVI de la Constitution de l'Empire
et par les Conventions militaires, certains droits en
ce qui regarde « toutes les portions de troupes appartenant à leurs territoires ». Par suite, la condition indispensable de ces droits ne se trouve pas dans
le fait que les troupes font partie du contingent, mais
dans le fait que les troupes appartiennent au territoire. Ces droits appartiennent donc aussi aux chefs

d'Etat et aux Sénats qui n'ont pas de contingent
propre ; tout chef d'Etat jouit de ces droits en ce
qui regarde les portions de troupes qui se trouvent
d'une manière permanente.ou temporaire sur son
territoire, bien que, d'ailleurs, elles appartiennent à
un contingent étranger.
Les droits qui se rangent sous cette catégorie sont
les suivants :
(i) Convention militaire do Saxe, art. III ; de Wûrllcmb'crg, art. XII.
Pour la Bavière, cpr. protocole final du 23 novembre 1870, art. IV,
3 *•
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droils d'honneur (Ehrcnrechle) et, parmi
eux, les suivants :
a) Aux princes confédérés cl aux membres de leurs
Tamilles doivent être rendus les honneurs militaires
qui, en vertu des prescriptions de service, appartiennent au clief d'Etat et à ses parents M).
b) Les chefs d'Etat occupent « la situation » d'un
Général par rapport à toutes les troupes qui se
trouvent en garnison ou de passage sur leur territoire, et. comme tels, ils exercent, outre les droits
d'honneur, le pouvoir disciplinaire qui y correspond;
sous ce rapport, ils on. le droit de donner directement leurs ordres aux commandants de division qui
les regardent (2). Dans la même mesure, il leur
appartient aussi de disposer des troupes en vue du
service intérieur, par exemple, en vue d'établir des
postes d'honneur, des gardes, etc. ; les commandants de troupes leur doivent obéissance sur ce
point (3).
c) Les princes confédérés ont le droit de nommer
des officiers à la suite, dont la solde et la future
retraite qui peuvent leur être ducs ne sont pas prises
sur les ressources de l'Empire ; ils ont, en outre, le
droit de choisir (et par suite de changer) les adju1. — Les

(i) Cpr. Convention militaire avec le \\ iirtlcnibcrg, art. V ; avec la
liesse, art. VII. § :> ; avec Bade, art. V, § i ; avec Mecklembourg,
art. IX ; avec Oldenbourg, art. V, § i ; avec Brunswick, art. VI, § i.

Cpr. en outre, Lûbcck, § \ ; Hambourg, § !\\ Brème, § 9. Lo droit de
conférer les fonctions de cbef de régiment est reconnu au grand-duc de
liesse par la Convention militaire (art. III, § 3) ; cpr. aussi le protocole
final de la Convention militaire de Bade (art. II).
(3) Convention militaire avec la Hesso, art. VU, § 3 : avec Bade et
Oldenbourg, art. V, S ; avec la Tliuringo et l'Anhalt, art. VIII ; avec
Brunswick, art. VI ; avec Waldcck, Scbwarzlwurg, Lippe, art. VII ;
Schaumbourg-Lippe, art. VI.
(3) Ce droit a été conféré aussi, par les Conventions militaires, aux
Sénits de Lûbcck, de Hambourg et de Brème.
•>.
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dunts adjudunten, qui doivent être à leur disposition
ou à celle des princes de leur famille (1).
d) Les signesde souveraineté des Klals en question
sont conservés au moyen des armoiries et des couleurs qui doivent être apposées sur les lieux et sur les
'meubles de garnison qui appartiennent à l'armée,
lorsque, cependant, elles ne sont pas remplacées par
les armoiries et les couleurs fédérales (2).
2. — Le droit de réquisition.
Aux princes confédérés et aux Sénats est assuré par
la Constitution le droit « non seulement d'employer
leurs troupes dans un but de police, mais encore de
réquisitionner toutes les autres portions de troupes
de l'armée d'Empire qui se trouvent en détachement
sur le territoire de leurs Etats (3) ». Ce droit est le
pendant nécessaire du droit impérial de détachement (Dislokationsrecht). Il s'applique non seulement en cas de troubles apportés à la tranquillité
publique, lorsque les autorités de police font appel à
l'assistance de l'armée, mais aussi dans l'intérêt de
la sécurité publique dans les circonstances ordi•

.(i) Convention militaire avec la liesse, art. IX et Protocole final,
art. II; avec Mccklemlxjurg, ait. XI et XII; avec Bade, art. VI et

protocole final, art. JII ; avec Oldenbourg, art. VI et protocole .final,
art. X; avec la Tburingc et l'Anliall, art. XI.; avec Lippe, Schwar/lwurg et Wnldeck {1877), art. IX; avec Scbaiimbourg-Lippe, art. VIII ;
avec Brunswick, art. VIL
(2) Convention militaire avec la Hcssc, art. III, § fi ; avec Mccklembourg (1872), art. IX ; avec Bade et Oldenbourg, art. V, § 3 ; avec
Brunswick, art. VIII, § 1 ; avec Schwar/bourg, Lippe et Waldcck
(1877), ar'* ^"» § ** avcc Scbaumbourg-Lippc, art. VI ; avec Lfibeck
'
et Hambourg. § !\ c ; avec Brème, § G.
r
(3) Constitution de l'-Empire, art. LXVI, § 3. Sur la différence faite
dans cet arlioic entre 1' « emploi des troupes propres » et la « Réquisition d'autres corps de troupe' », cpr. mon exposé dans Arcliiv fur ôlFcntliohes Redit, vol. III, p. 5iu et s.
.
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naires, par exemple, pour surveiller les établissements pénitenliaircs(l).
Sur les rapports qui existent entre ce droit et la
déclaration de l'état de guerre (Y. supra p. 80).
Les conditions dans lesquelles l'année peut intervenir en vue de maintenir l'ordre, la tranquillité
et la sécurité, et les conditions dans lesquelles il est
permis de faire usage des armes, sont réglées par
l'Ordonnance prussienne du 17 août 1835 et parla
loi prussienne du 20 mars 1837 (Recueil des lois, 1835,
p. 170, et 1837, p. GO) (2). Ces deux lois ont été aussi
introduites dans le Wurttemberg par décret du
27 mai 1878 ('A). En Bavière, au contraire, on applique les dispositions de la loi bavaroise du 4 mai
1851 et l'Instruction du service de garnison du
5 avril 1855(1).
(i) D'autres dispositions so trouvent dans les Conventions militaires
avec la liesse, art. XIII; avec llade, art. XIII ; avec Oldenlwurg,

art. XVI ; Brunswick, art. VIII, g 3 ; Waldcck, art. VII, § \ ; Lûbcck,
S 'i, dernier paragraphe et g C ; Hambourg, § 5 et 7 ; Brème, §j; 10-1:».
L'art. LXVI do lu Constitution de l'Kmpirc ne s'applique pas à la Bavière ; si donc des troupes non bavaroises viennent à être détachées sur
le territoire bavarois, les autorités bavaroises n'ont pas lo droit de les
réquisitionner dans un but de police, do mémo que, en sens inverse, les

autorités des autres Ktats confédérés n'ont pas le droit de réquisitionner
les troupes bavaroises. l'our les troupes détachées en Alsace-Lorraine, il
existe des dispositions particulières dans 1' « Instruction du 10 avril 187a,
n° 1. Cpr. lois militaires, vol. I, p. 18a.
(2) Sur ce point, « Inslruktion fur die Wachen in Hinsicbt des
Yerhaflungon 11ml vorlfmfigcn Feslnahmcn » du 39 janvier 1881 (Lois
militaires, VI, p. 376 et s.).
(3) Bulletin du gouvernement wfirttembcrgcois, p. isô. L'introduction a été faite « pour so conformer à l'art. X de la Convention militaire ». Cpr. aussi la Convention de Brunswick, art. VIII, § a.
('1) Cpr. Fr. van Calker, Das Hcchl des Militais /.uni administr.
WaTcngcbrauch, Munich, 18S8. On trouve reproduites dans ce même
ouvrage aussi bien les dispositions prussiennes que les dispositions bavaroises.
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De plus, les conditions cl les formes des secours
militaires dans les cas de nécessité publique ont
été réglementées par l'Ordre de cabinet du fi jan-

vier

181M)

(1).

III. — Les droits de souveraineté
militaire à Vèijurd des sujets de l'Elut.

légale de service militaire est un
devoir de dépendance et, comme tel, il est dû au
Landesherr (chef de l'Etat) par les sujets de l'Etal
particulier. Comme, en vertu de la Constitution,
tout chef d'Etat a ses propres troupes, il en résulte,
par une nécessité logique, que l'obligation de service militaire doit exister par rapport à lui ; en eflet,
puisqu'il n'y a pas, d'après l'organisation militaire;
allemande, d'autres troupes que celles qui sont composées d'hommes astreints au service militaire,
si ce droit n'existait pas, les chefs d'Etats ne pourraient pas non plus avoir un contingent. D'un
auii'c côté, il résulte de ce principe que l'obligation
de service militaire est une obligation à l'égard de
l'Etat d'origine, et, nécessairement, que le principe
londamental de l'organisation militaire allemande
né consiste pas en l'unité interne, mais dans le système des contingents. Cependant daus l'application de fail du devoir militaire, ce principe se trouve
modifié, d'un côté, par le droit qu'a rtinipercur de
disposer des recrues levées par lès Etals particuliers ;
d'un autre* côté, par cette disposition que lé recrutement et la levée des hommes astreints au service se fait dans la circonscription de leur résidence
permanente (2), et que l'individu astreint au service
1. — L'obliyation

(i) ArmccrcrurdiuingsM, 1S09,

r>. :>S.

(a) Loi sur le service militaire, § 17, al,

1

;

loi militaire, §' 12.
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peut, dans certains cas, choisir lui-même le régiment
dans lequel il veut accomplir son service militaire
actif (1).
M:S

ïl est donc possible (pie le sujet «l'un Elat confédéré accomplisse son service militaire dans le contingent d'un autre Elat, ou même dans la marine ou
dans la troupe coloniale. Malgré cela, celte obligation existe pour chacun à l'égard de son propre
Etat ; le service dans un autre contingent de l'Empireou dans la marine n'est qu'un mode permis par
la loi d'Empire ; en accomplissant son service dans
un autre contingent, on s'acquitte de son devoir envers l'Etat auquel on appartient. Entre les Etals de
l'Empire existe légalement la même situation que
celle qui existait constilutionnellement, avant la
fondation de l'Empire, entre la Confédération de
l'Allemagne du Nord, Bade et la liesse du Sud (2).
L'art. Il du traité conclu entre la Confédération de
l'Allemagne du Nord et Bade, à la date du 25 mai
1869 (Bulletin des lois fédérales, p. 676) dispose que :
« Liberté est donnée aux sujets badois d'accomplir valablement leur service militaire, dans
la Confédération de l'Allemagne du Nord, et, réciproquement, aux sujets de cette dernière dans
le grand duché de Bade, de telle sorte qu'ils
satisfont ainsi à l'obligation de service qui leur
incombe à l'égard de leur Etat d'origine. »
Il résulte naturellement de là que la théorie qui,—
se basant sur la liberté dite d'émigration, c'est-à-dire
sur le droit des individus soumis au service militaire
d'accomplir le service actifdans n'importe quel corps
de troupe allemand,—en tire la conclusion que le droit
(i) Loi sur lo service militaire, §

17, al. a.
(3) C'est ce que liornhak, p. 37, fait très Lien ressortir.

120

l.A 1OUCK ARMÉE »1Î LKMPiniî ALLEMAND

d'exiger le service militaire n'appartient qu'à l'Empire (1), est entièrement sans consistance. Le devoir
de service militaire, en temps de paix, est une obligation d'instruction militaire : « L'armée de terre et la
Hotte sont les écoles de guerre de toute la nation (2) ». De même (pie, pour les enfants, l'obligation
d'aller à l'école est régulièrement remplie au lieu de.
leur résidence permanente, même si.cette résidence
se trouve hors de l'Etat d'origine, de même l'obligation de recevoir l'instruction militaire peut être
accomplie dans tout corps de troupe de l'Empire,
puisque tous ces corps de troupes sont des écoles militaires ayant même organisation, même valeur et
également reconnues (3). Par là tombe aussi l'argument d'après lequel, la marine n'ayant pas de contingent, le service dans la marine doit nécessairement
être fourni à l'Empire ; mais le même principe
s'applique à la marine et à l'armée de terre. Cependant, même par le service dans la marine, on salisfait à l'obligation de service que l'on doit à son Elat
d'origine la seule différence, c'est que la marine est
une école d'instruction militaire de l'Empire. Du fait
que la marine de guerre est un Etablissement d'Empire, il ne résulte pas que l'accomplissement du service militaire dans la marine ne puisse être l'accomplissement d'un devoir de dépendance à l'égard de
l'Etat d'origine. La Constitution de l'Empire reconnaît expressément que le .devoir militaire est un devoir
(i) Celte opinion -erronée est exposée par G. Meyer. Annalcn, iSSo,
p. 34ietss. et Vcnvallungsrcclit, II, p. 78 ; elle a été adoptée par

Schuhe, II, p. aCO et s. et par lirockhaus, p. n3. À l'opinion que jor
viens c!c développer se sont.ralliés Scydel, Kommcntar, p. 3i3 et ss.
Gii'nbel dans les Ilirth's Annalcn, 1899. p. 1/17 et ss.
(3) Loi sur le service militaire, § 4(3) Arcliiv fur ôffentliclies Redit, vol. III, p. 5IQ.
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envers l'Etal d'origine, puisque dans l'art. III,
elle contient la disposition suivante :
«

121
§

5,

Au point de vue de l'accomplissement du

service militaire par rapport au pays d'origine
(Heiinathsland), il sera ordonné le nécessaire au
moyen de la législation d'Empire (I). »
Que celle manière de concevoir le service militaire
serve de base à la législation d'Empire, c'est ce qui
apparaît nettement dans une conséquence particulière qui ne saurait être expliquée que par celte manière de voir.
Lorsque des sujets d'un Etal servent dans le contingent d'un autre Etat, celui-ci reçoit des services
qui sont dus au premier ; il reçoit ces services, en
quelque sorte, pour le compte du premier, et il est
tenu de les lui restituer, c'est-à-dire de fournir au
service du contingent de l'autre Etat autant d'hommes
qu'il en a reçus de celui-ci. Les Etats qui sont indépendants au point de vue de l'administration de leur
contingent se doivent donc compte entre eux poulies hommes qui accomplissent leur service militaire
dans un contingent autre que celui de l'Etat auquel
ils appartiennent ; ils compensent la différence
qui peut exister en fournissant aux autres corps
d'année un nombre suffisant de recrues prises
parmi leurs propres sujets. C'est là un système qui,
originairement établi à titre de transaction entre les
Etats, a été expressément sanctionné par la loi militaire §0, al. 4 (2). Dans les Etats qui sont unis à la
(i) Cpr. sur

ce point Scydel, Koinmenlar, p. 3i3.
(a) Cpr. l'explication du rapporteur «le la loi militaire au llciclisiag
(Laskcr). Comptes rendussténographiques, ilv session île 187/1, p. 8.'n ;
Seydcl dans Ilirlli's Annalen, 1870, p. i'i">3, cl mon élude dans Arcliiv
fi'ir oflenlliclies ltccht, vol. III, p. 5a 1.
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Prusse par une commune administration de contingent, cette compensation n'est cependant pas en
usage (1).
2. — Le principe d'après lequel l'obligation légale
de service existe par rapport à l'Etat d'origine, trouve
sa plus parfaite expression dans le fait que tout
liomme astreint au service doit prêter le serment du
drapeau (Falmcneid) entre les mains du souverain
de son propre Etat. Il promet solennellement « de
servir fidèlement comme soldat ». Dans ce serment
que l'on doit prêter au Landesherr se trouve, d'après
l'art. LXIV, § 1 de la Constitution de l'Empire, contenu rengagement « d'obéir sans condition aux ordres
de l'Empereur (2) », tandis que, au contraire, les
(i)

La loi <rKui|>ire du alî mai iSy3, art. II, § 5, a sanctionné législalivemcnt ectto modification.
(:J) Mever, Annalcn, ». 3'|5, Schuhe, II, p. uGy, auxquels se rallie
absolument Brockhaus, p. 117 cl ss., de même quo Jiornhak, op. cit.,
et llunel, p. Ô07, cherchent à éluder l'importance de ce fait indéniable
et absolument inconciliable avec leur théorie ; ils déclarent (pie le
soldat, dans le serment du drapeau, promet la fidélité au souverain
d'Etat et, au contraire, obéissance à l'Empereur; la promesse de fidélité
n'aurait donc aucune importance juridique et ne constituerait que la
corrobo'ralion superllue de la fidélité duc par le sujet, fidélité qui se
continuerait encore pendant toute la durée du service militaire ; la promesse d'obéissance aurait seule un contenu juridique appréciable. Ici le
contenu du serment du drapeau se trouve défiguré, Dans le serment du
drapeau, le sujet ne promet pas à son chef d'Etal do lui être fidèle comme
sujet — ce qui, en réalité, serait tout a fait supcrllu,
— mais de le
« servir fidèlement comme soldat », c'est-à-dire qu'il lui promet les
services du soldat. Ces services, il les lui fournil,quel que soit le corps de
troupe dans lequel il sert, de même que l'officier servant dans un autre
contingent ou placé, comme adjudant, sous les ordres d'un prince confédéré, accomplit le service vis-à-vis do son chef do contingent. Cpr. m,on
exposé dans Archiv fur uffentliches Ilccht, IH, p. 5aa cl ss. et llech'i;
arl. Falmcneid dans von Stcngel's Wôrlcrbuçh, I, p. 370 ; v. en outre,
Seydel, Kommcntar, pp. 3G8ctss. cl Gûmbel, op. cit., p. iâi.— Arndt,
Staatsrccht, p. /187, est d'avis que la prestation du serment du drapeau,
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officiers nommés par l'Empereur prêtent le serment
du drapeau entre les mains de l'Empereur.
Ce qui est caractéristique pour le serment du drapeau et par suite pour la nature juridique du devoir
de service, c'est le principe que lorsque la souveraineté d'Etat et la souveraineté de contingent se
trouvent réunies sur la tétc du même prince fédéral,
le serment du drapeau n'est pas prêté au chef de
contingent, mais au chef d'Etat, de sorte que, par
exemple, les sujets de l'Etat prussien qui accomplissent leur service dans un régiment saxon, wiïrtembergeois ou bavarois, prêtent le serment du
drapeau entre les mains du Roi de Prusse (1). lui
vertu de ce principe, le serment du drapeau est
dû par leurs sujets même à ces princes fédéraux qui
n'exercent pas la souveraineté de contingent, quels
que soient, d'ailleurs, les régiments dans lesquels ils
accomplissent leur service. Les Conventions mili-

I.KS

au point de vue militaire, ne découle point tic l'idée d'honorer le chef
d'Etat; mais, dans une étude de Droit public, ce qui importe ce n'c«t
pas le point de vue militaire, mais le point de vue du Droit public.
(i) lia formule du serinent du drapeau pour les sujets prussien* est
encore aujourd'hui celle prescrite par l'Ordre do cabinet du ô juin IS3I.
D'ailleurs, ils doivent déclarer au procès-verbal que le serinent par eux
prêté contient l'obligation de servir fidèlement leur chef de contingent en
sa qualité de prince confédéré, etc. (Rescrit du Ministre de la guerre
de Prusse du 10 Jévricr 1S60). Un semblable procès-verbal doit aussi
être dressé, lorsque les sujets des autres Etats confédérés sont entrés
dans nu contingent autre que le leur. La formule du scrme.ildii drapeau
pour les militaires, qui n'accomplissent pas leur service militaire da>is
un corps de troupe de l'Etal confédéré auquel ils appartiennent, a et*'
fixée par l'Ordre de cabineldu i/| décembre 1SG7 (Bull, des Ordonnances
militaires, 18O7, p. 170). Ce même Ordre s'applique aussi aux sujets
bavarois qui sont versés dans un contingent autre que le contingent
bavarois. Rcscrit du ministère de la guerre de Prusse du f\ mai 1872.
— Cpr. von Heldorff, Dicnslvorschriften, vol. II, 1" partie, pp. 3 et ss.
— Pour les homiiKS qui font partie de la marine, il y a lieu d'appliquer
l'art. LUI, § 1 de la Constitution de l'Empire.
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taircs conliennent, sur ce point, des engagements
formels. Ainsi, par exemple, la Convention de Tlmringe, ait. VI, dispose que :
«Les hommes recrutés sur les territoires fédéraux des Etats eo-contraclants, quoiqu'ils puissent être placés dans les régiments d'infanterie
thuringiens mentionnés à l'art. I ou dans d'autres
portions de troupes, prêtent le serment du drapeau entre les mains du Haut Souverain qui est
le leur, sans préjudice du devoir d'obéissance
qu'ils doivent, en vertu de la Constitution, à Sa
Majesté l'Empereur (1).
»>

Enfin, les Alsaciens-Lorrains, quelque soit le contingent dont ils font partie, ne sont assermentés que
par rapport à l'Empereur (2).
3. — Un signe extérieur visible qui indique que le

devoir de service militaire repose sur la qualité de
sujet de l'Etal et est dû au souverain d'Etat, c'est la
cocarde iVElul. C'est pour cela que les Conventions
militaires sont unanimes pour établir que les sujets
d'un Etat porteront la cocarde de cet Etat ;et,mcmc,
dans le cas où ils accomplissent leur service militaire
dans im autre contingent que celui de leur propre
souverain, ils doivent porter cette cocarde en outre
de celle du chef de contingent (3).
(i) Convention militaire a\ec

la lfesse, art. III, § 3 ; avec Haile,
art. III, ^ '{; avec Oldenbourg, art. 11, § :i ; avec Anhalt, Scbwaivbourg,
Linpe, W'aldcck, art. VI ; Brunswick, et Scbaumbourg-lii[>[ie, art. Y :
l.ubcck, art. II; Hambourg, art. Il; Hrèmc, art. III.
(•<) l'escrit du 28 mai 1873 et Ordre de cabinet du \ décembre
<
1S7.S.

Convention militaire avec la liesse, art. III, .ij 5 ; avec Obier
bourg, art. 11,5$ :J ; avec la Thuringe, art, Yll; avec Druuswick. art. Il,
$ fi ; avec W'aldcck, art. I, j$ :* J avec Scliwar/bourg, art. Yl ; avec
(.'})
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— Enfin, la souveraineté personnelle du souverain d'Etat sur ses sujets (contrairement à ce qui a
1.

lieu pour la souveraineté de continrent) se manifeste
dans l'exercice du droit de grâce. En principe, le
droit de grâce constitue un corrélatif du droit de juridiction et, par suite, il appartient au chef de contingent (V. supra, p. 110). Les Conventions militaires
contiennent, cependant, l'assurance que certains désirs des souverains d'Etal (Landeshcrrn), par rapport
à leurs sujets, peuvent, dans la mesure du possible,
être pris en considération par le Roi de Prusse (1) ;
quelques souverains d'Etat ont même conservé le
droit de grâce sur leurs sujets dans le cas où ceuxci ont subi une condamnation devant un tribunal
militaire pour une infraction non militaire (2).
,^

100. — Les places fortes et les ports militaires.

I. — Les règles de Droit public

concernant les
places fortes et les ports militaires (Kriegsbafen) sur
Lippe, art. VI; avec Schaumbourg, arl. V; avec Liïbeck, Jj :>., $ 3 ;
Hambourg, i; 2 : Brème, $5 3. Cpr. l'Ordonnance prussienne du >.> mars
i8()7, supra, p. 11S noie :*.
'(') Cpr. par exemple, la Convention militaire a\ec Bade, ail. \IV;
avec Mecklemboiug, art. VI ; avec Oldenbourg, art. WII ; a\ce la
Thuringe, art. VIII ; avec l'Anlialt, ail. VIII ; Schaumbourg, arl. VI ;
Lippe, arl. Vil ; Sclnvar/bourg, art. VII ; Waldcck, arl. VII ; Brunswick, art. VI, S \.
(?.) Protocole «le clôture «le Bade, S; protocole, «le clôture d'Oldenbourg, 8. Cpr. ausn, Mccklembourg (toHiS), art. VI, <$ 3 et
liesse, arl. XIV, §'j. Dans les Conventions militaires du Mccklembourg
et de la liesse, il est aussi stipulé que, dans le cas où le consentement
du chef de contingent est nécessaire pour introduire une procédure judiciaire ou tle jury d'honneur, l'assentiment du chef d'Ktal doit tire
demandé en ce qui regarde les sujrts du grand-duché, l'n Acrlu du
Code de justice militaire, cette disposition a ce>«é de s'appliquer à ta
procédure judiciaire.
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le territoire fédéral, ont un caractère particulier ;
l'on doit considérer ici, en effet non seulement les

principes qui régissent l'organisation militaire, mais
aussi ceux qui régissent la souveraineté territoriale ;
par là se trouve déterminé le rapport qui existe entre
l'Empire et les Etats particuliers. Les dispositions
contenues dans la Constitution de l'Empire sont très
incomplètes ; elles ont besoin d'être complétées sur
certains points.

partir du principe que les Etats particuliers ont un droit de souveraineté territoriale sur
les places fortes et les ports militaires dans la mesure
indiquée plus haut (vol. 1, S 21 et s., p. 287 et ss).
Tous les droits fondés sur la souveraineté d'Etat leur
appartiennent dans la mesure où ils ne sont pas
limités ou abrogés par des lois d'Empire ; ces droits
sont, notamment, la juridiction, les pouvoirs de police et le droit d'établir des impôts. C'est là ce qui a
été reconnu directement, bien que ce ne soit pas
dans la Constitution de l'Empire, par la Convention
militaire conclue avec la Saxe, Convention dont
l'art. VIII est ainsi conçu :
«Les droits de souveraineté territoriale, ne subiront aucune modification à la suite de cette disposition, pas plus, d'ailleurs, que les rapports de possession privée qui continueront aussi à exister. »
Les places fortes et les ports militaires font donc
partie intégrante du territoire des Etals particuliers ;
l'Empire n'a pas le droit de soustraire ces ports
et ces places fortes à la souveraineté territoriale des
Etats. Ni les ports et places fortes qui existent actuellement, ni ceux qui seront créés dans la suite,
ne peuvent être territoires immédiats de l'Empire (1).
1. — Il faut

(t)

Une manifestation de la somernîneU' il'Klnt on l'insso sur le ter-
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Cependant, l'Empire a le droit d'établir des places
fortes à l'intérieur du territoire fédéral, et l'exercice
de ce droit appartient même à l'Empereur (1), sous
une restriction qui découle des principes du droit
fiscal et qui d'ailleurs se justifie d'elle-même, à savoir que les ressources financières nécessaires doivent
être accordées par voie de législation fédérale (2). (le
droit ne se rapporte pas seulement aux nouvelles
places fortes à créer, mais aussi aux agrandissements
et aux modifications qui sont devenus nécessaires
pour les places fortes déjà existantes (.'î).
Par conséquent, les Etats particuliers ne peuvent
pas s'opposera l'établissement ou à l'agrandissement
des places fortes situées sur leur territoire; ils n'ont
pas le droit d'entraver ou de rendre plus difficiles
ces même travaux au moyen de règlements de police
relatifs aux constructions, au régime des eaux, etc.
La Bavière et le Wurttemberg échappent à l'application de ce principe ; leur consentement est nécessaire pour établir de nouvelles places fortes sur leurs
territoires. En vertu du traité du 23 novembre 1870,
l'article LXV de la Constitution de l'Empire ne s'applique pas à la Bavière ; ce traité s'est contenté de
ritoirc de la Jade, c'est, par exemple, le décret du :<•} mai iNOi), ipioi.pie
ce décret ait été publié dans le Hnllcliii des lois fédérales (iSOn.p. 07")).
(i) C'est-à-dire sans rju'il .soit besoin d'obtenir l'assentiment du Huit—
desrath et du Reiclistaj.'. « Les fêtes de l'Empereur (îuillaumc II
», h
Mulzig, en Alsace, nous en offrent nn exemple.
(•>.) Constitution de l'Empire, art. IAY. Les mots
:« ipii propose, en
vertu de la section 12, la concession des ressources nécessaires, lorsque
l'Ordinaire ne les accorde pas » eurent un sens aussi longtemps nu'uii
ijwinlum déterminé pour les besoins militaires fut à la disposition du
Commandant fédéral (art. IAXI, S *). Depuis rpj'il n'en est plus ainsi,
ces mots sont devenus tout au moins superflus.
(3) C'est ce droit <pii sert de ba^e à la loi du 3o mai li>~tli (Mull. des
lois d'Empire, p. i!?3).
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promettre que l'établissement de nouvelles places
fortes sur le territoire bavarois, dans l'intérêt de la
défense générale de l'Allemagne, sera accordée « par
voie de convention renouvelée chaque fois »>. Par
rapport au Wurltemberg, l'art. VII de la Convention
militaire a, eu principe, reconnu à l'Empereur le
droit d'établir de nouvelles places fortes à l'intérieur
du Royaume ; mais, en ce qui regarde l'exercice de
ce même droit, il a été convenu que « le cas échéant,
l'empereur devrait préalablement en conférer avec le
roi de Wurltemberg (1). »
2. — Puisque l'Empire a le droit d'établir de nou-

velles places fortes ou d'agrandir et de fortifier celles
déjà existantes, il doit avoir à sa disposition les moyens
nécessaires pour arriver à ce résultat, notamment,
le droit d'expropriation (2) et le droit de délimiter
le rayon de défense. De plus, on doit considérer
comme l'inévitable conséquence de ce droit, le fait
que toute souveraineté territoriale qui pourrait faire
obstacle, médialement ou immédiatement, à la force
défensive des forteresses, notamment, les changements des cours d'eau ou l'établissement de voies
ferréesj de canaux, etc., dans le voisinage des forteresses, est interdite aux Etats particuliers, et cela,
(i) delà

tic veut pas ilirc, comme le.pense TliwUchum dans le llollzendortTs Jalirbucli, vol. Il, p. nu, l'interroger sur ses opinions cl ses
désirs, mais demander son consentement. Cpr. supra, vol. II, p. 3nN,
note i. Dans ce sens, Mrycr, VcnvalUingsrcchl, II, p. 07: Scytlrl,
P.

37t.

(3) Que l'expropriation puisse être réglée au IIIOKII de la législation
d'Iùnpire, c'est ce qui ne saurait être mis en doute ; mais lorsqu'il
n'cvUle p;is une disposition particulière de la législation d'Empire» c'e-l
la législation de l'Klal particulier qui s'applique. Srytlrl, p. ,'{7'» ; Xorn,
II, p. ri.V.î ; (iiimbct, p. 1S0. Cela, d'ailleurs, a toujours été ol>ser\é dans
la pratique. (!eque Armlt, p. "mu, dit sur ce point, est tout à fait inexact
et dénué de fondement.
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alors munie que ces travaux seraient exécutés hors
de la zone de défense. Il va sans dire aussi, en
vertu de ce même principe, que les Etats particuliers n'ont pas le droit d'établir eux-mêmes des
places fortes; cela, alors même qu'ils subviendraient
aux dépenses au moyen de leurs propres ressources ;
c'est que, en effet, toutes les places fortes constituent
un système de défense entièrement unitaire. L'existence d'une place forte peut, jusqu'à un certain point,
empêcher ou rendre plus difficile la protection relative au commerce, aux transports, etc. D'un autre
côté, lorsque certaines portes ou certains ponts destinés à la circulation publique paraissent être devenus
avec le temps, insuffisants pour répondre aux besoins
de cette circulation, la loi a imposé à l'Empire l'obligation d'élargir à ses frais ces portes ou ces ponts,
sur la demande de la Commune, si du moins
aucun intérêt de défense ne s'y oppose. La décision
est prononcée sans appel par les Commissions
réunies du lîundcsralh, pour le commerce et la
circulation et lorsqu'il s'agit de l'armée de terre
et des places fortes (1). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux places fortes do la Bavière, attendu
que celles-ci ne sont pas des « places fortes d'Empire »,nmis des « places fortes d'Etal».
3. — Le droit militaire de disposer des places fortes
et des ports de guerre appartient à l'Empereur. Cela

découle, d'ailleurs, du principe général d'après lequel
toutes les troupes, y compris les troupes de garnison, doivent une obéissance absolue aux ordres
de l'Empereur. Le droit de détachement qui lui appar(i) Loi d'Empire
«l'Eiii|>iiv, ji.
V

«lu

i:»î)qu\

3o niai 187.3, nrl. IV, §
vol. I, 1». \oo.

:t

(litillcliu

11

«les loi>
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tient lui donne le pouvoir de choisir (1) dans tous
les contingents les portions de troupes qui doivent
faire partie de la garnison, et d'en déterminer la nature et le nombre De plus, la surveillance qui lui incombe, en vertu des principes généraux de la Constitution (Constitution de l'Empire, art. IV, n° M), de
même que le droit d'inspection qui lui est reconnu
d'une manière spéciale et le droit d'ordonner qu'il
soit remédié aux délauts constatés (Consl. art. LXI1I,
paragr. 3) non seulement quant aux troupes elles^
mémes mais encore quant à l'armement et à tous les
établissements militaires, par conséquent aussi quant
aux places fortes, à l'état de leurs constructions, à
leur armement, à leur approvisionnement, etc. À
cause de l'importance des places fortes, on a conféré
à l'Empereur, pour assurer les prérogatives contenues dans le commandement suprême militaire, le
droit de nommer les Commandants de forteresse
(Fcstungskommandantcn) (2). Si l'état de guerre
est proclamé dans une place forte, tout le pouvoir
passe aux commandants de la place, de même que
la haute juridiction militaire sur tous les militaires
faisant partie de la garnison de quelque contingent
qu'ils proviennent (3).
Les principes juridiques exposés précédemment
(i) Lorsque l'exercice du droit de détachement a lié restreint par

les
Conventions militaires, les places fortes ont été expressément exceptées.
V. supra, p. O7, noie 1.
(a) Constitution de l'Empire, art. LXIV, $ 2. Ce n'est que relativement ù la nomination des commandants dos pinces fortes situées dans le
Wtirtlcinhcrg que l'Empereur doit préalablement demander l'avis du
roi do Wurtlemhcrg. Convention militaire, art. VII. Eu ce qui regarde
Lihn, voyez infra, n° 5. \AS commandants de places fortes ne sont,
«ependant, en aucune façon des « fonctionnaires d'Empire "dans toute
l'extension du mot, comme le dit (iilmbcl, p. 181.
(3) Eoi sur l'état de siège du !\ juin I85I, § 1, a, $ 3, \, 7 (Code de
justice militaire, S a7).
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ne s'appliquent pas à la Bavière ; tous les commandements mill'aircs suprêmes de l'Empereur sont
écartés (1), C;Ï temps de paix, même en ce qui concerne les places fortes bavaroises ; il ne lui reste
qu'un droit d'inspection analogue à celui qui a été
déterminé plus haut (p. 61) au sujet de l'inspection
du contingent bavarois. L'entretien des places fortes
d'Ingolsladtet Germersheim ainsi que des forteresses
en complet état de défense qui peuvent être élab'ie
à l'avenir, aux frais de l'Empire, sur le lerritolic
bavarois, est, en vertu de la Constitution, une obligation qui incombe à la Bavière, obligation qu'elle
doit remplir d'un a manière indépendante et propre
conformément à la situation militaire spéciale
qui lui a été reconnue (2). En temps de guerre,
au contraire, c'est-à-dire à la suite des préparatifs
de guerre (mobilisation) du contingent bavarois, le
commandement suprême de l'Empereur s'étend
aussi aux places fortes. Cependant, la loi prussienne
sur l'état de siège ne s'applique pas à la Bavière,
même en cas de guerre (13).
'.

— Tous les ouvrages de fortification qui se
trouvent sur le territoire fédéral, qu'ils existent depuis la fondation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord et, par suite, de l'Empire allemand ou qu'ils
'1.

aient été faits plus tard, et, en outre, les édifices qui
s'y rattachent, les fonds de terre, les objets d'équipement, sont la propriété de l'Empire allemand (<1).
(i) En

ce qui concerne la forlilication do

Ncii-l'lni, voir infra, n" 5.

(.i) Protocole de clôture <lu :»3 novembre 1870, nrl. XIV, § 1.
(À) Voir supra, p. «Si.
('l) Loi il'Empirc du P.'» nui 187.I, S 1 (Miilleliii des lois d'Empire,
j>. Ii3). Sur la restitution des fonds de place forte devenus inutiles,
cpr. 55Ï5 7 el 8 de celle même loi et art. IV, £ 1 et V do la loi d'Empire
du ;?o mai 187.! (IJ11II. dis lois d'Empire, j». ia'i).

132

LA FOHCK ARMÉE DE l/lïMPIKK ALLKMAM)

Au contraire, tout le matériel de fortification qui se
trouve en Bavière, qu'il se compose d'objets mobiliers ou immobiliers, est la propriété du Royaume
de Bavière, car l'administration des places fortes ba-

varoises, leur armement, leur entretien, etc., ne s'effectuent pas au moyen des ressources de l'Empire,
mais ces frais sont supportés exclusivement par la
Bavière (1). Même dans le cas où de nouvelles fortifications sont établies en Bavière à frais communs, il
a été convenu que ces fortifications, en ce qui
concerne leur matériel immobilier, deviennent la
propriété exclusive de la Bavière, tandis que le
matériel mobilier devient propriété commune entre
l'Empire et la Bavière (2).
D'ailleurs, le principe constitutionnel d'après lequel les frais et charges de la guerre doivent être
supportés également par tous les Etals confédérés,
s'applique aux places fortes, et ce même principe
s'applique aussi à la Bavière. Lorsque ces frais doivent être payés sur le budget régulier de l'administration militaire, la Bavière y participe proportionnellement au nombre des individus qui composent
son contingent, car ce qui doit être dépensé pour
l'armée, bavaroise, ce qui doit être porté au budget
se calcule d'après ce nombre ; cl ce n'est que dans
la dépense de celte somme que la Bavière est indépendante. Mais la Bavière participe aussi, proportionnellement au nombre de sa population, à l'établissement et à l'armement des fortifications nouvelles, que celles-ci soient construites sur le territoire
(i)

Traite' du s.'i novembre 1N70, III, $ 5 (addition a l'art. LVIII île
la Constitution de l'Empire).
(>) Protocole de clôture du :»3 novembre 1N70, <| ?. Vu sujet du
matériel mobilier de fortilicatimi, ou doit appliquer, le cas échéant, la
convention du 0 juillet i<S(i<) relative au matériel des anciennes places
fortes de la Confédération allemande.
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de l'Elat bavarois ou qu'elles soient construites sur
un autre point du territoire fédéral (1). Ce principe a
été également appliqué en fait dans les lois d'Empire
du 8 juillet 1872 (Bull, des lois d'Empire, p. 289) et
du 30 mai 1873 (Bulletin des lois d'Empire, p. 123i,
de même que dans les articles du budget de l'Empire (2).
— Une situation juridique quelque peu compliquée existe, en particulier, en ce qui regarde la
place iVUlm qui se trouve en partie sur le territoire
f).

bavarois et en partie sur le territoire wiïrtlembergeois
mais celte place a une si grande importance pour le
système de défense de toute l'Allemagne, que les
droits particuliers de la Bavière et du Wurttembcrg
ne sauraient y être appliqués sans restriction. Celle
situation est réglée dans la Convention d'Ulm entre la
Prusse, la Bavière cl le Wiïrllcmbcrg en dalc du
10 juin 1871, Convention à laquelle sont venus
s'ajouter encore un acte du même jour entre la
Prusse et la Bavière et un second acte entre la
Prusse et le Wi'irllemberg (3). Le principe le plus important est contenu dans l'art. I, qui déclare que les
deux rives de la place d'Ulm constituent une seule
place d'armes placée sous un seul commandement et
sous une seule administration qui dépendent de l'Empire allemand (4). L'Empereur nomme le gouver(i) Traité du a3 no\cml>re

1N70,

III. § 5,

n° 5, § a.

Les remarques de lilunhenlurtj dans le HoIUendorlFs Jalirhucli, I,
|>. 3f)2 (reproduites par vm llûnnr, 11, 2, p. la'i) sur un privilège financier <!c la Bavière reposent sur une erreur. TlauJiclium dans Ilolt/.cndorH's
Jahrlmcli, II, |>. 113 et Scytlcl dans llirlli's Annalen, IS~J, 1». I'IO3,
IM}

ont émis une opinion parfaitement exacte.
(3) Tous les protocoles sont imprimas dans les « Mililiirgeselze des
Dculsclii'it Keiclies » I, pp. 17Ô et ss.
('1) Sans préjudice île la souveraineté territoriale et des rapports de
propriété actuellement existants.

VM

I,A
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ncur cl le commandant ainsi que l'élat-major qui en
dépend (1); les Etals de ce territoire nomment le

reste du personnel selon les forces de leur budget.
Tous les officiers employés dans les services d'Empirc, les médecins et les fonctionnaires, sont sous
l'autorité de l'Empereur. Quant aux conditions du
service, ce sont les règlements relatifs au service
prussien qui servent de règle; il en est de même des
rapports de service qui existent entre le gouverneur, les commandants, etc., et les troupes de garnison (2). La gestion des dépenses totales est confiée'
au ministère de la guerre prussien par Y intermédiaire de l'Intendance du XIV corps d'armée (!î).
1'

II. — La législation d'Empire ne contient, au sujet
des ports militaires, d'autre disposition que celle
contenue dans l'art. LUI, S 2 de la Constitution de
l'Empire : « Le port de Kiel et le port de Jade sont
des ports militaires de l'Empire. » Par ordre du
cabinet impérial du 13 février 1873 (1), la qualité de place forte a été attribuée à ces deux ports et
il a été établi que, dans toutes les relations militaires et territoriales, exception faite seulement poulies affaires du recrutement et de l'armée de terre,
ces deux ports ressortissaient à l'Amirauté impériale.
(i)

Se composant de l'ofliiicr d'artillerie el de l'ingénieur de la [dure,
•les commandants de place (IMal/.mnjorcn) de cliaipie rive et de l'adjudant dit goinerneincnl.
(a) Protocole principal, art. II—IV. Ulm dépend «le l'inspection de
place forte et du génie de Mavcncc. Les conditions de la justice répressive sont régies par les ordres de cabinet du MS jumicr 1070 il du i."»
lévrier iîSn'i (Midi, des ordonnances militaires, ISIJ'I, p. Ni).
(K) Protocole principal, ail. VIII. D'après celle même disposition, le
iS' bataillon d'artillerie à pi.ed est soumis, « au point de vue territorial »
sut XIVe corps d'armée. Ordre do cabinet du n août iSS'-i, n'' 'i (Bull,
des ord. mil., p. 20a).
('l) Bull, des ordonii. de la marine, p. 37.
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La loi d'Empire du 19 juin 1883. sur les ports militaires de l'Empire (Bull, des lois d'Empire, p. 103), a
déterminé du eôté de la mer les limites de ces deux
ports et réglé les droits de police des chefs de station
maritime compétents (1), et elle a soumis toutes constructions, établissements et entreprises qui sont de
nature à nuire à la navigabilité ou à diminuer la profondeur des eaux, à l'autorisation du chef de station

maritime (2).

DEUXIÈME SECTION

L'organisation et la division de la force armée.
§

101. —

L'armée permanente (3).

I. — L'organisation en temps de paix.

Quoique l'art. LXIII, S 4, de la Constitution de
l'Empire reconnaisse le principe d'après lequel l'Empereur détermine PelTcctif, la division et la distribution des contingents de l'armée d'Empire, la loi militaire de 1871 et les nouelles qui la complètent ont
cependant introduit un certain nombre de disposi(i)

V. sur ce point vol. II, p. \o:>. F,os Ordonnances «le police promulguées en verlu «le «elle loi sont indiquées par Perds dans \on Slen-

gcl's Worlerhucli, I, p. 87!.
(•t) (!pr. infra, vol. § u3.
(3) Les troupes coloniales «pu se trouvent «lans les colonies africaines
ne l'ont pas partie de l'année (l'Empire. Elles sont opposées à cette
même année d'Empire «lans la loi du |S juillet i8i)li (H11II. «les lois
d'Empire, p. 053), ainsi que dans toutes les autres lois et ordonnances
qui concernent les troupes coloniales ; les dispositions législatives d'Empire
sur l'effectif «le présence, sur l'organisation et la division «le l'armée ne
s'appliquent nullement aux troupes coloniales. Les troupes <le garnison
tte l'est tte l'Asie sont également en dehors «le l'organisation de paiv «If
l'année d'Empire ; elles forment un contingent militaire d'Kinphc dont
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lions organiques au moyen desquelles les lignes
fondamentales de l'organisation de l'armée en temps
de paix se trouvent tracées avec force formelle de loi ;
par là même, d'un côté, le territoire sur lequel
s'exerce librement la libre décision de l'Empereur se
trouve notablement limité, tandis que, d'un autre
côté, ces dispositions légales créent une base solide
pour l'établissement du budget militaire.

L'organisation de l'armée allemande repose
sur le système des cadres, c'est-à-dire que les forces
militaires qui sont employées en temps de guerre ne
sont qu'en partie présentes en temps de paix. Les
organisations en temps de paix forment les cadres
qui ne seront remplis entièrement qu'en temps de
guerre au moyen des soldats et des officiers que
l'on y introduira; mais, en même temps, ces cadres
servent à l'instruction militaire des soldats, ils constituent des écoles militaires, et l'enseignement militaire résulte du service accompli dans l'armée permanente. La loi sur le service militaire (Wchrgeselz)
du 9 novembre 1807, § 4, déclare que l'armée permanente et la Hotte sont « les écoles de guerre de
toute la nation » ; elle donne par là, ainsi que par
les dispositions qui se rapportent au service militaire
en général, force légale au système des cadres.
2. — L'unité fondamentale pour la formation et
' la division de l'armée tout entière, c'est le Bataillon
1. —

les hases, au point de vue do la législation d'Empire, cl l'organisation de
paix ne sont pas encore fixées. Pour les troupes envoyées en Chine, il n'y
a eu aucune base légale ; après l'accomplissement do leur làclic en
Chine, elles doivent être dissoutes. Il a été accordé une indemnité au
Chancelier d'Empire pour la création des corps de troupe envoyés dans
'est de l'Asie et pour les dépenses cjui s'v rapportent. Loi d'Empire du
a."» jamicr lyoi, 5j 5 cl 0 (Hullclin des lois d'Empire,
p. 8). La ijaniison
île Kiao-Teheou fait partie intégrante du la marine de guerre do l'Empire.
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pour rinfanteric, à laquelle il faut joindre les Chasseurs (Iàger), —pour l'Artillerie à pied,pour les Pionniers et pour le Train ; c'est Y Escadron (Schwadron)
pour la Cavalerie, et la Batterie, pour l'artillerie de
campagne. Les bataillons se divisent en compagnies,
et, en général, chacun d'eux en quatre compagnies ;
dans le Train, en deux ou trois compagnies ; ces
sous-divisions sont surtout importantes au point de
vue de l'instruction des hommes et de l'organisation
du service; mais le principe invariable, c'est que le
bataillon est la dernière unité stratégique de l'infanterie (1) ; c'est pour cela que le nombre des compagnies n'est pas fixé par la loi. D'un autre côté, dans
l'artillerie de campagne, ce n'est pas la section (Abteilung), mais la batterie qui est la dernière unité
stratégique et, par suite, le nombre des sections
n'est pas fixé par la loi. Le nombre des cadres
s'élève à la fin de l'année budgétaire de 1902, d'après
la loi du 23 mars 1899 (Bull, des lois d'Kmpire,
p. 213):

Dans l'infanterie (y compris les cha>scurs)
. .
Dans la cavalerie
Dans l'artillerie de campagne
Dans l'artillerie à pied
Dans les pionniers
Dans les troupes de 1 ilculatiou Verkehrttruppcn.
Dans le train

.

0:«5 bataillon*

:

escadrons : (a)
b~/i batteries ;
38 bataillons ;
ait bataillons ;

.'i8'.>.

.

it

bataillons;

n'i bataillons.

(1) Cpr. Imprimés du lleichslag, 187'!, ire session. Supplément au
ii° 10O, p. l'S, ii° \.
(•}) Le § 3, § a de la loi du au mars iSno, décide (pic dans les '1S y
escadrons sont comprises les organisations qui sont nécessaires au maintien et à l'instruction de la troupe spéciale «les Chasseurs à cheval (NIcldereiler). Il suit île là epic ces orgat isalions ont une existence légale

reconnue.
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Ces cadres constituent des organisations permanentes, indépendantes de l'assentiment budgétaire de
1'Kmpire et, par suite, de la Bavière; elles ne sont

pas alleinles par l'expiration du délai pour lequel a
été lixé l'elle-elif de paix de l'année (voir infra). Le
nombre de ces cadres ne peut pas davantage être
augmenté par 1'Kmpcreur; il faut pour cela une loi
d'Kmpirc.
Au contraire, ce que l'on a appelé « les organisations particulières » ne sont pas soumises à cette
détermination légale ; de ce nombre sont les régiments de district de la Landwebr (lMnilii>elu'be:irksLommandes), les compagnies de garnison en Bavière,
le bataillon d'instruction (Lcbrbataillon), les écoles
de sous-ofliciers, les écoles de tir, les corps des Cadets et autres établissements d'instruction et d'éducation militaires (1). Ces organisations ne sont pas
mentionnées dans les lois militaires et il est permis
de l'aire une réserve à leur égard. Des motifs du S 2
de la loi militaire de 1871 et des discussions du
Rcicbstag il résulte cependant que ces organisations
existent en plus de celles mentionnées aux >§ 2 et .'i
de la loi militaire, et elles ont aussi été reconnues
par la loi annuelle du budget d'Kmpirc. En ce qui
regarde ces organisations particulières, le droit d'organisation reconnu à 1 empereur parla Constitution
continue à demeurer intact ; il ne se trouve limité
que par le droit budgétaire du Bundesratb et du
Rcicbstag.
3. — La plus liante unité qui vient ensuite, c'est le

Régiment ; la formation du Régiment est conliée à
l'Empereur (en Bavière, au Roi) ; il est simplement
établi (2) que, en général, un régiment se compose :
(i)

<!|»r. les inolifs, loc. cit.
(a) Loi'militaire, § 2, al. 2.

Sur,ces écoles, cpr. § IO'I.

1/AHMKi: PKUMANKNTi:

11V.)

dans l'Infanterie, de ',\ bataillons ;
dans la Cavalerie, de escadrons ;
dans l'Artillerie, de 2 ou '<) sections ou bataillons.
T>

régiments (de la même armci
forment une limpide; deux ou trois brigades de l'Infanterie et la Cavalerie, avec attribution de l'artillerie
de campagne nécessaire, forment une Division (1).
Ni le nombre ni la composition des brigades et des
divisions ne sont lixés par la loi, c'cs'.-à-dirc qu'elles
dépendent d'une ordonnance de l'Empereur (ou du
Roi de Ravièrc) (2).
t. — Deux ou trois

—La principale organisation en temps de paix,
c'est le corps d'armée (Armeccorps) ; il constitue une
unité importante, sous tous les rapports, pour l'ensemble de l'organisation et de l'administration de
l'année ; et c'est pour cela que la loi militaire détermine exactement le nombre et la distribution des
corps d'armée. Un corps d'armée se compose des
deux ou trois divisions avec l'artillerie à pied, les
pionniers et le train qui sont nécessaires. L'ensemble
de la force armée de l'Empire allemand se compose
de vingt-trois corps d'armée, dont trois pour la Havière, deux pour la Saxe, un pour le \Yiïrltemberg, et
dix-sept pour la Prusse avec les autres Etats et l'AlsaceLorraine (3). Le Commandant d'un corps d'armée
s'appelle « Général Commandant » (Kommandirendsr
ÏJ.

Générale).
(i)

Loi militaire, ij ;}, al. i. Loi «lu r>5 mars i8i)(j(Bull. des lois d'Einl>ire, p. :iif»).
(s) Les annexes des Conventions militaires avec la Sa\c, le Wiïrltcniljerg el-Ia liesse contiennent îles dispositions sur la formation des con-

tingents, mais ces dispositions ne répondent plus à l'état de choses existant actuellement.
(3) Loi d'Empire du 30 mars iSog (Bull, des lois d'Empire, p. 3IJ)

MO
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Pour plusieurs corps d'année, en général pour
trois ou quatre, il y a une Inspection nùlihtire (Armccinspcklion) ; mais celte inspection ne saurait être
donnée connue taisant partie de l'année, ni au point
de vue stratégique ni au point de vue administratif.
— Les cadres qui viennent d'être indiqués et
qui servent à recevoir et à instruire les soldats, exigent un certain nombre d'officiers, de sous-ofliciers,
de médecins, etc. C'est pour cela que la loi militaire
(S -l)a réglé, accessoirement aux règles de formation,
G.

les postes de fonctionnaires ou d'officiers qui sont
nécessaires pour ces cadres; mais celte même loi a
cependant laissé une marge assez considérable. Klle
ne fait au fond qu'énumérer les institutions et les dé-

signations introduites dans l'année prussienne.
La loi ne fixe pas d'une manière invariable le
nombre des officiers, des sous-officiers et des employés qui doivent faire partie de l'armée ; d'un autre
coté, la détermination de ce nombre n'est pas abandonnée à la libre volonté de l'Empereur ; c'est
dans le budget de l'Empire que l'on fixe les postes
nécessaires à l'armée et « les changements qui deviennent par là désirables » (1). Lorsque la loi militaire ($ 4, al. 5) (2) le reconnaît expressément,
elle ne contient aucune réglementation particulière à
l'armée ; elle ne fait que déclarer applicable
une règle qui s'applique à toutes les administrations
et dont l'application à l'administration de l'armée
s'impose d'elle-même, à moins qu'elle ne fasse l'objet
d'une exception particulière. Par la disposition ci(i)

La Ravièrc doit établir elle-même les budgets spéciaux et clic doit
se régler sur les articles du budget d'Empire. V. supra, p.
(}) De mùmc la loi du a5 mars i8()(j, art. I, § \ (Rull. des lois d'Empire, p. ai '»).
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dessus mentionnée du g 1 de la loi militaire, il est
simplement reconnu que les règles générales du
droit budgétaire ne sont pus modifiées, en ce qui regarde l'armée, par les art. LXII et LXIII de la
Constitution de l'Empire. Mais il convient de taire
observer qu'un projet de loi de finances qui introduirait des modifications dans les « institutions » de
l'armée « actuellement existantes », est censé avoir
été repoussé pur le liundesrulh, si l'avis de la Présidence fédérale (Prasidium) lui est défavorable (1) ;
on ne saurait douter que les postes d'officiers, de
sous-officiers et d'employés, qui ont été établis une
première fois valablement et approuvés par les lois
de finances antérieures, font partie des « institutions
existantes » de l'armée.
II. — L'Effectif en temps de paix (2).

Les cadres sont pareils à des cellules servant à
former le corps de l'armée ; il s'agit donc de savoir
comment sont remplies ces cellules et combien de
soldats entrent dans chacune d'elles. Les mots bataillon, escadron et batterie n'ont un sens précis et
détermine que parce qu'on indique ainsi non seulement les officiers, etc. exigés par ces organisations,
mais encore les soldats qui en font partie. Malheureusement, la législation d'Empire n'est pas allée
jusque là ; par là mémo elle n'a pas créé, pour l'organisation de l'armée, les « bases légales invariables »
(i) Constitution de l'Empire, art.

V, § a.
(a) J'reuss, Frie(kn>|>niscnz niul Hciclisvorfassunp, lîerlin, 1SS7.
L. von Savigny, Oie ErieilenspriNcnz clos denlsclien Ilceres! Arcliiv fur
Ofïcnlliches Kecht, vol. III, pp. -.K>3 et ss (iSSS).
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de l'avis de bien des personnes, sont absolument nécessaires et désirables.
Au lieu de définir légalement les organisations
fondamentales établies dans le £ 2, on a fait un détour ; Ion a fixé le total auquel s'élève l'effectif de
toute l'armée en temps de paix Celle métbode date
de l'époque où fut fondée la Confédération de l'Allemagne du Nord, c'est-à dire qu'elle est antérieure à
l'application complète de l'organisation militaire. La
Constitution de l'Allemagne du Nord s'exprime ainsi
dans son art. LX :
« L'effectif de paix de l'armée fédérale est
fixé jusqu'au 31 décembre 1H1Î à un pour cent de
la population de 18G7, et il sera fourni par chaque
Elat confédéré au prorata de celle même population. Pour le temps qui suivra celte cpoqucy
l'effectif de paix de l'armée sera fixé par la léyislatiou fédérale. »

<[iii,

<

La Constitution de l'Empire a conservé littéralement cet article ; seulement, au lieu de « armée fédérale » elle dit « armée allemande », et au lieu de « législation fédérale », « législation d'Empire». La loi
d'Empire du 9 décembre 1871 (Bulletin des lois d'Empire, p. 411) maintint le principe sanctionné par l'art.
LX et elle en prorogea l'application pour 3 années ;
mais elle en modifia la rédaction de manière à ce
que l'efiectif de paix ne fût pas déterminé d'après
le chiffre delà population, mais d'après un chiffre déterminé correspondant à ce nombre de la population. Dans le § 1 elle dispose que :
« Pour les années 1872, 1873 et 1874, l'effectif
de paix de l'armée, allemande est fixé à 401,059
hommes. »
La loi militaire de l'Empire se conforma à ce pré-
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cèdent. C'est

1

13

la même Façon que la loi du 0 mai
1880 a fixé l'cllVclir de paix, pour la période qui
setend du 1" avril 1881-;U mars 1888, à 127,271
hommes ; et la loi du 11 mars 1887, pour la
période qui s'étend du 1er avril 1887 au 31 mars
1801,a fixé ee même clïeetit'à 108, 100 hommes. Par la
loi du 1") juillet 1890, cet effectif a été élevé, à partir
du lrl octohre 1891), à 180,983 hommes. Enfin, par la
loi du 3 août 189:3, il a été élevé, pom la période
qui va du l 1' octohre 1893 au 31 mars 1899, à
179,1229 hommes en simples soldats, soldats de première classe et caporaux, ••'est-à-dirc non compris
les sous-ofliciers, etc ;et, à partir du 1er octohre 1899
ce nomhre a été augmenté peu à peu, de telle façon
que, dans le cours de l'année de recensement 1903,
il. atteigne le nomhre de <195.;100 cl qu'il se maintienne à ce chiffre jusqu'au 31 mars 1901 (Loi du
25 mars 1899, art. I, § 2, al. 1).
Les règles juridiques à appliquer sont les suicK»

vantes :
1. — Ce n'est que l'ensemble de l'effectif militaire

et, par suite, l'effectif proportionnel afférent au contingent bavarois, qui demeure fixe. Au contraire,
la répartition de cet ensemble entre les organisations
particulières n'est pas déterminée d'une manière
exacte par la loi. Les rapports qui existent entre les
diverses armes ne sont, eux-mêmes, pas déterminés (1) ; encore moins la loi fait-elle une nécessité légale d'égaliser les forces des cadres particuliers qui se ressemblent (2). Dans les chiffres ins(i) Néanmoins les articles du budget s'opposent indirectement à des
fluctuations.
(a) En n'alité, 11 n'en est pas ainsi. Quelques régiments, notamment
les régiments d'infanterie de la Garde, ont un effectif plus élevé que
les autres ; ils offrent aussi îles différences qui sont l>a?ées eu partie sur
les Conventions militaires, en partie sur des conditions locales.
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crits par la loi sont aussi comprises « les formations
particulières » ; au contraire, il faut y ajouter les olficiers, les médecins et tous les employés militaires cl,
depuis la loi du 3 août 18(.Ki, les sous-oflicicrs de tous
grades.
2. — Le chiffre légal de l'effectif de paix ne signifie
pas (pie les forces présentes de l'armée allemande
doivent être réellement maintenues à ce chiffre ;
il indiquait autrefois le maximum et, depuis la
loi du 3 août 1893, la force moyenne annuelle de
l'armée allemande ; ce chiffre peut donc être parfois
dépassé, en tant que l'égalité se trouve'rétablie au
moyen de vacances, de congés et de permissions (1).
3. — La plus grande importance pratique de l'effectif légal consiste en ce que cet effectif sert de base
aux évaluations du budget militaire. Les corps de
troupe particuliers doivent faire leurs comptes et gérer leurs affaires en prenant pour base le montant
des ressources qui leur sont affectées, et les évaluations portées aux titres particuliers du budget militaire de l'Empire reposent sur le nombre de têtes
fixé dans les budgets d'approvisionnement des corps
de troupe.
Ce .n'est que pour là masse totale des soldats portés
au budget des dépenses en temps de paix que le chiffre de présence sert de base légale ; ce chiffre constitue le chiffre normal pour l'évaluation des défi) De

*

ceci est absolument indépendant le droit do l'Empereur de
prendre des dispositions relatives à l'augmentation de l'cITcclif de l'armée
à la suite de circonstances particulières, par exemple, en vue d'un blocus
do frontière ((îren/sperre), do rétablissement d'un corps d'observation
„
semblables.
clioses
C.e
droit
ou autres
se déduit du § G, al. 5 de la loi sur
le service militaire dii g novembre 1SO7. Cpr. Seydcl, dans Ilirtb's Annales, 187.1, j>. 1 /| 17 ; Prcuss, p. 91 ; Savigny, p. :Î'I5. Dans \u\ sens
différent, Broclchaus, p. '|5 et s.
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penses militaires el c'est à ce chiiïrc que doivent se
reporter le Bundcsrath el le Reichstag pour la fixation du budget (1).
dette importance financière nous fait voir que l'effectif de présence ne comprend pas tous les militaires
qui ne tombent pasà la charge du budget d'approvisionnement en temps de paix, soit qu'ils ne reçoivent
rien, comme les volontaires d'un an (2), soit qu'ils
tirent leurs ressources de fonds spéciaux, comme
c'est le cas pour lts hommes de la réserve ou de la
Landwelir lorsqu'ils sont appelés en vue des manoeuvres, ou encore pour les renforts appelés dans certaines circonstances politiques, etc.
•1.

— L'effectif de paix, depuis la fondation de la

Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire allemand, a toujours été fixé pour un temps déterminé. Dans la loi militaire de 1871, les corps législatifs sont tombés d'accord pour une période de
sept ans et les lois postérieures ont maintenu cette
période. On désigne cette organisation sous le nom
de septennat. Il est fort possible aussi qu'à l'avenir
cette fixation par périodes se renouvelle et que le
septennat passe à l'état de tradition politique et soit
admis définitivement dans le droit coutumier. Actuellement, il n'en saurait être question. La fixation
légale d'une durée de sept ans pour l'effectif de présence reposait, en 1874, sur un compromis entre
(i) Seyilcl (Kommentar, p. 3a5) explique avec raison l'importance
juridique de l'effectif de présence en s'appuyant sur ce principe que le
gouvernement fédéral peut demander chaque année au Reichstag m\
nombre de jours d'approvisionnement égal au nombre obtenu en multipliant l'effectif par 303.
(a) Loi du 3 août i8f)3. § i. al. 3. Loi du 20 mars 1S99, art. I.
§ a, al. 3.
V

10
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le gouvernement d'Kmpirc et le Rcichstag ; on peut
dire la nié me chose du renouvellement tle cet expédient en 1880, 1887 (1) et 1893. Le Rcichstag dissous
le M janvier 1887 ne voulut admettre que l'effectif
de trois ans ; plusieurs chefs de parti considéraient
une autorisation annuelle à l'occasion de rétablissement du budget comme une chose parfaitement rai-

sonnable ; d'autres, au contraire, demandaient une
fixation permanente (appelée Elernat). L'entente définitive au sujet d'une période de sept ans avait reposé jusqu'alors sur l'arbitraire, c'est-à-dire sur des
considérations d'opportunité politique ; même, si
plus tard le Bundesrath et le Rcichstag devaient s'en
tenir à celte même période de sept ans, ce ne serait
pus à la suite d'une opinion juridique (opinione juris)
mais à la suite d'une opinion dopportunité (opinione.
opportunitatis), c'est-à-dire que le Bundesrath ou le
Rcichstag ne seraient nullement obligés en droit d'admettre de nouveau une période de sept ans ; cette entente conserverait, même à l'avenir, le caractère
d'un compromis, d'une affaire politique, et d'une
libre volonté du législateur. La tradition a, il est vrai,
un grand poids et son importance s'accroît à chaque
nouvelleapplication.; mais, actuellement, le septennal
ne constitue pas encore une institution constitutionnelle (2). La loi du 25 mars 1899 a rompu avec cette
tradition du septennat, et elle n'a fixé le chiffre atteint en 1903 que jusqu'à l'année du recensement
1903-1904.

(i) Le prince de

n

Bismarck dans la séance du Reichslag du
janvier
1887 (Comptes rendus sténographiques, p. 341) : « Nous les avons demandés pour 7 ans pour l'unique raison que la période de 7 années était
la hase d'un ancien compromis;... et c'est parce que nous aimons à
nous en tenir à cet ancien compromis que nous avons cherché a maintenir ce chiffre intact. »
(a) Gpr. aussi Prcass, p. 5a, et ion Savigny, p.aiô.
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de
admis
choses
provisoirement
dans
L'état
—
la ('onstitution de l'Empire, dans lequel l'elVcctif de
paix de l'année est fixé jusqu'à une époque déterminée, subsiste encore aujourd'hui, et, par suite aussi,
la règle contenue dans l'art. LX qui en constitue le
complément nécessaire: « A l'avenir, l'effectif de paix
de l'armée sera fixé au moyen de la législation d'Empire ». D'après la lettre de cette disposition et d'après
la signification mûrement étudiée du chiffre légal, il ne
saurait être mis en doute que la fixation puisse aussi
avoir lieu dans le budget d'Empire. On doit souhaiter d'autant moins qu'une des bases essentielles de
l'organisation de l'armée et de la gestion financière
soit mise en question à chaque période budgétaire et
devienne l'objet d'une discussion toujours renouvelée, qu'il y a de plus grandes raisons d'opportunité pour fixer l'effectif de présence au moyen d'une
loi spéciale permanente ou pour une longue durée ;
néanmoins, il n'y a là aucune nécessité juridique.
L'art. LX, en effet, exige simplement la fixation « au
moyen de la législation d'Empire », c'est-à-dire
l'observation des formes prévues pour la législation
d'Empire (1); ces formes, sont observées dans l'établissement du budget ; par conséquent, on se conforme à la disposition contenue dans l'art. LX,
lorsque, dans la loi de finances, un effectif déterminé est donné comme étant la base du budget mili
taire (2). La loi d'Empire du 25 mars 1899, art. I, § 1
.").

•

(i) Cpr.

vol. 1, §§ 55, 56.
(a) Cpr. sur co point les reniarquablcs études de SeyJel dans Hirlli's
xVnnalcn, pp. I^IO et ss., éludes que von lionne reproduit en les abrégeant quelque peu. La même opinion se retrouve dans Meyer, Slaatsrecht, § inS, note 10 ; Probst, Reichsverfassung, note 3 sous l'art. L;
Anvlt, Staatsrecht, p. 5ia, et surtout dans Savigny, pp. a 19 et ss. L'opinion contraire est suivie par Tluuliclmm dans von HollzendorfTs Jahr-
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a prescrit en termes exprès, au sujet de l'augmentation progressive qui doit être apportée dans
relïcctil pendant la période qui s'étend de 1890 à
190;), que cette augmentation sera fixée à chaque
période budgétaire parle budget de l'Kmpire.

double
question,
savoir
si,
à
Ici
une
se
pose
—
dans la fixation de l'effectif de paix par la loi, l'article V, parag. 2 de la Constitution de l'Kmpire doit
trouver son application, et quelles seront les couse?
quences juridiques s'il n'est pas fait une nouvelle loi
sur les eifectifs ultérieurs. Cependant il ne faut pas
mêler ces deux points; de l'applicabilité de l'art. V,
parag. 2, on ne doit pas nous amener à conclure
qire le chiffre de l'effectif delà période fixée doive
(>.

buch, II, p. 109, II. Schithc dans Grfinliut's /eitschrift fur das l'r'nat'
und «"flenlliche Hccht, II, p. aor) cl Staalsrocht, II, p. a-Q cl surtout
Preuss, pp. 71 cl ss. ; mais si ces auteurs suivent celle opinion col
uniquement pour des considérations de lege fereiuUt cpii déjà ont clé
souvent mises en avant dans les discussions du Heichvlag de 1SO7, 1N71
et I8-.'I. 11 est CÏDCI, sans doule, (pic tant d'après la nature des choses
ijue d'après la disposition de l'art. LXII, § !\ do la Constitution de l'Kmpire, suivant lequel la fixation du chilTre des dépenses doit servir de fondement à l'organisation légale, de l'arnéc d'Empire, le procédé le plus
correct consiste à fixer l'effectif de présence dans une loi particulière —
en vigueur pour un temps déterminé ou indéterminé, mais entièrement
distincte du budget. Mais lorsque les organes législatifs, au lieu de sui\re
ce procédé, sont d'accord sur le point do fixer les dépenses au mojcn île
la loi de finances en donnant pour base aux évaluations de dépenses un
effectif déterminé, comme cela s'est toujours fait jusqu'ici en Prusse et
comme cela se fait chaque année pour l'Empire en ce qui regarde la
marine, personne, cependant, n'est en droit de prétendre qu'une réglementation de l'effectif faite dans cette forme est entièrement privée de
force légale. 11 en est en ceci comme en ce qui regarde la question
(vol. II, pp. 3i2 et ss.) relative a la validité de lois qui sont, cérame
l'on dit, « matériellement inconstitutionnelles ». Contre Preuss, cpr. les
explications très exactes de von Savigny, pp. aaâ et ss. Cpr. aussi Srydcl,
Kommcntar, pp. 310 et s.
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être maintenu pour un temps indéterminé (1).
La disposition de l'art. Y, parag. 2, ne trouve son
application qu'au sujet du vote à l'intérieur du Bimdesrath ; mais, ici, c'est la voi\ du Prâsidinm qui
l'emporte pour ce qui est relatif aux propositions législatives sur l'armée, dans le cas où le Prasidium se.
prononce pour le maintien des organisations existantes. La Constitution de l'Empire pose ce principe
d'une manière absolue et sans distinctions ni restrictions; ainsi, il n'est pas non plus nécessaire que
« l'organisation existante » repose d'une manière générale sur une loi (2). Cependant on ne saurait contester que l'effectif de paix, et la force qui en résulte
pour les cadres, soit une organisation existante. Tout
au plus peut-on prétendre que, à partir de la fin du
septennat.ee n'est plus « une organisation ayant une
existence légale » ; mais elle ne cesse pas d'être une
(i)

confusion apparaît dans une motion «lu député licichenspcrger
(Comptes rendus sténographiques, iSy'i, i" session, p. ^M) et notamment clans ron lionne, II, 1, pp. iôi et s.
(•.>) Le député Tiveslen, sur la proposition duquel a été voté le § a do
l'art. V de la Constitution de l'Empire, disait au Keichstag de 1SG7 où
se discutait la Constitution (Comptes rendus sténographiques, p. 3oj)) :
On a voulu dire « lois » au lieu il' « institutions». Mais je trois que
le mot « institutions » devrait rester. 11 y a, eu ellet, soit dans l'armée,
soit dans l'Etat, bien des institutions qui ne reposent pas expressément
sur des lois, mais qui oxistent eu fait et auxquelles peuvent fort Lien se
rapporter tics lois futures, cl je suis d'avis que la Couronne tic Prusse
doit être eu étal d'opposer son veto, même si l'on venait à essayer d'introduire législntivcment certaines modifications dans des institutions qui
jusqu'ici no reposent pas sur tics dispositions légales expresses. » — Le
princa do Bismarck disait le 11 janvier 1887 (Comptes rendus sténographiques, p. 34a) : « L'état tle choses existant csl cependant toujours
le chiffre de présence de l'année précédente et cet état de choses continuerait à exister en vertu de la voix prépondérante de l'Empereur,
même si, ce qui n'est pas admissible, la majorité du lkmdcsralh émettait
un vote contraire. »
»<
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organisation existante » ; par suite, le lîundcsrath
ne peut adopter, eontre la volonté de la Prusse, aucune proposition de loi qui entraînerait une modification de cette organisation (1).
Cela s'applique également aussi bien à une loi de
finances qui prend pour hase des dépenses militaires un autre effectif que celui qui existe présentement, qu'à une loi d'Empire spéciale qui fixe l'effectif
de paix pour une durée plus longue ou pour une durée indéterminée.
Or, de même que l'assentiment de l'Empereur
(en Prusse) est nécessaire pour tout changement introduit dans l'ellectif existant, de même, d'un autre
côté, la hase légale de cet effectif ne peut être créée,
et par suite prorogée, que par une décision favorable
de la majorité du limulcsralh et du Rcichstag. Celte
hase légale, en effet, s'évanouit ipso jure par l'arrivée'
du ternie fixé dans le cas où il n'est pas l'ait une nouvelle loi sur l'effectif (2). Dans ce cas, il manquerait à
l'effectif de paix de l'armée une règle juridique. Mais,
malgré cela, il existerait pour l'organisation de l'armée certaines hases constitutionnelles qui auraient
valeur non d'une manière transitoire mais d'une
manière permanente et qui, par cela même, ne s'évanouiraient pas avec le terme final indiqué dans la loi
«

<

(i) Se rallient à celte manière Je voir Thudichum, Vcrfassungsrccht
des Norddeutsclicn Hundcs, p. .'ii.'i et surtout dans von IlollzendorH's
Jahrhuch, II, pp. no et s. ; Seydel, V >mihcnlar, pp. 827 et s., et dans
Hirth's Annalen, pp. I{I3 et s. ; eu outro, llienemenzel, Ycrfassung
des Xorddculsclien Hundcs, 1, p. 1O0 ; Fricker, Zcitsclirift fur die gesaminle Slaatswissenschaft, vol. XXVJII, pp. 174 et ss. ; Schuhe, Slaalsrcclit, II, p. 280; Meyer, Slaalsreclit, § 19S, note 11. L'opinion ouitraire est représentée par Iiicdcl, Ileichsvcrfassung, p. i'|2 ; von lionne,
II, 1, p. i5i et ss. ; Preuss, pp. 92 et s. ; von Savigny, p. S3Q ; /ont
II, p. 537.
(2) Sur ce point aussi tous les auteurs sont unanimes.

-
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relative à l'effectif, (les bases sonl les suivantes :
a) Le nombre des cadres légalement établis ainsi
que leurs organisations continuent à subsister (l).
h) Le principe fondamental de l'art. LXIII, paray. 'i,
de la Constitution de. l'Empire : « L'Empereur détermine l'état de présence... des conlinyents de l'armée
d'Empire » continue à être en vigueur. L'assertion
d'après laquelle cette disposition se trouverait abrogée par le § 1 de la loi militaire, est absolument dénuée de fondement. Cette disposition qui se trouve
dans la Constitution d'Empire à côté de l'art. LX,
peut, par suite, ne pas se trouver en contradiction
avec cette Constitution ; la loi du 0 décembre 1871
et les lois du septennat ont prorogé le principe contenu dans l'art. LX, c'est-à-dire qu'elles ne se sont
pas mises à la place de la règle formulée par l'art.
LXI1I, parag. 1, mais qu'elles se sont ajoutées à cette
règle. Elles contiennent certainement une limitation
de cette même règle, puisque l'Empereur doit déterminer, « dans la mesure de la loi », les recrues à
introduire chaque année dans l'armée (2) ; mais, dès
que la loi cesse d'être en vigueur, celte limitation
cesse seule, et non la règle permanente sanctionnée
par l'art. LXI1I, parag. 4 de la Constitution de l'Empire (3).
L'importance de cette règle et son rapport avec
l'art. LX de la Constitution d'Empire qui prescrit
une iixation de l'effectif de paix par voie de la législation d'Empire, est excessivement contestée ; on ne
saurait nier que les deux articles de la Constitution
(i)

i3y ; von Savigny, p. aôG. F.e § 3 de l'art. I de la loi
du aô mars 1N0.Q n« contient la fixation d'aucun terme final.
(2) Loi sur le service militaire de 1SG7, Jj »).
(S) Cpr. le discours du prince de Bismarck du 11 janvier 1SS7, op.
fil., p. 3.'|i.
Y. supra,

j>.
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paraissent se contredire directement ; il ne faut donc
pas s'étonner si les tentatives en vue de leur concilier
se présentent sous différents aspects.
D'après l'opinion de Blockhaus {op. cit., p. 47)
« l'Empereur a, en vertu de l'art. LXI1I, parag. 4, le
droit de répartir, entre les contingents particuliers,
dans*la mesure de l'art. LYIII — qui prescrit l'égale
répartition des charges militaires entre tous lesEtats
confédérés et leurs sujets — le chiffre total déterminé par l'effectif de paix fixé par la loi, c'est-à dire
qu'il a le droil de fixer le montant d'un compte
établi par la loi et par la Constitution. » Cette opinion est la plus banale de toutes celles que l'on peut
imaginer. Elle admet que la Constitution propose
chaque année à l'Empereur un problème que tout
élève de quatrième, ou du moins tout calculateur
peut résoudre. En outre, la répartition du recrutement incombait précisément aux Etats confédérés
et, jusqu'à la loi d'Empire du 2G mai 1893, aux Commissions du Bundesrath pour l'armée de terre et pour
la marine (V. p. 85 supra).
D'après une autre opinion (1), l'art. LXIII, parag. 4, doit signifier que l'Empereur détermine le
nombre des individus qui composent chaque bataillon, chaque escadron, chaque batterie et, d'une
manière générale, toutes les organisations de l'armée
sans que, cependant, il puisse dépasser le chiffre
total de présence fixé par la loi. Mais l'art. LX1II,
parag. !\ ne parle pas de l'état de présence des corps
de troupet mais des contingents ; le devoir et le droit
de l'Empereur de veiller à ce que tous les corps de
troupe soient au complet lui sont, au contraire, reconnus par l'art. LX11I, parag. 1.
(i) Prruss, |>. 90. Cjtr. an«i

von Sm'hjny, [>. W'I'I, n"

!.
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D'après l'opinion de Seydel (1), le droit conféré à
l'Empereur par l'ail. LXIII, parag. 1, se rapporle
aux augmentations extraordinaires dans le eas où
ces augmentations sont exigées à la suite de conditions politiques particulières. Cependant, la Constitution ne dit rien de celte condition restrictive et il
semble arbitraire de vouloir l'y introduire. Les mots
de la Constitution : « l'Empereur détermine l'état de
présence du contingent », peuvent cependant ne
pas signifier : « L'Empereur peut, dans des cas extraordinaires, élever l'état de présence déterminé
par la loi », d'autant plus que, aux termes de l'art.
LXIII et, en particulier, du parag. 4 de ce même article, l'Empereur a des droits qui se rapportent à
l'état de paix régulier et ordinaire de l'armée.
Enfin, de ce qui a été dit plus haut au sujet de
l'importance de l'effectif légal comme force moyenne
annuelle (autrefois, limite muxima), ressort clairement le sens véritable de l'art. LXIII, parag. 4, à savoir que l'Empereur est autorisé à faire descendre
Pclïectif au-dessous de la limite fixée par la loi. Le
maximum (actuellement moyenne) est déterminé
par la loi tandis que l'effectif (et non, comme ouïe
dit parfois d'une manière absurde, le minimum) est
déterminé par ordonnance de l'Empereur. Par là se
trouve supprimée toute contradiction entre l'art.
LX et l'art. LXIII, parag. 4 (2).
Mais si la fixation légale de la moyenne lait défaut,
le droit de l'Empereur au sujet de la détermination
de l'effectif tombc-t-il de lui-même? Il faut répondre
(î)Uirlh's Amialcn,

1S7.J, p. l'nO cl ss. Konmieiilar, p. 35s. A
celle manière <lo voir se. rallie von Winne, .Stanlsreehl, II, :», p. }\'.\.
(,'pr. aussi l'rruss, p. <jt ; /nrn, p. .">!?S. Au contraire, llrnchlmn* «initient «pie co droit appartient d'une manière générale à l'KnipertMir.
(») Dans ce son», von .V"t/;/-iv, pp. a 17. J'I'I-
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négativement en s'appuyanl tant sur le texte de la
Constitution que sur la logique inéluctable des faits.
La Constitution ne fait pas dépendre le droit de
l'Empereur, au sujet de la détermination de l'effectif, de la circonstance qu'il existe une réglementation, légale du maximum ou de la moyenne (1). Elle
dit que l'Empereur a le droit de diminuer l'effectif
fixé par la loi, ou autres choses analogues, mais
qu'elle s'en remet absolument à lui pour la détermination de l'effectif ; il en résulte d'une manière évir
dente, d'après les principes généraux du Droit public,
même sans se reporter à l'art. LX, que l'Empereur
devrait ne pas sortir des limites tracées par la législation. Cependant, lorsque ces limites ne sont
pa's établies par la loi d'Empire, l'Ordonnance de
l'Empereur ne dépend que de sa libre volonté. Si le
droit de l'Empereur en ce qui regarde la détermi-.
nation de l'effectif devait s'évanouir lorsqu'un maximum d'effectif n'a pas été déterminé par la loi, si
l'Empereur ne pouvait non plus, dans ce cas, fixer
absolument aucun effectif, il en résulterait inévitablement que, lorsque, pour un motif quelconque,'il
ne serait pas fait de loi sur l'effectif de paix, le droit
de l'Empereur s'évanouirait immédiatement et ipso
jure, et qu'il n'y aurait eonstitulionnellemcntaucun,
moyen de le conserver par rapport à n'importe quel
effectif. Un résultat si absurde, équivalant à l'anéantissement politique non seulement de l'Empire,
niais encore du peuple allemand, ne peut avoir été
voulu parla Constitution.La théorie d'après laquelle,
en l'absence d'une délimitation légale de l'effectif de
présence, l'Empereur ne pourrait régler absolument
aucun effectif, trouve exactement son pendant dans
(i) (l'csl rojiinicjii tle Mryr, StaaUrctlit,

«5

1

<j8,

11.
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la théorie tout aussi absurde qui veut que le Gouvernement, en l'absence d'une loi de finances, ne puisse

consentir absolument aucune dépense.
c) Le service militaire en général dure pendant tout
le temps fixé par la Constitution, par la loi sur le
service militaire et par les lois militaires; les sujets
de l'Empire peuvent donc être appelés au service
d'après les dispositions de ces lois sans avoir à considérer si un effectif de l'armée a été légalement établi ou non.
il) Le principe contenu dans l'art. LXII, § 2, de la
Constitution de l'Empire s'applique d'une manière
permanente. Il est ainsi formulé : « Après le 31 décembre 1871, ces contributions devront être payées
par les Etats particuliers de la Confédération à la
Caisse de l'Empire. Pour le calcul de ces contributions, l'effectif fixé provisoirement dans l'art LX sera
maintenu jusqu'à ce que cet effectif ait été modifié
par une loi d'Empire. » L'opinion qui veut que cette
disposition ne soit plus en vigueur, depuis que l'évaluation annuelle des dépenses militaires dans le budget de l'Etat a remplacé un quantum déterminé, est
dénuée de fondement (1). Son inconsistance apparaît
tout de suite si l'on prend seulement la peine d'examiner l'alinéa suivant qui s'ajoute à l'art. LXII : « La
distribution de cette somme pour l'armée d'Empire et
pour ses institutions est réglée par la loi de finances. » Par conséquent, l'obligation relative au paiement des « contributions» ne se rattache pris au quantum déterminé ; ce dernier est établi, dans l'art. LXXI,
ij !>, comme une modification temporaire du droit
o|>iiiioii est représentée par Seylcl, Konmientar, p. 338 et
ss. ; ton lluitnf, 11, i, p. 177 ; G. Mcycr, SlaaUreclit, $ :ioi), note 11 ;

(i) ('elle

l'riibst, lteiclisverias*ting, note
p. 530.

»

<OIH

l'art. [AU. Zorn, Staubnclil, II,
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budgétaire ; dans l'art. LXII, au contraire, le droit
budgétaire plein, entier et régulier existe immédiatement à côté de l'obligation de payer les contributions militaires. Il est donc impossible de comprendre comment cette obligation peut se trouver
en contradiction avec la fixation régulière des dépenses militaires par la loi de finances, ou comment
elle peut disparaître à la suite de l'expiration de
la période du.quantum ci h la suite aussi de'l'évaluation régulière des dépenses. L'art. II traite
de la fixation des dépenses pour l'armée ; le $ 3
concerne la mise en sûreté des recettes. Les sources de recettes peuvent être entièrement indépendantes de l'autorisation des dépenses. De même
<(ue les revenus des douanes et des impôts de
consommation, des postes et des chemins de fer
de l'Empire, etc., tombent tous dans le Trésor
d'Empire sans que l'on ait à considérer si et comment il a été disposé au sujet de leur emploi, de
même les Etats particuliers doivent verser dans le
Trésor d'Empire les contributions portées dans
l'art. LXII, £ 2, que la distribution à l'armée ait été
établie sous forme du quantum déterminé, sous
forme de loi de finances ou de n'importe quelle
autre manière. A la vérité, cette disposition n'est pas
formellement appliquée, s'il survient une loi de
finances; dans ce cas, en efiet, l'ensemble des dépenses militaires se trouve couvert par le budget luimême et. au besoin, par les contributions malriculaires des Etals (Miitrikularbeitrage). Mais s'il n'a
pas été adopté de loi de finances, le Chancelier
d'Empire n'a pas le droit d'élever les contributions malriculaires prévues par l'art. LXX de la'
Constitution; alors, en elïct, les contributions
militaires de l'art. LXII remplacent, en partie,
les contributions malriculaires; et c'est là précisé-
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meut le but que se propose celle réglementation (1).
L'art. LXII de la Constitution de l'Empire est issu
d'un amendement de deux députés, duc von l'jesl
et von Bcnnigscn, amendement que le Reichstag de
1807 n'a adopté que dans la discussion définitive du
projet de Constitution et qui représentait un moyen
terme entre les prétentions du Gouvernement et
celles de la majorité du Reichstag. Le Gouvernement
demandait que l'effectif de paix fût fixé d'une manière permanente (2) ; il accepta une fixation provisoire, mais seulement à la condition que les reccMw
du Trésor fédéral, qui sont indispensables pour faire
face aux dépenses nécessitées par l'armée, fussent
assurées d'une façon durable (3). Par là, la Confédération de l'Allemagne du Nord se trouva, au fond,
(i)

est vrai que ces sommes ne seraient actuellement pas éloignées d«*
couvrir les dépenses militaires, ce qui fait que la question de savoir si
l'art. LXII, § a de la Constitution de l'Empire est encore en vigueur, a
11

en grande partie perdu son importance pratique. L'objection de Seyilcl
(p. 3'|.'l) d'après lequel, si l'art. LXII avait le sens que nous lui prêtons
les contributions a payer en vertu do l'art. LXII devraient paraître, même
dans la loi de finances, Jormcllement distinctes des contributions d'Etal,
ne me parait nullement fondée. Dans les contributions d'Etat sont comprises, au point de vue do la gestion financière, toutes lc< contributions
des Etats confédérés qui sont nécessaires pour couvrir la différence qui
existe entre les autres recettes budgétaires cl le montant total îles dépenses, sans avoir à considérer l'emploi qui en est fait. L'obligation «les
Etals particuliers, en ce qui concerne le payement des contribution*
d'Etal, renferme donc l'obligation de paver en vertu tic l'art. LXII «.l
rend inutile une fixation budgétaire particulière.
(a) Projet do la Constitution, art. LMII.
(S) C'est dans ce sens que tous les orateurs qui prirent la parole
nprirent l'amendement l'jcst. Cpr. Comptes rendus sténograpbiquc- du
lleiclitag de 1NG7, pp. 71O et ss., 7»3 et ss. Cpr. en outre, les explicitions du député vnn lienn'ujicn lors de la discussion dit § 1 de la loi militaire (Comptes rendus sténograpbiqiics 1" session de 1S7'i, p. 7Ô5).
>
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établie sur la base qui est reconnue par le Droit public de la Prusse, puisque, d'après l'art. C1X de la
Constitution prussienne, le recouvrement des impôts
et taxes existants est indépendant de la loi annuelle
de finances. Le gouvernement prussien n'avait pas
l'intention de sacrifier les bases fournies par la Constitution et d'abandonner, à partir de l'année 1872,
la perpétuité de l'armée prussienne au bon plaisir
d'une majorité du Heicbslag ; le Rcicbslag lui-même
n'insista pas ; il se contenta de conserver le droit
d'approuver les dépenses avec intercalation d'une
courte période de quantum déterminé et sous réserve
d'une entente ultérieure sur l'effectif permanent (1).
Le calcul des contributions que les Etats particuliers ont à verser au Trésor d'Empire, se fait d'après
l'effectif de paix fixé provisoirement par l'art. LX,
jusqu'à ce que le calcul ait été modifié par une loi
d'Empire ; lorsque ce cas se produira, l'effectif de
paix fixé par la loi d'Empire — que cette fixation
soit une fixation provisoire ou qu'elle soit faite pour
toujours, c'est-à-dire pour une durée indéterminée
— deviendra alors la base du calcul (2).
(i) La vérité sur ce point a été très bien établie par

Tliuttiehum,

Vcr-

fa<sungsre'cbt des .N'orddeiitscbcn Rundes, pp. fliG et ss. et dans von
lloltzcndorirs Jabrbucli, I, p. /|i. Cpr. en outre, mou exposé du droit
financier dans Ilirtli's Annalen, 1878, p. 551. Schultc, Deutscbc*
Slaatsrccbl, II, p. a8o ; I'rcuss, pp. 57 et ss., qui dit que le Ministre
Delbriick, lui aussi (Comptes rendus sténograpbiquc^, ire session, 187'!,
pp. 787, 788) s'est prononcé en faveur de celle opinion. Voit Savijny,
pp. a'irj et s. ; Arndt, pp. 5i5 et s.
(a) L'assertion do.Sevdel (loc. cit.), d'après laquelle l'art. LXH, § a
est tombé en désuétude h la suite de la loi du n décembre 1871 sur
l'ellcctif do paix de 1872 à 187'!, repose, à mon avis, sur un vice d'interprélatioti. Le § a en question de l'art. LXII se compose do deux dispositions : par la première, il-sauctionnc l'obligation permanente des Etals
particuliers en ce qui regarde le paiement des contributions militaires
;
par l;i seconde, il rè^le le mmlc de calcul; la dernière c<[ modifiée ebaque
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Le dernier alinéa de Tari. LXII, d'après lequel,
dans rétablissement du budget des dépenses militaires, l'organisation de l'armée d'Empire fondée légalement sur les bases de cette Constitution doit être
prise pour base, resterait sans application. En effet,
si l'effectif de paix n'est pas déterminé par la loi, il
n'existe pas de base suffisante pour l'évaluation des
dépenses militaires. Si on ne parvient pas à obtenir
une entente entre le Heicbstag et le Gouvernement
d'Empire, la disposition de l'art. LXII, S 3, d'après
laquelle la répartition des contributions payées par
les Etats particuliers doit être fixée par une loi d'Empire, devient inapplicable ; toutes les dépenses qui
doivent être faites pour l'ensemble de l'armée d'Empire et pour ses institutions se feraient alors sous la
c)

responsabilité du Cbancelier d'Empire et devraient
être considérées, au point de vue du Droit public,
comme des dépenses en dehors du budget (1).
III. — Les Divisions territoriales.

Le territoire fédéral est. au point de vue militaire,
divisé en circonscriptions ou districts (Bezirkc)(2) et,
fins que l'eflectif de paix se trouve modilié par la loi, tandis que l'obligation no se trouve nullement changée f!pr. aussi Frirker, op. cit.,
j». 17O; Preuss, op. cit.. ton Snvi'jiY, p. aô:<, conquière cependant lu
$ 'x de l'art. LXI connue inapplicable parce qu'il ne fournit aucune
base pour effectuer ce calcul.
(1) Cpr. mon exposé du droit financier dans llirtli's Annalen, 1873,
pp. 5/19 et ss. et infra la théorie du droit budgétaire, § I3I. Du reste,
Scydel, [>. ',\\5, fait remarquer a\ec raison que « l'art. LXII, §4 ne fait
que répéter un principe de Droit public relatif au droit du budget,
principe qui se comprend de soi, même dar.s le cas prévu par l'art. LXII,
cl cela, il est vrai, pane que ce qui est parfaitement évident en Droit
public, n'était pas alors aussi évident pour un grand nombre d'hommes
politiques du Heicbstag, cl peut-être ne l'est pas encore aujourd'hui. »
(:>.) Aucune circonscription ne correspond
aux Gardes du corps prussiens.
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même, en 22 circonscriplions de corps d'armée qui
se subdivisent en circonscriptions de division et de
lirigades et aussi en circonscriptions de Landwehr
et en circonscriptions de contrôle (i). Cette division
a une importance juridique sous trois rapports.
*l.

— Elle sert de base à l'organisation de la Landwehr. (V. £ 102). Or, puisque cette organisation est

déterminée par l'Empereur (art. LXIII de la Constitution de l'Empire), il en résulte que l'Empereur doit
aussi déterminer la division territoriale militaire (2).
2. — Cette division constitue, en outre, la base du

recrutement de l'armée (Heercserganzung)(3); c'est
pourquoi l'institution des autorités de recrutement
s'appuie sur la division du territoire d'Empire en
circonscriptions militaires, et toute circonscription
de la Landwehr ou bien constitue d'une manière
indivisible une circonscription de levée (Aushebungbezirk) ou bien se divise en plusieurs circonscriptions
de levée pour lesquelles on doit tenir compte des
circonscriptions civiles administratives qui y répondent (1). Dans les Etats où existe une division en
cercles (Kreiseintheilung), chaque cercle forme, en
général, une circonscription de lovée ; sans doute,
(i) Loi militaire, § 5; loi d'L'mpirc du 37 janvier .1890; loi du
mars 1S99.
(:>.) Motifs du projet do la loi militaire, § ;">.
(3) Loi militaire, § 5, § 3.
('1) Loi militaire, §'3o, n"' 1 et a. Les Conventions militaires n>nlienneut, la plupart du temps, l'assurance que la délimitation et la modification de la circonscription de levée n'auront lieu qu'avec la coopéralion des autorités civiles qui gouvernent l'Ktat. liesse, art. A ; Radeart. IX; Oldenbourg, ait. I\ ; ïïiuringc, art. V ; Anlialt, art. V;
Scbwar/bourg, art. Y ; Lippe, art. Y ; .Scbaumbourg, art. IY. Ou bien
encore on s'étend sur une certaine délimitation ; il en est ainsi pour
Liibeck, art. VIII ; pour Hambourg, § ri ; pour Rrème, § itf.

ï»5
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les plus grands cercles peuvent élre subdivisés en
plusieurs circonscriptions de levée, mais cela n'est
pas admis en ce qui concerne les villes, qui doivent
ne former qu'un seul cercle (1).
3. — Les généraux commandants sont les détenteurs du commandement militaire dans les circonscriptions de corps d'armée (2). Par suite, sont placés
sous leur commandement les corps de troupe appar-

tenant au groupe d'un autre corps d'armée, lorsque
ces corps de troupe ont leur lieu de garnison dans
la circonscription du corps d'armée ; et ces généraux ont le droit de mettre en vigueur, contre les
autorités civiles des Etats compris dans la circonscription de leur corps d'armée, tous les droits
officiels qui font partie du commandement militaire (3).
IV. — L'organisation île guerre de l'armée.

Celte organisation est déterminée par l'Empereur^). Il n'a pas été promulgué de dispositions
législatives sur ce point ; les Ordonnances publiées
par l'Empereur sont contenues dans le «Plan démobilisation {Mobilmacluingsplctn (f>) ». Les différences
esscnliellesqui distinguent l'organisation de guerre de
l'organisation de paix consistent dans le plus grand
(i) Wcbrordnung, I,

§

i.

n° 3.

(3) Loi militaire, § 3, $ a.
(3) La loi militaire njoiilc, à dessein, les mots : c sans préjudice des
droits de souveraineté-des Klnts particuliers do la Confédération. »
('1) Loi militaire, § 0.
(3) Pour le contingent ba\arois, le projet de mobilisation est, il esl
Mai, publié par le roi, mais ce n'est qu'en « se conformant entièrement

aux règles établies pour l'armée fédérale ». Traité du a3 no\embre 1870,
III, § ;», if 3, $ a.
V
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nombre d'hommes (elTeclif de guerre) qui font partie
des cadres, dans la formation de corps de troupe de
recrutement dans les régiments, etc., en vue de
l'instruction des recrues et en vue d'envoyer des
recrues parfaitement instruites, destinées à combler les vides qui se forment dans les corps de
troupe en campagne ; elles consistent aussi dans la
création de certaines organisations dont on peut se
passer en temps de paix, telles, notamment, que les
divisions des chemins de fer et des télégraphes de
campagne; des postes de campagne, des dépôts de
munitions, des régiments d'étape, des lazarets, des
bureaux d'approvisionnement de campagne, etc., et,
enfin, dans la création d'autorités chargées du commandement et de l'administration militaires. En général, les groupes stratégiques de. l'organisation de
paix conservent leur étal mobile, notamment, leur
division en Brigades, en Divisions et en Corps d'aimée. L'armée se divise en portion mobile et en portion non mobile ; sont mobiles les troupes de campagne et, aussi, les autorités de commandement et
d'administration qui en font partie ; au contraire,
les troupes de dépôt (Ersatztruppen) et les troupes
de garnison (Besatzungstruppcn), ainsi que les au
torités faisant fonction de commandement et d'administration ne sont pas mobiles. La mobilité commence le jour où est publié Tordre de mobilisation
1

et elle cesse le jour de la démobilisation. Les fonctions conférées à la suite de l'organisation de guerre (1)
et les droits qui "s'y rattachent n'existent que tant que

dure l'état de guerre (2).
(i)

A distinguer des « avancements à une fonction plu-» élevée ».
(•J) Règlement sur lu solde île l'armée en lcui[i> de guerre du ai) août
1SO8, S '•"> (dans IfclUoi'ff, Dicnstvorscliriflcn, III, section a ; [>. 'i).
<"
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102. — La Landwchr.

1. — Au système des

cidres se rattache étroite-

ment l'institution de la Landwehr. Les soldats exercés dans les cadres de l'armée permanente constituent une réserve dans laquelle on puise, en cas de
guerre, les renforts nécessaires poursoulenir la luile.
Cela peut se faire de deux façons : ou bien en augmentant l'effectif de présence des cadres qui font
partie de l'année permanente, ou bien en formant de
nouveaux corps de troupe qui n'existent pas en
temps de paix, mais qui sont seulement prêts à être
formés. Les deux modes d'emploi ont trouvé place
dans l'organisation militaire allemande. Les plus
jeunes des soldats exercés et déjà renvoyés dans
leurs foyers sont, en cas de préparatifs de guerre ou
de mobilisation, introduitsdans les cadres de l'année
permanente et employés à la renforcer jusqu'à l'effectif de guerre nécessaire ; ils sont désignés sous le
nom de Réserve (1). L'obligation de service dans
l'armée permanente s'étend aussi aux réservistes ;
il n'y a pas de cadres particuliers pour la réserve (2).
Au contraire, les plus âgés des soldats exercés sont,
en cas d'appel, versés, en général, dans des corps de
troupe spéciaux (M. (les plus anciennes années portent le nom de Lmulwehr ; cette Landwehr a été divisée par la loi du 11 février 1888 en deux bans.
L'obligation de service dans le premier ban de la
(i)

f.oi sur le service militaire, § (!.
(a) Les <( corps de troupe «le dépôt. » ont, comme nous l'avons déjà
dit, une tout autre importance; ils servent de préférence à recevoir il à
instruire les recrues.
(3) Sur la différence cpii existe entre l'obligation du service de réserve et l'obligation du service de la l,;uid\velir, cpr. infra, § loti, A.
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Landwebr dure cinq ans après l'expiration du service dans Vannée permanente (1); l'obligation de
service dans le deuxième ban de la Landwebr
dure jusqu'au 31 mars de l'année où l'on finit sa
irente-neuvième année (2).
L'organisation de la Landwebr est, d'après l'art.
LXïll, al. 1 de la Constitution de l'Empire, déterminée par l'Empereur ; en Bavière, elle est déterminée par le Roi de Bavière, conformément aux ordonnances publiées pour l'armée fédérale. Celte réglementation* résulte, pour l'armée prussienne- et
pour les contingents qui sont ratlacbés à l'armée
prussienne, de l'Ordonnance militaire du 28 septembre 1875, Ordonnance dont la deuxième partie
porte le nom de « Ordonnance sur la Land-

webr » (3). Actuellement cette Ordonnance se trouve
remplacée par l'Ordonnance militaire du 22 novembre 1888. L'Ordonnance a été* en vertu de
l'art. LXII1, al. 1 de la Constitution (V. supra,
p. 32 et s.), mise en vigueur, par,les cbefs de contingents, même dans la SaxeetdansleWurttcmbcrg(l).
(i) L'obligation

île service dans la Landwebr du premier Lan ne
dure que trois ans pour les fantassins cl les troupes d'infanterie de l'artillerie de Campagne et du train qui sont engagés volontaires, et poulies hommes de la cavalerie et de l'artillerie a clievul, qui conformément à
leur obligation légale <le service ont servi trois ans dans le service actif
do l'armée permanente. Loi d'Kmpirc du a5 mars 189g, art. II.
(3) Loi du it février 1888, §§ 3 et 3.
(3) Par l'Ordre de cabinet du a8 septembre 187"», l'ordonnance
concernant l'organisation des autorités de la Landwebr et les rapports de
service des réservistes du 5 septembre 18(17 a été supprimée ; elle j été
remplaces par l'Ordonnance sur la Landwebr.
('1) Abstraction fuite «le la théorie exposée par Meycr, ïlrochhaus cl

surtout llùnel au sujet du droit c\( lusif dclT'mpcreur en ce qui regarde
les ordonnances militaires. Arndt (p. 5lo) va jusqu'à prétendre que c'est
dans cette pluralité des ordonnances militaires qu'apparaît IJ caractère
unitaire de l'armée !
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En ce qui regarde] l'armée bavaroise, une Ordonnance militaire a été promulguée par le Roi de Havière à la date du 2G décembre 1889 (1).
Cependant, il existe, pour l'organisation de la
Laiidwebr, certaines bases juridiques qui servent de
règle pour les Ordonnances de l'Empereur. Ces bases
consistent dans les deux principes suivants :
1. — Pour l'infanterie delà Landwebr, la règle absolue est qu'elle est formée en corps de troupe particuliers et qu'elle est employée à la défense de la
patrie comme réserve de l'armée permanente (2).

Pour les soldats qui composent la cavalerie de la
Landwebr, c'est, sans doute, le même principe qui
s'applique au fond, mais ce n'est cependant qu'avec
la restriction que la formation en corps de troupe
particuliers n'a lieu que dans la mesure des besoins (3). Pour les hommes de la Landwebr des
autres armes, la règle ne s'applique pas ; en cas de
danger de guerre, ils sont appelés s.ous les drapeaux
de l'armée permanente dans la mesure des besoins.
De là il résulte que les cadres de la Landwebr ne correspondent pas à tous les cadres de l'armée permanente et que l'organisation régulière de la Landwebr
est une organisation de l'infanterie de la Landwebr ( 1).
2. — La division territoriale militaire est la base
de l'organisation de la Landwebr (5). Les corps de
troupe de la Landwebr doivent, par suite, correspondre à des circonscriptions déterminées qui sont
(i) Huit, des Ordonnances ilu ministère ilo

la

guerre, iSSij, p. 33.

Loi sur le service militaire, «5 5, al. :>..
(3) Loi sur le service militaire; § 5, al. !\,
('l) Ces règles s'appliquent a la Landwelir du deuxième l>au en vertu
de la loi du n février 188$, ^ 3 et ainsi dernier paragraphe.
(5) Loi militaire, § 5, al. 3 ; loi du a; janvier îSyo.
(:>.)
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désignées sous le nom de circonscriptions de Landwehr (Landwehrbezirke).Comme ces circonscriplions
sont, en même temps, les circonscriptions de levée
de certaines organisations de l'armée permanente
(Brigades et Régiments), il en résulte une grande
conformité entre l'organisation de l'armée permanente et celle de la Landwehr. C'est par le domicile
de l'assujetti au service que se détermine, d'abord,
le lieu de son appel, ensuite, le régiment d'infanterie dans lequel il doit accomplir son service dans
l'armée permanente, et, enfin, le bataillon de la
Landwehr auquel il sera affecté après l'expiration de
son temps de service (1). Par là se trouve établi,
d'un côté, un rapport entre les corps de troupe et
certaines localités, rapport qui s'exprime même dans,
la désignation de ces corps de troupe, tandis que,
d'un autre coté, se trouve assurée une combinaison des régiments de ligne et des bataillons de
Landwehr, puisque, en général ^2), tous les
hommes appartenant à un même bataillon de la
Landwehr reçoivent leur instruction militaire dans
un seul et même régiment de ligne.
II. — L'oryanisalion de paix des autorités de la
Landwehr est déterminée par les principes qui vien-

nent d'être indiqués. A celte organisation s'appliquent les règles suivantes :
(i) Lis neuf régiments de la (îanlc île la I.andwelir (18 bataillons)
l'ont exception : os régiments n'ont ni altaelie provinciale ni circonscription territoriale «le récriilcmrnl. Leur organisation est réglée par
l'Ordre de cabinet du'i" mars 187-1 (Hull. îles Ordonnâmes militaires,
par If rescril ministériel publié à ectle occasion en «laie 1I11
ili juillet 187:». (Hull. îles Ordonnances militaires, p. :n>0) et par
l'Ordre d" cabinet ilu 1" janvier 187.'} (Hull. îles Ordonnances mililaires, p. 71.
(:>.) (l'est-à-dire, abstraction faite, tics changements entraînés
par le
cliangeinent de domicile.
|». N'<),
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L'ensemble du territoire fédéral se divise en
circonscriptions de Landwchr. La division est déterminée par l'Empereur (ou, pour la Bavière, par le
roi de Bavière) ; elle est fixée dans l'annexe 1 à l'Ordonnance sur le service militaire (1). A chacune de
ces circonscriptions est affecté un officier d'étalmajor comme Commandant de la circonscription de
Landwchr (Landiuehrbezirks-Kommandcnr) ; cet officier d'élat-major est assisté dans le bureau d'administration par un « adjudant de circonscription »
(Hezirksadjntant) et par le personnel nécessaire. Dans
les circonscriptions de Landwchr existent des circonscriptions de contrôle, des Bureaux principaux de contrôle (2) (Hauptmeldeamter ou Meldeàmler) dirigés
par des officiers de circonscription, ('/est à eux
qu'appartient le contrôle dans toute l'étendue du district qui leur est confié ; à l'intérieur de ce même district, ils tiennent des assemblées de contrôle et ils
représentent, en son absence, le commandant de
district (3).
1. —

2. — Aux commandants des circonscriptions de
Landwchr incombe le contrôle des réservistes, notamment, la confection des annuaires militaires
(Ranglislen) (1) ; ils ont, en outre, à s'occuper de
(i)

La distribution des districts tic Landwchr a été proclamée le
l") mars it>()5 dans le Bulletin central, p. 69. Elle a subi plusieurs
modifications.
(:>.) Les bureaux de contrôle (McMeiiintcr) sont établis dans les localités
où plusieurs circonscriptions de compagnie mit leur slutlon. Les bureaux
de contrôle <pii se Iromcnl dans les stations des Commandements de
circonscription portent le nom de « bureaux de contrôle principaux »
llauptnwbliiïmlcr. \\ chrordnung, $ HM, n° \.
(3) Loi d'Empire du 27 janvier lîtyo ', Wehrordnung, £ n»5, n"' '1
et 5 ; Ordonnance militaire, § :t\, n 0" !t et s.
(i) Les tableaux des officiers, médecins militaires cl fonctionnaires
militaires supérieurs de la réserve se nomment ItniHjlislrn ; les tableaux
îles hommes de la ré-erve et de la Landwchr et des hommes en congé
1
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toutes les mesures nécessaires à la formation des
bataillons de Landwehr. Lorsque les réservistes sont
appelés au service actif, ils reçoivent leur ordre d'appel du commandant de district de la Landwehr ; à ce
dernier doivent être faites, par suite, toutes communications relatives à la mobilisation ainsi que tous
les*changements qui y sont apportés ; c'est par lui,
lorsque cela est prescrit par le Commandant général, que doivent être remplis, par anticipation, les
ordres d'appel. Les appelés sont, en général, réunis
dans le quartier d'état-major du bataillon de Landwehr et formés en convois, lorsque certaines catégories ne sont pas directement versées dans les corps
de troupe par ordre du général commandant (1).
3. — La division en circonscriptions de bataillons

de Landwehr est une division complète embrassant
tous les hommes de la Landwehr. Aussi, les hommes
qui se trouvent dans la Garde, dans la Cavalerie et
dans les autres armes spéciales appartiennent, quand
ils ont accompli leur temps de service dan > l'armée
permanente, à la circonscription de Landwehr de
leur résidence et ils sont placés sous le contrôle
du Commandant de district. Néanmoins, en cas
d'appel dans le service actif, ils sont versés dans les
armes dans lesquelles ils ont été instruits. C'est
pourquoi, les Haïujlistenet les Laiulwehrslamnirollen
troupe, se nomment l.mxihrehrSUimmrollen ; les laUcatix des antres hommes rjui font partie de la résorte et des réservistes de dépôt (lirsatzrcservistcn de première classe
d'ailleurs en vue du
se nomment Knnlrollislen (Listes de contrôle) ;
maintien, de la surveillance et îles facilités d'appel, il est fait de ce*,
trois listes des extraits «pii se • nomment listes auxiliaires (Ifiitfslislen).
Les antres dispositions relatives à rétablissement îles listes sont contenues
dans l'Ordonnance militaire de 1888, j? a") et ss.
(i) Ordonnance militaire, S \:\, n° G.
<jui sont à la disposition «les corps do
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continuent d'être dressés pour chacune de ces catégories (1).

4. — Les Commandants de circonscription de la

Landwehr sont sous la direction des Commandants
de brigade d'infanterie (ou des inspections de la
Landwehr) ; ces dernières sont, dans toutes les affaires relatives au contrôle militaire, directement
soumises aux généraux commandants, lorsque, exceptionnellement, la coopération des Commandants
de division n'est pas prescrite (2). Les généraux commandants ont seuls le droit de prendre des mesures
générales au sujet de la conduite des affaires des
Commandants de district de ia Landwehr (3).
L'organisation
de guerre de la Landwehr
—
est réglementée par l'Empereur. Le plan de mobilisation contient les dispositions nécessaires, lorsque,
du moins, ces dispositions ne résultent pas en premier lieu de la nature des choses dans les cas particuliers. Un principe important aussi, c'est que les
corps de troupe particuliers ne doivent être formés
que pour l'infanterie de Landwehr ou, dans la mesure des besoins, pour la cavalerie de Landwehr,
mais jamais pour les autres armes. L'organisation
de guerre de la Landwehr ne concorde pas avec l'organisation de paix, en ce que l'on prend aux circons111.

(i) Cpr. Ordonnance militaire,

§ 2<). D'après celle Ordonnance, les
en douze tableaux, .«avoir : I. Carde;

Landwchr-Stammrollcn se divisent
II. Infanterie provinciale ; III. Chasseurs provinciaux; IV. Cavalerie
provinciale; Y. Artillerie provinciale de campagne; VI. Artillerie provinciale à pied ; VII. Pionniers provinciaux ; YIII. Troupes des chemins
de fer ; IX. Train provincial; X. Personnel sanitaire; XI. Personnel
vétérinaire ; XII. Autres hommes.
(a) Ordonnance militaire, § a3.
(3) Ordonnance militaire, £ aâ, n" 8.
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criptions de ])alaillon non seulement les régiments
provinciaux, mais encore les régiments de garde de
la Landwchr, les régiments de cavalerie de la Landwchr, les bataillons de chasseurs de la Landwchr,
ainsi que les renforts de l'artillerie de campagne, de
l'artillerie à pied, des pionniers, des troupes de chemins de fer, du train, etc.
§ 103. — Le Landsturm.
I. — D'après le §2 de la loi sur le service militaire,
la force armée se compose de l'armée de terre (Heer),
de la Marine et du Landsturm. Par conséquent, le
Landsturm est opposé à l'armée ; il se compose,
d'après le £ 3 de cette même loi, de tous les in-

dividus soumis au service militaire (depuis l'âge
de 17 ans révolus jusqu'à 12 ans révolus) qui n'appartiennent ni à l'armée de terre, ni à la Marine. Elle
devait, d'après le § 1G de la même loi, se réunir sur
l'ordre du généralissime fédéral, mais seulement
lorsque les ennemis menacent d'attaquer ou envahissent certaines parties du territoire fédéral.
Pour compléter cette disposition, le § G de la loi militaire de 1871 ajoutait que l'organisation du Landsturm doit être déterminée par J'Empereur, tandis que,
au contraire, les rapports de service des hommes
du Landsturm doivent èlre déterminés par une loi.
C'est en vue de l'exécution de cette disposition qu'a
été promulguée la loi d'Empire sur le Landsturm
du 12 février 1875 (Bull, des lois d'Empire, p. 03).
Celte institution a été transformée radicalement par
la loi d'Empire du 11 février 1888 qui a abrogé la loi'
du 12 février 1875. La réforme a eu lieu dans trois directions. La levée du Landsturm n'est plus limitée au
cas d'une attaque par l'ennemi du territoire fédéral,
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le Landsturm a le devoir « de prendre part à la défense de la patrie », et « il peut, en cas de besoin extraordinaire, être appelé en vue de compléter l'armée
de terre et la Marine » (Loi, § 23). De plus, le Landslurm est partagé en deux bans et l'obligation de
service y a été prolongée jusqu'à l'àgc de 45 ans révolus (Loi, j5 2-1). Enfin, l'appel du Landslurm ne
s'effectue pas seulement par ordonnance de l'Empereur ; en cas de danger de guerre imminent, cet
appel a été déclaré aussi permis aux Commandants
généraux et aux gouverneurs et commandants de
forteresse (Loi, 25).
s?

IL —Le Landsturm n'est pas une levée en masse
irrégulière, mais une portion organisée de la force
armée, portion qui est donnée comme telle et qui
est régie par les lois militaires et par les règlements
disciplinaires. « Dès que l'appel a eu lieu, les dispositions en vigueur pour la Landwchr (ou pour
l'armée navale) s'appliquc-nl aussi aux appelés du
Landsturm :> (Loi, $ 20) (1). Le Landslurm n'a pas
d'organisation de paix particulière ; lorsque le Landsturm n'est pas appelé, les hommes du Landsturm ne
sont soumis à aucune sorte de contrôle ni d'exercice
(Loi, Ç 'M). L'organisation de guerre est déterminée
par l'Empereur. Ce principe du § (> de la loi militaire
est resté en vigueur, mais il a été soumis aux restrictions suivantes par la loi du 11 février 1888.

premier ban du Landslurm appartiennent
les hommes du Landslurm jusqu'au lil mars de
l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de '.V.) ans
révolus, à l'exception cependant de ceux qui, avant
celle époque, ont accompli leur service militaire
dans le deuxième ban de la Landwchr (2). A cause
1. — Au

(i) Sur le senice ilnus le Laiulshiiin,
(•i) Loi

du

il

février iN-SS,

îj :>.\,

§i

i

c|»r. infra, § io(t.

cl 3.
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de cette exception, le premier ban du Laiidsturm
ne comprend que les hommes sans instruction militaire, c'est-à-dire les hommes qui, pour une raison
quelconque, n'ont pas accompli leur service militaire actif et, par suite, n'ont pas fait partie de la
Landwehr (1). Ils se trouvent donc, au fond, dans
la même situation que les hommes qui sont versés dans la réserve de dépôt (Ersalzreserve) ; par
conséquent, ils doivent, comme ceux-ci, être systématiquement employés à compléter Varmée de terre
'
et la Marine.
2. — Au deuxième ban du Landsturm appartien-

nent tous les autres hommes du Landsturm, c'està-dire les hommes ayant reçu une instruction
militaire et qui sont sortis de la Landwehr et les
hommes du Landsturm non instruits, de 39 à /|5ans.
Par conséquent, le deuxième ban du Landsturm
doit, en général, se composer de sections particulières (2) qui peuvent être employées dans le service
d'étape et dans le service de garde (lîcwachungsdienst), comme aussi à la surveillance des cotes et
des frontières qui ne sont pas immédiatement menacées (3).

3. — Le Landsturm doit être armé, équipé et ha-

billé d'une manière appropriée au rôle militaire
qu'il doit remplir (1), de façon à le faire ainsi reconnaître extérieurement comme faisant partie intégrante de la force armée.

1.— Le renvoi du premier et du deuxième ban
(i) Cpr.

les motifs de celle loi. Imprimés du Keiclislag, ae session,
1887-88, 11» 38 du § a',. •
(a) Loi, § a/,, § /,.
(3) Motifs du § r>3 du projet de loi.
(',) Loi, § 3a.
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du Landslurm est ordonne par l'Empereur et, en
Bavière, par le roi de Bavière (1).
§

104. — L'administration militaire.

I. — A l'intérieur de chacun des quatre contingents, le ministère de la guerre constitue l'autorité

centrale. Les ministères de la guerre ne sont pas des
autorités d'Empire (2), mais des autorités d'Etat ;
par suite, ils ne sont pas placés sour les ordres du
Chancelier d'Empire.

la guerre de Prusse. L'ancienne organisation, qui reposait sur le décret du
18 février 1809 (3), a été remaniée en vertu de l'Ordre
de cahinet du 20 septembre 1886 (Bull, des Ordonnances prussiennes de l'armée, p. 219). Dans cette
organisation, les départements et leurs sphères d'affaires ont été déterminés ; mais, en particulier, la
section des affaires personnelles à laquelle incombait, concurremment avec le « Cabinet militaire », la
détermination de la situation personnelle des officiers, se trouve supprimée et, par là, la compétence
du Cabinet militaire s'est trouvée entièrement séparée de celle du ministère de la guerre; L'occupalion des fonctions dans l'armée, c'est-à-dire la nomination, l'avancement, le licenciement des officiers,
1. — Le ministère de

II) Loi, § 33, § i, § 37. 11 faul faire une distinction entre la dissolution du Landslurm et le renvoi des hommes du Laudsturiii pris isolément.
(3) Cela n'est pas inconciliable avec le fait que les trois ministères de
la guerre de Prusse, do Saxe et de Y\ urttemherg sont des « autorités
suprêmes » dans lo sens indiqué par la loi sur les fonctionnaires d'Empire. Y. supra, pp. m et s.
(3) Celte organisation est exposée dans la première édition de cet ouvrage, vol. 111, section i, pp. loOct ss.
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appartient au pouvoir de commandement du Roi ; le
ministère de la guerre n'y prend part qu'autant que
l'observation des évaluations budgétaires est en

cause. Actuellement, le ministère de la "guerre de
Prusse se compose du déparlement central (deux
sections); du département général de la guerre (sept
Sections) (1) ; du département d'économie militaire
(cinq sections) ; du département pour les invalides
(trois sections) ; de la section de remonte (2) et de la
section médicale.
Sont, en outre, sous les ordres du ministère de la

guerre :
a) La Commission supérieure d'examens militaires (3) ; c'est à cette commission qu'incombent tous
les examens en vue de l'obtention des grades d'enseigne (Portepeefalmricb) et d'officier.
b) La Direction du Grand Orphelinat militaire
(Wilitarumisenliaus) de Postdam.
c) La Caisse militaire générale (4) (Gencralmilitarkasse) ; elle dépend du département d'économie militaire ; elle administre les fonds de réserve et reçoit
les extraits trimestriels et définitifs des comptables
•

(i) En valu du budget d'Empire pour 1890-9i,

il a été formé un
département spécial (5) pour le service des armes. Ordre de cabinet du 30 février i8yo (Bulletin des Ordonnances militaires, p. 3i).
(Je département a été cependant supprimé de nouveau par les Ordres
de cabinet du i3 avril i8o3 (Bulletin des Ordonnances militaires,
p. 10O) et du 8 mars 180/» (Bulletin «les Ordonnances militaires, p. $:>.)
et il a été réuni au département général de la guerre. La distribution
des affaires est réglée par l'Ordonnance ministérielle du 17 juillet 189IJ
(Hull. des Ordonnances militaires, pp. 187 et ss.)
(ai d'est de cette section rpie dépendent les Commissions d'acbat de
remonte et les Dépôts do remonte.
(3) Ordonnance du 28 novembre 187a (Bull, des Ordonnances mili-

laircs, p. 35i).
Cl) Celle caisse est en même temps la caisse où s'effectuent les paiements de corps pour le corps de la garde et le 3e corps d'armée.
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tic corps, extraits'd'après lesquels la Comptabilité générale établit le compte général définitif. Elle administre en même temps la Caisse des pensions militaires.
12.
— Le ministère de la guerre de la Saxe se compose de cinq « sections » qui, en réalité, ne sont que
des délégations (Decernate), savoir : pour les affaires
de justice, pour les affaires juridiques d'administration, pour les affaires de commandement, pour les
affaires techniques et pour l'intendance militaire.
D'ailleurs, dans le ministère de la guerre se trouvent
incorporés le Commandant du Corps des Cadets, à
Dresde, et l'Inspecteur de remonte.
3. — Le ministère de la guerre du Wiïrltcmberg a
été, après 1871, réorganisé d'après le système prussien ; il se compose de quatre sections, savoir : le
Bureau central avec la Chancellerie, la section militaire, la section de l'Intendance et la section judiciaire (1). C'est de ce même ministère que dépendent
la déportation supérieure des bâtiments (Oberbaudepulalion) la Trésorerie militaire (Kriegszahlamt) et le
conseil supérieur de recrutement (Obcrrekrulirungs-

ralh{2).
de
Bavière
ministère
la
la
Le
de
guerre
a été
—
aussi organisé d'après le système prussien en vertu
du Décret royal du 2 mars 1870 (3). Il se compose de
sept divisions ayant chacune un chef, lesquelles se
1.

subdivisent en sous-divisions (sections) (1).
(i) Cpr.

cl 3o mars iS~\ dans le Wtïrllcmljerg.
Hullctiu des Ordonnances militaires, [>. fil. Les fonctions du ministère
de la guerre pris en ipialilé de tribunal supérieur de guerre ont été supprimées par l'Ordonnance sur la justice réprcssitc militaire.
(?) Le Conseil supérieur de recrutement ressortit en même temps au
ministère de l'Intérieur.
(3) liull. de* Ordonnances du ministère de la guerre de la Macère,
1X7O, pp. 181 cl ss.
0) Cpr. Seydcl, Uajerischcs Sloalsrecht, I, p. 583 et s.
les décrets des

:>.t>
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II. — Le Cabinet militaire. De ce Cabinet dépendent
les a flaires qui, par opposition à l'administration

militaire, sont désignées comme affaires de commandement, c'est-à-dire la situation personnelle des officiers et tout ce qui concerne le recrutement des
officiers, de même que les aflaires défaveur.
III. — L'Etat-Major gênerai de Varmée (1) sert,
en premier lieu, d'appui au Commandant suprême
en tout ce qui se rapporte à la tactique et à la stratégie ; en temps de paix, c'est à lui qu'il appartient,
d'opérer la mobilisation, le détachement des troupes
et les affaires qui se rapportent aux. télégraphes, aux
voies ferrées, etc. L'Etat-Major général est, en même
temps, une institution scientifique de premier ordre.
C'est à lui qu'incombent l'étude et la protection de
toutes les branches de la science militaire ; en particulier, il se lient au courant de toutes les institutions militaires des Etats étrangers ; il s'occupe de
tout ce qui a trait aux chemins de fer, aux transports, à l'histoire militaire, à la géographie, à la
statistique et à la topographie. L'arpentage du territoire et l'établissement des cartes et des plans se
rattachent étroitement à l'Etat-Major général ; au
sommet de cette branche se trouve placé le « Chef du
service topographique »(Landesaufnahme). C'est, en
outre, sous la direction du Chef du grand Etat-Major
que se font chaque année des excursions pratiques en vue de l'instruction des commandants de
troupes (2).
(i) Sur l'organisation de l'Klat-Major général prussien, un article
paru dans le MilitiinvoclicnhlaU (1875, p. 17'»*») donne dos renseignements détaillés. Cpr. en outre, llronsarl von Seheltendorf, l)cr DicnsJ,
des (îcneralslal)cs, 3e partie,-Herlin, 1870-7O.
(3) Cpr. le Bulletin des Ordonnances de l'armée prussienne, 1878,
p. i.'5r) et ss., le Bulletin des Ordonnances militaires de la llaviùre, 1878,
p. 3o3.
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De l'Etal-Major général dépendent l'Académie militaire (V. infra), la Brigade des chemins de 1er avec
la Direction des chemins de fer militaires (1), ainsi
que les Commissaires des lignes, et les Commissaires des chemins de fer.
IV. — A la tète de chaque corps d'armée se trouve

le Général en chef (Generalkommando) auquel appartient non seulement le commandement suprême
général, mais aussi la direction de l'administration
militaire dans le corps qui le concerne (circonscription de corps d'armée, province); sous ce rapport, le
Général en chef dépend du ministère de .'a guerre.
Les Généraux en chef sont des autorités provinciales
supérieures qui sont placées sur la même ligne que
les Présidences supérieures (Oberprasidien). D'après
l'Instruction sur la direction des affaires dans les
troupes du 12 juillet 1828 (2), les affaires qui dépendent des Généraux en chef sont réparties entre
quatre sections : 1. L'Ktal-Major général; 2. La
section des Aidcs-de-camp (Adjutantur) ; 3. YAudilorial ;i. L'Intendance et le service du médecin en chef.
Le « Tahleau » contenu dans \'i>\s ruction dont nous
venons de parler contient la répartition des affaires.
L'Ordre de cabinet du 28 janvier 1809(3) a fixé
les affaires administratives sur lesquelles les Généraux en chef ont le droit de statuer d'une manière
définitive ; leur compétence a encore été étendue
par l'Ordre de cahinet du 10 septembre 1871,
il') 5 (4).

(i) I/Ordonnanco <!c service pour le fonclioiuieiiicnt et l'administralion du chemin de fer militaire prussien, du 10 avril i8[)0 (Bull, des
Ordonnances de l'armée, p. 107).
(a) Von llellilorfl, on. cit., p. i5.
(3) V*n Ilelldurff, op. cit., p. 17.
('l) Von Uelldorff, op. cit., p. 21. — (îpr. aussi l'exposé succinct <pii
V

12
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V. — Les autorités chargées de la gestion écono-

mique de l'année sont les Intendances militaires
(Militai intendanlui en) ; ces intendances ont, en vertu
de l'Ordre de cabinet du 1er novembre 1820, remplacé
les Commissaires supérieurs de la guerre ; elles sont
chargées de l'administration supérieure et de la surveillance de toutes les branches de l'économie militaire de leurs corps d'armée respectifs. Leur composition et leur (bnetionnement sont réglementés par
l'Instruction du 1(5 janvier 1821 qui est demeurée la
base fondamentale de toutes les dispositions ultérieures (1). Dans la réorganisation de l'armée prussienne, l'organisation de l'Intendance reçut aussi
d'autres modifications, puisque, outre les Intendances de corps d'armée, il fut établi encore des
Intendances particulières de divisions (2). Il en résulta nécessairement une nouvelle réglementation de
l'organisation, de la distribution des affaires et de
la procédure suivie par ces autorités. Les dispositions actuellement en vigueur reposent sur le « Plan
relatif aux attributions des Intendances de corps »,
qui a été iixé par un Décret du ministre de la guer.rc
en date du 28 novembre 1875.
1. — A la tête de toutes les intendances du corps
d'armée se trouve l'Intendant de corps (Corpsinlcndant)\ c'est de lui que dépendent les autres fonclioncA fait dans les von UMl's .lahrcsberichle fiir Militi'uwesen, 1, p. 78.
(1) (Ipr. .lahrcsberichle de von l.obcll, 11 (187.")) pp. '177 cl ss.
(j) D'abord à lilre d'essai dans \ corps d'armée provinciaux (1", :>.',
,'i,c He) en vertu de l'Ordre de cabine» du 37 juin iSI» ; ensuite
dans les !\ autre-; corps d'armée provinciaux en vertu de l'Ordre
de cabinet du yo décembre icU')>, enlin, dans le corps de la parde, en
vertu do l'Ordre de cabinet du il» novembre iSli'i (von llclhlorff,
pp. \>, \'.i). Depuis iS(j"> d'existé aussi dans le corps de la uanle une
Intendance des troupes de chemins «le fer (Rull. des Ordonnances de

tii

l'armée, iSt\'). p. tfi).
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naircs (rintendancc. Il est l'organe du ministère de
la guerre et il constitue un degré intermédiaire entre
ce ministère et les autorités secondaires de l'intendance militaire. Les ailaires du ressort de l'Intendance qui sont présentées au Général en chef sont
expédiées par l'Intendant, qui, en cas de nécessité,
doit en référer personnellement au Général en chcl.
De nouvelles dispositions concernant la manière
dont les troupes doivent se conduire ne peuvent pas
être promulguées de la libre volonté de l'Intendant ;
elles doivent émaner, en tant qu'ordres, du Général
en chef. Au point de vue de la reddition des comptes
et du contrôle, les Intendants sont soumis à la Cour
des comptes ; ils doivent rendre compte à cette
Cour dans la même forme qu'à l'autorité administrative supérieure (ministère de la guerre) (1).
Régulièrement, le cercle d'affaires des Intendances
de corps se divise en cinq sections (pour le Corps de
la Garde, en quatre) (2). Ce cercle embrasse toutes les
branches de l'économie militaire du corps d'armée
(par suite, de la circonscription qui leur est affectée),
qui sont relatives au territoire et qui, par conséqucTil, en cas de mobilisation, restent dans l'intendance provinciale, ou qui ont besoin d'être placées
sous une direction unitaire.
Les Intendances de corps ont le droit d'intenter les
actions relatives au lise militaire (3).
2. — Aux Intendances de division ressorlisscnt
toutes les ailaires qui concernent les traitements, les
salaires, les concessions d'indemnités de service et
(i) l'nildicl,, I, p. 35.
(a) llcsml du atj iiouMiihro

1S7,».
(3} lKVivt du ti a-.Al iN3S. C|>r. <ur <:..• point l'i-MkU, Le. cil.,
].|». 3S, 3i). Jugement du TVIIMIIIHI tl'Mnipii-o du »'i >ejilc,iii1.ro ISNJ

(Kiit-clieiiluiigon, vol.

WIV,

|«|i. 30 cl s.)
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de logement, les frais de voyage et les approvisionnements de marche ; en outre, le contrôle des livres,
des caisses et de la comptabilité ; les alVaires qui ont
trait à l'habillement et à l'équipement des troupes
de la division, ainsi que la participation aux revues ;
la surveillance des administrations locales, etc. Les
Intendances occupent, par rapport aux Généraux de
division, la même situation que les Intendances de
corps par rapport aux Généraux en chef.
del'Intendance
de
Saxe,
Dans
le
'.\.
a,
royaume
—
puis le 1er avril 189 1, été détachée du ministère de la
guerre, et, actuellement, dans l'armée saxonne, il y
a aussi des Intendances de corps et des Intendances
de division. Dans le Wiïrttcmberg, une Intendance
de corps et des Intendances de division ont été organisées sur le modèle prussien (1) ; l'Intendance de
corps peut valablement représenter le fisc militaire
dans les litiges portant sur des matières du droit
privé (2). En lîavière, aussi, l'Intendance a reçu une
organisation analogue (îî).
4. — La satisfaction directe des besoins habituels
et continus de l'armée est confiée aux corps de

troupe particuliers. Les autorités investies du commandement, en descendant jusqu'au chef de compagnie, d'escadron ou de batterie, ont à administrer,
sous leur propre responsabilité, les affaires de leurs
corps de troupe respectifs. Régulièrement, chaque
régiment ou chaque bataillon indépendant (non en(i) Décret du

février iS7'j dans le Bulletin des Ordonnances militaires du Wiirllemberg, 187'!, p. .'«7.
(2' Décret du ji décembre 1S7J. Bulletin des Ordonnances militaires
du Wiirllcmbcrg, 1S76, p. 3.
(3) Cpr. les Ordonnances publiées dans le Bull, des Ordonnances militaires de BaviriL-, iSGj), p. 380; 1878, pp. 0, 7, aoa, a'io.
;>3
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rcgimenlé) a sa gestion propre (Selbstbewirthsehallung) et loulcs ses nlTaircs d'économie, de remonte
et d'armement sont portées devant les Commandants
de régiment. Les Commandants militaires supérieurs
aussi bien que les Intendances sont, au fond, limités à la direction et au contrôle de cette gestion
propre. Celte gestion comprend les alïaires de
caisse (1) (Kasscngeschàfte) et les paiements en argent, les approvisionnements en nature et le niïiuujc,
l'habillement et la remonte (2), les fonds subsidiaires
et, dans les corps de troupe particuliers, les fonds
ail'eclés à des buts spéciaux (par exemple, musique,
enseignement, bibliothèque, service médical, etc.).
Des dispositions précises sur l'administration de ces
fonds sont contenues dans le Règlement sur les paie(i) Cpr.

le règlement sur le senice de la caisse dans les troupes du
38 janvier 18'n. Publié avec les suppléments, etc., dans von Helhlorff,
À' partie, i" section. Depuis le i" a\ril ISIJ'I, ce règlement a été remplacé par le « Projet île règlement sur la (laisse » du 1er fé\ricr iis>tj'|.
liuil. îles Ordonnances militaires, p. 5i).
(a) Auprès de chaque corps île troupe ayant des fonds spéciaux pour
l'habillement, il existe, pour l'administration de ces fonds, une Commission d'habillement qui se compose d'un président (officier d'ElatMajor), d'un on plusieurs officiers et d'un trésorier payeur (Zahhneister).
Elle c?t un organe du Commandant. Toutes les acquisitions, ventes, etc.,
font l'objet d'une délibération en commun et les décisions sont prises à
la majorité. Le drap et les autres fournitures, ainsi que les animaux do
remonte, sont fournis en nalure aux corps de troupe par les dépôts de
remonte, ou bien les corps de troupe les acquièrent par voie d'enchère.
La confection des objets d'habillement et, autant que possible aussi, des
pièces d'équipement a lieu surtout dans les ateliers des corps de troupe.
Les détails sort réglés par le <i Règlement sur l'habillement et l'équipement des troupes en temps de paix » du 3o a\ril iSGS. En particulier,
le .'ie paragraphe de ce même règlement (§^ KJS et s.) concerne « l'administration interne de l'équipement des troupes ». Réédité avec des
commentaires et des appendices par von IfeUdorff,3' partie, section !\, I,
pp. iKa et ss. De nombreuses modification* ont été publiées dans le
Bulletin des Ordonnances de l'année.
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inonls en argent de l'année prussienne en temps «le
paix du 21 niai 1877 il), règlement qui se Irouve
aujourd'hui remplacé par « l'Instruction relative
à la sohle de l'année prussienne en temps de paix,
du 7 mars 18SU (lîull. des Ordonn. mil., p. 71) (2).
Pour radministralion local»» des institutions de
garrtison il existe des <ulmiiiislralions de (jarnison.
Les fonctions de ces dernières peuvent aussi être
confiées aux magistrats et aux fonctionnaires communaux. Les administrations de garnison sont
placées sous'l'autorité immédiate des Intendances
de corps ; en temps de paix, elles occupent une situation indépendante des Commandants de placeforte, des chefs de garnison et des autres commandants supérieurs militaires; cependant, elles sont
tenues de donner suite aux réquisitions de ces derniers, lorsque les lois, les ordonnances, les règlements et les instructions ne s'y opposent pas.
5. — U Administration de campayne. De même que
les autorités investies du commandement, en cas

de mobilisation de l'armée, demeurent en activité
pour les portions non mobilisées et continuent
d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la
circonscription du corps d'armée, de la division ou
de la brigade, de même il se produit aussi, en cas de
mobilisation, un dédoublement de l'organisation militaire pour l'administration de l'armée ; à côté de
l'Intendance pour le temps de paix, il existe une Intendance de campagne ayant une organisation ana(i) Introduit clans le Wûrllcmbcrg par décret du i \ juillet

1S77 (Bull,
des Ordonnances militaires, p. <jfj). C|>r. Règlement bavarois sur les pensions du :>.~j janvier 1878 (Bull.-des Ordonnances militaires, j>. ioi|),
[:i] Celte disposition a subi de nombreuses modifications et additions.
Cpr. notamment le supplément au JI° .'jj du Bulletin des Ordonnances
de l'armée, pour iSjj.'i.
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logue. Pour toute l'armée mobile ou pour une année
composée de plusieurs corps, il est nommé un Intendant tji'iwnd ou Intendant d'année qui, eu sa qualité de représentant du ministère delà guerre (département économique), a la direction suprême et la
surveillance de toute l'économie militaire de l'armée
mobilisée. Par rapport au Commandant suprême de
l'armée et par rapport au chef d'Klat-Major, il se
trouve dans la même situation que l'Intendant par
rapport au Général en chef. Pour chaque corps
d'armée mobilisé, il est nommé un Intendant de
vumpuyne. (Fcldintcndant) placé sous le commandement du Ciénéral en chef et faisant partie de sa
suite permanente. C'est de lui que dépendent les Intendances de campagne des divisions auxquelles
vient s'ajouter encore une Intendance de campagne
pour l'artillerie de réserve (artillerie de corps), et,
en outre, les bureaux d'approvisionnement de campagne, à côté du bureau de boulangerie de campagne,
et la caisse de guerre. En fait, le cercle d'action de
ces bureaux se trouve plus indépendant, et, par
suite, leur responsabilité personnelle se trouve plus
étendue qu'en temps de paix. Leurs obligations de
service et leur conduite des affaires sont réglementées par l'Instruction de service du 1er juin 18.19(1).
Au moment de la démobilisation, toutes les a lia ires
des Intendances de campagne auxiliaires dissoutes
passent aux Intendances de paix.
Le système de la gestion propre des troupes est,
lorsque les circonstances le permettent, maintenu
aussi pour les troupes de campagne.
(i) Celle instruction

a été communiquée en partie [>ar FrChllch, 1,
pp. i58 cl ss. Cpr. Instruction bavaroise sur le service pour l'Intendance
de campagne du 3 février 187.3 (Bull, des Ordonnances militaires

p. 37).
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VI. — Se rince similaire île. l'armée (1). L'organisa-

tion de ce service se rattache, d'une manière générale, à l'organisation de l'année et à l'administration
économique militaire ; il se combine avec les deux
de diverses laçons.

—Le Corps (lésante. L'organisation actuelle de
ce corps repose sur VOrdonnance, du (i février 1873
(Bull, des Ordonnances militaires, p. KKÎ et ss.). Le
centre de ce corps est constitué par la section médicale du ministère de la guerre dont le président porte'
le titre de médecin Major i/énéral (kneralslabsarzl
de l'armée. Dans chaque corps d'armée est placé un
médecin ijénéral (Ceneralarzl) duquel dépendent tous
les médecins militaires de l'entière circonscription du
corps d'armée, sans qu'il y ait à considérer la nature
de leur service; ce médecin général, de même que
l'Intendant de corps, appartient comme rapporteur a
l'Elat-Major général et doit obéir aux ordres du Général en chef. En dehors de Ja direction, de la surveillance et du contrôle du service sanitaire et des
lazarets à l'intérieur de la circonscription du corps
d'armée, c'est à lui qu'incombe aussi en particulier
la révision technique des comptes médicaux et c'est
dans ce but qu'il lui est adjoint un pharmacienmajor (2). Un médecin en chef exerce sur les méde*1.

(i) Cpr. Rapport sur lo développement et

les progrès du senico de
sauté militaire de Prusse dons les Jaliresberichtc fur Militiirwesen de
vnn Lobi'll, I. pp. I:*3 et ss. et surtout Prnger, Preussisches Militarmcdicinalwesen, •* vol. 2e édition, Hcrlin, 1870. L'Ordonnance de santé
pour le temps île' paix, autorisée par l'Ordre de cabinet du iO mai
ISQI,contient une codification des dispositions concernant le service sanitaire de l'année (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 171). Appcn-r
dicc à celte ordonnance du o.'i niai i8i)G.
(:<) Il existe pour lui une instruction particulière du G juillet 18OS
(Bull, des Ordonnances de l'armée, p. I.'IS). Règlement sanitaire pour
le temps de paix, appendice, § 1 (pp. 3'|3 et s.).
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cins militaires, sur les aides de lazaret et sur les infirmiers militaires, les pouvoirs disciplinaires d'un
commandant de régiment. Sous sa direction immédiate se trouve, en sa qualité d'autorité médicale militaire de la province, le Bureau sanitaire royal (Sànitatsamt)du corps d'armée. C'est l'autorité préposée
aux lazarets de son rcsso'l; elle réglemente et surveille le service sanitaire de ce même ressort. A son
cercle d'afiaires appartiennent les recherches chimiques et haetériologiques relatives aux comeslihles, à
l'eau, etc., l'acquisition, la conservation et la surveillance des ohjcts de médecine et de chirurgie,
ainsi que la coopération aux acquisitions d'immeuhles et toutes les all'aires qui ont trait aux constructions. Dans toutes les affaires qui concernent l'administration économique et le service des lazarets,
le Bureau sanitaire doit rester en continuels rapports
avec l'Intendance de corps, et ces deux autorités
réunies doivent mettre leurs règlements en parlait
accord (1). Auprès du commandement de division
fonctionne un médecin de division (Divisionsarzl) pris
parmi les plus anciens médecins du régiment ; il
forme le degré intermédiaire entre le médecin général (Gcneralarzt) et les médecins qui exercent leurs
fonctions auprès des troupes et dans les lazarets; il
est le rapporteur médico-technique du Commandant
de division et, en dehors de la conduite du service
sanitaire, il a à recueillir, à contrôler et à classer les
demandes, les comptes rendus, les rapports, etc., qui
ont trait à la médecine militaire. 11 préside aussi la
Commission scientifique d'examen pour les candidats
des étahlisscments d'enseignement de médecine militaire (2). L'assistance aux malades proprement dite
(i) Règlement sanitaire nour le temps

de paix,

(a) Ordonnance du

et Instruction de mise à exe-

t>

février 1873, §

9.

,^

8, n°

'i ;

§§ 5o et

18(>
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dans les régiments et dans les bataillons, ainsi que
dans les établissements militaires, est dirigée par les
médee'ms-majors supérieurs (Oberst(d)sdrzle) et par
les médecins-majors {Slabstiizle) auxquels sont adjoints des médecins auxiliaires (Assislenrdzlc>. Les
officiers du service sanitaire sont, en «Général, tenus
de* soigner gratuitement tous les officiers et tous les
fonctionnaires militaires qui font partie de leur
section de troupe (1) et défaire toutes les recherches
médicales et toutes les constatations relatives à
l'état sanitaire des officiers cl des hommes, lorsque
cela est nécessaire dans l'intérêt de leur service
(blessures, préjudices résultant d'un service commandé, etc.). Dans les places fortes et dans les
garnisons importantes, il y a, en outre, des médecins
de' aarnisnn ((iarnisoiiïirzte) qui, en qualité de rapporteurs des commandants, exercent leurs fonctions
au sujet de toutes les atlaires d'hygiène et de police
sanitaire, et qui doivent exercer leur service médical
dans tous les corps de troupe et dans tous les établisements militaires auxquels le budget ne concède
aucun médecin-major supérieur ou aucun médecinmajor (2).
En. vue-de venir en aide aux médecins, surtout en
vue d'exécuter les opérations chirurgicales ordonnées par les médecins, il existe des aides de lazaret
(Lazarvllyehïilfcn) qui reçoivent une rémunération
sur les ressources du budget des corps de troupe.
'En cas de mobilisation, il est formé pour chaque
corps d'armée trois dêlachemcnls sanitaires qui font
partie du bataillon du train. Deux de ces détache-

'

culion «111 y avril 1S73. Les médecins de division n'exercent aucune,,
iiillucticc sur l'administration des Lazarets militaires.
(1) Ordonnance du G février 187.'?, § '|i. Ordonnance sanitaire pour
le temps de paix, § \.
(a) Règlement sanitaire pour lç temps de paix, 5; 3'i.
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nients sonl all'ectés aux deux divisions d'infanterie,
le troisième esl all'ecté à l'artillerie de corps. Chaque
détachement est organisé de façon à Ibrnier i\cu\
scellons indépendanles. Les délachemenls all'ectés
aux divisions suivent les troupes sur les champs de
bataille et se tiennent à la disposition du commandant de division (1).
2. — Le serrice des Lnznrels

a) Les Lazarets en temps de paix (2). Des lazarets

de garnison doivent être organisés dans toutes les
garnisons qui, d'une manière permanente, sont
pourvues de troupes s'élevant au moins à six cents
hommes. Dans un cas de nécessité momentanée, il
peut être établi des lazarets auxiliaires cl des lazarets
locaux (3). Les lazarets particuliers pour le temps de
paix sont, sans doute, soumis à une administration
unitaire, mais, d'un autre côté, celle administration
se trouve placée sous la dépendance des Intendances
et de la Section médicale militaire (médecin-major
général). Des Intendances dépend la partie administrative et économique, la nomination du personnel
d'administration, l'acquisition et la conservation des
édifices et des fonds de terre, de l'outillage du lazaret,
des ressources d'approvisionnement et tout le service de la Caisse et de la comptabilité (1). Du ressort
spécial des Bureaux sanitaires fait partie la sur(i) Règlement sanitaire pour le temps de guerre ilu

10

janvier 1878,

(a) Règlement sanitaire pour le temps de paix du i0 mai i$r»i,
3° partie (pp. 5S et ss.) Par ce règlement trouve abrogé le Règlement
se
pour les lazaret-; on temps de paix dans l'armée prussienne du 3 juillet
i85?, ainsi que l'Instruction destinée à lui servir de complément.
(3) Règlement sanitaire en temps de paix, £§ 'la-'fj.
('1) Règlement sanitaire
en temps de paix, J" 5:>.

ISS
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veillanee de tout ce qui concerne le fonctionnement
iln service des malades, le personnel médical, les
dispensaires et l'acquisition de médicaments (li.
Ces deux autorités doivent établir leurs règlements
d'un commun accord (2).
Les lazarets de paix sont placés sous un médecin
foi clwfqiù occupe, en même temps, la situation de
(Chefarzl) médecin de division ou de médecin de
troupes ou de garnison. C'est lui qui donne les ordres dans le lazaret ; il est placé à la léte du personnel militaire, médical et administratif préposé* au
service du lazaret; ce personnel doit, par suite,
l'obéissance la plus absolue à ses règlements (3).
Dans les garnisons où se trouvent au moins trois mé.deeins-majors ou des médecins-majors supérieur, il
est établi des infirmeries pour les diverses maladies
et il est fourni des officiers sanitaires « ordonnants »
nommés par le Bureau sanitaire. Ces officiers doivent s'occuper des soins à donner aux malades et ils
doivent les visiter au moins une fois par jour; le
médecin en chef doit obéira toute réquisition de
consultation qui lui est adressée par ces officiers pour
les malades du lazaret (1). Pour l'administration
financière et économique, il y a un Inspecteur en chef
de lazaret (Lazarcttobcrînspeklor) auquel peuvent
être adjoints, en cas de nécessité^ un ou plusieurs
inspecteurs de lazaret (Lazarcllimpcldorcn (5).
(i) Ibid., § 5i.
(a) Ibid., § 53.
(3) Cependant, <n se chargeant «l'un lazaret, il peut être partiellement
exempté de certains autres services. Ordonnance du a.'j octobre 1873,
$ a. Règlement sanitaire pour le temps de paix, § JG, 11° a. Ordonnance du a'i octobre 187a,. §§ 11, ao. Règlement sanitaire pour le
temps de paix, § 58. Sur ses obligations, epr ibid., § 5j).
('i) Règlement sanitaire pour le temps de paix, §§ 73-80.
(5) Les dispositions relatives au fonctionnement économique des la-
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Les Lazarets de campagne (\). Il y a, pour
chaque corps d'année mobilisé, douze la/.arels pouvant fliaciin contenir deux cents malades; ils sont destinés à recevoir les blessés et les malades venant des
postes sanitaires (Yerbandplàlzen) ou directement des
troupes. Chaque lazaret peut être divisé en deux
sections qui peuvent être entièrement indépendantes
et qui peuvent aussi être augmentées. L'aU'ectation
des lazarets à la division est décrétée par le Général
en chef qui, par l'intermédiaire de l'inspection générale d'étape,cherche à s'assurer l'aide des lazarets de
réserve de campagne. La direction de chaque lazaret
est confiée à un médecin en chef.
Parmi les lazarets de campagne, il faut faire une
distinction pour les lazarets militaires permanents
(Stehende Kriegslazaretle). Ce sont des lazarets établis en temps de guerre et qui, à cause de la marche
du corps d'armée, ne peuvent avoir avec le commandement de ce corps d'armée aucun rapport immédiat; ces lazarets sont, en premier lieu, soumis à l'Inspection générale d'étape, laquelle a le
droit de dissoudre le personnel, de remplacer le matériel et d'envoyer le « lazaret de campagne », ainsi
rendu disponible, rejoindre le corps d'armée. Les lazarets de guerre permanents sont, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur du territoire, remis aux autorités
provinciales ; lorsqu'ils se trouvent à l'étranger, ils
sont remis aux gouvernements généraux par l'Ins/>}

pection générale d'étape ^2).

zarets sont contenues dans la section .'i du règlement sanitaire pour le
temps de pai\ (§}$ 108-337) ; la section 5 (§£ 33S-307) contient les règles
relatives à la caisse cl h la comptabilité.
(1) Règlement sanitaire pour le temps de guerre du 10 janvier 1S7S,
55 et s.
(a) Règlement sanitaire pour le temps de guerre, § 09.

^
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VII. — L'Onjanisdlion de lu justice militaire. La
juridiction spéciale relative aux militaires en matière pénale devait, d'après le .'10, al. 1 de la loi
militaire du 2 mai 187-1, être réglementée par une
«5

loi d'Kmpire. Jusqu'à cette réglementation, quatre
ordonnances relatives à la justice répressive militaire furent en vigueur dans l'armée allemande :
l'Ordonnance pour l'année prussienne du .'î avril 18 !.">,
qui a été aussi 'appliquée à tous les contingents rattachés à l'armée prussienne (1) ; l'Ordonnance saxonne du 4 novembre 1807 (2), qui se rapproché
essentiellement de l'Ordonnance prussienne ; l'Ordonnance wiïrlember^eoise du 20 juillet 1818 et
(1) (li lie réglementation fui introduite sur le territoire do la Coïifé«Ic'ialimi île l'Allemagne du Nord pai l'Ordonnance du ai) décembre 1SC17.
<ii vertu île lait. I.Xldela Constitution <le l'Allemagne du Nord (Itiitl.
des lois fédérales, p. iN.">) ; dans la liesse du Sud, on vertu do la Convention mililaire du '1 avril 1NO7, ail. XIV ; en I5ade, par l'Ordonnance
du :>'| no\emlire 1871 (lîull. des lois d'Kmpire, p. '|i)i); en ANaeel.orraine jiar la loi du l! décembre 1S70 (Bull, des lois pour l'Alsacel.orraine, p. ',VSi). Mlle est aussi entrée en vitrucur pour les troupes coloniales i\c \'\'M de l'Afriipie en vertu de l'Ordonnance du 3 juin-IÎ>'IJI
(Bull, des lois d'Kmpire, p. J'ii). l'-llo a été exclue du Wurttemberg par
la Convention militaire (art. X, § 3) el de la Bavière par le Traité de
cisailles du 30 novembre 11S70, III, § 5.
(:>.) V.n Save, une Ordonnance sur la justice répressive militaire avait
déjà été promulguée le '1 novembre 1NO7 ; cette Ordonnance concorde
avec l'Ordonnance prussienne ; cependant, on v renvanpiceertaiuesditl'érences dans la rédaction, ainsi ijuc certaines additions el suppressions,
lie droit, comme le devoir du lloi de Saxo au sujet do la promulgation
de celle Ordonnance,-'résulte de l'art. IAI de la Constitution de l'Kiupire en prenant, col article dans son sens le plus exact.
supra, pp.-o'i,
.
et s. Celle Ordonnance n'a donc pas perdu sa valeur formelle à la snilo
de l'Ordonnance du ai) décembre 1SO7. Meycr a émis une opinion
erronée, Yerwalliingsrcclit, II, p. 03, Cette Ordonnance n'était appfieable ipic sur les territoires de l'Allemagne du Nord dans lesquels
n'avait pas encore été mise en vigueur l'Ordonnance prussienne sur
la justice répressive.

\

\
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l'Ordonnance bavaroise du 20 avril 18(>0(1). Dans
la marine, c'est également l'Ordonnance prussienne
sur la justice répressive qui a été appliquée en
l'ail, quoiqu'elle n'ait jamais élé introduite légalement (2). (les dispositions législatives d'Klat se trouvent actuellement abrogées par l'Ordonnance sur
la justice répressive militaire pour l'Kmpire allemand (Mililurslni/'tjciïcliisonliuiiuffur dus Deutsche
Reich) du 1" décembre 1808 ; elles ont élé remplacées par le droit unitaire et uniforme d'Kmpire.
L'Ordonnance sur la justice répressive militaire règle
au>si bien l'organisation judiciaire que la procédure
répressive. Tandis (pie la procédure répressive militaire se modèle sur la procédure répressive ordinaire
quoique avec de nombreuses et sensibles dill'ci -necs,
l'organisation de la justice répressive militaire
s'écarte entièrement de l'organisation de la justice
répressive ordinaire.
1. — La différence la plus

importante qui caractérise les tribunaux militaires et les met en opposition
avec tous les autres tribunaux, c'est la distinction
(i) Celle Ordonnance a

révisée et «le nouveau publiée par l'Ordonnance iluli novembre 1S7* lîull. des< )rdonnanccs militaires de la Bavière).
(u) ('et «'tLit «le choses n\ait cependant un point «l'nppui léual «In11 s
l'Ordonnance «le la Présidence fédérale «lu -m, décembre iSti/, on xertu
do laquelle le droit pi'nnl militaire prussien
oduil «ur le territoire
fédéral (Huit, des lois fédérales, p. iSr>). lvn i-llei, le Jj î de l'Inlroduetion au Code pénal île l'année prussienne est ainsi couru : « quant au
point do savoir quelles personnes sont soldats et quelles personne* ><>nt
fonctionnaires, c'est ce qui est indiqué dans le tableau annexé à ce (Iode
pénal sous la lettre Y. » Dans ce tableau, qui a élé reproduit dans le
Bulletin des lois fédérales, 18(17, I'- '-^3, Sl" Irouvent énninéiées, outre
les personnes faisant partie de la classe des soldats, celles qui l'ont partie
de la marine. D'ailleurs, celte manière d'introduire une lui n'est pas
normale. Cpr. r«/i Kricx dans Archiv lïir <"iilentliehos llechl, M>I. V,
pp. .'{7.? cl ss. cl von Mure!:, Der Militarstrafproccss in Deulschland,
Berlin, iSr|3, I, pp. 0,0 et ss.
»'l«'•
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qu'il faut faire entre le (Icriclitslwrr et le Tribunal
qui connaît de la liai rc (erkennendes (îeriebl). Cette
distinction, dans son essence juridique et organisatrice correspond à la distinction qui existait, dans
l'organisation judiciaire du Moyen A «je, entre le Juge
et les l'rlhcilsfindcr (échevins), quoique la manifestation et l'application de ce principe ne soient
pas les mêmes sur bien des points. La puissance judiciaire militaire est contenue dans le pouvoir militaire de commandement ; elle constitue, par conséquent, un droit du Chef de conliiujenl. En transmettant une fonction de commandement, le Cbcf de
contingent transmet en même temps l'exercice de
la puissance judiciaire. Le (îciïchlsherr est celui
qui est investi du pouvoir judiciaire militaire, de
Yfnweviiim politique par délégation cl par ordre du
Cbef de contingent, de même que le Comte (Graf) ou
le Bailli (Yogi), au Moyen Age,étaient investis du pouvoir judiciaire civil. De même que ceux-ci devaient
juger, mais seulement cum consilio, met nrdclen, de
même aussi le (ierichlsherr doit exercer le pouvoir
judiciaire qui lui appartient, d'après les jugements
rendus par les tribunaux qui connaissent de l'affaire. Le GcrichtshciT militaire ne fait pas partie
du tribunal; il ne préside pas ce même tribunal et il ne prend part ni aux délibérations ni aux
jugements; cependant, il ressemble au .luge du
Moyen Age en ce qu'il nomme (1) et convoque (2) le
tribunal, il le ebarge de délibérer et de. se prononcer sur un cas particulier (3) (« il demande un jugement »), et il ratifie le jugement rendu et le déclare
exécutoire (4) (il édicté le jugement).
(i) Ordonnance sur lajusli.ee répressive militaire,
(a) Ihicl., § 18, § 3.
(3) S< 200. ad, ali'i,
Ci)

§'.'S.

38G et s.

§?$

'il, 53,

tiS, 70.

<
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exerce également ces fondions judiciaires dans
lesquelles se manifeste la souveraineté de l'Klnt,
la vis Vinjcndi ; il ordonne la comparution de l'inculpé sans assignation (1), l'exemption provisoire
de service (2), l'admissibilité de l'enquête (3) et le
placement dans une maison de santé (1), le séquestre
des biens (.")) et l'exécution de la peine ((>). Au contraire, le (Cicrichlshi'iT) n'a pas le droit de prendre
part aux enquêtes (7) ; il ne doit pas assister à l'instruction générale (8) et les juges chargés déjuger sont,
en ce qui regarde leurs ordonnances et leurs décisions, entièrement indépendanlsdu ((ierichtshcrïïQ)).
11

2. — Comme les droits du (icrichlslwrr ont leur

source dans son pouvoir de commandement militaire, il en résulte que ces droits correspondent à sa
situation dans l'organisation de l'armée de terre
et de la marine et qu'ils se mesurent sur cette situation. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire peut être
supérieur ou inférieur. La juridiction inférieure ne
s'étend qu'aux personnes qui n'ont pas rang d'officiers (10), et, en fait, cette même juridiction ne
s'étend qu'aux infractions et délits militaires qui ne
sont passibles que des arrêts, lorsqif aucune peine
(i)

§ 179, al. :».
fa) S »7'».
(3) s' l73. cl,r- S y77-

('•) S' ai7.
(ô) § 30o.

'|5i, i38.
§ i(>7, al. i. Cependant le Gcrichlslterr aie droit «le prendre con-

((») §§

(-1
naissance de l'élal «le la procédure en examinant les actes el de prendre
les dispositions qui lui paraissent nécessaires pour éclaircir l'aflairc. Il
peut aussi ordonner un supplément d'enquête, $ ri'i'i.
(8) § a73. al. s.
0) $ iS. al. i.

(IO)§I4V

i3
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infamante ne doit être prononcée (1). La juridiction
supérieure s'étend à toutes les personnes soumises à
la juridiction militaire et clic embrasse tous les actes
punissables (2).
faisant
abstraction
Mais,
même
de celle
en
—
différence, le Gerichlsherr est placé, conformément à sa situation militaire de service, sous un
(icrichlsherr supérieur (3) qui a le droit de charger
;>.

les Gerichlsherr placés sous ses ordres, d'ouvrir ou
de continuer une enquête, comme aussi d'admettre'
ou de rejeter un moyen juridique (1), et qui, régulièrement, a le droit de se prononcer sur les réclamations juridiques soulevées par les ordonnances du
magistrat subordonné (5).
de
Gerichlsherr
la
basse
Le
juridiction, c'est,
—
dans l'armée de terre, le Commandant de régiment et le Commandant de bataillon (G) ; dans la
marine, c'est le commandant d'une division de matelots ou de chantier et le commandant d'un bataillon
1.

indépendant ou d'une section indépendante (7).
Le Gerichlsherr de la haute juridiction, dans
l'armé..?, c'est régulièrement le commandant de division ; dans la marine, c'est le chef d'une des deux
(i)

5 i">.

Et en outre les infractions énumérées aii

(») S 17.
(3) Qu'il ne faut pas confondre avec

16

Jj

IO.

(îerichtsherr de la juridiction

supérieure.
(5) AiKsi |>eut-il dans certains cas évoquer les poursuites regardant le
Gerichlsherr inférieur, et même décider à quel (îerichtsherr, parmi ceux
qui dépendent de lui, doivent incomber les poursuites, §§ 3a et ss., 3$-.
(0) Et eu outre, le commandant d'un district de Landwchr, le commandant de Berlin et le commandant d'une petite place forte.
(7) »'«!.
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stations nationales de marine (1). Sont aussi parmi
les Gerichtsherrn de la haute juridiction, le Général en chef et l'Amiral en chef ; mais ils n'ont
—
abstraction faite de la procédure suivie en campagne et à bord — le droit d'exercer la juridiction qu'en ce qui regarde l'opposition et l'appel (2).
La représentation du Gerichlsherr est réglementée
par l'Ordonnance du Vi mars 1901 (lîull. des Ordonnances militaires, p. 109).
5. — En vue de l'expédition des affaires de la compétence du Gcrichtsherr, les Gerichlsherr de basse
juridiction ont à côté d'eux des officiers de justice
(Geritchstofficicre), et ceux de haute juridiction
ont des fonctionnaires de justice militaire ayant
qualité de juges (3). Les officiers de justice sont
choisis par le Gerichlsherr parmi les officiers subalternes ; ils doivent appartenir à l'armée de terre ou
à la marine depuis un an au moins et ils jurent de
s'acquitter fidèlement de leurs devoirs professionnels (4).

tribunaux de jugement ne sont pas, à l'exception des tribunaux militaires d'Empire, des autorif is permanentes, comme les tribunaux de bailliage,
les tribunaux de district ou les tribunaux régionaux
supérieurs, mais des commissions chargées de se
0. —Les

(i) §

20. Et en outre le commandant de Merlin, le gouverneur ou
commandant d'une grande place forte, ainsi que le commandant en chef
(Hcfclilslial)cr) d'une localité ou d'un district déclaré en état de guerre.
(•>.) § 3i. Cependant les droits de juridiction en ce qui regarde les
généraux qui ne. sont pas placés sous les ordres d'un commandant do division peuvent leur cire transmis par le chef de contingent (cl, en campagne, par l'Empereur), § ai.
(3) § i3.

(',) |S§ij9-ioa.

190

l.A FOUCK ARMHK DE L'EMPIRE ALLEMAND

prononcer sur les infractions particulières, à la
façon des tribunaux d'échevins et des cours d'assises. Pour bannir l'arbitraire de la composition de
ces commissions, la nomination des membres militaires et de leurs représentants et, par suite, la détermination de l'ordre dans lequel les affaires doivent être appelées, a lieu avant le commencement de
l'année judiciaire (1). Tous les tribunaux sont des
tribunaux en collège dans lesquels chaque juge
dispose d'une voix ; pour toute décision défavorable
à l'accusé, au sujet de la question de culpabilité, une
majorité des deux tiers est nécessaire (2). Peuvent
seuls être nommés juges les officiers qui appartiennent depuis un an an moins à l'armée de terre
ou à la marine (3).
7. — La compétence et la composition des

tribu-

naux de jugement sont les suivantes :
a) Les Cours martiales (Standgerichte). Ces Cours
sont compétentes pour les faits punissables de la
basse juridiction (1) ; elles se composent de trois
juges militaires, savoir: d'un officier d'Etat-Major,
d'un capitaine (Ilauptmann) et d'un lieutenant en
premier (ô).
(0

'il. 53, 08. Cpr. aussi

8S. La nomination est faite par le
Gerichtsherr. Cependant, si l'accusé est un général, la convocation des
juges militaires a lieu par l'intermédiaire du chef de contingent compétent, et. en campagne, par l'intermédiaire de l'Empereur. En ccquirc.
garde les amiraux et les généraux de la marine, la convocation est faite
pur l'Empereur, § 18J § \.
(a) § 3a3.
(3) § \o. J)cs officiers du senice île santé, des ingénieurs militaires
et des fonctionnaires militaires supérieurs doivent être comnqués h la
place des officiers des grades inférieurs, lorsque l'accusé appartient à
lune do ces clauses, § 55.
('•) § 45.
(5) g 38.
§3

§
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guerre (Kricgsgerichte). Ils sont
compétents en première instance pour la discussion
et les jugements concernant les faits qui ne sont pas
de la compétence des Cours martiales, et, en
deuxième instance, ils sont compétents pour les recours contre les jugements des Cours martiales (1).
Ils se composent de cinq juges, savoir: un conseiller
de justice militaire et quatre officiers; cependant, si,
d'après les circonstances de fait, le Gerichlsherr
admet que la peine prononcée sera la peine de
mort ou un emprisonnement de plus de six mois,
le Conseil de guerre devra être composé de deux
conseillers de justice militaire et de trois officiers.
Le grade auquel les juges doivent appartenir est déterminé par le grade de l'accusé (2). La discussion
principale (Ilauptverliandlung) est présidée par
l'officier le plus ancien en grade ; au contraire,
c'est le conseiller de justice le plus ancien par ses
services qui dirige les débats (3).
c) Les Tribunaux militaires supérieurs (Oberkriegsgerichte) prononcent en appel sur l'appel contre
les jugements des conseils de guerre de première
instance (4). Ils sont établis auprès du Commandement général, et du Commandement suprême de
la marine ; ils se composent de sept juges, savoir :
deux conseillers de justice militaire et cinq officiers,
dont le grade est déterminé aussi par le grade de
l'accusé (5).
d) Le Tribunal militaire d'Empire (Reiehsmililârb) Les Conseils de

(l) §

(v...

(a)

'««J-Si, 5.'i, 07.

SS

(3)&6i.

Cl) § 05, a). 1.
(5; § 05, al. :».-ti7.

lî)8
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(jericlit (1) de Berlin prononce sur le recours en
revision (2). Les Sénats décident et prononcent avec
l'assistance de quatre militaires et de trois membres
jurisconsultes y compris le président ; mais lorsque
la demande en revision est fondée uniquement sur
la+violation d'une règle de procédure ou d'un principe de droit des lois civiles ordinaires, il y a lieu de
nommer quatre jurisconsultes et trois membres

militaires (3).

8. — Des dispositions particulières sont applica-

bles aux faits « en campagne OU « à bord » et cela
au point de vue de l'étendue de la juridiction militaire, de l'organisation du tribunal et de la procédure. Les dispositions particulières « pour la campagne » sont en vigueur pendant toute la durée de
la mobilisation de l'armée de terre, de la marine ou,
d'une portion de l'année ou de la marine et, pour la
garnison d'une place forte, aussi longtemps que
celle-ci est menacée par l'ennemi (1). Les dispositions particulières pour les faits « à bord » s'appliquent aussi au service de certains vaisseaux dans les
eaux étrangères depuis le commencement du voyage
jusqu'à, leur retour .dans les eaux nationales et,
d'ailleurs, elles s'appliquent aussi à tous les vaisseaux tant qu'ils se trouvent en état de guerre (3).
La basse juridiction a, en campagne et à bord,
Ï>

(i)

V. vol. II, p.

(•')§:«•
(;{)

s

.

st.

l'l) Loi d'introduction à l'Ordonnance sur la justice [«'mile militaire,
art. V. I.c début aussi liien que la lin «le cet étal doit être annoncé, en
ce qui concerne le service, par le (îoiiveriieur ou le Coiniuand.uit. Aussi,
lor.(|iic la place forte est déclarée en étal de guerre, mais nY>! pas menai ée par lYiiiicini, les dispositions spécialesdenieuieut sans application.
(.M Loi d'introduction, art. VI,
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une importance sensiblement plus étendue (1) et le
(ierichtsherr de la haute juridiction peut assigner
au magistrat intérieur des poursuites pénales pour
un plus grand nombre de délits (2). Les Cours martiales ont, par conséquent, le droit de prononcer des
peines plus rigoureuses (3).
Dans les Cours martiales de campagne et dans les
Cours martiales à bord, tous les juges sont convoqués pour chaque cas particulier, et il n'est pas nécessaire qu'ils appartiennent à l'armée de terre ou à
la marine depuis plus d'un an (1). Dans les Conseils
de guerre de campagne et à bord, les membres jurisconsultes peuvent, lorsque les circonstances l'exigent,
être remplacés par des officiers (5). En ce qui concerne les généraux, c'est l'Empereur et non le Chef
de contingent qui détermine le commandant en chef
(lïefehlshaber) qui doit exercer les droits de juridiction, et qui convoque le tribunal de jugement (G).
L'Empereur peut changer le siège du Tribunal militaire d'Empire ou des Sénats particuliers (7).
9. — Sont soumis à la juridiction militaire tous
les militaires de l'armée active cl de la marine active (8) ; de plus, les officiers, officiers de santé et
(»)

S 0-J

(3) § 'i7-

(-i)Sii.
(5) § (j^. Dans les cas prévus par les i£ .">.">. ."il), les officiers du service sanitaire, ingénieurs et fonctionnaires supérieurs peuvent être, en
campagne et à bord, remplacés en cas île besoin par <lcs officiers. £ 5i(.
(0) g ai el § Ifcî, al. '1.
(7) S 72» al- 3(8) |5 1, n" 1-8. D'après la loi locale, les membres tin corps «le gendarmerie d'Etal doivent relever de la juridiction pénale militaire ;
lorsque ce cas se présente, ils sont considérés comme des soldats de
l'armée active dans /' sens tic l Ordonnance sur lu justice pénale militaire.
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Ingénieurs militaires mis en disponibilité, les étudiants de l'Académie de l'Empereur Guillaume ; les
mousses (Scbifïsjungen) tant qu'ils sont sur les navires ; les officiers et les soldats invalides soignés
dans les établissements militaires ; les officiers n'appartenant pas à la carrière militaire et les officiers
desanté à la suite, lorsque et aussi longtemps qu'ils
sont admis au service temporaire ; les officiers de
santé, les ingénieurs militaires qui, ayant déjà
été congédiés, ont été de nouveau versés dans
le service actif ; enfin, les personnes désignées
dans les §§ 155 et ss. du Code pénal militaire, tant
que ces personnes demeurent soumises aux lois pénales militaires II faut y joindre, en outre, les personnes indiquées au §5 de l'Ordonnance sur la justice répressive militaire, à l'occasion des délits prévus par cette même Ordonnance:
VIII — Le sevviee du aille dans l'année. L'organisation de l'armée n'a avec l'organisation du culte

et avec l'exercice des services divins que des rapports peu consistants ; de l'établissement prévu
dans l'art. LXI de la Constitution d'Empire d'un
droit militaire uniforme au moyen de la législation
prussienne a été expressément exclue l'organisation
du culte dans l'armée. C'est aux lois d'Etat qu'il appartient de réglementer les conditions de ce culte.
Dans plusieurs Etats, des communautés militaires
particulières ont été créées dans les garnisons. La
surveillance des soins spirituels et des autres obligations du service ecclésiastique de la communauté
militaire est confiée, en partie, aux ecclésiastiques
r
Loi d'introduction à l'Ordonnance sur la justice pénale militaire, :t,
n° 3. ("est ce rjui a lieu en Prusse, e.i Alsace-Lorraine, eu Madc et dans
ta liesse.

j
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civils de la localité et, en partie, à des ecclésiastiques
militaires spécialement désignés. Ces institutions
sont importantes pour le droit public d'Empire en
tant que les frais du culte dans l'armée sont payéssur les fonds de la Caisse d'Empire et fixés par le
budget d'Empire, et aussi en ce que les ecclésiastiques militaires ont la qualité de fonctionnaires
d'Empire en vertu de la loi sur les fonctionnaires

d'Empire.
En Prusse, les conditions de service du personnel
ecclésiastique militaire sont régies par l'Ordonnance sur le service du culte dans l'armée (Militarkircbenordnung) du 12 février 1832. (Recueil des
lois prussiennes, p. 09) (1).

IX. — Etablissements d'éducation et d'instruction.
Il existe, pour le Contingent prussien, une inspection générale du service d'éducation et d'instruction

militaire, inspection à laquelle incombe la liante
surveillance des établissements d'instruction militaire et de laquelle dépend aussi en matière scientifique la Commission militaire supérieure d'examens.
Les établissements qui existent sont les suivants :
L'Académie de guerre (Kriegsakadcmie) de
Merlin. Cette académie est issue de l'Ecole de guerre
(Kriegsscbule) fondée en 1810; son organisation actuelle repose sur le Décret du 15 août 18.10 et sur
lOrdre de cabinet du 21 novembre 1872 (Bull, des
1. —

(i) Introduite avec

les additions cl les mndih'iniions nécessaires dans
le Hanovre par l'Ordonnance du a'i juin 18O7 (llull. des Ordonnances
de l'année, p. IÎ7) ; pour le district du
corps d'armée par l'Ordonnance du 1:1 octobre i8l>~ (lltitl. des Ordonnances de l'armée, p. ia3) ',
pour le district du u' corps par l'Ordonnance du %i no\cinl>rc 1NO8
(Bull, des Ordonnances do l'année, p. a33).

n'
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Ordonnances militaires, p. 350) (l).Le chef de l'Elalmajor général de l'armée a la haute surveillance de
l'activité scientifique de l'Etablissement ; en matière
disciplinaire,économique cl de police, rétablissement
se trouve placé directement sous l'autorité du service
général de la guerre (du Ministère de la guerre). Y
sdnl seuls admis les officiers qui, ayant servi au
moins trois ans en qualité d'officiers, demandent à
être admis dans rétablissement et ont subi avec, succès les épreuves d'admission (2). Les cours durent
trois ans(3), mais le commandement n'est donné que'
pour une année et son renouvellement dépend de
l'application et des capacités de l'officier.
D'après les Conventions militaires, les officiers des
contingents saxons et wiirttcmbergeois (1) peuvent
Hure partie de l'Académie de guerre ; la Bavière a
sa propre Académie de guerre fondée à Munich
en 1807.
2. — Les Ecoles de ijuerrc (Kriegsschulcn). Les
dispositions » actuellement en vigueur « surl'orga<>

llclllorff, ire partie, 3e section, pp. (55 et ss. --- lu exposé
historique et critique tic l'Académie de guerre sui\i d'une comparaison
avec les institutions des mitres Liais, se trouve dans l'ouvrage intitulé :
« L'Académie «le guerre de Merlin », Paris, 1N77, 33i pages.
|a) Sur cette épreuve, cpr. les Ordres de cabinet du 3 décembre
i8aô et du ati jumier i8:>(5.dans von llclllorff, loe. cit., pp. On et ss.
Cependant ces dispositions se tromcnl modifiées par l'Ordonnance du
11 novembre 187,").
(3) Le plan d'études cl le but scientifique apparaissent clairement
dans lo Hcscril de l'Inspection générale du service d'éducation et d'enseignement militaires (dont relcuiit antérieurement l'Académie) du u.t
mars 18O8, dans von llclldorjf, pp. 77 et ss. Règlement sur le senice
pour l'Académie de guerre du ati a>ril 18S8 (Rull. des Ordonnances de
l'armée, p. II3). Déjà iiiodiljé de nouxcau sur quelques points particuliers.
('1) Cpr. Rull. îles Ordonnances militaires pour le Wiirltcmbcrg, 187:»,
pp. 317 et ss.

(i)

Von
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nisalion et le fonctionnement » de ces écoles sont
ratifiées par l'ordre de cabinet du 1er juillet 1882 (I).
Ces écoles se proposent de donner une instruction
scientifique aux aspirants officiers de toutes armes ; il
existe actuellement dix de ces établissements, savoir : à Anklam, Potsdam, Glogan, Neisse, Kngers,
Hanovre, Cassel, Dantzig, Xetz et Hcrsfeld ; chacun
de ces établissements est actuellement dirigé par un
officier d'Elat-major (2). La surveillance et la haute
direction appartiennent à 1' « Inspection générale du
service d'éducation et d'instruction militaire » (Generalinspeldion das Miiitarerzieluings imd Bildungsluesens) de laquelle dépend, comme organe consultatif et délibérant, « la Commission d'études des
Ecoles de guerre » (Studwnkommission fiir die Kriegsschulen). Le président de cette commission est en
même temps inspecteur des Ecoles de guerre. L'Inspection des Ecoles de guerre constitue le premier
degré supérieur et elle relève de l'Inspection générale (3). Sous tous les rapports administratifs, les
Ecoles de guerre ressortissent au service général de
la guerre. Les professeurs sont des officiers qui ne
font plus partie de leurs corps de troupe tant que
durent leurs fonctions, et qui constituent un corps
d'officiers isolé. Tout aspirant officier est tenu d'assister aux cours de l'Ecole de guerre avant d'être
autorisé à subir les épreuves en vue du grade d'officier (4) ; pour obtenir cette autorisation, il faut avoir
(i) Appelée Infraction sur l'école de guerre.
(:>) La Ravière a, eu outre, une école de guerre spéciale.
(3) Ordres de cal/met du :uj décembre I1S7Î cl du »8 jan\ier 187."»
(Hnll. «les Ordonnances de l'armée, 187."), pp. :J et 'M).
Cl) Exceptionnellement peuvent en être dispensés ceux qui ont été reconnus prêts pour II niversité et qui ont simi pendant tout tin an au
moins les cours d'Unncrsité à l'intérieur du territoire <lo l'Empire allemand, et qui témoignent de leur application et de leur Lonne conduite
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passé au moins cinq ans clans le service actif et produire en outre un certificat d'aptitude (Brauchbarkeilszeugniss). Après en avoir suivi les cours pendant neuf mois, les élèves de l'Ecole de guerre
subissent dans l'établissement les épreuves du grade
d'officier et ils rentrent aussitôt dans leurs corps de
troupe (1).
3. — Les Ecoles réunies de l'artillerie et du génie
{Vereinigtc Artillerie uiid Ingenieurschulc) à Cbarlot-

tenbourg. Le plan d'organisation de ces Ecoles.
est fixé par l'Ordre de cabinet du 20 septembre 1885
(Bull, des Ordonnances militaires, p. 199). Cet
établissement se propose « de fournir aux jeunes
officiers de l'artillerie et du génie de l'Empire
allemand (2), précédemment sortis de l'Ecole de
guerre, l'occasion d'acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à un lieutenant de l'artillerie et
du génie pour s'acquitter convenablement de son
service, connaissances qu'il étendra encore dans la
suite par ses études personnelles et par la pratique ».
Les
Etablissements
d'enseignement
de
mér
—
devine militaire. On compte à Berlin deux de ces
Etablissements, ce sont : L'Institut médico-chirurgical Frédéric-Guillaume (3) et l'Académie médicochirurgicale militaire. La différence qui existe entre
ces deux Etablissements consiste principalement en
ce que l'Institut Frédéric-Guillaume, en dehors de
l'enseignement gratuit dans toutes les branches médicales, fournit encore à ses élèves pendant toute la
-1.

au iDOjcii <le ccrtilîcalsdigncsdc foi. Ordonnance du 27 février iS—3, ij i3.
(1) ai de l'Ordonnance sus-inentionnéc.
(2) La Bavière a, cependant, à Munich, sa propre Kcolc d'arlillcric et
du {.'-'nie.
(3) Ce même Institut a «'le fondé en 170.5 et a porté jusqu'en 1818
le nom de « Pépinière inédico-iliirurgicalc ».

|
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durée de leurs éludes un logement et des secours en
argent. L'admission à l'Institut Frédéric-Guillaume
a lieu à condition que l'élève s'engage à servir deux
ans dans l'armée active ou dans la Flotte pour
chaque année d'étude à l'Institut ; pour être admis à
l'Académie médico-chirurgicale, il faut que l'étudiant
s'engage à accomplir une année de service pour
chaque année d'études (1). La direction de ces deux
Instituts, qui sont en étroites relations avec l'Université de Berlin, est confiée au médecin major général
de l'armée ; l'administration économique est placée
sous la surveillance de l'Intendance du corps de la
Garde ; au sommet se trouve placé le Ministre de
la guerre comme curateur de l'Etablissement. Les
élèves de l'Etablissement sont soumis à la juridiction militaire et au pouvoir disciplinaire de la Direction (2).
5. —Les Ecoles d'infanterie (Jnfanlerieschulen). Une

autorité spéciale a été instituée pour la direction de
ces écoles ; cette autorité porte le nom de « Inspection des Ecoles d'Infanterie » et elle a son siège à
Berlin (3). Ses attributions sont déterminées par une
Instruction spéciale de Service du 6 avril 1872 (Bull,
des ordonnances militaires, p. 135). Les Ecoles qui
relèvent de ces autorités sont les Ecoles de sousofficiers (1) et les Ecoles préparatoires de sous(i) Les dispositions relatives

à l'admission dans les l'iahlissciucnls
d'instruction militaire médicale portent la date du ix juin ISIJ'I (Hull.
des Ordonnances do l'armée, i»Sn3, p. I'I). Do nouvelles dispositions rcl;tives a l'admission des étudiants à l'Académie de l'Empereur (îiiillamm*
portent la date du i5 avril i8ij(i.
(•i) Cpr. Pratjcr, loc. cit., II, pp. 191 et ss.
(3 Ordre de cabinet du 38 février 1873 (liull. des Ordonnances de

l'armée, p. 5o3).
('1) L'admission dans une Ecolo de sous-officiers n'a lieu que si le

JKJS-
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officiers (1), l'école de tir de rinfanlciic de Spandau (2) et l'Etablissement central de Gymnastique
(Ccnlralturnanstalt) de Berlin.
6. — /,''Institut militaire de cavalerie (Militarreitinstitul) de Hanovre (3). A la tête de cet Institut est
placé un chef avec les appointements et le pouvoir
juridictionnel d'un commandant de division ; il a le

droit de rendre directement compte au roi et ce n'est
qu'au point de vue économique qu'il relève du ministère de la.guerre. L'Institut se divise en deux seclions indépendantes l'une de l'autre ; un directeur
est placé à la tète de chacune de ces deux sections
qui portent respectivement le nom d'Ecole d'officiers
de cavalerie (Officicrreilschule) et d'Ecole de sous-officiers de cavalerie [Kavalleric Untcr officierschule) (-!).
7. — Ecoles d'artillerie
a) L'Ecole de tir d'artillerie (Arlillciïeschiessschule)
liilant s'est engagé à accomplir 'juatro années de service aclif après a\oir
été assigné à un corps Je troupe par l'Ecole dessous-officiers. Wclironllumg, § 87.
(1) Les dispositions fondamentales relatives aux Ecoles de sous officiers
datent du 3i mars 1888 ; des modifications)'ont été apportées le 16 mai
l8(ji (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 1'»<j)(3) La Bavière a, depuis 1872, une Ecole spéciale militaire de tir.
Cpr. Dispositions du 16 février 187a dans- le Bulletin des Ordonnances
sur le service militaire du ministère de la guerre bavarois, p. 5f).
(3) Cpr. les « (jrundzûgc fur die Errichtimg eincs Militûrreilinslituls » autorisés par Ordre de cabinet dii \ juillet 1867, dans von
llclhlorjl, loc. cit., et le règlement de service pour l'Institut militaire du .io novembre-iyoo (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 54o).
En Bavière, il existe une Ecole de cavalerie analogue sous le nom de
« Etablissement d'érpiilalion ». Sur son organisation, cpr. le Bull, des
Ordonnances du Ministère de la guerre bavarois, p. 37*). Pour le contingent saxon, il existe un établissement de cavalerie militaire à Dresde.
(i) Ordre de cabinet du 17 mai 1873 (Hescrit du Ministère dila guerre du 3o mai 1872). Bull, des Ordonnances de l'armée,
IIJ'I.
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a été divisée, en vertu de l'Ordre de Cabinet du 20 février 1890 (Bull, des Ordonn. militaires, p. 31 et
suiv.), en « Ecole de tir d'artillerie de campagne »
et en « Ecole de tir d'artillerie à pied (Schicsssclmlc
der Feldartitlcrie) » ; la première a à sa tête l'Inspecteur de l'artillerie de campagne, la dernière, l'Inspecteur de l'artillerie à pied.
b) L'Ecole supérieure de pyrotechnie (Oberfcuerwcrkerschule) de Berlin est, quant à son organisalion, régie par l'Ordre de Cabinet du 3 août 1809.
Elle est destinée à instruire ceux qui aspirent à faire
partie du personnel tics artificiers de l'artillerie de
l'armée de terre, et elle est chargée de faire subir
l'examen professionnel en vue du grade d'artificier
supérieur et, par suite, du grade de lieutenant de
l'arsenal pyrotechnique (1). Chaque élève doit, en
prenant possession de son commandement à l'Ecole
supérieure de pyrotechnie, être sous-officier à solde
et témoigner de son instruction préparatoire dans un
examen préalable (2).
8. — Les Ecoles militaires de télégraphie et Y Ecole
de fortification (Fcslungsbauschule) de Charlottenbourg relèvent du corps de génie.
î). — h*Ecole militaire vétérinaire (3) (Militar-Rossarzlschule) et les Maréchaleries (Lehrschmieden).
(i) Une école analogue a

été fondée à Munich le i" octobre 1S7O.
(a) Des dispositions sur le système d'enseignement, sur la réglementation du service, les conditions d'admission, les conditions économiques
«le rétablissement ont été groupées par von llelUlorff, 1" partie,
section i, pp. 120 cl ss. Une nouvelle Instruction sur le service a été promulguée le V avril 1^07. V. Bull, des Ordonnances du l'armée, p. i36.
(3) Les dispositions relatives à celle école ont été groupées par von
llelldorjf, 1" partie, section 3, pp. I'JIJ et ss. Cependant les connaissances scientifiques exigées pour pouvoir entrer à l'IÀolc ont été élevées
par Ordre de cabinet du 8 août 1878, Hull. des Ordonnances do
l'armée, p. 197.
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10. — Los Ecoles de Jictjiment cl de bataillon se

proposent {l'enseigner aux soldats et aux sous-oflieiers la lecture, récriture et le calcul et {le les rendre
aptes à être nommés plus tarda des fonctions civiles.
I/enseignement peut aussi être confié à des mailles
éprouvés pris parmi les civils (1). Dans co but, certaines sommes sont mises à la disposition de la
« Caisse {l'administration propre » (Sclbstbevvïrlhschaflungsfonds) des troupes (2). I/cnscignenicnl est
donné à deux degrés; le programme des études et.
l'organisation scolaire sont régis par le Décret du
2 novembre 1870 (3).
11. — Etablissements de Cadets. Le

corps des Cadets se compose de deux sections, savoir : a) Les
Etablissements provinciaux de Cadets (Ecoles militaires. Kadellenhduser) de Potsdam, Coslin (autrefois
Culm), Wahlstalt, Bensberg, Ploen, Oranienslein,
Naumbourg et Karlsruhe avec des classes allant de la
sixième (Sexta) à la troisième (Terlia) pour les enfants
de 10 à 15 ans ; b) Y Etablissement supérieur de cadets
(Hauptkadettcnanslalt) de Licbterfeld avec les classes
suivantes : seconde (Sekunda), première (Prima) et
classe supérieure (Selekta), dans lesquelles commence l'instruction professionnelle pour des élèves
de 15 à 18 ans. Les frais de scolarité sont, en partie,
payés sur les ressources du budget (on par le roi)
et, en partie, au moyen d'une pension annuelle (4).
(i) Ordre de cabinet dfi

19 décembre 1871, dans von Helldorff, loc.

cit., p. 157.
(a) Cpr. Ordonnance sur la solde en temps do paix du 7 mars I88<J,

§80.

(3) Bull, des Ordonnances de l'armée, 1876, pp. a:>3 et s. l'ourla
Bavière, cpr. la disposition du* a'j mars 1877; Bulletin bavarois des

Ordonnances militaires, p. un.
(4) Les dispositions actuelles relatives aux conditions d'admission ont
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Ces écoles sont ouvertes aux sujets de tous les Etats
qui oui conclu avec la Prusse des Conventions militaires ; le mit islrc de la guerre du Wiïrtleinbcrg dispose de cinquante places payées sur le budget (1).
Pour la Saxe, il existe un rétablissement spécial de
Cadets à Dresde; il en existe aussi un pour la Bavière à Munich. Le Corps des Cadets de Prusse est
placé sous l'autorité d'un Commandant de corps qui
a le grade de Gcncralmajor.
— Les Instituts militaires d'éducation de

12.

garçons. Font partie de ces Etablissements :
a) \* Institut d'Annaboury. Cet Institut relève de
l'Inspecteur des Ecoles d'Infanterie et, au point de
vue économique,il ressortit à l'Intendance du Ie Corps
d'armée. Les principes auxquels doit se conformer
cet Institut dans l'admission des fils de soldats se
trouvent formulés dans le Rescrit ministériel du
28 avril 1870 (2).
/>) Le Grand Orphelinat militaire de Potsdam et
de Schloss Pretzsch est destiné à recevoir les orphelins sans fortune qui sont enfants légitimes de militaires ; les garçons appartenant à la confession évangélique sont admis à Potsdam ; les filles appartenant
lié établies par l'Ordonnance «lu icr juillet iSGo(Bull. tics Ordonnances

de l'armée, p. i5a). Kllcs ont été complétées le u juin inoi (Bull, des
Ordonnances de l'armée, p. aO'i). Sur le plan des études, cpr. l'Ordre
dccalnncl du iS janvier 1877 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 77)
et celui du i'J février 1800 (Bull, des Ordonnances de l'année, p. 37).
Nouvelle promulgation du 18 novembre 1S99 (V. Bull, des Ordonnances
de l'armée, p. '477).
(1) L'ancienne Kcolc des cadets du Wurttcmberg, à Louisbourg, a été
supprimée par Ordonnance du 3o mars iS-j\ (Bull, wurltembergcois
des Ordonnances militaires, p. 55).
(2) Reproduit dansron UelUo'-ff, I, 3, p. 0,3. L'Ecole préparatoire des
sousofliciers qui se rattachait antérieurement à l'Institut en est séparée
depuis 1891). (Bull, des Ordonnances de l'a; mec, p. 27).
Y

a
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à cette même confession sont admises à Prctzsch ;
et les garçons et les lilles catholiques sont admis a la
Maison de Nazareth de Ilôxtcr (1). L* ispcctenr des
écoles d'infanterie est chargé d'inspecter l'école militaire de l'orphelinat et de rendre compte de son
inspection à la Direction de ce même orphelinat (2).
Pour tout le reste, l'administration de cette fondalion relève directement du Ministère de la guerre de

Prusse.

Dans la circonscription du Contingent Saxon, il
existe YInslilution des /ils de soldats (Sohlalen-Kria-1
bcn-er:iehungsanstalt de Klcinslruppen.
c)

§ 103. — La Marine de guerre.

En ce qui regarde l'organisation de la marine
comme Institution de l'Empire, il n'y eut, jusqu'à
la fin du xixe siècle, d'autres règles juridiques que
les deux principes formulés par l'art. LUI de la Constitution de l'Empire, article d'après lequel le hautcoinmandcment de la marine de guerre, son organisation et sa composition, ainsi que la nomination
des officiers et des agents appartiennent à l'Empereur, et d'après lequel aussi les dépenses nécessaires à la création et au maintien de la flotte do
guerre et des établissements qui s'y rattachent
doivent être prises dans le Trésor d'Empire. En
vertu de ces principes, la marine de guerre se trouve
être reconnue comme établissement immédiat dEmI.

(i) Sur

les soins donnés, cpr. le rapport du an, mai 1S07 (Bull, res
Ordonnances de l'armée, p. i5a).
(2) Décret du 11 juillet 1873. Une Ordonnance sur les orphelinats
militaires (Militarwcisenhausordnung) a été approuvée par Ordre do
cabinet du a3 décembre iSo3. Hull. des Ordonnances de l'armée,
l80'i> P- DO-
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pire, la compétence de l'Empire se i.ouve clairement et dénVivcmenl séparée de celle des Etals
particuliers, niais l'organisation de la marine ellemême y demeure complètement indéterminée. Les
pouvoirs appartenant à l'Empereur d'après la Constitution ne pouvaient pas cependant remplacer la
base légale qui tait défaut, car les droits du Bundcsrath et du Reicbstag, en ce qui concerne 1 établissement du budget d'Empire, s'y opposent. Comme les
dispositions organiques qui se rapportent à la marine ont toujours leur complément et aussi leur pendant dans des dépenses pécuniaires, il en résultait
que, dans la situation juridique créée par la Constitution, le droit d'organisation légalement illimité
de l'Empereur et le droit tout aussi illimité d'autoriser les dépenses qui appartient au Bundcsralb
et au Reichstag se contredisaient absolument et
pouvaient devenir une source de conflits. Une organisation légalement déterminée est, pour l'établissement du budget aussi bien que pour tout autre
acte d'administration, une condition indispensable
si l'on veut éviter l'arbitraire en matière de demande comme en matière de refus. De même que,
pour l'armée, les bases de l'organisation, c'est-à-dire
le nombre des cadres des armes particulières et les
effectifs normaux, ont été déterminées, de même une
détermination parloidEmpire des bases d'organisation était possible aussi pour la marine, des considérations de droit public la rendaient même nécessaire.
L'importance que les cadres des troupes cl les effectifs
de présence ont pour l'armée, le nombre et la nature
des vaisseaux dont on dispose ainsi que leur mise en
service l'ont aussi pour la marine. C'est sur ces deux
facteurs que reposent l'organisation et la formation
de la Flotte ainsi que le budget de la marine. La
fixation du nombre et de la nature des vaisseaux
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dont il peut être disposé, ainsi que l'étendue de leur
service et de leur équipage, sert essentiellement à
déterminer la somme des prestations en argent et en
services que la Nation doit fournir à la marine,
puisque, en effet, les autres dépenses exigées par la
inarine dépendent de ces facteurs. A cela se rattache
le renforcement exigé par la Flotte en cas de guerre,
renforcement qui suppose un certain nombre de
navires de réserve et des équipages supplémentaires.
Ces points de vue de droit public ont trouvé leur
expression dans la loi sur la Flotte du 10 avril 1898
.(Bull, des lois d'Empire, p. 165} (1). Cependant, à la
suite des expériences résultant de la guerre hispanoaméricaine et de l'agrandissement de la Flotte des
autres Etats, de même que, en .considération des intérêts maritimes politiques et commerciaux toujours
croissants, cette loi a été reconnue insuffisante et
elle a été remplacée par celle du 11 juin 1900 (Bull,
des lois d'Empire, p. 255).
D'après cette dernière loi, la Flotte se divise en
Flotte de combat (Schlachlflotte), Flotte extérieure
{Auslandflotte) et Matériel de Réserve (Malevial réserve)

.

'

La.Flotte de combat doit se composer de deux
vaisseaux amiraux (Flaggschiflen) et de quatre es(i) Que cela ne soit pas arrivé plus tôt, c'est ce qui s'explique parla

jeunesse relative de la marine allemande. Lors de la fondation de la
Confédération de l'Allemagne du Aord, la marine n'en était qu'à les
débuts ; on ne voulait pas empiéter sur le développement tic la marine
d'Empire par l'établissement prématuré d'un modèle légal. Les divers
« Projets de création d'une flotte » qui étaient annexes aux projets des lois
de finances ou qui étaient occasionnellement communiqués au Reichstag
n'avaient pas force obligatoire' de loi. Jusqu'à la promulgation de la loi
sur la Hotte, les dispositions relatives à l'organisation de la marine étaient
contenues dans les « Dispositions pour l'organisation de la marine impériale » approuvées par le décret impérial du i!\ juin 18SS. Ces dispositions (Berlin, 1888) ont été bien des fois modifiées et complétées.
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cadres avec chacune huit vaisseaux de ligne, ainsi
que de huit grands et vingt-quatre petits croiseurs
comme vaisseaux d'avant-garde; In Flotte extérieure
se compose de trois grands et de dix petits croiseurs ;
le matériel de Réserve se compose de quatre vaisseaux de ligne et de trois grands et quatre pelits
croiseurs (1). Sauf en cas de perte de vaisseaux, les
vaisseaux de ligne doivent être remplacés après
25 ans et les croiseurs après 20 ans (2).
La première et la deuxième escadre constituent la
Flotte active de combat, la troisième et la quatrième
constituent la réserve de la Flotte de combat. 11 faut
y joindre les torpilles, les vaisseaux écoles, les vaisseaux spéciaux et les canonnières dont la situation
n'est pas déterminée lcgislativement, mais est fixée,
au contraire, par l'Empereur dans la mesure des ressources pécuniaires autorisées par le budget d'Empire.
En ce qui regarde le service et l'état du personnel,
la loi sur la Flotte dispose que tous les vaisseaux de
ligne et des croiseurs faisant partie de la Flotte de
combat et la moitié des vaisseaux de ligne et des
croiseurs faisant partie de la Réserve de la Flotte de
combat seront en état de service d'une manière permanente, et que, au moment des manoeuvres, les
vaisseaux de la Réserve et de la Flotte de combat qui
ne sont pas compris dans le service, seront mis en
service d'une manière temporaire. Quant aux vaisseaux qui font partie de la Flotte de combat, à la
moitié des torpilleurs, aux vaisseaux écoles et aux
(i) Sur ce

chiffre des vaisseaux existants et en construction, il faut
comprendre 37 vaisseaux de ligne, 12 grands croiseurs et 29 petits, qui
sont énumérés dans l'annexe A de la loi sur la Hotte.
(2) Les constructions de rechange qui doivent être entreprises de
1901 à 1917 et leur répartition pour chacune de ces années, se trouvent
fixées dans l'annexe B de la loi sur la tlotlc.
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vaisseaux spéciaux, les équipages eu officiers, sousofficiers el simples soldats des divisions de matelots,
des divisions de chantiers et des sections de torpilles
doivent être au complet ; en ce qui regarde les vaisseaux appartenant à la Réserve de la Flotte de
combat, comme en ce qui regarde la deuxième
moitié des équipages souches des torpilleurs, l'effectif doit être des deux tiers du personnel des machines cl de la moitié de l'autre personnel de l'équipage tout entier; pour les vaisseaux qui se trouvent
à l'étranger, il doit y avoir un équipage et demi. A
cela vient s'ajouter ce qui est nécessaire aux besoins
du pays et un supplément de cinq pour cent pour
l'ensemble des besoins.
II. — En ce qui concerne l'obligation de service
dans la marine, il y a lieu d'appliquer les disposi-.
tions légales qui régissent le service militaire. L'ensemble de la population maritime de l'Empire, y
compris le personnel des machines et les ouvriers de
marine, est dispensé du service dans l'armée de
terre et est tenu, au contraire, de servir dans la marine (1). Le service dans la Flotte de guerre correspond au service dans l'armée active ; le service dans
la Seewchr correspond au service dans la Landwchr. La Seewehr est, comme la Landwehr, divisée en deux bans (2). Ces bans ne sont pas
soumis à une forme particulière ; ils sont surtout appelés à renforcer la Flotte en cas de be(i) Constitution

de l'Empire, art. LUI, g !\. L'obligation légale de
service par rapport à chaque Etat particulier se trouve remplie par l'accomplissement du service dans la marine ; la répartition du recrutement
est faite par lo Ministère de 4a guerre prussien. Loi du aG mai ISQ3.
V. supra, p. 8ô et s.
(a) Loi sur le service militaire,'§§ 3 et i3. Loi du n février 18SS,
§ 21.

LA MAIUNI: DK

(iiicmu:

'215

soin. La réserve (Ilrsul: réserve) de la marine sert
à compléter la marine en cas de mobilisation :1).
III. — ISonjanisation de la marine. Ici encore,

comme dans l'organisation de l'armée de terre, il
faut distinguer les autorités de commandement et
les autorités d'administration. L'autorité suprême
de commandement était, d'après le décret impérial
du :Î() mars 1889 (Bull, des lois d'Empire, p. 17\
Y amiral commandant (der Kommandiren de. Amiral) qui avait le commandement en vertu des ordonnances de l'Empereur, c'est-à-dire qui n'était
pas soumis au Chancelier d'Empire et qui, au
point de vue politique (parlementaire), n'encourait aucune responsabilité. L'autorité suprême
d'administration est l'Office de la marine d'Empire (Rcicbsmarineamt) qui est sous l'autorité du
Chancelier d'Empire, lequel en assume la responsabilité (2). Mais, par l'Ordre de cabinet du 11 mars
1899 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 61),
il a été ordonné que le commandement supérieur
de la marine disparaîtrait ; l'Empereur a déclaré
que lui-même aurait le commandement suprême. Il
a été fondé à Berlin l'Etat-major amiral de la marine
avec un chef à sa tête, et cet Etat-major relève immédiatement de l'Empereur. De même les chefs des
stations maritimes, les chefs des deux escadres et de
l'escadre de croisière, ainsi que l'inspecteur du ser(i) Loi du

ii

février 1888, § aa. La composition tic la Sccwehr, telle
qu'elle a existé jusqu'ici ou moven d'hommes ayant servi et des autres
hommes do la marine qui n'ont pas servi dans la Hotte a été abrogée
par celte loi.
(a) V. vol. II, p. 3o et ss. Une nouvelle division de l'office de la marine d'Lmpire a été établie par l'Ordonnance du 17 avril 1899. Bull,
des Ordonnances de la marine, p. na. D'aprè-> cette Ordonnance, cet
office comprend onze sections.
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vice d'instruction relèvent aussi directement de
l'Empereur. La nomination d'un inspecteur général
de la marine ainsi que d'un chef de Flotte a fait l'objet
d'une réserve (1). Un Cabinet de marine corresponnant au Cabinet militaire existe aussi pour les affaires personnelles des officiera, pour ce qui regarde
la jtistice et les pensions des veuves (2).
1. — Ce qui est capital

pour l'organisation de la
marine, tant en ce qui regarde les autorités de commandement qu'en ce qui regarde les autorités d'administration, c'est la division de cette organisation
en deux stations : la station de la mer Baltique et la
station de la mer du Nord. Pour chacune de ces
stations, il existe un commandement de station maritime (Marineslationskommando) à Kiel et à
"Wilhclmshaven ; à la tête de ces stations se trouve
un chef de station maritime avec les pouvoirs d'un
commandant de division de l'armée.
Du commandement de la station de la mer Baltique relèvent : la première section d'artillerie des
matelots, la première section des torpilleurs, le
premier bataillon maritime (Seebataillon), ainsi que
l'Inspection du service des torpilleurs et l'Inspection de l'Infanterie de marine ; du commandement de la mer du Nord relèvent : les deuxième,
troisième et quatrième sections de l'artillerie des
matelots, la deuxième section des torpilles, le
deuxième bataillon maritine, ainsi que l'Inspection
(i) Par Ordonnante

avril 1899 (Bull, des Ordonnances de la
marine, p. 11 a) une « Instruction de service pour l'Inspecteur général
de la marine » a été publiée ; et une Instruction pour le chef do la ilolte
d'évolution a été publiée le 3 juin 1901 (Ibid., p. 209).
(a) Décret du 3o mars 1889 (Bull, des Ordonnances de la marine,
T- 77)-

«lu 17
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l'Inspection de l'artillerie de marine (1). De chaque
station maritime dépend en outre une division de
chantier (Werfldivision).
2. — Les autorités administratives qui dépendent
de l'Office de la marine d'Kmpire sont :
a) Les chantiers (Wcrftcn) de Dantzig, Kicl et

Wilhelmshavcn; leurs attributions consistent dans
la construction et la réparation des vaisseaux, la
construction des machines, la construction des
ports, l'équipement et l'armement des bâtiments, la
constatation des besoins en approvisionnements,
ainsi que l'acquisition, la surveillance et l'emploi de
ces mêmes approvisionnements (2).
b) Les dépôts de l'artillerie de marine et les dépôts de torpilles de Friedrichsort, (leestemunde,
Kuxhaven et Wilhelmshavcn, et, en outre, l'Inspection des dépôts de Kiel. Le personnel de l'arsenal,
du matériel, des machines et des torpilles, comme
aussi la Commission d'épreuves des navires et la
Commission d'épreuves d'artillerie relèvent de l'Office de marine (3).
c) Les deux Intendances de station de Kiel et de

Wilhelmshavcn qui ont été créées par décret du
18 juin 1872 (4) et qui, d'une manière générale, sont
placées sur le même rang que les Intendances de
(i) Ordonnance du

mars 1S99 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. Ci) et Ordonnance du 33 mai 1899 (Ibid., p. i33). Le troisième bataillon maritime joint à l'artillerie de marine nécessaire constitue la garnison de Kiao-lchéou.
(3) La marche des affaires est réglée par l'Ordonnance de service pour
les chantiers impériaux du I/J mars iSSa (Berlin, Millier), 1175.gr. in-8".
Cctlc Ordonnance a été plusieurs fois modifiée. Pour l'examen des vaisseaux au point de vue technique et militaire, il existe à Kicl la commission d'épreuve des vaisseaux.
(3) V. Bull, des Ordonnances de la marine, 1889, p. 3a.
('() Bull. des.lois d'Empire, p. 3lh.
I.'I
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divisions de l'armée. Dans chacune de ces deux Intendances les a Maires sont réparties en deux divisions. Kn ce qui regarde l'admission, l'instruction et
l'examen des candidats au service d'Intendance de
la marine, les dispositions les plus récentes se trouvent dans le règlement du 19 janvier 1875 (V. Pour
l'adnlinistration locale des casernes, des places
d'exercice et des autres édifices, fonds de terre et
établissements de la marine, il existe des administrations de garnison à Kicl, à Friedrichsort et à
"Wilhelmsliaveii.
d) Les Offices de santé (Sanitàtsàmtcr) à Kicl et à
Williclinsliavcn et les lazarets de la marine (2). Le
service de santé de la marine est réglementé absolument de la même manière que le service de santé de
l'armée de terre et il repose sur l'Ordonnance du 6
février 1873 (v. .s"upra, pp. 18-1 et-ss.). Cependant le
corps de santé de la marine a été séparé de celui de
l'armée de terre par l'Ordre de cabinet du 9 novembre 1890 (3) et l'organisation de ce corps a été de nouveau réglementée parl'Ordonnance du 8 mars 1897(4).
(i) Supplément au

n° a du Bulletin des Ordonnances de la marine,
1873. Réimprime avec quelques abréviations p?r von lionne, Rcichsstaatsrccht, II, 2, pp. 186 et s. Cpr. en outre le règlement du 28 août
188G sur l'augmentation du personnel pour le service «le l'administration supérieure de la marine (Supplément au Bull, des Ordonnances de
la marine, n° 17).
(2) 11 a été organisé des lazarets pour temps de paix à Kiel, Fried-

ricîisort, Wilhelmshaven et-Yokohama.
(3) Bull, des Ordonnances de l'armée, 1S9G, p. 2f)3.
(i) Bull, des Ordonnances de la marine,.. 1897, p. '|3. Des changements dans la situation cl dans les obligations des officiers de santé de la
marine ont été introduits par l'Ordonnance du 37 avril 1898 (Bull, des
Ordonnances de la marine, p. iai). De nouveaux changements ont été
introduits par l'Ordonnance du 26 juin 1899 (Bull, des Ordonnances de
la marine, p. 170).

LA MAII1NK DK

ClKHlli:

210

L'Observatoire naval allemand de Hambourg (1);
l'Observatoire de Willielmsbaven et l'ObscrvatoircCbronomèlrc de Kicl.
/) Les inspecteurs des districts côliers (Kiislcnl)ezirke) de la mer Baltique et de la mer du Nord (2).
C'est de ces officiers que dépend le service des signaux du littoral, des signaux de mer et le service du
pilotage en tant que ces services relèvent de l'administration de lu marine, exception faite pour les institutions administrées par les capitaines de port de
Kiel cl de Willielmsbaven (II).
e)

IV. — La juridiction pénale, est exercée d'après les
dispositions de l'Ordonnance sur la justice répressive

militaire. Les Gcricbtsberren de basse juridiction
sont le Commandant d'une division de matelots ou
de ebantier et le Commandant d'un bataillon indépendant ou d'une section indépendante ( I) ; les (icrichtshcrrcn de liante juridiction sont l'Amiral commandant et les Cbefsdcs deux stations maritimes nationales (5).En ce qui regarde lesamiraux et les généraux de la marine, l'Empire désigne les Commandants qui ont à exercer des droits de juridiction (G).
(i) Ordonnance du au décembre

1870 concernant les attributions,
l'organisation et l'administration de l'observatoire maritime allemand
(Bull, des lois «l'Empire, p. 385) ; mo<lifiéc par l'Ordonnance du '\ février iSf)5 (Bull, «les lois «l'Empire, p. IJI).
(2) Actuellement, il existe tî «lislricts côliers. à savoir ! 1. Prusse
orientale et occidentale ; 2. Poméranie et Mccklembourg ; 3. Lfibeck et
Côte orientale du Scbleswig-Holstcin ; 4- Côte occidentale du ScblcswigHolslcin ; 5. Territoire «le l'Elbe et de la Wcser ; G. Territoire de Jade,
côic de l'Est de la Frise et Ilclgoland.
(3) Ordonnance du a«j août iS<j3 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. aa'i).
('1) C'est-à-dire le bataillon maritime, les sections des torpilleurs, les
sections de l'artillerie navale.
(5) Ordonnance sur la justice pénale militaire, S, 19, 20.
(0) Ibid., § ai.

220

LA rOllCK AHMKK W. l/KMl>lI\K ALLEMAND

L'organisation des Conseils de guerre a lieu de la
même façon que pour l'armée, dans la mesure où
les grades du service dans la marine correspondent aux grades du service dans l'armée de terre.
Un capitaine de corvette est assimilé à un major ou
à un lieutenant en premier (Oberslicutenant) (1). Un
Conseil de guerre supérieur existe auprès du JlaulCommandcmcnt de la marine (2). Les membres du
Tribunal militaire d'Empire (Reichsmilitàrgcricht)
sont désignés par l'Empereur (3) parmi les officiers
d'Etal-major de la marine. Les fonctionnaires judiciaires de la justice militaire de la marine peuvent
être placés, par l'office de la marine, sous les ordres
du Commandant d'une flotte ou d'une escadre ; néanmoins, en temps de paix, ce rapport de service ne
peut pas, sans son consentement, dépasser la durée
de trois ans (4). L'administration de la justice militaire est dirigée par le Chancelier d'Empire au
moyen de l'Office de la marine d'Empire (5). Les
Conseillers des Conseils de guerre supérieurs et les
Conseillers des Conseils de guerre sont nommés
par l'Empereur (6).
Y. — Le service d'Instruction. L'Académie de

marine et l'Ecole navale de Kiel sont désignées pour
donner l'instruction scientifique aux personnes appartenant a la marine. Les deux établissements d'enseignement sont réunis sous une direction commune (7). Cette direction est sous la surveillance de
(i) Ordonnance sur la justice pénal» militaire, § 5$.
'(3) Ibid., § 65, al. 2.
(3) Ibid., § 79, al. 3.
(4) §96, al. a.
.
(5) Ibid., §
(G) Ibid., § 93.
(7) Ordre de cabinet du a novembre' 1876 (liull. des Ordonnances
de la marine, p. 343.

m.
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l'Inspecteur du service tl'inslniclion, lequel relève
immédiatement de l'Empereur: seule, l'Adminislration des affaires financières et économiques de la
marine appartiennent au ressort de l'Ofiiec de la
marine d'Empire (1). L'organisation de l'Académie
de marine est régie par l'Ordre de cabinet du
mars 1872 (2) ; d'après cet Ordre, cette Académie a pour fonction « d'assurer aux officiers de
marine, au moyen d'une large culture scientifique, les moyens de se rendre aptes à exercer les
plus hautes fonctions de la marine et elle se propose
aussi de leur fournir l'occasion de parvenir a une
haute culture scientifique ». La durée des cours est
de deux ans et ces cours se divisent en deux sections d'une année chacune correspondant à une première division et à une deuxième division (3).
L'Ecole navale (Marineschulc) est issue de l'ancien
Institut prussien des cadets de mer ; son organisation actuelle est régie par un décret du 15 mai 18GG (4).
Elle a pour but « de donner aux aspirants au grade
d'officier de marine l'instruction scientifique indispensable à l'officier de marine pour bien remplir
ses fonctions, instruction qui, dans l'examen en
.">

(i) lîull.

Ordonnances de la marine, iSSf), pp, 5i et s. Instruction pour l'administration des établissements d'instruction de la marine
du 17 décembre 1890 (Bull, des Ordonnances de la marine, j>. 179).
Ordre du i.'i mars 1S99, n° 3 (Bull, des Ordonnances de la marine,
p. Gi).
(2) Bull, des Ordonnances de la marine, 187'!, p. !\\. Réimprimé aussi
par von lionne, loc. cit., p. 170. Cependant le £ 7 se trouve modifié pat
l'Ordonnance do cabinet du 16 juillet 1878 (Bull, des Ordonnances de
la marine, p. i'|5).
(3) § 9, loc. cit. DispositionJ du iG octobre 187"» dans liiïlow, Die
dcutsclic Marine, II, 7, p. 3 et s.
(4) Du Bull, ministériel prussien de l'Administration intérieure,
18SG, pp. 119 et ss., réimprimé partiellement dans von lionne, loc. cit.,
p. 17G. Cpr. en outre lis « Dispositions » déjà citées du iG octobre 1S7Ô.
«les
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vue du grade d'officier de marine, apparaisse comme
pouvant servir de base pour des études personnelles
ultérieures (1) ». En outre, depuis 1001, il a été créé
une Ecole d'ingénieurs de la marine Marineiiujenienr.
Pour renseignement inférieur et pour la préparation du personnel investi des charges inférieures auprès des postes élevés, il existe des Ecoles de division {2) dans chaque division de matelots ou de
chantiers; il existe aussi à Kiel (3), comme établissements d'enseignement en vue d'un grade supérieur, YEcole des machinisles cl des piloles qui a pour
but de donner au personnel des machines et du pilotage une instruction scientifique et de le préparer
à des examens; l'Ecole de léléyraphic maritime à
Lehc, pour renseignement télégraphique ( l) ; Y Ecole
supérieure de pyrotechnie (Oberfeuerwerkerschule)et
Y Ecole dis officiers-mariniers (I)eckoflicierschule) à
Kiel.
De l'inspection du service d'Instruction relèvent
les vaisseaux écoles de mousses et de cadets de mer,
ainsi que la Section des mousses (Sehill'sjungcn-Ab-

theilung) (5).
(i)

des dispositions déjà mentionnées cli 1 \ octoliro 187.1, dan*
Hiitoir, Jf, 7, pp. -y cl s.
"
(>.) Instruction pour les F.colcs do <li\ision du l/| octobre 187."», dans
nnhw, II, 7, pp. 7y et s.
(.'{; fîpr. Instruction pour l'Iïofc im/icriufc (1rs mncliinistes
ri (1rs pilotes
du .lo août 1877, Snppl. au n° < i du Bull.'des Ordonnances do la
marine de 1S77. Les plans d'études de cette Kcolc ont été réimprimés
par
von lionne, lu»-, cit., pp. 177 et s. (.'pr. aussi Union', Joe. cil., p. '18 et *«.
('1) Déçut du 12 mars iSyj) (IS11II. des Ordonnances do la marine,
p. \:t) et nolilicalioii du i'.\ mars i88y (ihid., p. '|.'}). Instruction de
senice du 18 février lyoi (iliid., p. 7O).
("M Ordonnance du 1'1 mais" i8yy, »° 8.
§ i
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TROISIÈME SECTION
Le service militaire Militàrdienst.
§ 100. L'obligation militaire légale. (Wehrpjliehl) (1).
I. — L'obliynlion milUaire en

général.

L'obligation militaire (Wehrpllichl) est l'obligation
qui incombe aux citoyens d'accomplir leur service
(i)

Les dispositions actuellement en vigueur ont été réunies en vertu
«le '• loi militaire dans l'Ordonnance sur l'armée (<lcutsclic \\'cliror<lnun<j)
allemande du 22 novembre 1S8S. llull. Central pour l'Kmpire allemand,
1S80, pp. 1 et «s. Celle Ordonnance a subi de nombreuses modifications et additions par les Décrets souverains <'u i'i mars t8i|o llull.
Central, pp. 03 et s.), du 3 juin I8IJ3 (llull. Central, p. t">7\ du -jo
novembre i8i|3 (IJull. Central, p. 3:8), du J.I mai i$[){) (llull. Central, [>. i0.">) et du iS février IIJOI illull. Central,]», 'ir). l'ar ce
nouveau décret une nom elle rédaction de l'Ordonnance sur l'armée a
été ordonnée et cette rédaction a été publiée eu supplément au n" 3J du
llulleliii Central (Centralisait) do ifloi). Celle rédaction ne pouvait plus
être prise en considération. Divers travaux ont parusurce sujet, notamment ceux de von /Ji'îf'iV/rr.Sliitlf.'arl, 1870 ; Zenctti (llaverisclie Wcbronlnung;, Nordlingcu. 187(1 et supplément, 1878; cl Snlm$, Merlin, 188.");
J'Y. Huit, Die Wcbrpllielil itn l)cul«clicii lleicli, Cassel, 180,0.
Les additions militaires à l'Ordonnance sur l'armée sont réunies

dans l'Ordonnance prussienne sur l'année «le terre du >.i novembre 18SS et dans les Ordonnances correspondantes pour les contingents savon, wiïillcmbcrgcois et bavarois (Y. supra, p. ). Les dispo
Mitons relatives au service dans la marine sont réunies dans l'Ordonnance impériale sur la marine du itj janvier 1881) (Hull. des Ordonnovembtc
nances de la marine, p. 83), dans h /IMUY/IV réduction du
l8ij'l (llull. des Ordonnances de la marine, p. alî.V. C'e>t à celte dernière «pie se réfèrent les citations de celle édition. Cpr. en mitic les
Dispositions relatives à l'organisation «lu personnel «les soldats de la
<t
marine », du 1'1 juin 18SS; modifiée par Ordonnance «lu 3i janvier
iSi|8 (llull. de* Ordonnances de la marine, p. 17) et du :>lî juin 1800
(ibid., p. 11,7).
1
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dans l'année (armée de terre (Ileer), Marine, Landstunn). A ce devoir s'appliquent les règles juridiques
suivantes :
L'obligation militaire (Wehrpflichl) est une
obligation politico-civile; elle repose sur la qualité
de citoyen d'Etat ou de l'Empire,et elle est le corrélatif du droit qu'ont les citoyens à être protégés.
L'obligation militaire forme, par conséquent, au
point de vue abstrait, antithèse à l'obligation contractuelle de fournir des services militaires. Le
système de l'obligation militaire en général se distingue juridiquement du système d'engagement
(Werbesystem) ; dans le premier, les services militaires sont exigés des citoyens en vertu du droit de
souveraineté de l'Etat, tandis que, dans le second,
cette souveraineté de l'Etat n'est pas reconnue ou du
moins reste sans effet, le service militaire y est assuré au moyen de contrats. L'introduction du service obligatoire général dispense l'Etat de la nécessité de se procurer, au moyen de contrats, les forces
militaires dont il a besoin; néanmoins, le premier
système n'exclut pas le dernier. Lorsque les besoins
militaires ne sont pas entièrement remplis par le
service obligatoire général, l'Etat se voit forcé de se
procurer, par contrat, les forces nécessaires. Cela est
vrai également dans l'organisation militaire de l'Empire allemand ; cette organisation ne repose pas uniquement sur le service obligatoire général et même
celui-ci ne serait pas tout à fait suffisant : à côté du
service obligatoire politico-civil, il y a l'obligation
contractuelle de service. Cpr. § 107.
1. —

2. — L'obligation militaire n'embrasse pas tous

les services et toutes les prestations qui ont pour but
la défense du pays, mais uniquement le service dans
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la force armée organisée, c'est-à-dire dans l'armée
de terre ou dans la marine et dans le Landsturm (1).
Lorsque, en cas d'extrême nécessité, il est encore
procédé à une levée en masse parmi les hommes du
Landsturm, cet ordre de la puissance politique
peut avoir aussi des effets juridiques (2) ; mais
l'obéissance qu'on lui prête ne forme plus le contenu de obligation militaire générale, telle qu'elle est
reconnue dans la Constitution d'Kmpire ou dans
les lois militaires. Cette même obligation ne contient
pas davantage les services qui sont fournis en dehors du groupe de la force armée, alors même que
ces services profitent à l'armée. Cependant, d'un
autre côté, l'obligation militaire n'est pas limitée au
service des armes ; elle embrasse loiilcs les prestations militaires ; non seulement d'autres prestations
de service peuvent être exigées, outre le service pro
prement dit, des assujettis, mais encore les assujettis
qui ne sont pas aptes au service des armes, tout en
étant aptes à d'autres prestations de service militaire
correspondant à leur profession civile (3), peuvent
être appelés et exclusivement affectés à ces services.
'l. — L'obligation militaire est, par sa nature
même d'obligation politico-civile, une charge existant en vertu de la loi, limitée et, en principe, égale
pour tous les citoyens. Les autorités gouvernementales ne peuvent exiger des assujettis une plus grande
(i) Loi sur le service militaire (Wehrqesel:;,

§

'.>..

(a) (!pr. les motifs «le la loi sur le Landsturm (Imprimés du Ueiclislag,
:»' session, 187/1, n° I'J,
(3) Loi sur le service militaire, £ 1, al. :>. Font partie de ce» services,
par exemple, les services dans les bureaux, dans les lazaret», dans les
ateliers, etc. Cpr. les motifs do ectto loi (Imprimés du Hciclistag, 18O7,
n° 18.
V

I.J
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quantité de services que celle déterminée par la loi,
et il n'y a d'autres motifs de dispenses par rapport à
ce service que ceux reconnus par la loi. La mesure
de l'obligation militaire se détermine d'après la durée du service qui peut être exigée des assujettis.
L'obligation militaire s'étend de l'âge de 17 ans révolus jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, car ce n'est
qu'entre ces deux limites d'âge qu'un appel dans la
force armée (Landsturm) est autorisé (1). Le service
accompli en- temps de paix est fixé à trois années
sous les drapeaux (service actif),à quatre années dans
la Réserve, à cinq années dans la première portion
de la Landwebr (2). Parla loi d'Empire du 3 août
1893, (art. II) le service actif a été limité à deux années pour la période qui s'étend du l,r octobre 1893
au 31 mars 1899, sauf pour les liommes de la cavalerie
et de l'artillerie de campagne à cheval qui sont tenus
de rester trois ans sous les drapeaux, mais qui, en
éebange, ne doivent servir que trois ans dans le premier ban de la Landwebr. Par l'art. II de la loi du
23 mars 1899 (Bull, des lois d'Empire, p. 213), ces
dispositions ont été maintenues en vigueur jusqu'au
31 mars 1901, avec celte modification cependant que
les hommes faisant partie des troupes d'infanterie,
de l'artillerie attelée et du train,qui ont accompli volontairement trois années de service actif dans
l'armée permanente, ainsi que les hommes delà cavalerie et de l'artillerie à cheval qui ont également
accompli trois années de service actif en vertu de
leur obligation légale, ne serviront que trois ans dans
la première portion de la Landwebr. Pour des raisons purement pratiques, il est tout à fait vraisem(i) Loi .lu ii février 1888,

a',.
(3) Constitution de l'Empire, art. \A\ ; loi sur le service militaire.
§$ G, 7 ; loi du n février 1888, art. I.
§
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blablc que cet allégement du service continuera encore après l'expiration du terme fixé par la loi ; au
point de vue formel, cependant, il sera nécessaire
qu'une loi d'Empire statue sur ce point. En l'absence
d'une telle loi, les dispositions de l'art LIX de la
Constitution de l'Empire (dans le sens de la loi du
11 février 188S) seraient de nouveau en vigueur ipso
jure ; ces dispositions, en effet, n'ont pas été abrogées, elles n'ont été que suspendues pour un certain
temps (1). L'obligation de servir dans la deuxième
portion de la Lamhvehr ne cesse qu'au 31 mars de
l'année où l'on a atteint l'âge de 39 ans (2) ; l'obligation de servir dans le Landslurm dure jusqu'à
l'âge de 15 ans révolus (3). Ces périodes constituent
le maximum du service auquel on est astreint en
vertu de la loi ; elles constituent aussi les limites du
droit qu'a l'Etat, en temps de paix, d'exiger des citoyens le service militaire. Néanmoins, pendant le
délai fixé dans l'art. II de la loi du 25 mars 1899. les
bommes peuvent, en cas de renforcement nécessaire
par ordre de l'Empereur, être retenus dans le service actif au-delà du terme fixé. Ce maintien dans le
service actif compte comme exercice dans le sens de
la loi du 9 novembre 1867, § 6 (1).
4. — L'obligation militaire n'engendre par ellemême aucune obligation subjective à l'accomplissement d'un service militaire déterminé. Une telle

obligation ne prend naissance que parce que l'ordre
(i) La

loi du 3 août ISQ3, nrl. H, § t\, abroge, il est vrai, foules dispositions législatives contraires ; a l'ensemble des dispositions «le l'art. II,
s'applique cependant la limitation temporaire placée en lèlc de l'article.
11 ci est de mémo pour la loi du s5 mars 1899.
(2) Loi du :i février 1888, § 3.

(3) Ibid., § :>',.
('1) Loi du 3 août 1893, art. H, § i.a!. a. Loi du aô mars 189g. art. IL
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de l'Etat vient s'y ajouter dans chaque cas particulier. L'obligationmilitaire générale n'est que la somme
des conditions légales dans lesquelles Vordre des autorités de l'Etat peut réclamer des services militaires
avec force et efficacité juridiques (1). Il ne faut donc
pas*considérer comme affranchissement de l'obligation militaire le fait que quelqu'un sera dispensé en
fait d'accomplir son service militaire à cause de quelque infirmité intellectuelle ou morale, à la suite du
tirage au sort, etc ; il faut entendre par là l'exemp-.
tion de cette obligation juridique, c'est-à-dire le
principe que l'Etat ne doit pas exiger du dispensé
les services militaires et ne doit pas forcer le dispensé à fournir ces services. Cette dispense se trouve
accordée par le § 1 de la loi militaire :
a) Aux membres des familles régnantes ;
/>) Aux membres des familles médiatisées, ayant
précédemment fait partie de la diète de l'Empire,
ainsi qu'aux familles auxquelles la dispense del'oblition militaire est assurée par un traité ou qui ont
droit à cette dispense en vertu d'un titre légal particulier.
Sont, en outre, dispensés de l'obligation militaire :
c) Les sujets de l'Alsace-Lorraine (2) nés avant le
1er janvier 1851, ainsi que les personnes originaires
de l'Ile Helgoland et leurs enfants nés avant le
11 août 1890 (3).
5. — Puisque l'obligation

militaire est une charge
politico-civile,il s'ensuit que les nationaux de l'Empire
sont les seuls à y être soumis. Les étrangers peuvent,
(i)

II, p. 179. •
(a) Loi du a3 janvier 1872, § 3 ; loi du n février 1888, § 3'|.
(3) Loi d'Empiro du i5 décembre 1890, § 3 (Bull, des lois d'Empire, p. 307.
Cj>r. vol.
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sans doute, être admis à servir dans l'armée de terre
ou dans la flotte allemandes (1) et prendre volontairement du service, mais ils n'y sont jamais tenus.
Avec la perte de la qualité national de l'Empire se
perd aussi de plein droit celte obligation militaire.
Par conséquent, on peut s'y soustraire par l'émigration, et c'est pour cela que l'obligation militaire
s'ajoute aux conditions sous lesquelles le droit d'émigrer peut être accordé. D'un autre côté, la liberté
d'émigrcr ne doit pas être supprimée par considération pour l'obligation militaire ou être soumise à
des restrictions telles que cette liberté se trouve être
complètement illusoire ; tel serait cependant le cas
si l'on ne pouvait obtenir le droit d'émigrer tant
que dure l'obligation militaire. C'est pour cela
que la faculté d'émigrer ne se rattacbe pas à l'expiration de l'obligation militaire, mais à l'expiration
de ce qui constitue la partie la plus importante de
cette obligation, c'est-à-dire du service actif (V.
infra} IV). L'émigration en vue de se soustraire au
service actif dans Vannée de terre ou dans la flotte
est interdite ; mais si le service actif a été accompli (2), ou si l'individu soumis à l'obligation militaire s'est présenté pour accomplir ce service, et ne
l'a pas accompli parce qu'il a été versé dans la réserve
dépôt (Ersalzrcserve) l'obligation militaire ne cons(i) Welirordnung, § 21, n° ,\. Cpr. aussi Ordonnance do la marine,
(Cuisiniers et sommeliers du service de la marine).
(a) Loi militaire, § i5, al. 3 ; Constitution do l'Empire, art. LIX,
§ 2. — Pour les officiers et pour les médecins du corps des réservistes qui ont rang d'officiers, il y «1 lieu d'appliquer d'autres dispositions, puisque leurs rapports do service ne reposent pas exclusivement
sur les bases juridiques de l'obligation militaire en général. V. infra,
VIII, 5. Sur les hommes qui Jonl partie du service actij, cpr. loi d'Empire du 1" juin 1070, § i5, n" :? et 3.
§ 37, n°

1
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tituc plus alors un obstacle à l'émigration (1). En
temps de guerre, au contraire, ou en temps de
danger de guerre, l'Empereur peut émettre des ordonnances particulières au sujet de l'émigration (2).
Du principe que ce n'est pas l'obligation militaire
en général comme telle, c'est-à-dire dans toute son
étendue, mais seulement l'obligation qui y est contenue ou qui en résulte en vue d'accomplir des services militaires dans l'armée permanente ou dans la
Hotte, qui constitue la base sur laquelle reposent
les restrictions apportées à l'émigration, de ce principe, dis-je, il résulte que l'incapacité d'émigrer ne
dure pour les individus astreints à l'obligation militaire qu'autant que ces derniers sont susceptibles
d'être appelés à s'acquitter de l'obligation de service
c'est-à-dire aussi longtemps qu'ils sont astreints au
service militaire (3) (V.//»/>«. II etIII). Les restrictions
apportées à la faculté d'émigrer sont réglementées
comme il suit :
a) Le congé (Entlassung) du groupe politique d'un
Etat confédéré allemand ne doit pas être accordé aux
assujettis à l'obligation militaire qui ont plus de 17
ans révolus et moins de 25, à moins qu'ils ne produisent un certificat de la commission de recrutement constatant qu'en quittant l'Etat ils necberebent
Les réservistes de dépôt sont seuK tenus ilo nolifier leur intention d'émigrer à l'autorité militaire. Loi militaire. 5 (in, n° 8 et
(Iode pénal d'Empire, § 30o, n°3. 11 en est de mémo pour les personnes
(pli font partie du deuxième liane de la Landwclir. Loi du 11 février
iSèîS, S '(.
(M) Loi d'Empire du i'rjuiu 1870, § 17.
(3) Cependant la permission d'émigrer peut être refusée dans l'année
(pli suit leur mise eu congé, lofs même qu'il ce moment ils 10 sont pas
appelés ai: senice actif, aux hommes (pii ont été congédiés après deux
années de service actif. Loi du 3 août i^n'i, art. Il, £ :», al. 1.

(i)
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pas uniquement à se soustraire au service militaire
dans Varmée de terre ou dans la flotte (1).
Comme le congé ne doit être refusé en temps
de paix que pour les motifs indiqués au § 15 (§ 17
de la loi du 1er juin 1870), il en résulte que, même
par rapport aux personnes qui se sont soustraites
à la décision relative à leur service militaire, le
congé ne doit pas être refusé dés qu'elles ont dépassé l'âge de 25 ans (2). Le congé ne doit pas être
(i) Loi d'Empire «lu

i" juin

1870, § i3, al.a, m r. Celte disposition
ne s'applique cependant pas, si le soldat qui demande à être affranchi du
lien politique de l'Etat, prouve qu'il a acquis la nationalité politique
d'un autre FAat confédéré, puisque à la suite de son passage d un Etat

dans un autre, sou obligation militaire ne se trouve nullement atteinte.
Loc. cil., § 1"), al. 1. Cpr. vol. I, p. 'i~'i).
(a) La question est controversée. Le ministère de l'Intérieur du Wfirtlembcrg a, par un décret du G octobre 1881 (Bull, ministériel, p. 3o),
consacré l'opinion contraire, pour ce motif que, sans cela, la disposition
du § i5 offrirait un moyen commode de se souslrr.ire entièrement à l'obligation militaire. C'est dans le même sens «pie s'est prtvioncé le ministère de l'Intérieur de la Saxe dans un décret du 5 octobre 1887 (lieger,
VIII, p. 'IOIJ et IX, p. /|oG). La même opinion est émise par Cahn,
StaalsangcliGrigktilsgesclz (189G), p. laS cl Siegcl dans llirlh's Annalcn, i8g3, p. 787, qui s'appuie sur le § iio.al. 1 du Code pénal. Cependant, le Code pénal ne concerne pas les hypothèses où émigration
est interdite, mais uniquement les suites do l'émigration non autorisée.
Au contraire, le ministère de l'Intérieur prussien, dans un compte rendu
(non imprimé, que je sache) adressé au Chancelier d'Empire en date du
ai juin i883, se basant sur l'ancien droit prussien, se déclare pour le
droit d'émigration, et cette opinion a reçu l'approbation du Chancelier
d'Empire. Même en Bavière, a adoptée la même solution. Cpr. Scydcl,
Baver. Staatsrechl, I, p. a85, note aG, à l'opinion duquel so rallie
Meyer, Slauttrccht, § 77, note 10. L'opinion exacte a été reconnue, avec
de nombreux arguments à l'appui, par le Tribunal administratif supérieur prussien dans sa décision du juin »88o (dans Ilcgir, vol. XX,
pp. 33(| et ss.)et par la Cour de justice administrative vvurttcinbergcoise
dans sa décision du 10, décembre lyoo 'dans lieger, Supplément, ae vol.
pp. 110 et ss. A la suite de celle dérision, le Ministère wurltcinbcrgeois a rapporté le décret du G octobre 1881 ci-dessus mentionné. La
rétention et la confiscation du titre d'autorisation pour assurer l'appli1

:>.
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accordé aux classes de personnes indiquées dans
le § 15, nos 2 et 3 de la loi sur la nationalité, c'est-àdire aux militaires qui font partie du service actif
de l'armée de terre ou de la Hotte, ainsi qu'aux officiers et aux fonctionnaires en état de congé, avant
qu'ils aient été renvoyés du service, ni enfin aux
indiyidus (non officiers) faisant partie de la réserve, de la Landwehr ou de la Seewehr, de la réserve de dépôt ou du Landslurm, après que ces
individus ont été appelés au service actif. Comme
le congé du.groupe politique d'un Etat allemand
s'étend aussi aux enfants mineurs qui sont encore sous la puissance paternelle, en tant du moins
que l'autorisation d'émigrer ne contient pas de
réserve à ce sujet (1), il s'ensuit que, lorsque l'émigraiit a des fils âgés de plus de 17 ans, l'acte d'autorisation doit contenir une réserve, en ce qui regarde
ces fils, à moins toutefois qu'on ne produise le certificat de la commission de recrutement (2). En
cation de la peine est déclarée légitime dans les deux décisions sus-iudiquées. C]>r. aussi la décision du triljtinal administratif supérieur prussien du !.'| septembre 18S7 dans lieger, vol. VIII, p. 277, et dans;ScyiIci;
loc. cit., p. 286, note 3i. — Sur la question de savoir quelle époque
on doit prendre pour base dans la détermination de l'ilge du sollicitant,
cpr. ScvJel, loc. cit., p. 287 ct'dans Ilirlh's Aunalcn, i883, pp. 070 et
ss. ; lietjer, Kleine llciclisvcrwallungsgeselzc (i885),. p. 37, et la décision de la Cour de justice administrative wurllembcrgcoisc du 8 mai
1900 {Itnjer, Supplément, 3e vol., pp. 11O et ss.).
(1) Loi d'Empire du 1" juin 1870, § 19.
(2) Ordonnance sur le service militaire, § 27, n° 3. Les commissions de recrutement ont à se prononcer d'après les circonstances
particulières, ?ur le point de savoir s'il y a lien d'accorder ou do ne
pas accorder les certificats nécessaires îi l'émigration. I-a décision de la
Commission de recrutement c«l définitive. Si les deux membres ordinaires sont d'une opinion différente, il y a lieu de prendre l'avis de la
Commission supérieure, et de surseoir, en attendant, à la délivrance «lu
permis démigrer, loc. cit., n° 3. La décision do la Commission supérieure ne peut pas être attaquée dans les formes de la procédure de la
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temps de guerre, l'autorisation d'émigrer peut, en
vertu du § 17 de la loi d'Empire du 1« juin 1870,
être totalement refusée aux individus astreints au
service militaire (1).
b) Un individu astreint à l'obligation militaire qui,
en vue de se soustraire au service actif dans l'armée
de terre ou dans la flotte, abandonne le territoire fédéral sans permission ou continue de séjourner hors
de ce territoire après avoir atteint l'âge réglementaire de l'obligation militaire, est puni d'une amende
de 150 à 3.000 marks ou d'un emprisonnement d'un
mois à mi an, La tentative est punissable. Il est permis de mettre sous séquestre les biens de l'accusé en
vue du paiement de l'amende et des frais (2). En ce
qui regarde l'existence même du délit, il n'y a pas à
considérer si l'individu astreint à l'obligation militaire a perdu la nationalité allemande à la suite d'une
longue absence ou s'il ne l'a pas perdue, s'il a acquis
ou non la nationalité d'un pays étranger. S'il rentre
sur le territoire fédéral, il peut subir la peine prononcée contre lui, si toutefois l'action pénale n'est
pas prescrite (3). Il a été admis une exception à ce
justice administrative. Jugement du Tribunal administratif supérieur
prussien du 20 octobre 1887 (lieger, Yllf, p. 'jio).
(1) Ordonnance sur le service des armes, £ :fj, n° '1,
(a) (Iode pénal, § I.'IO, 11° :. Cette disposition ne s'applique qu'aux
personnes qui ne J'ont pas encore partie de la classe des soldats. Des recrues déjà comprise» dans la conscription, ou des volontaires déjà allcclés
à tin corps de troupe, commettent, s'ils se soustraient au service en quittant le tcniloirc fédéral, le délit de désertion du drapeau (t'aliiicnlluclil);
ils sont punis des peines portées dans le (Iode pénal militaire. (.Ipr.
aussi Loi d'introduction à l'Ordonnance sur la justice répressive militaire, art. a.
(3) La question de savoir quand commence le délai de la prescription
n'est pas sans offrir quelques difficultés. Il convient do distinguer plusieurs cas. Le crime ne peut pas avoir été commis, c'est-à-dire continué,
au-delà du temps fixé pour la durée de l'obligation de service. Alors, si
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principe ; c'est lorsqu'un sujel de l'Empire allemand qui s'est soustrait à l'obligation militaire par
rémigration, après avoir été naturalisé en Amérique, revient en Allemagne ; en efïet, l'art. II
du Traité de la Confédération de l'Allemagne du
Nord du 22 février 1868 (Bull, des lois fédérales
p.*228) et des Traités correspondants entre l'Union
américaine et la Bavière, le Wiïrttemberg, Bade et
la liesse de l'année 1808, dispose que l'émigrant de
retourne peut être puni que pour les actes (intérieurs
à son émigration (1).
l'émigranl puni la nationalité d'Empire, la prescription commence Je
courir à ce moment : s'il reste sujet de l'Empire, la prescription commence de courir on moment oh cesse l'obligation mililnire. Cependant on
ne peut pas fixer ce moment au Ier janvier de l'année où l'obligera
atteint 1 âge de 27 ans révolus, à cause du § (j de la loi sur le service
militaire, connue c'est l'opinion dominante — cpr. von Martitz dans
llirtb's Annaleii, 187."), p. 115'1 et les criminalistcs fjui y sont indiqués
à la note 3 ; en cll'ct, cette loi no dit pas que l'obligation de service dans
l'armée permanente/(«/(toujours à cette date, iiiùmc lorsque l'assujetti
s'est soustrait à son obligation. Quiconque, par sa faute, n'entre
pas dans l'armée, recule par là même le ternie jusqu'au jour 011 finit
l'obligation de senice. Quiconque, donc, en s'éloignant du territoire d'Empire, se soustrait au seniic militaire, ne voit finir son obligation do service que le jour où finit son obligation militaire (V.
infra, 11). Par là se trome résolue l'antinomie admise par von .Martit:, loc. cit., entre lo Droit pénal et le Droit administratif militaire.
La pratique d'ailleurs est unanime sur ce point. Cpr. Jurisprudence du
Tribunal d'Empire en matière pénale, vol. III, p.iOa et vol. IV, p. 5nu ;
et en outre le jugement dans lier/er, vol. MF, p. 'i"» ; décisions du Tribunal régional suprême de Munit b, Hccucil des décisions en matière pénale, 11, p. i'i3, III, p. 115 ; Schrarze, Kommcnlar zum Ilcicbsslrafgesetzbucb, remarque-3 au § 1V» Olshausen, note i3 au § i.'io. Dans le
même sens, les décrets ministériels, prussiens, saxons et wiirlteinbcrgeois de 1000, dans licier, vol. XX. pp. 373 et s.
(1) C'est pour cela que la répression d'un délit qui a pu être commis
dam l'émigration «levait être exclue. C'est ce qui est expressément
déclaré dans le protocole du Traité- baviroii en date du au mai
18O8. Pour l'Allemagne du Nord, le Commissaire de la Confédération,
*,
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Une peine plus élevée, savoir un emprisonnement
qui peut aller jusqu'à deux ans, peut être prononcée,
en outre de la condamnation à l'amende jusqu'à
3.000 marks,lorsqu'un individu astreint à l'obligation
militaire, après la promulgation d'une ordonnance
de l'Empereur à l'occasion d'une guerre ou d'un
danger de guerre, émigré malgré la défende portée

dans cette ordonnance il).
La procédure pénale contre les individus absents
qui se sont soustraits à l'obligation militaire est réglée d'une manière spéciale dans les §§ 470 etss. de
l'Ordonnance sur la justice criminelle d'Empire. Ce
que cette procédure a de particulier, c'est que la mise
en accusation et l'ouverture de l'enquête se font à la
suite d'une déclaration de l'autorité chargée de la
surveillance des individus soumis à l'obligation militaire.
c) Supposons que, en s'éloignant du territoire fédéral, un individu soumis à l'obligation militaire
se soit soustrait à l'accomplissement de l'obligation
militaire et que, ensuite, ce même individu revienne,

au llcichstag, a interprété lo traité dans ce sens (Combles rendus sténographiques, 18G8, p. ^3). C|>r. sur ce traité les discussions du llcichstag
du i(3 avril 187'! (Comptes rendus slénographiqucs, pp. S.'I'I cl ss.) et
von Murtlt:, loe. cit., pp. 70/1 cl ss. Dans la pratique, c'est l'opinion
présentée ici qui est suivie, cpr. Olshauseii, remarque 10 au £ 1 '»<> \
eu outre, les jugements du Tribunal d'Lmpire du :JO janvier iS<)6
{Hcqer, vol. XVI, p. 3oo) et du 18 février 1897 (Reger, vol. XVII,
p. 317) ; seul, le tribunal régional supérieur de Munich a décidé que ce
traité ne s'oppose pas à la mise a exécution d'une peine à la suite d'une
infraction reconnue à l'obligation du sr.vicc militaire en cas de retour
«le l'émigré (!?)', Ile<jcr, vol. X, pp. G a et s.
(1) Code pénal, $ 1 \o, u° 3. Dans ces cas, une émigration ne peut
jamais se produire (pic simsautorhatinn puisque les autorités ne doivent
pas accorder d'autorisation contrairement aux ordres de l'Kmpcrcur.
L'émigration n'est donc jamais qu'une émigration de fait qui entraîne
à >a suite, après une absence île dix années hors du territoire fédéral,
la perle de la nationalité d'Kmpire.
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la question se pose de savoir jusqu'où s'éleudra le
supplément de service qu'il devra accomplir, en particulier le supplément de service actif dans rarmée
de terre ou dans la Hotte. Sous ce rapport, il faut
distinguer trois cas. Ou bien réloigncmcnl n'a pas
entraîné la perle de la nationalité d'Empire parce
que cet éloignement ne remplissait pas les conditions existes par le § 2i de la loi du 1" juin ltS70
et qu'il n'était pas accompagné de coiujc (Entlassung) ; alors, l'obligation militaire continue à subsister et l'assujetti peut être incorporé dans l'armée
pour y accomplir un service supplémentaire (1)

comme soldat suspect (imsicbcrerllecrespflicbtigcr).
Ou bien l'émigrant a perdu la nationalité d'Empire
et acquis la nationalité d'un Etat étranger, et il
rentre dans son pays d'origine comme citoyen d'un
Etat étranger; dans ce cas.il n'a pas d'obligation
militaire dans l'Empire allemand.Enfin, le troisième
cas, c'est lorsque l'individu qui rentre sur le territoire allemand a sans doute perdu la nationalité
d'Empire, mais/iV< pas acquis une nationalité étrangère ou l'a perdue après l'avoir acquise. Dans ce
cas, l'obligation militaire reparaît et,avec elle, l'obligation de. faire le service militaire, sans qu'on ait
à distinguer si l'émigrant de retour a recouvré la
qualité de citoyen de l'Empire ou si, « dépourvu
de nationalité (2) », il a fixé son séjour en Aile(j) Loi militaire, § 33. al. a. V. infra, p. ?'|f).
(a)Siegel (Annulai, ISQ3, J>. 789) fait valoir avec raison que dans
ce cas il ne saurait être'question dune « résurrection » de l'obligation
militaire, puisque l'obligation militaire est une conséquence de la
qualité de citoven de l'Empire ; l'extension de l'obligation militaire à
ces Allemands sans nationalité es', surtout inspirée par l'idée «l'une
justico égale pour tous. Cela n'a aucune impédance pratique ;
l'Allemand sans nationalité qui rentre sur le territoire est traité
comme il le serait s'il était citoyen de l'Empire. C'est là, en quelque
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magne. Cependant, en temps de paix, ces personnes ne peuvent pas être reprises par le service
militaire lorsqu'elles ont atteint l'âge de 31 ans révolus (1). Sont soumis à la même obligation les fils
d'émigrés et les fils d'individus qui sont de nouveau
venus s'établir sur le territoire d'Empire, lorsque
ces (ils n'ont acquis aucune autre nationalité (2). De
même, les individus faisant partie du corps des réservistes, qui ayant émigré ont de nouveau été naturalisés avant d'avoir atteint l'âge de 31 ans, sont soumis de nouveau à l'obligation militaire ; ils appartiennent à la classe à laquelle ils auraient appartenu
s'ils n'avaient pas quitté le territoire (3).
G.
L'accomplissement
de l'obligation militaire
—
est assuré aussi, en dehors des dispositions que nous
venons de mentionner, par une foule de dispositions
pénales. La plupart de ces dispositions concernent
les obligations particulières contenues dans l'obligation militaire générale ; par suite, elles ne peuvent
être exposées qu'en examinant ces obligations ; cependant, les dispositions suivantes s'appliquent à
l'obligation militaire en général (4) :
a) « Quiconque, par quelque mutilation ou de
quelque autre façon, se rend volontairement impropre à l'accomplissement de l'obligation militaire ou
sorte, un pendant du jus poslliminii. Cependant son obligation militaire
ne l'cmpocho pas d'être expulsé ; s'il est expulse do l'Etat, le devoir de
comparution militaire s'éteint de lui-même. Décision du Tribunal administratif supérieur prussien du ai avril 1899 u<ans Re9er> Y0'- XX,
pp. a37 et s.
(1) Loi niilitaire,§ 11, al. 1 et 3. En cas de guerre, ils sont soumis au
service dans la réserve de dépôt et au service dans le Landsturm ; dans
certains cas, ils peuvent aussi être tenus du service dans la Landwehr,
(2) Loi militaire, § 11, al. 3.
(3) Loi militaire, § 08 ; loi du 11 février 1888, §11.
Ci) Donc, aussi au service, dans le Landsturm.
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s'y fait rendre impropre par d'atilres, sera condamné
à une année d'emprisonnement an moins ; il pourra
aussi élre privé de ses droits civils. La même peine
sera appliquée à ceux qui, sur la demande d'un autre, l'ont rendu impropre à l'accomplissement de
l'obligation militaire (1). » Pour que le délit existe,
il*n'esl pas nécessaire qu'il soit résulté de ce fait une
incapacité totale d'accomplir le service militaire; il
y a lieu d'appliquer la peine alors même que l'individu astreint à l'obligation militaire est devenu impropre au service des armes tout en demeurant parfaitement propre à d'autres services militaires (2).
b) « Quiconque en vue de se. soustraire, en totalité
ou en partie, à l'accomplissement de l'obligation militaire, a recours à des manoeuvres frauduleuses, sera
puni de l'emprisonnement ; il pourra aussi être privé
de ses droits civils.Celte pénalité s'applique aussi au
complice (3) ». Ce délit ne peut être commis que vis
à vis de l'autorité appelée à se prononcer sur l'accomplissement de l'obligation militaire par le particulier; mais il n'est pas nécessaire que cette autorité soit précisément une Commission de recrutement ou une Commission supérieure de recrutement: ce peut être.aussi une autorité civile ou
militaire ayant le droit d'intervenir d'une manière officielle à un moment quelconque de l'accomplissement de l'obligation militaire; comme, par
exemple, l'autorité communale chargée de la forma(i) Gode pénal, § j4a. Si le délit a été commis par des soldats ou par

des hommes du corps des résemstes, il y a lieu d'appliquer les dispositions du Code pénal militaire, § Si et 82. Gpr. loi militaire, § Co,
n° 3. Dans ce sens, Heclcer, Militiirstrafrccht, p. 179. En sens contraire,
Olshausen, note 1 au §i^a.
.
(2) Cela est cependant controversé. Cpr. Olshausen, note 1 au
§

i4a.

(3) Code pénal, § i/|3. Cpr. Code pénal militaire, § 83.
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lion des listes, les Commandements de district de la
Landwchr, etc. Pour que le fait punissable existe, il
n'est pas nécessaire, non plus, qu'il y ait simulation
d'une infirmité corporelle ou intellectuelle,dans le but
détromper les autorités sur l'aptitude de l'assujetti ;
il faut y comprendre aussi les manoeuvres lorsque,
au moyen de ces manoeuvres, on cherche à tromper
les autorités qui ont à se prononcer sur l'accomplissement de l'obligation militaire sur la nationalité,
sur l'aptitude à entrer dans l'armée ou à y rester, sur
l'existence de causes de dispenses, etc. (1).
11.

— L'obligation de service militaire (Miliiârpjïïelrf).

—Est astreint à l'obligation du service militaire MiliUïrpfliclilig celui qui doit être compris dansla levée faite en vue de l'armée permanente
ou de la Flotte (2). L'obligation du service militaire
Wililarpfliclit est abstrait au point de vue de même
nature que l'obligation militaire (Wehrpflichl). Ce
n'est pas une obligation de service. Elle n'implique
pas de prestation à l'égard de l'armée de terre ou
de la flotte ; l'individu tenu au service militaire ne
fait pas partie de la force armée ; il n'est soumis ni
à la discipline, ni aux règlements militaires. L'obligation du service militaire (Milittu'pflicht) est une
application ou un genre de l'obligation militaire
1. —Notion.

Wchrpflicht.

(i) Cpr. Olshausen, notes

a et 3 au § i.'|3.

(a) Loi militaire, § 10. —L'Ordonnance militaire, § 5a, n° i, ilonnc
la définition suivante : « L'obligation «le service militaire Wilitûrpjliclil
est l'obligation de se soumettre à la conscription pour l'armée ou pour
la marine. » Celte définition n'est pas juridiquement correcte, puisque l'asujelli militaire n'est pas obligé « de se soumettre » mais est soumis à la conscription indépendamment de sa volonté et de son concours ;
l'obligation de service militaire est un êlal.
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Kst tenu à l'obligation militaire Wehrpflichtiy qui-

conque est obligé d'obéir aux 01 dres qui concernent
le service dans la force année, y compris l'ordre de
servir dans le Landslurmt dans la Landwehr et dans
la Sci'ivvhi", l'obligation militaire (Wchrpllicht) s'étend
aussi au service actif lui-même. L'obligation de service militaire Mililurpjlicht, au contraire, ne constitue qu'un stade de l'obligation militaire ; elle ne se
rapporte qnan recrutement de ïarmée permanente
ou de la /lotte ; elle commence par conséquent à l'âge
où l'obligé doit se soumettre au recrutement et elle
finit avec la décision définitive relative à l'obligation
de servir, sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de distinguer si cette décision concerne une levée pour un
corps de troupe ou pour un corps naval, si elle concerne l'affectation à la réserve de remplacement ou
à la Secwclir, ou bien encore" si elle concerne une
réforme et par suite une exclusion du service (1).
Tandis que l'obligation militaire commence à l'âge
de dix-sept ans révolus, l'obligation de service militaire ne commence qu'au 1er janvier de l'année
pendant laquelle l'obligé a atteint l'âge de vingt
ans (2) Si, avant cette époque l'obligé demande
de sa libre volonté, à entrer dans l'armée permanente ou dans la flotte et s'il est admis à l'accomplissement de son obligation militaire (3), il ne sera
jamais obligé au service militaire (Mililârpflicbtig)
dans le sens juridique du mot, puisqu'il n'est plus
soumis à la conscription (4). D'un autre côté, si
(i) Ordonnance sur le service militaire, § 32,

n" 2.

(2) Loi sur le service militaire, § 6, § 1 ; loi militaire, § 10.
(3) Loi sur le service militaire, § 10 ; loi siir le service militaire, § 12
(Novellc du 6 mai 1880).
(i) Loi sur le service militaire, § 10 ; Ordonnance militaire, § a.'i,
'
n" 3.
.
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un individu soumis à l'obligation militaire rend impossible une décision définitive sur son obligation
de service en ne se mettant pas à la disposition des
autorités de recrutement, il reniera, jusqu'à l'exlinclion de son obligation militaire. ( Wehrp/Ucht) obligé
au service militaire (MililarpJHchtig) (1).
Dans un sens général, l'obligation militaire et,
en particulier, l'obligation de service militaire ont
toutes les deux ceci de commun que, en ellesmêmes, c'est-à-dire tant que ne survient pas l'ordre
d'appel, elles n'obligent pas aux services militaires.
Au contraire, l'obligation de service militaire se
distingue de l'obligation militaire en ce qu'elle implique l'obligation d'accomplir certains actes qui
facilitent ou rendent possible l'exécution des disposisitions relatives à l'obligation de servir, au recrute
ment. Ces actes sont : la déclaration et la comparulion. En raison de cela.il y a, dans ce fait, un
accomplissement de l'obligation de service militaire
au moyen d'un fait positif. C'est un principe important reconnu par une loi d'Empire que l'accomplissement de l'obligation de service militaire ne doit
pas nécessairement avoir lieu sur le territoire de
l'Etat auquel appartient l'obligé, mais sur le territoire sur lequel il a fixé sa résidence (2). D'ordinaire, on désigne cela sous le nom de « libre circulation militaire » (militarische Freizugigkeit).
Lorsque l'obligé n'a aucune résidence fixe sur le ter(i) Weluordnung, 3 36,

n° 4. On peut, sans doute, indiquer un moment où l'obligation de service militaire ou — ce qui revient au même
— l'Age du service militaire commence pour un individu tenu de l'obligation militaire, mais on ne saurait déterminer un moment, le même
pour tous, où il cesse. Le terme extrême jusqu'auquel peut durer
l'obligation de service militaire est l'âge do !\ô ans révolus. V. supra,
p. a33 note 3.
(2) V. supra, pp. n4 et ss.
16

îïtoire fédéral, il doit accomplir son obligation de
militaire lu où il a son domicile (Cpr. (Iode civil,
§ 7). Lorsqu'il n'a ni résidence fixe ni domicile sur
le territoire fédéral, il doit accomplir son obligation
de service militaire au lieu de naissance; et lorsque
ce lieu lui-même est situé à l'étranger, il doit l'accomplir dans la circonscription fédérale où ses ascendants ou les membres de sa famille ont leur domicile
{locus originis) (1).

2. — Obligation de faire une déclaration, a Les

individus soumis au service militaire et leurs procbes
devront faire leur déclaration sur le registre matricule iStammrolle) conformément aux dispositions
actuellement existantes. » (Loi militaire, § 31). Par
cette disposition, non seulement l'obligation de faire
une déclaration se trouve légalement établie, mais
l'ensemble des dispositions relatives à celte obligaT
lion qui existent «actuellement », c^est-à-dire au moment de la promulgation de la loi militaire,se trouve
avoir formellement force de loi ; de sorte que ces
mêmes dispositions ne peuvent être modifiées que
par une loi. Ces dispositions sont contenues dans le
§ 59 de l'Instruction sur le recrutement militaire du
2G mars 1808, et elles ont passé dans le § 25 de l'Ordonnance sur le service militaire. Voici quels sont
les principes en vigueur :
a) Les registres matricules doivent être tenus par
les communes ou corporations analogues, sous la
surveillance des fonctionnaires du recrutement (2).
Sur ces registres doivent être inscrits tous les individus assujettis au service militaire de la commune.Ils
Loi militaire, § ia, §'i. Wchrordn., § a5, n'a. Sur la visite des
obligés militaires à l'étranger nar les médecins en service actif de la marine, cpr. \\'clirordn.§ '|3, n° 3.; Ordonnance sur la marine, § 3o,n° 3.
(a) Loi militaire, § 3i.

(i)
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sont établis d'après les registres de l'état civil (1) et
d'après les déclarations des intéressés, connue aussi
d'après les renseignements officiels. La réglementation et le contrôle de la tenue de ces registres à l'intérieur de la circonscription de recrutement appartiennent au président civil de la Commission de recrutement (Ersatz Kommission) ; les dispositions générales relatives à la tenue des registres matricules
appartiennent à l'autorité civile occupant le troisième degré. Les inscriptions se font dans l'ordre
alphabétique des noms des assuj îttis. Doivent aussi
être portés sur les listes, les individus tenus à l'obligation militaire qui se sont engagés avant d'avoir atteint l'âge réglementaire de l'obligation au service
militaire; cependant, leur inscription faite, ils sont
aussitôt radiés avec les observations justificatives.Le
15 février de chaque année, les registres matricule
de l'année courante, ainsi que ceux des deux années
précédentes, avec addition des extraits des registres
des naissances et des avis de décès, sont adressés au
Président civil de la Commission de recrutement.
Celui-ci ordonne, s'il y a lieu, la rectification des registres matricules ; il prépare d'après ces registres, et
pour chaque année, la liste alphabétique, c'est-à-dire
rémunération, de tous les individus obligés au service
militaire de la circonscription de recrutement compris dans les registres matricules d'une année ; il
renvoie ensuite les registres au maire de la commune
(Gemeindevorsteher) (2).
/>) Les individus tenus de l'obligation militaire
doivent, dès que l'obligation du service militaire a
(i)

Loi militaire, § 3a. Sur les formalités à suivre pour établir les
registres matricules d'après les données des registres do l'état civil,
cpr. Welirordnung, § /|G, n0i 7 et ss.
(2) Welirordnung, i|$ '|0 et '17. Sur les listes des excédents, (Restantenli$tcn)\\nd.,§ \S. Sur la rectifiait'on des listes fondamentales, § 4g.
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commencé, faire leur déclaration, en vue des registres de reeruleinent. devant l'autorité du lieu où
ils doivent accomplir leur service, dette déclaration doit se faire du 1.") janvier au 1er février ; elle
doit être renouvelée chaque année jusqu'au jour où
les autorités de recrutement se sont prononcées
d'ttne manière définitive sur l'obligation de servir,
à moins, cependant, que l'obligé militaire n'ait été
expressément dispensé par les autorités de recrutement de renouveler sa déclaration pendant un temps
déterminé ou qu'il n'ait été ajourné. Si l'individu
obligé au service, après avoir fait sa déclaration,
change de résidence ou de domicile dans le courant
de l'année pour aller résider dans une autre circonscription de recrutement, il doit en faire la déclaration aussi bien devant l'autorité qui l'a porté sur les
registres matricules que devant .celle qui est chargée
de la tenue des registres dans sa nouvelle résidence.
Le fait de n'avoir pas effectué la déclaration dans les
délais ne dispense pas de l'obligation de remplir la
formalité de la déclaration (1).
c) Lorsque des individus tenus de l'obligation militaire sont momentanément absents du lieu où ils
doivent faire leur déclaration sur le registre matricule, leurs proches; c'est-à-dire leurs parents, tuteurs, maîtres, patrons ou chefs d'atelier, sont tenus
de faire la déclaration (2).
d) Faute de déclaration, les individus obligé au
service militaire ou leurs proches, lorsqu'ils ont omis
par leur faute de faire la déclaration, sont passibles
d'une amende qui peut s'élever à trente marks ou
d'un emprisonnement de trois jours au plus (3). Ce
délit ne constitue pas un délit militaire; il est de la
compétence des tribunaux civils.
(i) Wchrordnung, § a5.
(a) YVehrordnung, § 26, n° 6.
(3) Loi militaire, § 33, § r ; Wchrbrdnung § a5 n° 11.
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L'obligation de comparaître (Gestellungspllicht). « Les individus obligés au service militaire
doivent se présenter devant les autorités de recrutement Ersatzbeliôrdcn jusqu'à ce qu'une décision
définitive ait été rendue au sujet de leur obligation
de servir, niais, au plus, deux fois par an » (Loi militaire, § 10). La comparution a lieu dans la circonscription de levée où les individus obligés au service
militaire sont tenus de se faire inscrire sur les registres matricules (1), et cela pendant toute la durée de
leur obligation au service militaire, tant que les obligés au service militaire n'ont pas été dispensés de
la comparution, en tout ou en partie par les autorités
de recrutement (2). L'obligation de comparaître se
divise en comparution [en vue de la revision (Musterung) qui est la comparution devant la Commission
de recrutement Ersatz Kommission, et en comparution en vue de la levée (Aushebung) qui est la comparution devant la Commission supérieure de recrutement Obcrersalz Kommission.
a) Comparution de revision. La circonscription de
levée est, lorsque cela est nécessaire, divisée (3) en
plusieurs circonscriptions de révision ; les lieux de
révision doivent être choisis de telle façon que les
hommes tenus de se soumettre à la visite ne
soient pas obligés, pour s'y rendre, de quitter leurs
affaires pendant plus d'un jour, y compris le retour;
le nombre des hommes tenus de se présenter à
la visite le même jour ne doit qu'exceptionnellement dépasser le chiffre de cent-cinquante
!i. —

(i) Wehrordnung, § 26, n°

2. Les conscrits établis à l'étranger peuvent cependant se faire inscrire dans le district le plus rapproché de
leur domicile. Dans le district auquel ils sont affectés, ils restent tenus
de la comparution, s'il n'y a pas d'affectation à un autre district.
(2) Wehrordnung, § 26, n8 5.
(3) Wehrordnung, § 1. n" 4.
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hommes (1). L'ordre de se présenter à la visite est
donné par le maire de la commune ((icmeindevorslcher) ; à la suite de cet ordre, tous les hommes
de la circonscription qui sont soumis à l'inspection
et qui n'ont encore été l'objet d'aucune décision définitive de la part des autorités de recrutement ou
qui n'ont pas été dispensés expressément de se présenter à la visite par le président civil de la Commission de recrutement, sont tenus de se présenter
au lieu où a lieu la visite (2). Quiconque n'obéit
pas à cet ordre peut être contraint par des mesures
de coercition légale à comparaître immédiatement.
Tout obligé au service militaire se présente en
personne devant la Commission de recrutement ; il
doit se soumettre à un examen corporel et, dans ce
but, se dévêtir entièrement sur la réquisition du
médecin ; il doit, en outre, en vue de compléter et
de reclilier les listes fondamentales, fournir des renseignements sur son état civil et donner les indications nécessaires en vue de déterminer s'il existe des
motifs de l'exclure du service militaire (3).
b) Obligation de comparaître pour la levée (zur
Aushebuhg). L'inspection ou révision terminée, les
obligés au service militaire sont répartis en six catégories d'après le résultat de la visite; à chacune de
(i) Wehorrdnung, §

Co,

n" 4 et 5 (texte du

18 février 1901).

(a) Wcbrordnung, § 62 (texte du aa novembre ISQ3). Une comparution dans un autre district de revision est permise exceptionnellement
dans le cas d'empêchement de l'individu tenu de comparaître.— Quiconque, pour cause do maladie, est dans l'impossibilité de se présenter du
jour fixé pour la révision,doit fournir un certificat médical dûment certifié par l'autorité de police, lorsque le médecin qui l'a fourni n'est pas.
lui-même investi d'une fonction officielle. La Commission de recrutement
a le droit de le faire comparaître après la fin des opérations elle peut
dispenser de comparaître, les faibles d'esprit, les aveugles, les estropiés,
etc., lorsqu'ils sont munis d'un, semblable certificat.
(3) Wchrordnung, § 63.
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ces catégories est annexée une liste de présentation
(Yorslellun&sliste) (1). La liste de présentation A
comprend les hommes qui doivent être exclus du
service ; la liste H comprend ceux qui doivent être
mis à la réforme pour cause d'infirmités physiques ou mentales ; la liste G, ceux qui, à raison de
leur situation de famille ou de certaines inaptitudes
ou d'un défaut de taille, et aussi d'inaptitude temporaire, sont versés dans le premier ban du Landslurm. Parmi ces individus, les seuls qui doivent se
présenter en personne devant la Commission de recrutement sont ceux qui ont été versés dans la
première portion du Landsturm à cause de leur situation de famille ; les individus portés sur la liste A
ne se présentent que sur un ordre personnel ; Jes
autres peuvent être dispensés de se présenter (2). Au
contraire les hommes versés dans la réserve de dépôt (Erzatzreserve) (Liste D). et les hommes versés
dans l'armée de terre (Liste E), de même que les
hommes de la population maritime (Liste F), lorsqu'ils ont pris part à la revision, et, enfin, les volontaires refusés dans les corps de la marine ou de
la troupe, sont tenus de se présenter devant la Commission supérieure de recrutement (3).
Le plan de la tournée de levée dans la circonscription est établi par la Commission supérieure de
recrutement et communiqué aux Commissions de
recrutement (4). Les présidents civils de ces dernières doivent faire connaître officiellement la date
de la levée et donner aux intéressés l'ordre de se
rendre dans le lieu où elle s'opère. D'ailleurs,
(i) Wclirordnung, §

\

GS, no et § 5o.
(2) Wclirordnung, § Go, n° 3.
(3) Wclirordnung, § 69 et 7a.

(4) Les dUposilions plus précises sont contenues dans la Wclirordnung,
S§ Go et 72.

•
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tout homme porté sur les listes fondamentales du
district de conscription a le droit de se présenter au
jour fixé pour la levée et de présenter les réclamations à la Commission supérieure (1).
Les obligés au service militaire se présentent devant la Commission supérieure dans l'ordre dans
lequel ils sont portés sur les listes de présentation
ou sur leurs annexes. Ils doivent de nouveau se soumettre à un examen corporel. Les décisions prises
par la Commission de recrutement sont immédiatement portées sur les listes fondamentales. Les individus reconnus propres au service sont, lorsque cela
est nécessaire pour les besoins du recrutement ou
pour combler les vides, appelés dans l'ordre réglementaire (2). L'ordre d'appel est, dans chaque circonscription de recrutetement, déterminé par le
sort (3). Les recrues appelées sont biffées sur les
listes fondamentales et reçoivent leur feuille de route
(Urlaubspass). A la suite de ta remise de ces feuilles de
route, ils passent parmi les hommes en état de congé
(Beiuiaubtenstand) et ils sont soumis à la surveillance des autorités de la Landwehr (4).
c) L'infraction volontaire à l'obligation de se présenter est passible de la même peine que l'infraction
à l'obligation de faire la déclaration, c'est-à-dire

(i) Si un individu oblige au service militaire fait

sa déclaration dans

le délai fixe sans avoir été porté sur le-; listes fondamentales, il y a lieu
de procéder conformément au § 73, n° 4.
' (2) On ne peut s'écarter de ces règles que dans l'intérêt de quelques
armes, cl seulement lorsqu'on ne trouve pas un nombre suffisant de recrues en suivant l'ordre régulier. Loi militaire, § i3, §2 ; Wenrordnung

§73,n°5.

(3 Loi militaire, § i3, § 1. La Wclirordnurig (§ 66) contient des
dispositions détaillées sur le rang et le'tirage au sort (Loosung).
(4) Wchrordnung, § 73, n° 6 ; loi militaire, § 34.
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d'une amende de 30 marks ou d'un emprisonnement de Irois jours au plus (1), si toutefois ou
il n'y a pas lieu d'appliquer une peine plus sévère, c'est-à-dire si l'on ne se trouve pas en présence du délit prévu par le § MO, n° 1 du Code

pénal.
En dehors de ces peines légales, le défaut de comparution peat entraîner à sa suite certains désavantages en ce qui concerne l'accomplissement du
service militaire. Les autorités de recrutement sont
autorisées à priver des avantages du tirage au sort
les conscrits qui n'ont pas répondu à point nommé
à la convocation de revision ou de levée (2) lorsque
c'est de propos délibéré que l'on n'a pas répondu à
l'appel ou lorsqu'on s'est rendu plusieurs fois coupable de cette même infraction, les autorités de recrutement peuvent déclarer les coupables déchus du
droit d'être ajournés ou d'être exemptés du service
et les faire incorporer immédiatement dans l'armée
de icrjre comme soldats suspects.Dans ce cas le temps
de service n'est compté qu'à partir de la prochaine
incorporation de recrues (3).
Si le l'individu tenu au service militaire use de
fraude lors de la revision dans le but de se soustraire à l'accomplissement de l'obligation du service,
il est puni conformément au § 143 du Code pénal (4).
C'est au Président civil de la Commission de recrutement qu'incombe la mission d'exercer les poursuites

judiciaires (5).
33, al. i.
Li) Dans ce cas, ils sont rangés comme « à incorporer par anticipation » Vonveg Einzustellcndc clans la série des individus assujettis au service militaire, § 26, n° 7, g 66, n° 3.
(3) Loi militaire, § 33, al. a.
('i) V. supra, p. a33.
(5) Wchrordnung, § 65, n° 3.

(i) Loi militaire,

§
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III. — La décision relative ù l'obligation de

sertir

L'obligation militaire (Wcrlippicht) en général n'est
pas, comme nous l'avons déjà fait observer, une
obligation de servir générale cl uniforme,c'est-à-dire
que tout individu astreint à l'obligation militaire n'est
pas nécessairement soumis à l'obligation de servir.
L'entrée au service des hommes tenus de l'obligation
militaire dépend surtout de leur mérite, de leurs aptitudes, de leur situation civile et du rang occupé par
les individus soumis au service militaire. Chaque individu est l'objet d'une enquête et d'une décision relative à son obligation de servir. Ici, les voies juridiques sont exclues, les tribunaux ne sont pas compétents, il n'y a lieu à aucune procédure régulière;
les tribunaux administratifs eux-mêmes ne peuvent
pas être mis à contribution. La décision appartient
presque exclusivement aux autorités de recrutement,
Ersutzbclwrden c'est-à-dire aux autorités administratives chargées régulièrement des affaires concernant le recrutement de l'armée de terre.
1. — Autorités auxquelles appartient la décision. —
Ces autorités se composent d'éléments militaires et

d'éléments civils, car, en matière de recrutement,
les intérêts militaires ne sont pas les seuls à considérer. Ces autorités sont divisées en quatre degrés.
Le premier degré constitue la Commission de recrutement {Ersatz Kommission). Elle est établie pour le
district de conscription ; elle se compose d'un officier qui est, en général, le Commandant de district de la Landwehr, et d'un fonctionnaire administratif du district, ou bien, là où n'existe pas un
tel fonctionnaire, d'un membre civil spécialement
désigné dans ce but (1). Le second degré constitue la
(i)

Loi militaire, § 3o, n° 3 a (iVovcllo du 3i mars i885). A propos
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Commission supérieure de recrutement Obèrersalz
Kommission pour le district de brigade d'infanterie ;
cette Commission se compose d'un officier supérieur, en général du Commandant de brigade d'infanterie, et d'un haut fonctionnaire administratif (1).
Le troisième degré fonctionne pour toute la circonscription du corps d'armée ; il est constitué par le
Général commandant le corps d'armée, auquel se
joint le chef d'une autorité de Province oud'Elal, du
moins lorsque des autorités particulières ne sont pas
désignées dans ce but dans les Etats particuliers (2).
La haute surveillance sur l'activité des autorités de
recrutement et la haute direction du recrutement de
l'armée appartiennent aux Ministères de la Guerre
compétents unis aux autorités civiles administratives
des Etats particuliers (3). A ce degré, dit degré ministériel, appartient le droit de se prononcer définitivement sur les affaires au sujet desquelles les autorités
du troisième degré ont émis des opinions divergentes
de ces tlcrnicrs motsjc rapporteur au Rciclislag (Lnikcr) fit remarquer :
« Quiconque n'est pas au courant des circonstances spéciales des Etats
particuliers de l'Empire allemand, ne comprendra pas cette addition ;
mais il nous a été certifié dan» la commission epic,d'après les règles d'administration du M cck le m bourg, on ne trouverait pas un semblable fonctionnaire dans ebacun des districts ; par suite, il fallait pour le Mecklembourg une disposition spéciale. » Comptes rendus sténographiqnes, 187'», 1" session, p. 8G'i.
(1) Loi militaire, § oo n" 3 b (.Nouvelle du 3: mai i8S5).
(:J) Loi militaire, § Su, n° 3 c. Un tableau des autorités de recrute«
ment du troisième degré » et de leur composition sur tout le territoire
fédéral, j compris la Havière, la Saxe, leWiïrltembcrg, est contenu dans
la \\\'lirorilnnng,$ a, n° 3. Il existe une modification
en ce qui regarde
Cobourg-fîotlia dans la Wehronlnutuj du ao novembre i8y3 ; en ce
qui regarde la Bav'èrc, v. le texte «le la Wclirordnung du îS février

njot.
(3) Loi militaire, § 3o, n" 3 <'. Le § a, t\° a de la Wcliordining contient un tableau de ces autorités.
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et sur lesquelles on n'a pu arrivera une entente au
moyen d'une délibération orale ou écrite (1).
Pour statuer sur les réclamations légales relatives
aux exemptions et aux ajournements (Loi militaire,
§20), sur le retrait de faveurs concédées et de dispenses du service militaire (i&i</§§33, 21 et 55), enfin
sur la classification des hommes de la réserve de
la Landwehr ou de la Scewehr, de la réserve dépôt et du Landsturm en considération des situations de famille ou des situations professionnelles (i/«d§G4, Loi du 11 février 1888, §£ G, 9, 1G,
20, ^29), aux membres ordinaires de la Commission
de recrutement ou de la Commission supérieure,
viennent se joindre d'autres membres qui sont élus
p'ar les corps représentatifs de la commune ou de
l'Etat, parmi les habitants de la circonscription, ou
bien, là où ces corps représentatifs n'existent pas,
qui sont nommés par l'autorité administrative de
l'Etat. Lu Commission de recrutement renforcée (Verstiirhlc Ersatz Kommission) se compose, outre les
membres ordinaires, d'au plus un officier (2j de
quatre membres civils ; la Commission supérieure
renforcée Verstàrkte Obcrersatz Kommission se compose des membres ordinaires et d'un membre civil (3).
Les membres civils de la Commission de recrutement
et de la Commission supérieure ainsi qu'un nombre
égal de suppléants sont élus pour trois ans (4).
Le rapport qui existe entre les divers degrés est
(i) Wehrordnung,

a, n" 3, dernier alinéa.
(3) C'est h-dirc d'un officier d'infanterie que le commandant d'infanterie assigne h la commission de recrutement. Wehrordnung, §0i, n°l.
(3) Loi militaire, § 3o, n°/i. Le membre civil de la commission supérieure de recrutement ne peut pas être en même temps membre
d'une commission de recrutement. Wehrordnung, § :>, n° (>, dernier
alinéa.
(.'1) Wehrordnung § 2, n" 6.
§
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réglementé d'une manière Irèsparticulière el très ingénieuse, de façon à tenir compte à la fois des intérêts
de l'administration militaire et de l'administration
civile et des intérêts des hommes tenus de l'obligation militaire.
La Commission supérieure de recrutement peut
seule, en règle, se prononcer d'une manière définitive ; la Commission de recrutement ne fait que
préparer sa décision ; ses conclusions sont soumises à la révision et à l'avis définitifs de la Commission supérieure. C'est pourquoi la Commission
de recrutement ne peut, en particulier, exempter les
hommes de l'obligation de. servir et les verser dans
la réserve de dépôt. Au contraire, la Commission de
recrutement ordonne des ajournements autorisés

par la loi (1).

Lorsque les membres ordinaire*
^ent seuls
parla la délibération, l'affaire doil »... «.us de divergence dans les opinions, être soumise à la décision
du degré immédiatement supéricur.En ce qui regarde
les mesures provisoires qu'on ne saurait difiérer,
l'avis du membre civil de la Commission de recrutement est prépondérant. Celte règle se fonde
sur ce qu'aucune décision de la Commission de
recrutement n'est en état d'exempter définitivement
un homme de l'accomplissement de l'obligation de
servir, et que l'application rigoureuse de ce qui est
conforme à l'intérêt militaire pourrait cependant entraîner pour cet homme un préjudice irréparable.
Devant la Commission supérieure, au contraire,
c'est la voix du membre militaire qui est prépondérante non seulement s'il s'agit de mesures provisoires qu'on ne puisse différer, mais encore
lorsqu'il s'agit de décider sur l'aptitude physique
s

(i) Loi militaire, § 3o,

n° 7, al. 1.
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des assujettis et sur la répartition des lionimes levée
entre les différentes armes et les différents corps
de troupe (1). Au moyen de ces dispositions, les rapports repectifs qui existent entre l'administration
civile et l'administration militaire en matière de recrutement se trouvent réglés de telle façon que l'intérêt militaire se trouve partout entièrement sauvegardé.
Lorsque la Commission de recrutement renforcée
ou la Commission supérieure ont à rendre une décision, tous les membres ont un droit de suffrage égal
et la décision est prise à la majorité des voix (2). Cependant, le membre militaire ordinaire a le droit
de protester contre les décisions de la Commission
de recrutement sur la classification des hommes de
la réserve, de la Landwehrct delà réserve de dépôt;
dans ce cas. la décision définitive est rendue seulement par les membres permanents de la Commission supérieure (3).
Les intéressés, c'est-à-dire les individus tenus au
service militaire et leurs proches sont admis à présenter des réclamations et des motions à l'occasion
des opérations des autorités de recrutement et à les
appuyer par des documents, des dépositions de témoins et d'hommes compétents (4). Contre les décisions de la Commission supérieure, les assujettis
et leurs proches ayant qualité pour présenter des réclamations, ont le droit d'en appeler au degré supérieur (3). Ce n'est que dans les districts de conscription qui ne peuvent fournir en entier leur part du
recrutement que le membre militaire ordinaire de
(i) Loi inilitairc,S; 3o,

n" 5.

(a) Loi militaire, § 3o, n" 5, in iirinripio.
(A) Loi militaire, «j 'An, n" 7, al. :>.
('1) Loi militaire, .'k>, 11" (i.
(5) Ordonnance sur lo service militaire, § 30,
$5

•

nQ
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la Commission supérieure a le droit d'en appeler au
degré supérieur contre les décisions ordonnant
l'exemption du service militaire (1). Ces cas exceptés, les décisions de la Commission supérieure de
recrutement ne sont susceptibles ni d'être attaquées
tues ni d'être modifiées ; elles ont le caractère de jugements judiciaires définitifs (2).
2. — Ajourncmenls. Les ajournements n'ont lieu,
d'ordinaire, que pour la durée de l'année courante,
c'esl-à dire jusqu'au terme fixé pour la déclaration à
porter sur le registre matricule de l'année suivante (3) ; cependant, dans certains cas, l'ajournement peut être accordé jusqu'à la troisième année

de l'obligation au service militaire. Pondant toute la
durée de l'ajournement, l'assujetti est dispensé de
toute déclaration et de toute comparution; le délai
expiré, il doit se présenter dans la circonscription de
a Commission de recrutement qui a prononcé l'ajournement ; c'est donc à cette Commission qu'il faut
adresser les demandes en vue d'être atleclé à un
autre district de levée. Les ajournements pour une
durée plus longue ou pour des raisons d'équité
autres que celles mentionnées dans la loi militaire
(i) Loi militaire, § 3o,

n" 8.
(•*) Décret du ministère «le la guerre et du ministère tics l'Intérieur
prussiens du 13 décembre i«So3, dans liegcr. vol. XV, p. aao.
(3) Loi militaire, J55» :»», ai, al. i ; Wehrordming. >;' :>n, n" 3. Pour
des motifs d'opportunité, l'ajournement est permis jusiju'à la cinquième
année do l'obligation au service militaire. Loi militaire, £ 18 ; pour
ne pas interrompre l'instruction de professionnelle, dans de* circonstances

exceptionnelles, pour une durée de cpialre ans (Loi militaire, § ''n> "* *> î
Webrordnung, $ i3, n'J <|, c'esl-à-dirc également jusqu'à la cinquième
aimée de l'obligation au service militaire ; sur icuv qui sont admis au service volontaire d'un au (Loi mili! tire, 5; i'|) voir, inha, sub VII! ; les
personnes ipii résident d'une manière permanente à l'étranger peuvent
être ajournées jusqu'à la levée qui a lieu dans leur troisième année
d'obligation un service militaire Wcgrordnung, § 33, n> IO.
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ne peuvent être accordés que par le degré ministériel de l'Etal ; la demande doit intéressé être transmise par la Commission de recrutement; l'ajournement des catégories professionnelles entières en vertu
de ces dispositions n'est pas admise (1). La loi d'Empire du 8 février 1890 (Bull, des lois d'Empire, p. 23)
dispose cependant que les assujettis appartenant à la
religion catholique romaine qui se consacrent à
l'étude de la théologie sont ajournés, en temps de
paix, pendant toute la durée de leurs études jusqu'au
1er avril de là septième année de l'obligation au service
militaire, et que, si ces mêmes conscrits, ont,à cette
époque, reçu le sous-diaconat, ils seront versés dans
la réserve de dépôt et demeureront dispensés des
exercices. S'il survient une mobilisation,tous les ajournements sont annulés ; néanmoins,ils peuvent être de
nouveau accordés par la Commission de recrutement
jusqu'à l'époque du conseil de révision (2).
Les assujettis peuvent être ajournés pour cause
d'incapacité temporaire (3), d'indignité temporaire (4), pour des considérations (5) relatives
(l|

Loi militaire, § 22

;

Wehrordnung, § 29, n°

7

(texte du 18 fc-

>rier iyoi).'
(a) Wchrordnung, § 29, n° 8.
(3) Loi militaire, al. 17, § 1 ; Wclirordnuiig, §3i ; Ordonnance sur
l'année de lerre, !j 8. La taille exigée pour le service eu armes est fixée
dans l'Ordonnance sur l'armée, § 5. La Wchrordnung, § 3i, n° 2, a été
modifiée par l'Ordonnance du 20 novembre i8y3. L'aptitude pour entrer dans les corps do la marino est réglée par le § 5 do la Marincortlnunrj.
('1) Loi militaire,. § 18; ance Wchrordnung, § 3o.
(5) Loi militaire,
ly et uo ; Wchrordnung, § 3a et 33 ; et, en outre, S 0i, ii° 5 cl addition de 1890, Uull. central, p. G'». L'ajournement
cit accordé par les autorités de recrutement sur la demande des assujettis
conscrits ou de leurs proches et à la suite d'un examen des circonstances. Les gens do mer ont, en outre, droit a l'ajournement lorsqu'ils fréquentent une école allemande de navigation ou do construction. Loi sur
le service militaire du 9 novembre 1867, § i3, n* 5.

^
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à la situation civile et pour cause d'excédents (1).
3. — Décisions définitives. Ces décisions peuvent

avoir un quintuple contenu, savoir :
a) Exclusion. — La condamnation à la peine des
travaux forcés entraîne l'incapacité de service dans
l'armée allemande et dans la marine impériale (2).
Sont également exclus du service militaire les assujettis qui, à leur cinquième année d'obligation de
service militaire, ne peuvent encore être incorporés
à cause de poursuites exercées contre eux ou d'une
peine prononcée (3). La privation des droits civils
entraîne elle-même l'incapacité de faire partie de
l'armée de terre ou de la marine pendant toute la
durée du temps indiqué dans le jugement (4). Cependant lorsque l'assujetti rentre de nouveau en
possession de ses droits civils avant l'expiration de
son temps de service, il peut être incorporé — en
supposant qu'il ait l'aptitude physique requise —
dans une section ouvrière avec imputation sur son
temps de service (5». Lorsqu'ils recouvrent leurs
droits civils, les assujettis sont versés dans un corps
de troupe pour y accomplir le reste de leur temps (G).
b) Révision. — Les assujettis qui, à raison d'infirmités corporelles ou intellectuelles, sont reconnus
absolument impropres au service, doivent être
exemptés du service militaire et de toute comparu(i) Loi militaire, § i3, al.

Wcrhordnung, § 3$. Kn cas do besoin,
«m peut rappeler ces assujetti* pondant les comparutions supplémentaires de recrutement ; une décision définitive sur leur obligation do
service doit être rendue jusqu'au 1" février qui suit leur troisième
année militaire.
(•>.) dodo pénal, § 3i, al. i.
(3) Wclirordnung, g 37, W a.
Cl) (iode pénal, S V|.
(5) Loi militaire, § 18.
(0) Sur l'effet des condamnations étrangères, cpr. ('ode pénal. § 37.
V

!\ ;

17
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ti'on ultérieure (1). Celle règle s'applique uniquement
à ces assujettis qui sont absolument impropres même
au service sans armes (2). Ils sont examinés par la

Commission supérieure de recrutement sans qu'il y
ait à considérer Tannée militaire à laquelle ils appar-

tiennent.
c) Passaye dans le premier ban du Landstuvm.—
Les hommes qui, à cause d'infirmités physiques, ne
sont propres ni au service dans Tannée permanente
ni dans la réserve de dépôt, peuvent cependant être
versés dans le Landslurm, soit pour le service en
armes, soit pour, le service sans armes et ils peuvent
être employés aux services ou aux travaux militaires
qui correspondent à leur profession civile; de même,
doivent être versés dans le Landslurm les hommes
qui ont été ajournés pour incapacités temporaires
et qui. même pendant leur troisième année d'obligation de service militaire, ne paraissent pas capables de supporter les fatigues du service (3). La
même chose peut se produire par rapport à leur
situation civile, dans le cas d'indisponibilité permanente (1). Enfin, doivent aussi être versés dans
le Landslurm, les assujettis qui devraient être
versés dans la réserve de dépôt, mais qui n'y sont
pas nécessaires parce que tous les vides sont
(i)

Loi militaire, §

i5; loi sur

le service militaire, §

i, al.

a.
(a) domine pharmacien*, gardes-malades, ouvriers, dans la section
ouvrière des divisions de chantiers. Cpr. Wehrordnung, î; 3i, n" a
(Ordonnance du ao novembre l8<j3).
(3) Loi militaire, §§ IO, 17, loi du 11 février 1888, § 10.
Wchrordruing, § U), W 1 a cl 1 l. H n'existe pas d'incorporation dans
le premier ban du Landslurm pour les militaires faisant partie de la
population maritime et semi-maritime. Ordonnance du ao novembre l8n3, § 3y ; ils sont versés dans la réserve de compensation de
la marine, lbid., § 18. Ordonnance de la marine, § 1, n° a.
Ci) Loi militaire, § ai, combinée avec la loi du 11 février 1888, § H).
Wehrordnung, § 3o, 110 l c.
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combles (1). Par exception, quelques assujettis
peuvent, par décision du degré ministériel et pour
des motifs d'équité, être versés dans le Landsturni au lieu d'être versés dans la réserve de dépôt ,2).
d) Passage dans la réserve de dépôt. — Les
assujettis qui constituent un excédent ou qui, à raison de leur situation de famille, de légers vices
physiques (sans être cependant absolument impropres) ou d'une incapacité temporaire de service
qui dure encore au moment de leur troisième
année d'obligation de service militaire n'ont pu
être versés dans l'armée permanente ou dans la
marine, doivent être versés dans la réserve de
dépôt, et leur nombre doit chaque année être tel
que les besoins qui résultent d'une mobilisation
de l'armée soient couverts avec sept classes
annuelles (3). Le surplus doit être versé dans la
K.serve de dépôt, si toutefois des motifs d'équité
prévus par la loi n'autorisent pas une exemption du
service actif (1).
Dans les divers cas où les assujettis de la population terrestre doivent être versés dans la réserve de
dépôt, les hommes appartenant à la population
maritime ou semi-maritime doivent être versés dans
la réserve de dépôt de la marine (5).
e) Levée pour l'armée permanente ou pour la
flotte. — Cette levée est la décision en vertu de
(i)

février 1888, § f). Wcbrordnung, § 3y. n° 1 (/.
(3) Wehrordnung, § 3g, n" 3. Cpr. Loi «lu 11 février 18N8, $ 10.
(3) Loi du 11 février 1888, «5 n. C'est là aussi (|iio se trouve réglé
l'onlro dans lequel les allectalions doivent être dlcctuces. Il faut v
ajouter Wclirordming, § '10 et l'Ordonnance de la marine, §11.
('1) Loi du 11 février 1888, § 10.
(Ti) Ibid., § aa. Wcbrordnung, §§ 18 et 'n (Ordonnanccdu ao
novembre. i8n3). Ordonnance de la marine, § 10.
Loi ilu

il
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laquelle l'assujetti doit accomplir son service militaire dans l'armée de terre ou dans la ilotte. Cette
décision peut avoir quatre contenus, à savoir:
a) Le service en armes. — Les hommes reconnus
aptes à ce service sont répartis entre les diverses
catégories d'armes d'après leur taille et leurs aptitudes particulières (1). La population maritime de
l'Empire n'est soumise qu'à la levée pour la marine, elle est dispensée du service dans l'armée de
terre (2).
P) Au service sans armes, et en particulier comme
infirmiers, doivent être employés les gens qui ont les
goûts et les aptitudes nécessaires pour donner des
soins aux malades ; doivent être classés comme
ouvriers industriels, les assujettis qui sont employés
comme tailleurs, cordonniers ou selliers ou qui
sont chargés du service des machines dans les
ateliers de troupe ou de corps ; et comme pharmaciens, les hommes, ayant droit au service volontaire d'un an, qui ont obtenu l'approbation
comme pharmaciens (3).
Y) Comme soldats de travail [arbcitssoldulen), les
assujettis qui sont reconnus propres au service des
armes; mais qui ont été privés de leurs droits civils (4).

Doivent être incorporés à litre d'essai, les assujettis qui prétendent souffrir de quelque infirmité,
lorsque, au moment de leur comparution devant les
autorités de recrutement, cette infirmité ne peut
*)

(i)

.

Les dispositions détaillées sont contenues dans le § 5 do l'Ordonnance sur l'armée de terre.
(2) Constitution de l'Empire; art. LUI, al. 4.
(3) Loi sur le service militaire, § 1, al. a. Ordonnance sur l'arméo do
lcrr<\ g 0. Ordonnance de la marine, § il, n" 5 et 0,
('i) Loi militaire, § 18. Wclirordtiung, § 3o, n° 4 5 § 43, n°
3.
V. supra, p. •«57.
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être «aucunement constatée ou ne peut l'être qu'imparfaitement (1).
IV. — L'obligation nu service actif dans l'armée de terre
ou dans la flotte.

Sous le nom cl* « armée permanente » (stehendes
Heer), les lois d'Empire désignent non seulement
l'ensemble des hommes qui se trouvent sous les drapeaux en temps de paix, mais aussi les hommes qui
ont passé dans la réserve (2). Celte désignation n'est
donc pas synonyme d' « année active » (actives
Heer) (15). De même, le mot « Flotte » (Flotte) comprend aussi la marine de réserve. Il n'existe pas
d'obligation légale de servir dans les troupes coloniales de l'Afrique et dans les troupes de garnison
de l'Est de l'Asie ; les nationaux de l'Empire ne
sont incorporés dans ces troupes que de leur libre
volonté. Le service dans l'armée permanente ou
dans la ilotte se divise en deux parties : service dans
l'armée active (sous les drapeaux) et service dans la
réserve (4); ces parties diffèrent profondément l'une
de l'autre au point de vue juridique.

—Le service actif en tant qu'il fait partie intégrante de l'obligation militaire légale, c'est-à-dire
comme opposé au service auquel on s'est engagé par
contrat, est une forme de l'obligation de sujet et, par
suite, il n'a qualitativement d'autre contenu que
l'obligation civique de sujet de l'Etat en général,
1.

(i) Wclirordnung, § '|3, n° 3.
(a) Constitution «le l'Kin^irc, art. LIX, al. i. Loi sur lo service militaire, § 0.
(3) Loi militaire, § 38.
('l) Loi sur le service militaire, § 0. NVilironlnutig, §§ 3 et 0.
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c'est-à-dire le devoir d'obéissance et de fidélité (1).
Mais, il est une obligation de sujet à liante puissance,
puisque le devoir d'obéissance et le devoir de fidélité reçoivent ici une étendue considérable cl que
leur accomplissement est assuré au moyen de peines
sévères.
a) Le. devoir d'obéissance militaire. — Les recrues
appelées sont, à partir du jour où elles font partie
de l'armée active-jusqu'à leur congédiement du service actif (2), soumises à l'autorité de leurs supérieurs militaires de telle façon qu'elles doivent à
leurs ordres l'obéissance la plus absolue, dette autorité est un pouvoir qui plonge ses racines dans le
droit public ; elle est une application de la puissance
politique elle-même ; c'est pourquoi elle ne doit être
employée que dans l'intérêt du service et l'abus que
l'on pourrait en faire est passible, de peines criminelles (3). Mais c'est là aussi la seule barrière juridique, c'est-à-dire la seule barrière oiFcrlc par la
notion juridique de ce pouvoir. Quant à dire en
quoi peut consister le contenu des ordres de service,
c'est ce qui n'est pas déterminé juridiquement; cela
dépend plutôt des circonstances de fait, de considérations techniques, des. nécessités de l'instruction des
soldats, de la sécurité, de l'ordre, de l'administration, etc. Ou ne saurait dire exactement de quelle
obligation particulière est tenu juridiquement le
soldat qui se trouve sous les drapeaux ; son devoir
d'obéissance est surtout illimité en ce qui regarde
son contenu ; il doit obéir à tout ordre de son supérieur, autant que cela est en son pouvoir.
Sans doute, le supérieur ne peut pas commander
(1) Cpr. vol. I, § i5.
(A) Ci>r. Loi militaire. § 38, n° 3.
(3) Codo pônal inililiire, y smlioii, $$ 11'» et ss. (Hull. (1rs lois d'Kiiij»irc, i.H^a. |ij). K|5 et »s.
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tout ce que bon lui semble ; il doit surtout, dans les
ordres qu'il donne à ses subordonnés, se conformer
aux ordres de ses supérieurs. Cependant, la détermination de ces conditions est une affaire intérieure
de l'année ou de la marine et n'a rien à voir avec
les principes juridiques. Le rapport juridique existant entre le sujet qui accomplit son service actif et
le pouvoir politique est uniquement gouverné par le
principe que le premier doit obéissance à tous les
ordres concernant le service. En vertu de ce principe,
l'obligation de service actif se distingue essentiellement de toutes les autres obligations des sujets ; elle
s'en dislingue non en ce qu'elle est une obligation
d'obéissance, mais en ce qu'elle n'établit aucune
délimitation juridique permettant de discerner ce
qui constitue un ordre relatif au service (1). C'est
sur cela et sur les moyens qui servent a assurer
l'obéissance militaire que repose l'intensité extraordinaire delà puissance militaire de l'Etat.
L'accomplissement du devoir, d'obéissance militaire est assuré par toute une série de dispositions
juridiques :
Les soldats, au moment où ils entrent dans un
corps de troupe, prêtent le serment du drapeau,
dans lequel ils promettent d'obéir aux ordres qui
leur seront donnés (2).
Le Code Pénal militaire (Militarstrafgesclzbueh)
Mémo lorsqu'une loi pénale si* trouve violée par l'exécution d'un
ordre concernant le service, c'est le supérieur qui est seul responsable.
Il faut excepter cependant
— sauf si un ordre a été dépassé — \r m-; où
le subordonné a eu connaissance (pie l'crdre donné par le supérieur concernait une action entraînant un délit militaire ou civil. Si le sulnmloimé
exécute alors un ordre semblable, il est puni comme complice, (iode
pénal militaire, îj '17. Il suit de là qu'un tel ordre n'e*l pas juridiquement obligatoire pour le subordonné.
(3) (!pr. supra § 00, p. ia:».

(i)
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traile dans sept sections (§§ 89-113) des infractions à
ce devoir de subordination militaire. Les peines sont
graduées d'après les laits délictueux ; dans les cas
graves, c'est la peine de mort qui est prononcée (1).
Mais le $ 92 dispose d'une manière très générale :
désobéissance à un ordre de service en ne
« La
l'exécutant pas ou en le modifiant de sa propre
autorité ou en le dépassant est punie des arrêts ».
L'Ordonnance de répression disciplinaire (l)isciplinarslra/ordniuuj) pour l'armée du 31 octobre 1872 (2)
et l'Ordonnance disciplinaire pour la marine du
-i juin 1891 (3) contiennent également des prescriptions relatives à. la répression de la désobéissance.
L'Ordonnance de répression disciplinaire dépasse
de beaucoup l'étendue que le pouvoir militaire a,
d'ordinaire, d'après sa notion ; elle autorise dans
une large mesure la peine des arrêts ; elle est, d'une
manière générale, un second Code'Pénal militaire
qui constitue également, pour les cas peu graves, le
complément du Code Pénal proprement dit du
20 juin 1872 (1). Cet emploi de la puissance militaire
a été l'objet d'une reconnaissance légale dans la
loi d'introduction au Code Pénal militaire du
20 juin 1872, § 3, qui oppose la peine disciplinaire
à la peine basée sur une décision judiciaire, c'està-dire qui fait consister l'opposition uniquement
en la l'orme de la procédure, Parmi les derniers
cas qui doivent être punis par voie disciplinaire, il
(i)

Code, pénal militaire,

^ n5, {)-, al. 3, S§ 107, 10S.

(2) Bull, des Ordonnances de l'arme»-, 187a, r». 33o. Introduite dans
le WiirUcnilji'rfr par l'Ordonnance du 27 novembre 1872. Bull, des
Ordonnances militaires du Wiirttcmbcrtf, p. 31)8. Kn Bavière par l'Ordonnance du 12 décembre 1872 (Bull. îles Ordonnances militaires de la
Bavière, p. 'in.3).
(3j Bull, des Ordonnances de la marine, 180,1, p. ii<">.
Ci) Cpr. vol. Il, p. i85 noie i.
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faut ranger d'après le § 3, 1er alinéa de la loi susmentionnée, précisément tous les actes de désobéissance. Le pouvoir disciplinaire a, cependant, une
portée beaucoup plus étendue que le pouvoir répressif proprement dit ; il est, à proprement parler, le
moyen par lequel l'Etat obtient, avec une force inéluctable et immédiate, l'accomplissement du service
militaire et, en .particulier, du devoir d'obéissance;
ce pouvoir assure non seulement, — comme la loi
pénale — l'obéissance, mais la prompte obéissance.
Sont passibles de peines disciplinaires, en particulier
tous les actes contre la discipline et l'ordre militaire,
et contre les prescriptions de service pour lesquelles
les lois militaires ne contiennent pas de dispositions
pénales (l). Le droit de promulguer des prescriptions
relatives à la discipline dans l'armée appartient à

l'Empereur (2).
Servent, en outre, à assurer la discipline les instructions concernant la manière dont sont traités les
recours (lieschivcrdc), en tant que ces derniers présentent le caractère d'une opposition aux ordres
émanés des supérieurs et pourraient porter atteinte à
la subordination. Pour empêcher cela, il est ordonné
que ces recours ne seront pas portés immédiatement,
mais au plus tôt le lendemain du jour où s'est produit le fait qui donne lieu au recours, par suite, après
que le soldat a subi la peine qui lui a été infligée ; en
outre, au recours est soumis à certains délais, la
procédure est soumise à une forme déterminée, la
déclaration doit être faite au chef hiérarchique im(i) Ordonnance sur

la discipline militaire, § i, n* i. Cpr. flécher,
Lelirbucli des deulsclien Mililiirslrafrcclils, i tS8-, pp. i5 cl ss.
(l) Loi pénale militaire, §8. Le même principe s'applique « la marine en vertu de la Constitution do l'Kuipiro, art. IAI1I. Pour la Havière, cpr. Loi militaire, § 7:1 cl supra, p. 2'L
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médiat (commandant de compagnie) etc(l). La violalion de ces prescriptions constitue — indépendamment de la décision matérielle rendue sur la plainte
elle-même — un délit puni judiciairement pour les
hommes qui font partie de la classe des soldats,
et judiciairement ou disciplinairement pour les
hommes en état de congé (2). De même, le fait de
porter des plaintes non fondées, d'une manière
inconsidérée ou reconnues hasées sur des allégations fausses est un fait constitutif d'un délit militaire spécial (3). Contre la décision rendue sur la
plainte, le droit reste ouvert de porter une nouvelle
plainte ( l).
De même, la subornation d'un soldat en vue de
l'amener à enfreindre le devoir d'obéissance est passible d'une peine. Si le délit est commis par un
homme se trouvant dans le service actif, il est puni
conformément aux §£ 99 et ss. du Code Pénal militaire ; dans tous les autres cas, c'est le $ 112 du Code
Pénal de l'Empire qui est applicable.
(i) Lis instructions ont été publiées pour l'armer

terre cl pour la
marine à la date <lu 0 mars 1873 (llull. des Ordonnances sur l'armée,
187.I, p. Ci. lltill. des Ordonnances de la marine, p. /|3). Ordonnance
bavaroise-dû a») octobre 187Ô. llull. des Ordonnances militaires, p. .~>75.
Pour les suidais de l'armée de lerrè jusqu'au grade do sergent-major
(l'cldwebcl), ces dispositions ont été modifiées par l'Ordre de cabinet
du I'I juin 187*1 'llull. des Ordonnances de l'armée, pp. I8<J et ss )
cl pour les soldats de la marine, jusqu'au grade d'enseigne de vaisseau,
par l'Ordre de cabinet du a3 octobre 180/1 (llull. des Ordonnantes
de la marine, p. 2'17! ; de même pour les médecins auxiliaires (l'ulerarzle)
etc. cl les infirmiers, par l'Ordonnance du 10 août i8(j'i (llull. des
Ordonnantes de l'année, p. a3i) enlin, pour les ofliciers, les officiers
•
du seniir sanitaire cl pour les fonctionnaires de l'armée, par l'Ordonnance du 3o mars 180") (llull. des Ordonnances de l'armée, p. y5).
(y.) (lotie pénal militaire1, §l5i, al. 2. Ordonnance pénale disciplinaire,
§ 27. Cpr. en outre, Ilccl.cr, op. cit., p. 298 cl s.
(J) (Iode pénal militaire, § if>2. Instructions du i.'ijuin ISIJ'I, I,n"u.
Cl) Ordonnance du \ juin I8IJ'I, II, n"s 0. 7.
1
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Enfin, dans les cas de nécessité, on reconnaît aux
supérieurs militaires le droit de s'assurer eux-mêmes
l'obéissance. « On ne doit pas considérer comme
abus de la puissance militaire, les actes commis par
un supérieur pour se défendre contre les voies de
fait des subordonnés ou pour assurer l'obéissance
aux ordres par lui donnés en cas d'extrême nécessité
et de danger imminent (1). » C'est ainsi, notamment,
que, faute de disposer d'autres moyens, un officier
peut, en vue d'obtenii, en cas de nécessité, une
obéissance complète, faire usage de ses armes contre
un subordonné qui lui résiste (2).
b) \1obligation de fidélité militaire.
— Celte obligation elle-même est un renforcement, une élévation en puissance de l'obligation de fidélité du sujet.
Cette dernière n'a d'importance juridique que par
son côté négatif, c'est-à-dire que le sujet renonce à
toute action dirigée contre le bien de l'Etal ou contre
son cbef ; la violation de ce devoir d'abstention est
punie comme crime de haute trahison ou de trahison
contre le pays (!i). Sous ce rapport, les soldats sont
entièrement assimilés aux autres sujets de l'Etat.
« Au soldat qui se rend coupable du crime de haute
trahison ou de trahison contre le pays s'appliquent
les dispositions du Code Pénalallemand (,!$ 80-lKi) (-1). »
Il existe seulement des peines notablement plus élevées pour ce que l'on appelle la trahison de guerre
(Kriegsverrath), c'est-à-dire pour une trahison contre
le pays commise en campagne (5). Au contraire, le
devoir de fidélité militaire se distingue du devoir or(i) Code pénal militaire, § ia'i,a1. i.

(a) Il)id, ni. a. Tandis ipio le premier alinéa ne vise que les préposés eu
général, le second ne mentionne que l'oflieier.
(3) (îjir. vol. I, p. a35.
(i) (Iode pénal militaire, § f>0.
(5) (.'ode pénal militaire, jjjl ."»7-01.
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dinaire de fidélité des sujets, en ce que ce devoir
oblige à favoriser positivement de tout son pouvoir
le bien du souverain militaire et, par suite, de l'Etat
et de l'Empire, alors même que ce devoir ne peut
être accompli qu'en exposant et en sacrifiant tous ses
intérêts personnels, sa santé, sa liberté ou sa vie(l).
Une énumération précise de tous les actes particuliers auxquelles oblige le devoir de fidélité, est impossible à raison de la nature même de la ebose ; la
mesure des prestations se détermine d'après l'intelligence et la capacité subjectives ; elle est gouvernée
par les conditions de fait ; d'après sa notion même, la
fidélité implique la disposition immédiate au renoncement et au sacrifice personnels. Cependant, il n'est
pas possible de l'obtenir juridiquement à ce degré,
le pouvoir de coercition de l'Etat ne peut jamais atteindre que les infractions à cette fidélité qui se produisent dans certaines circonstances déterminées. La
fidélité, dans son sens idéal, est un devoir moral ;
par conséquent, elle ne peut être assurée que par
des moyens ayant un caractère essentiellement
moral. Ces moyens se résument dans le serinent* de
fidélité. Dans le serment du drapeau prêté par les
soldats, continue de subsister l'ancien juramenliim
fidcïitalis. 11 contient la promesse
« de servir bonnêtement et fidèlement, en toute
« circonstance, sur terre et sur mer, eh temps de
« guerre et en temps de paix, et en quelque lieu
qu'il se trouve, le souverain d'Etat (2), de sou«
.

(i) Sur

la nolion du devoir do fidélité et sur li; rapport de ce devoir
avec le devoir d'obéissance, il faut consulter 1rs études de Ehrenlerg,
Koininciidatiou und lluldigùng, Weimar, 1877, PI'* IO* c!i ss> ^'c m 11
s'y trouve établi clairement pour l'époque fraïupie a consoné toute son
importance pour notre épo<p;c.
(2) Opr. supra, p. lui.
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lenir avant toute chose son utilité et son bien,
« de le défendre contre tout dommage. »
Cependant la violation du devoir de fidélité peut
aussi entraîner à sa suite des conséquences juridiques, lorsque cette violation se produit à l'occasion
de certains faits déterminés prévus par la loi. A cela
se rattache notamment la peine rigoureuse encourue
à raison de la lâcheté (\)f de la désertion (2), et de tous
les actes qui mettent en danger la force militaire en
campagne à la suite d'une infractiou à l'obligation
de service (3), à raison d'assertions sciemment men«

songères au sujet des afiaires de service, etc. (4).
2. — La contre-prestation de VEtat.
Le service actif, à raison même du devoir illimité
d'obéissance qu'il contient, absorbe toute l'énergie
et toute la capacité de prestation de l'obligé au point
que, en général, celui-ci se trouve hors d'état de
pouvoir se consacrera sa profession civile et d'exercer
son activité industrielle. C'est pour cela que l'Etat
assume aussi l'obligation d'entretenir les militaires
qui sont au service actif. Néanmoins, le droit qui
appartient aux militaires n'est pas un droit à un
salaire, comme rémunération de services, tel que ce
droit existe chez celui qui loue ses services; c'est
uniquement un droit aux aliments (5). L'accomplis(i) Code pénal militaire, §§ 8'j-88.

Quiconque, par lacliclé, prend
la fuilc pendant le combat, et, par des signes ou des paroles, invite ses
camarades à fuir, sera puni de mort. » § 8^.
(3) Code pénal militaire, §§ O'i et ss. ; Go cl ss.
(3j ll»id., § Ca.
(?l) (Iode pénal militaire, § rjo.
(5) Il y a ici une opposition importante entre le système du service
militaire légal et le système des engagements. Cependant un vestige de
ce dernier se retrouve dans le fait que le paiement en argent que reçoit
le militaire pendant la durée du service actif porte le nom technique de
(I.Gliuung) par opposition ù la « solde » (Gchall) des officiers,
« paye
médecins, fonctionnaires, etc.
»>

«
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sèment dit service militaire est donc, malgré les
soins donnés aux hommes aux frais de l'Etat, une
prestation gratuite de la part des militaires ; ce service ne constitue aucunement une industrie, un travail salarié. C'est là la conséquence qui résulte, sans
conteste, de la nature même de l'obligation militaire
considérée comme obligation politico-civile ou
comme obligation inhérente à la qualité de sujet de
l'Etat ; mais il est important de le reconnaître formellement pour l'intelligence du caractère juridique
de l'obligation militaire. C'est afin que l'Etat puisse
s'acquitter effectivement de son obligation essentielle,
à savoir la protection contre les ennemis extérieurs
et contre les soulèvements qui portent atteinte à
l'ordre public à l'intérieur, qu'il demande à ses sujets
les services militaires. La véritable contre-prestation
de l'Etat à Végard de ses sujets consiste précisément en
celle protection intérieure et extérieure. Prestation et
contre-prestation sont de même nature; elles sont
toutes les deux inappréciables en argent, gratuites et
de nature entièrement publico-juridique. Mais .une
conséquence de fait de l'accomplissement du service
militaire consiste dans un tort ou un annéantissement subi par l'activité industrielle. L'Etat qui,
en exigeant le service actif, met l'assujetti hors
d'état de gagner sa vie, se voit par là même contraint de prendre à sa charge l'entretien du soldat.
De ce principe découle le caractère juridique particulier de cette -prestation de l'Etat. Il dépend donc
de la libre volonté de l'Etat de déterminer dans
quelle mesure et de quelle façon il assurera l'existence aux militaires ; la propre volonté de l'homnie
astreint au service • ne peut-être ici d'aucune considération. L'homme astreint au service n'a par cela
même aucune plainte juridico-civile à élever contre
l'Etat au sujet de la garantie de l'entretien ou de la
1
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garantie de certaines prestations; il n'existe aucun
tribunal qui, en cas de contestation entre l'Etal et le
soldat, puisse fixer la mesure dans laquelle rentrelien est dû, etc. Par là, le droit du militaire se distingue non seulement du droit à un salaire en vertu
d'un contrat de louage de services, mais il se distingue aussi du droit des fonctionnaires. En cflet,
quoique les appointements payés à ces derniers
aient eux aussi le caractère alimentaire et non celui
de paiement d'un salaire (1), le droit pour les fonctionnaires de réclamer leurs appointements repose
sur un contrat ; il constitue l'équivalent des prestations fournies, prestations dont les fonctionnaires
sont tenus non en vertu delà loi, mais en vertu d'un
contrat librement accepté. C'est pourquoi le fonctionnaire peut, pour faire valoir ce droit, s'adresser
aux tribunaux ; les appointements qui leur sont
assurés ne peuvent pas, en droit, être diminués contre leur volonté. Le soldat, au contraire, en accomplissant le service actif ne fait qu'accomplir une obligation légale qui lui incombe comme sujet de l'Etal,
une obligation à laquelle il reste soumis même
contre sa volonté ; par suite, c'est d'une manière
entièrement passive qu'il reçoit son entrelien de
l'Etal d'après la libre appréciation de ce dernier. Le
droit du soldat à l'entretien n'a pas, par conséquent,
le caractère d'un droit subjectifjuridique pécuniaire,
et le fisc n'est pas civilement engagé. L'entretien des
hommes en service dans l'armée de terre et dans la
marine a entièrement le caractère d'activité administrative de l'Etat. Cela n'empêche pas que cet entretien ne soit réglé en partie par certaines prescriptions qui sont promulguées en In forme législative, et l'elTet juridique du budget de l'Etat trouve
(i)

Cj>r. supra, vol.

Il, pp. 307

ot s.
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ici son application d'une manière toute particulière.

L'entretien des hommes est assuré, en partie,
sous l'orme de prestations en nature et, en partie,
sous l'orme de dons en argent. Cet entretien s'étend
aussi au voyage des recrues appelées lorsqu'elles se
rendent dans leurs corps de troupes et aussi au
voyage des soldats libérés; il s'étend, en outre, aux
maladies, même pendant que le soldat subit la
peine de la détention, de l'emprisonnement ou des
arrêts ; au contraire, pendant qu'ils sont en congé,
les assujettis militaires ne reçoivent aucune solde (1).
3. — La durée du service actif.
D'après l'art. L1X de la Constitution de l'Empire,

tout allemand capable de porter les armes doit accomplir son service dans l'armée permanente sous
les drapeaux, en général pendant trois ans à partir
de l'âge de 20 ans révolus Ces trois années de service ont été réduits à deux ans — à l'exception du
service dans la cavalerie et dans l'artillerie de campagne à cheval — par les lois du 3 août 18(J3 et du
25 mars 1899, et pour une période qui prendra fin
le 31 mars 1901. V. supra, p. 220. La disposition de
l'art. LIX de la Constitution de l'Empire a, en outre,
subi diverses modifications en vertu de la législation
d'Empire.
a) L'obligation de servir dans l'armée permanente
(r) Les prescriptions détaillées sur l'approvisionnement des troupes
sont contenues dans un certain nombre do règlements dont quelquesuns sont très étendus; ces règlements sont approuvés par un ordre de

cabinet cl publiés dans le Bulletin des Ordonnances do. l'armée, mais ils
sont continuellement modifiés ou complétés par des Ordres de ralincl et
interprétés par des rescrits ministériels. Le volumineux ouvrage de von
IlelMorjf (I)iciislvorscliriftcn der konigl. preuss. Armée, !\ vol. 3: edit.
1873 et ss.) contient une publication et une systématisation de ces vastes
matériaux. Mais déjà de nombreuses parties de cet ouvrage ont vieilli.
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ou dans la flotte commence au 1<' janvier de l'année
dans laquelle l'assujetti a atteint l'âge de 20 ans révolus (1). Quoique, d'après le texte, il n'y ail pas une
parfaite concordance entre cette disposition et
l'art. LIX de la Constitution de l'Empire, celte antinomie s'atténue cependant en lait, puisque les assujettis recrutés pour le service actif dans le cours
d'une année, ne sont, en général, incorporés dans
l'armée que pendant le dernier trimestre de celte
même année (2).
b) Le délai de trois ans, ou de deux ans, est calculé
du jour où l'assujetti est effectivement entré dans
l'armée, avec cette atténuation cependant que les
hommes incorporés du 2 octobre au 31 mars sont
considérés comme avant été incorporés le 1er octobre précédent (3). Il en résulte une diminution
dans la durée du service actif. D'un autre côlé, le
congé des hommes enrôlés dans la marine, si les
circonstances ne permettent pas de les libérer plus
(i)

Loi sur le service militaire, al. G, § i. Loi militaire, § 10. Cependant il est permis à tout jeune homme ayant atteint l'Age de 17 ans révolus, s'il a les aptitudes inorales et physiques requises, de contracter un
engagement volontaire. Loi sur le service militaire, $ 10. Quiconque
fait usage do ce droit peut choisir le régiment dans lequel il veut ae.
coniplir son service actif. Loi sur le service militaire, S» 17, al. a. Loi militaire, i; i/|, al. '1 (ÎSovcllc du 0 mai 1880). Les dispositions détaillées
sur rengagement volontaire de deux, trois ou quatre ans, et dans la
marine atissi pour cinq ou six ans île service actif, se trouvent dans
Wihrordnung, £§ 8Î-S7 (Texte du 18 février 1001). Ordonnance de la

marine, $;§ ni) 33.
(a) Happorl de la commission du lleichslng sur la loi sur le service
militaire, ^ (3. lue application littérale do l'art. Ll\ de la Constitution
1I0 l'Ktnpire, c'esl-'t-dirc l'incorporation le tout militaire dans l'armée
déterre ù partir du jour où il a atteint l'aire de 20 ans révolus est impossible pour des raisons techniques (relatives à l'instruction îles recrues) ; l'incorporation du recrutement annuel doit avoir lieu à une
époque uniforme.
(3) Loi sur le service militaire, >$ 0, al. 3.
Y
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tôt, est reculé jusqu'au jour du retour dans les ports
de la Confédération (1).
La durée du service des soldats suspects incorporés hors des époques légales n'est calculée qu'à
partir du jour de l'incorporation des recrues appelées
après eux (2), et la durée d'une peine privative de la
liberté de plus de six semaines, n'est pas imputée
sur le temps légal du service dans l'armée de terre
ou dans la ilotte (3).
c) Avant 1 expiration du temps légal de service,
les assujettis peuvent être renvoyés du service
actif et être mis à la disposition des corps de troupe
ou à la disposition des autorités de recrutement.
•Des congés à la disposition des corps de troupe ou
des corps de la marine peuvent être accordés après
deux années passées dans le service actif, en tant du
moins que les vacances peuvent être comblées par
l'incorporation des recrues ou des engagés volontaires. Le choix des hommes est déterminé par 1 age,
ainsi que par la situation de famille et par les états
de service. La décision n'appartient qu'à l'autorité
militaire. Les hommes en congé peuvent, jusqu'à
l'expiration de leur troisième année de service, être
appelés dans leur régiment (•[), Jusqu'à ce moment,
ils ne peuvent changer de résidence qu'avec l'autorisation des autorités militaires. Cette autorisation est
donnée par les Commandants de district de la
(i) Loi sur le senice militaire,

§

0, al. ,'|. Ordonnance de la marine,

§ iG, n» 7.
(a) Loi militaire, § 33, al. :i, in linc.
(3) Code pénal militaire, § ]N.

militaire, £ Ou, n"'5. Ordonnance sur l'armée de terre, £ I'I,
W a. Ordonnance tic la marine, £ '10. .Sur le congédiement des soldais
du train et des infirmiers, q>r. Ordonnance sur l'armée de terre, S\, i3,
(Vl
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Landwehr. Quiconque, sans avoir demandé et obtenu l'autorisation, change de résidence, est appelé
immédiatement (1). Il va sans dire que ces dispositions ne s'appliquent pas aux hommes qui, en vertu
de ia loi du 3 août 1893, doivent être envoyés en
congé après deux années de service ; ils ne sont pas
soumis aux dispositions du S GO, n° 2 de la loi militaire et i's n'ont besoin d'aucune autorisation militaire pour changer de résidence ; par contre, dans la
première année qui suit leur envoi en congé, on
peut leur refuser le permis d'émigrer (2).
Les professeurs des écoles primaires (Volksschullehrer) jouissent d'une faveur légale spéciale, ainsi
que les candidats aux fonctions d'instituteur qui ont
subi avec succès les épreuves requises pour exercer
ces fonctions. Ces personnes peuvent, après de courts
exercices, c'est-à-dire après avoir passé six semaines
dans le service actif d'un régiment d'infanterie, être
envoyées en congé (3). Cependant, lorsque le libéré
abandonne la profession qu'il avait exercée jusquelà, ou est révoqué de ses fonctions d'instituteur, il
peut, avant l'expiration de l'année dans laquelle il a
atteint 1 âge de 25 ans révolus, être de nouveau incorporé dans le service actif (4). La décision relative
à la réincorporation appartient à la Commission de
recrutement, ou à la Commission supérieure (5).
Sont renvoyés sur Vordre, des autorités de recrule(i)

tu,

Loi militaire, loc. cit. Wchrordiiuug, §
n" 10.
(a) Loi du 3 août i8y3, art. Il, >; 2.
(3) Loi militaire, ij 5i, § 1. Weliiordnuiig, § y. Ordonnance sur l'armée «le terre, «J i3, n" :». S'ils ont obtenu le permis en vue du service
\olontaire d'un au, il y a lieu d'appliquer les dispositions qui se rapportent aux engagés udontaircs d'un an. Wcliiordiiung, î; y, al. a,
n" '1 (Texte du 18 fé\ricr lyOi).
(,'i) Loi militaire, § 3i, al. a.
(5) Loi militaire, $5 3o, 11" '1 c.
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ment les soldais qui pendant la durée de leur service
actif deviennent impropres au service (1). Le renvoi
est ordonné parle Général commandant en chef, et,
pour les hommes de la marine par le Commandant
de station (2). D'ailleurs, des soldats peuvent être
renvoyés du service actif sur leur demande lorsque,
depuis la levée il s'est produit des faits qui auraient pu légitimer leur ajournement si ces mêmes
faits s'étaient produits avant la levée, ou encore lorsque le renvoi est justifié par des motifs
d'équité non prévus par la loi (3). La requête doit
être examinée par les membres ordinaires de la
Commission de recrutement ; le droit de décider appartient au Général commandant le corps d'armée
dans lequel le réclamant accomplit son service militaire, en même temps qu'à l'autorité d'Etat (compétente, d'après le § ',), lettre c) ou à l'autorité provinciale de sa circonscription d'origine (Hcimathbezirk) (1). Le congédiement a lieu à l'époque du
prochain congédiement général, lorsque du moins
une nécessité extrêmement pressante ne rend pas
nécessaire un congé donné plus tôt (5). Les soldats
qui se trouvent en service dans des troupes mobiles, ne peuvent être réclamés que dans des cas
d'extrême nécessité (G).
Au sujet du rapport ultérieur de service des
(t)
(2)

§ iô.
(3;
Cl)

Loi militaire, § 5a.
Sur la procédure à suivre, q>r. Ordonnance sur l'année tic lerre,
Ortie-nuance <le la marine, § 17, n° 17 ; § 18.
Loi militaire, § :to, n"' 1-5, et §53, al. 1. Novelle du (i mai 1880.
Loi militaire, § 53, al.3 ; respectivement, le Ministère «le la guerre

ensemble a^cc l'autorité administrative supérieure du district d'origine.
iNovelle du li mai 1888.
(")) Loi militaire, § 53, al. 3.
(('») Les prescriptions de détail sont contenues dans Welirordnung,
§:j 83 et (j«j, n° 3 cl Ordonnance do la marine, § 17, al. !\ en vertu de
la loi militaire, § 53, al. 'j.
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hommes renvoyés sur la décision des autorités de recrutement, les autorités de recrutement se prononcent en se fondant sur les mêmes principes que dans
la décision rendue au sujet des hommes non encore
incorporés de la classe correspondante. Cependant,
leur rappel ne doit pas avoir lieu s'ils ont déjà servi
un an, ou neuf mois, comme volontaires d'un an,
dans le service actif, à moins qu'ils ne se soustraient à
l'obligation qui a servi de base à leur renvoi du service
et qu'ils n'aient pas encore atteint l'âge de 25 ans
révolus (1). La décision relative à la réincorporation
appartient à la Commission de recrutement renforcée
ou, le cas échéant, à la Commission supérieure (2).
Les soldats congédiés sur la demande des autorités de recrutement font partie de la classe des réservistes jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur leur situation militaire ultérieure.
d) Après l'accomplissement du service actif légal,
les soldats, en temps de paix, sont versés dans la
Réserve (3) ; en temps de guerre, il n'y a lieu à un
renvoi des hommes ayant accompli leur service
qu'autant que le déficit peut être comblé au moyen
d'une autre levée (4).
c) Les sujets de l'Empire qui ont leur domicile
sur un territoire colonial peuvent accomplir leur
service militaire dans les rangs des troupes coloniales. Une ordonnance impériale détermine le territoire colonial sur lequel le service doit être accompli et dans quelles conditions il doit l'être (5).
(i)

Loi militaire, § 55.
(2) Loi militaire, § 3o, n°

\ c.

Ordonnance sur l'armée do terre,

§ 8«, n° \.
(3) Loi militaire, § 5o.
(,'l) Cpr. Loi sur le service militaire, § i'|.
(5) Loi des 7-18 juillet 189O, § 18. Bull, des lois d'Empire, p. 05y.
V. vol. If, § 70, n° y.
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(''est en vcrlu de ce pouvoir qu'a été promulguée
l'Ordonnance du 30 mars 1807 (Bull, des lois d'Kmpire, p. 1()7) concernant l'accomplissemcnl du service militaire dans les troupes coloniales du sud ouest
de l'Afrique. D'après cette Ordonnance, les hommes
faisant partie de l'année de terre ou de la marine
qui," à la suite (rime réclamation volontaire, ont été
versés dans celte troupe coloniale ont droit à l'imputation du temps de service accompli dans cette colonie sur le temps de service actif dans l'armée de
terre ou dans la marine impériale, et les sujets de
l'Empire qui ont leur domicile sur le territoire du
sud-ouest de l'Afrique peuvent, sur leur demande, être
incorporés dans la troupe coloniale du sud-ouest
de J'Afrique pour y accomplir leur service militaire (1). Après qu'ils ont accompli leur temps de
service actif dans la troupe coloniale, tous les hommes
passent dans la classe des réservistes de l'armée de
terre ou de la marine impériale (2).
En outre, l'Ordre de cabinet du 27 février 1899
a autorisé l'accomplissement du service militaire
comme volontaire dans la marine à Kiao-Tchcou (3).
Y. — Le service

militaire dans la Reserve et dans la

Landwchr ou dans la Seeicehï.

1.— Notion (jcnérale. De môme que la différence qui
existe entre la Réserve et la Landwchr, au point de

vue de l'organisation de l'armée, vaut la peine d'être
(i)

doit être donne avis à la Commission do rccrulcnicnt do l'incorporation de tout militaire, avec indication du lieu et de la date do sa
naissance. Ordonnance, § \.
(a) Ordonnance, § (i.
(3) Kull. «les Ordonnances do la marine, 1899, appendice 3, au n° 5.
Hull. des Ordonnances do l'année, p. u3.
11
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signalée, puisque la Réserve fait partie de l'année
permanente tandis que la Landwehr au contraire
est en général employée à former des corps de troupe
particuliers (1), de même l'obligation de service des
assujettis faisant partie de la Réserve est de même
nature que l'obligation de service des assujettis faisant partie de la Landwehr ou de la Seewehr. Le
service dans la Landwehr constitue uniquement un
prolongement du service dans la réserve. Ce qui est
commun aux deux, c'est qu'ils supposent l'instruction militaire des soldats, c'est-à-dire l'accomplissement du service actif; ce qu'ils ont, en oulre.de
commun, c'est que si les hommes qui en font partie
sont, il est vrai, dispensés du service actif, ils doivent cependant se tenir prêts à répondre à l'appel
sous les drapeaux; ce qu'ils ont enfin de commun,
c'est que, en temps de paix, les hommes qui en font
partie, sont soumis à des exercices, à certaines réunion de contrôle et à certaines déclarations. Par
conséquent, le service dans la réserve et dans la
Landwehr ou dans la Seewehr est caractérisé par
l'obligation du service militaire actif qui se continue
quoadjus, mais qui est suspendue quoad exercilium.
Les hommes de la Réserve et de la Landwehr sont
donc considérés comme des hommes en coiujé du
drapeau et ils constituent, avec les recrues déjà comprises dans la levée, mais non encore incorporées,
avec ceux qui ont été renvoyés avant la fin de leur
service actif sur l'ordre des corps de troupe ou des
autorités de recrutement, avec les personnes versées
dans la réserve de dépôt, la classe des hommes en
état de congé (Beurlaubtensland) (2). Les obligations
qui incombent aux hommes qui font partie de la Ré(i) Loi sur le

service militaire, § ô. Cpr. supra, § 103.
(3) Loi niililairc, $5 ôO. Loi du 11 février 1S88, § n.
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serve, do la Laiulwehr ou de la Seewehr se divisent
en deux catégories essentiellement distinctes: les
unes constituent des obligations ordinaires, c'est-àdire doivent être remplies en temps de paix et dans
les circonstances ordinaires ; les autres constituent
des obligations extraordinaires qui n'ont d'etVel qu'en
cas de renforcement ou de mobilisation de l'armée.
2. — Les obligations de service ordinaires (en temps
de paix).
a) La participation au.v exercices. — Tout homme
soumis à l'obligation militaire est, pendant la durée
du service de Réserve, tenu de prendre part à deux

manoeuvres qui ne peuvent durer plus de huit semaines (1). Tout appel dans le service de l'année de
terre, et respectivement dans l'armement de la flotte,
compte pour une manoeuvre (2) ; il en est de même
du maintien, en vue du renforcement de l'armée, des
hommes qui doivent être renvoyés après deux ans de
présence dans le service actif (Loi du 3 août 1893.
art. II, § 1). Les manoeuvres ont lieu dans les corps
de troupes de l'armée permanente. Les hommes faisanl partie du premier ban de la Laiulwehr peuvent
également être appelés deux fois à des manoeuvres
de 8 à 11 jours ; les manoeuvres de l'Infanterie de la
Laiulwehr ont lieu dans des compagnies ou des bataillons particuliers; les divisions des Chasseurs, des
Tirailleurs, de l'Artillerie, des Pionniers et du Train
sont rattachées aux corps de troupe de ligne res(l) Loi sur le service militaire, § (i, al. f>. Les hommes en congé qui
ont servi dans les troupes coloniales du Sud-Ouest do l'Afrique, peuvent,
dans les limites établies pour l'armée île terre, être appelés aux manoemres do la troupe coloniale. Ordonnance du 3b mars i^«J7» *j "•
Hull. dos lois d'I'mpirc, p. if>8. Une prescription analogue est en usage
pour Kiao-Tcheou dans l'Ordonnance du 37 février iSijy, n° f\.
(a) Loi sur le service militaire, § 6, al. 7.

•

i/OHMOATION MILITAI IIK LLCALK

281

pectifs. La cavale rie delà Landwehr n'esl pas appelée
aux manoeuvres en lemps de paix (1). Les hommes
faisant partie du premier ban de la Landwehr qui
ont dépassé l'âge de 152 ans ne peuvent être appelés
aux manoeuvres qu'exceptionnellement et seulement en vertu d'une ordonnance impériale spéciale, à moins cependant que, par leur faute, (2) ils
n'aient été incorporés après leur tour dans le service
actif, ou (pie, pour avoir voulu se soustraire au contrôle ou à la suite de l'exécution d'une peine privative
de la liberté, ils doivent être soumis à un service
supplémentaire de plus île six semaines, ou encore
qu'ils n'aient été dispensés, sur leur demande, des
manoeuvres antérieures de la Landwehr {'SK Les
hommes de la Réserve ou de la Landwehr qui
exercent une profession maritime ne doivent pas être
appelés aux manoeuvres pendant l'été (1).
Les militaires faisant partie du deuxième ban de
la Landwehr et de la Seewehr ne doivent pas être
appelés aux manoeuvres en temps de paix (.")).
Pendant que les hommes de la Réserve et de la
Landwehr sont appelés aux manoeuvres, et même
à partir du jour où ils sont appelés jusqu'au jour
de leur nouveau congédiement, ils font partie de
l'armée active (G) ; on leur applique les règles rela(i) Loi sur

militaire, § -, al. 'i, f>.
(a) (l'cst-à-dire non à la suite de l'ajournement par les autorités de
recrutement.
{?}) Loi sur le contrôle, Jj '», al. i.
('i) lbid., § a. Sur les exercices des hommes de la Réserve navale el
lu premier ban de lu Scewchr, l'Ordonnance de la marine (§>$5i, fia)
contient dos dispositions plus détaillées.
(5) Loi du II février 1SX8, § \, n" i ; § ai, n° .'».
(G) Loi militaire, § 3S 11, i. Celte disposition s'applique aussi lorsqu'un homme en élat de congé n'a pas répondu ù l'appel. Jugement du
tribunal d'Kmpire en matière pénale du ai avril ib^o/j, dans lleger,
vol. XII, pp. 33a et ss.
lo service
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lives au service actif, et. en particulier, h", disposilions du (Iode Pénal militaire et du Hurlement
disciplinaire (1) ; il-s s°nl justiciables des tribunaux
militaires à l'occasion de tous les actes contraires
aux dispositions des lois pénales militaires auxquelles
ils,sont soin tis, et même pendant qu'ils sont appelés
au service, à l'occasion de tous les actes punissables (2).
L'appel aux manoeuvres s'cllecluc, pour tous les
hommes en état de congé, sur l'ordre du (iénéral
commandant, ou respectivement de l'amiral commandant, par l'intermédiaire des commandants des
districts de Landwehr et toujours au moyen d'ordres

d'appel (.'}).
La désobéissance à l'ordre d'appel est punie en
vertu du § 113 du (Iode Pénal militaire; la punition
n'est permise par voie disciplinaire que lorsque
l'appelé n'a l'ait qu'arriver en retard au lieu désigné
ou lorsque les circonstances permettent de prononcer une condamnation peu sévère (1). D'ailleurs,
les militaires peuvent être versés dans la classe suivante pour la prolongation de leur temps de service (5). Le droit de prononcer sur ce point appartient
au commandant de district de la Landwchr (0).
b) Comparution au.v remuons de. contrôle. — Les
hommes faisant partie du premier ban de la Landwchr el de la Seewehr (ainsi que de la Réserve de
dépôt) peuvent être convoqués une fois par an aux
.

(i) Code pénal militaire, § (î et Règlement disciplinaire, §
('.».) Code <lo justice militaire, jj î, n° î et § .">, n° i.

>.

sur le service militaire, 5; 8. Ordonnance sur l'armée de terre,
£§ '|i>. '12. Ordonnance do la-marine, § ôa. n* i3.
('l) Ordonnance sur la discipline militaire, § 2J.
(."») Loi militaire, £ G7.
(iî) Loi

((>)

Wclirordininff, §

1

1, n*

.'1

; §

12, n" S.
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réunions de contrôle (1), les autres personnes en
étal île congé, deux lois par an (2); il faut en excepter les hommes faisant partie du deuxième han
de la Landwehr ou de la Secwehr qui, en temps
de paix, ne doivent pas être appelés à ces assemblées ('.)). La convocation se fait en général au
moyen d'une proclamation publique. Quiconque ne
répond pas à l'appel peut être convoqué en vue de sa
justification au lieu d'inspection ou au quartier
d'Elal-Major du Commandant de district pour y
être interrogé (1). Les hommes qui se soustraient
au contrôle pendant plus d'un an peuvent, sans préjudice de la peine qui peut être encourue pour
désobéissance, être retenus dans la classe suivante
pour une prolongation d'un an de leur temps de
service et même pour plus longtemps — s'ils se sont
soustraits au contrôle pendant deux ans ou davantage (.")). Les dispenses de comparaître aux réunions
de contrôle doivent toujours être accordées lorsque
des raisons d'équité l'exigent et qu'il n'y a pas lieu
de les refuser pour des considérations militaires
particulières (G).
La comparution aux assemblées de contrôle cons(i)

Kl mémo aux assemblées do contrôle «lu printemps ; loi sur le
contrôle, § î. Loi du
février iSSS, § la. Welironlnung, $ uTi.
(•j) Loi sur le contrôle, § i. Pour les hommes de la réserve et de la
Laudwelir en cours de navigation, des assemblées spéciales de contrôle
«les marins doivent être convoquées au mois de janvier par les généraux
commandants. Welironlnung,, § II*>, n° G.
(3) Loi du
février 18SS. g !it n° i et !; ai, n° .'|.
('i) Loi <ur le contrôle, $ 3, § •>. Ordonnance sur l'année de terre,
S 3r), n° ~.
(5) Loi militaire, § G7. Le droit de décision appartient ainsi ici au
commandant de district de la Landwelir.
(G) Ordonnance sur l'année de terre, § 3o, n° 8. Le jour des élec-

u

u

tions du Kcichslag cl du Landtag, on ne tient pas d'assemblées de con"
trôle. Welironlnung, § nf>, n° 1.
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titue un service militaire ; pendant toute la durée
de celle assemblée, les personnes en étal de congé
font partie de l'année active (1). Klles y sont tenues
du devoir d'obéissance militaire (2) et elles sont soumises aux prescriptions du (Iode Pénal militaire el
du Règlement pénal disciplinaire (lî). I.a comparution
aux assemblées de contrôle ne donne cependant
aucun droit a l'entretien ou à une solde (1). C'est
pour cela (pic les assemblées de contrôle doivent,
sous le rapport du temps et du lieu, être organisées de telle façon que les hommes qui y prennent
part ne soient pas, pendant plus d'un jour, y
compris l'aller et le retour, enlevés à leurs occupations civiles (.")).
o) Obligation de, déclaration en vue du contrôle.
Tandis que le contrôle des hommes tenus à l'obliga lion militaire est exercé par les autorités de recrutement depuis l'âge de l'obligation au service militaire jusqu'à la décision relative au service militaire,
à partir de cette dernière époque, ce contrôle est
exercé par les autorités de la Landwehr. Les autorités
chargées du contrôle sont les commandants de district ; sous leur direction sont placés les Bureaux principaux de déclaration (Hauplmeldeàmter), les Bu(i) Loi militaire,

Les hommes (non les officiers) comparaissent cependant <n habits civils. Ordonnance sur l'armée "de terre,
J: 3j), n° ."».
(•>.) Sur la procédure a suivre pour les assemblées de contrôlo, cpr.
Ordonnance sur l'armée de terre, $ 3i), n° 0.
(3) Code pénal militaire, § 0. Ordonnance sur la discipline, §«5 a3, 2O,
La peine disciplinaire no doit pas dépasser trois jours d'arrêts modérés
§ 3S IL

i.

ou mo\cns.
(4) Loi sur le contrôle, § 3. Au contraire, la convocation au quartier
général du commandant de district de la Landwehr donne droit aux
hommes (non aux officiers) aune indemnité do voyage et, le cas échéant,
à une indemnité de nourriture cl de logement.
(5) Loi sur le contrôle, §1.
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reaux de déclaration (Meldeàmlcr) et les sergentsmajors de district (lUvirksfeldwebel)chargés d'exercer
le contrôle sur les hommes (1). Toutes les autorités
de l'Kmpire.de l'Ktat et delà commune sont tenues,
pour ce contrôle,de prêter leurconcours, dans la mesure de leurs attributions, aux autorités militaires (!2).
La raison d'être de ce contrôle, c'est que l'appel
des hommes en congé peut avoir lieu à tout moment
en vue des exercices, des renforcements ou des
mobilisations de l'armée de terre ou de la marine.
Les hommes en congé de l'armée de terre ou de la
marine sont soumis à toutes les réglementations
nécessaires pour l'exercice de ce contrôle^). Les Registres matricules de la Landwehr servent à effectuer
ce contrôle sur les hommes de la Réserve et de la
Landwehr ; dans ces Registres sont classées séparément les diverses armes et les militaires y sont inscrits par ordre de classes (1). Afin que les Registres
matricules puissent toujours être tenus à jour, les
hommes en congé sont tenus de faire une déclaration au sergent-major du district à l'occasion
sur les officiers, Wclirordnung, § Ii3, n° i. Ordonnance
sur l'année de lerre, § ati. D.ms le Sud Ouest de l'Afrique, le
commandant do la troupe coloniale doit exercer, sur tout le territoire
de la colonie, le contrôle sur les hommes en état de congé qui s'y
trouvent d'une manière permanente ; cl, le i" janvier de chaque année,
il doit en envoyer la liste à l'Office étranger de la section coloniale.
Ordonnance du 3o mars 1897, § 8 (Bull, des lois d'Empire, p. 1O8).
(a) Loi militaire, § 70. Ce devoir incombe, en premier lieu, aux autoiités de police et au maire de la localité ; et aussi aux consulats et aux
bureaux maritimes, aux directeurs des écoles do navigation, et aux inspecteurs impériaux des examens. Les tribunaux doivent, d'office, faire
un rapport sur les enquêtes et les jugements qui concernent les hommes
en étal de congé. Ordonnance sur le service militaire, § io(3.
(3) Loi sur le service militaire, § 1"). Loi militaire, § 07. La réglementation est contenue dans la Wehrordnung.
(A) L'Ordonnance sur l'armée de terre, § 29, contient le détail des
dispositions qui s'y rapportent.

(i)

NOM
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do loul changement do résidence ou de séjour cl à
l'occasion de lout voyage d'une durée de plus de
quatorze jours ou d'une durée indéterminée (i). Si
les déclarations écrites nécessitent de plus amples
renseignements, la comparution personnelle peut
ét»c ordonnée. Pour les hommes qui font partie du
deuxième ban de la Landwchr ou de la Seewelir, les
déclarations peuvent aussi être laites parles membres
de la famille (2).
Pour les infractions commises contre les dispositions ayant pour but d'assurer, au moyen de la déclaration, l'exercice du contrôle militaire, les hommes
en état de congé sont passibles d'une amende qui
peut s'élever jusqu'à soixante mark ou d'un emprisonnement de huit jouis au plus. La peine est prononcée par le commandant de districtde la Landwchr,
et elle est exécutée, sur réquisition de ce commaiir
dant, par l'autorité civile (3). Les militaires peuvent,
en outre, s'ils se sont soustraits au contrôle pendant

plus d'une année, être versés, conformément au
§ 07 de la loi militaire d'Kmpirc, dans la classe
annuelle qui vient immédiatement après (I).
d) Dispense des Serinées ordinaires. — Les hommes
de la Réserve et de la Landwchr qui veulent se rendre
dans des \n\yse.iira-curopéens1peuvent être dispensés
(i) Loi sur le contrôle, § a, § i. \YchronInung,.§ II'I. n" ô et 0.
Quiconque sort d'un dUlrict de compagnie de la Landwchr pour passer

dans un autre, doit en faire la déclaration au sergent-major de district
de son lieu de départ, et déclarer son arrivée au sergent-major de sa
nouvelle résidence- dans les l'i jours de son arrivée. Si des hommes
de la Héservc ou de la Landwchr passent «l'un Klat dans un autre, ils.
entrent respectivement dans la ltéserve ou dans la Landwchr de celui-ci.
Loi sur le t?r\ice militaire,_§ 17, n° 3.
t
(a) Loi du 11 février io'^S, Jj '1, n° J et § ai, n° !\.
(3) Loi sur le contrôle, §£ G et 7. Ordonnance sur la discipline militaire, £ :iS.
('1) Cpr. supra, sub h.
'
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de l'accomplissement des services ordinaires en
temps de paix iiour deux années, à la condition
toutefois de rentrer en cas de mobilisation (1). La
dispense est accordée par le commandant de district
de la Landwehr (2). Si le dispensé prouve, par des
certificats des consuls, qu'il s'est créé, dans un des
pays sus-menlionnés une situation stable, comme
marchand, industriel, etc., la permission peut-être
prolongée jusqu'à la fin de son service et il peut, en
même temps, être dispensé de rentrer en cas de mobilisation. Mais celte disposition ne s'applique pas
aux pays situés sur les côtes de la Méditerranée et
de la Mer Noire (3).
Les Services extraordinaires [en cas de mobi-

lisation).
'.).

Les hommes de la Réserve, de la Landwehr et de
la Seewehr sont tenus, en cas de renforcement ou de
mobilisation de l'armée de terre et, par suite, en cas
d'armement de la Hotte, de répondre à l'appel sous
les drapeaux (ou dans la flotte) 1). L'appel a lieu sur
l'ordre de l'Kmpereur ; dans le cas où une partie du
territoire fédéral est proclamée en état de guerre, les
généraux commandant en chef ont le droit de prov

(i)

Loi militaire, $ 5e,,

vj

I.

(:i) Wolironlmiuj,', 5$ in,n"" 3 cl \.
(3) Loi militaire, £ ÛQ, § >. Des faveurs plus étendues sont accordées
aux hommes faisant partie du ilcu.riïme l>.in de la Sccivehr ou de la
Landwclir. Loi du
février iSSS, § 'i, n° .'i et jj ai, n° \.
[\) Loi militaire, ^ 03. Les hommes eu état de congé élaMN d'une
manière permanente sur le territoire colonial peuvent, eu cas de danger,
être appelés à renforcer la (roupe coloniale. L'appel a lieu par ordonnance
de rKmperciir ; dans les cas urgents, par le fonctionnaire suprême de la
colonie. Loi du 18 juillet iiS'nG, S i<| (llull. des lois d'Kmpire, p. (M-J.
(Ipr. pour Kiao-Tcheou l'Ordonnance du 37 février ic'no, n" 5 »JJull.

il

des Ordonnances de la marine, iSyij, n° 5, appendice}.
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céder i\ l'appel (1). VAX Bavière, l'appel a lieu sur
l'initialive de l'Kmpereur et par l'intermédiaire du
Roi de Bavière (2). A partir du jour où ils sont appelés
jusqu'au jour de leur renvoi, les hommes appelés
font partie de l'armée active (.]}. Pendant tout ce
temps, ils sont tenus du service actif, et les principes
juridiques relatifs au service aclif, tels que nous les
avons exposés plus haut, leur sont applicables dans
leur intégrité et sans exception.
Voici, en détail, les règles juridiques qui régissent
l'appel :
a) L'appel a lieu, dans la mesure des besoins, et
lorsque les intérêts militaires l'exigent, d'après l'ordre
des classes annuelles, en commençant par la dernière (1). Pour cela, les hommes de la Réserve cl dé
la Landwehr sont répartis en classes d'après leur âge
de service (5). Cet ordre régulier et déterminé par
l'âge, peut néanmoins être modifié à raison de certaines circonstances pressantes de famille ou de profession, ou à raison de l'indisponibilité résultant d'une
situation dans un service public; c'est en cela que
l'on distingue la procédure d'ajournement de la procédure d indisponibilité.
*) Procédure d'ajournement (Zurïickstellungsverfahrén) —Les causes d'ajournement, ne sont pas déterminées parla loi; le § G t. de la Loi militaire ne
fi) Loi sur le senice militaire, § S. Les appels ont lieu soit en vertu
d'ordres d'appel, soit à la suite d'une convocation publique, soit encore

d'une autre manière appropriée h la situation militaire. WYbronlnung,
$ IIS, n° 7. Ordonnance sur l'année de terre, § '\>. Ordonnance de la
marine, $: ">*.>. (!pr. aussi, loi militaire, £ 70.
(9) Traité d'alliance du «3 novembre 1870, III, § 5, III al. 5.
(3) Loi militaire, § 38. '."
(.'i) Loi militaire, § 63.
(5) Loi militaire, § Oa, § 1. Cpi-. sur le renvoi dans une classe plus
jeune à titre de punition, loi militaire, § G2, al. 3 cl § O7.
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mentionne que des situations de famille et professionnelles pressantes ; La Wehrordnung, § 118. nn !>
et § 122, spécialise néanmoins ces causes et elle
constitue par là un complément de la Loi militaire (1). Les demandes en vue d'ajournement
doivent être adressées au maire (Vorsteher) de la
Commune ; celui-ci les examine et dresse un état
dans lequel sont indiquées non seulement les conditions militaires, civiles et de fortune du postulant,
mais encore les autres circonstances particulières
existantes, qui peuvent justifier un ajournement
temporaire (2). La demande accompagnée de cet
état doit être transmise au Président civil de la
Commission de recrutement. La décision est rendue
par la Commisssion de recrutement renforcer. (3).
Les membres militaires ordinaires peuvent élever
des protestations (l), et, dans ce cas, la décision
définitive appartient aux membres ordinaires de
la Commission supérieure de recrutement (5) La
prise en considération des motifs de classification
à lieu de façon à ce que les réservistes so.enl
ajournés après la dernière classe annuelle de la Réserve de leur arme ou de leur catégorie de service,
tandis que les hommes de la Landwehr, et même,
en cas de pressante nécessité, quelques réservistes,
sont ajournés temporairement après la dernière
(i) Les motifs sont soumis

à <lcs conditions notablement plus

rigou-

reuses «pic les motifs d'ajournement «les assujettis militaires pcnd.ml la
durée ilu service actif en temps <le jiai\. Pour la marine, cpr. Ordonnance de la marine, § ;VJ, n° 0.
(2) Weliroidnunjr, § ia3, n° r.
(3) Loi militaire, ïj 3o, nu '1 (/.
('l) Cette, décision a lieu dans les forints indiquées par la loi militaire,
§ 3o, n° 5.
[b) Loi militaire, § 3o, n3 -, al. i.
Y

lit
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classe du deuxième bail de la Landwebr (1). Les
décisions ne conservent leur valeur que jusqu'à la
procbainc session d'ajournements, et elles cessent
de valoir si les hommes passent d'un district de
levée dans un autre (2). Dans aucun district de
levée, le nombre des hommes ajournés jusqu'après
la dernière année de la Réserve ne peut dépasser
doux pour cent de la Réserve, tandis que le nombre
des hommes ajournés jusqu'après la deuxième année
du deuxième ban de la Landwebr ne peut dépasser
trois pour cent de la Réserve et de la Landwebr (3).
3) La procédure d'indisponibilité (rnabkomlichkcilsvcrfahrciv. — a) Peuvent pire réclamés comme
indisponibles les fonctionnaires de l'Kmpire, de
FKtat, de la Commune, les préposés des chemins de
1er (1), et enfin les personnes qui exercent une
fonction ecclésiastique dans une association religieuse jouissant des droits de corporation à l'intérieur du territoire fédéral. Ces mêmes personnes ne
sont indisponibles que lorsque leur emploi ne peut
être vacant même pour un certain temps, et qu'il
n'est pas possible de leur donner un représentant (5), Parmi ces fonctionnaires, il ne faut compter
en première ligne (pic ceux qui, par leur condition
civile, sont propres au service militaire. Enfin,
dans l'intérêt de la marine, les personnes indiquées
au § 53 de 1 Ordonnance de la Marine peuvent
être réclamées. L'attestation de l'indisponibilité
(i)

Loi militaire,

Loi du a février iSSS, £ o.
(:«) Wclirordnuny, £ r>.l\, n"" 5, 0. Sur le classement hors tics périodes
fixées, cpr. Wclirordiiiiiii.', ^ la'i.
(3) Loi militaire, > ti'i, al. a.
'
Cl) Sur l'ajournement du personnel de service des chemins de'fer par
rapport au service des armes ou trouve des prescriptions détaillées dans
la Wehrordnung, 5; i'N Wrîirordnunj: du 20 nov< miné IO'O.'Ï).
(.")) Loi militaire, ^ f>.">, al. 1.
S;

(i'i, £

i.

.

.
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émane, après détermination exacte de ia part des
gouvernements d'Ktat, du chef de l'autorité civile auprès de laquelle ou sous laquelle le fonctionnaire est
placé (1); en ce qui regarde les personnes indispensables à la marine, l'indisponibilité est fixée par le secrétaire d'Etat de l'Office impérial de la marine.
Toute autorité appelée à délivrer de semblables certificats inscrit les fonctionnaires déclarés indisponibles sur une liste et communique cette liste, le
1°' décembre de ebaque année, ainsi qu'une liste
supplémentaire le 1L| juin, au général commandant provincial dans le district duquel sont inspectés les fonctionnaires militaires. Les généraux
commandants examinent ces listes; en cas de protestation, ces listes sont communiquées au ministre
compétent auquel appartient l'autorité civile afin
qu'elles soient ratifiées ou modifiées (2). Les déclarations d'indisponibilité ne sont pas permises au moment de l'appel (3). La déclaration d'indisponibilité a
pour eiîet l'ajournement jusqu'après la classe la plus
ancienne, du deuxième ban de la Landwebr ou du
Landsturm. Dès que cette classe est appelée, tout
droit à l'ajournement s'éteint (4).
b) Les hommes en é'at de congé (de la Réserve
ou de la Landwebr) qui, après la notification des
(i) Wehrordnung,

iaO.
(a) Wehrordnung, $ ialî, n° 3.
(3) Il.id., i^ /,.
('l) Loi militaire, £(>.'>. Wehrordnung, § ia">, n° 8. C'est le ministre tic
lu guerre mit décide à quel moment doivent être appelés les hommes
ajournés jusqu'après la dernière classe de la Landwehr. Ordonnance sur
Tonnée déterre, § !\2, u° I:J. Les hommes indisponibles dans l'intérêt
delà marine sont ajournés, ente <jui concerne le servie? des armes, pendant
toute la durée de la guerre et ils ne peuvent être appelé» qu'avec l'autorisation du Secrétaire tl'Klal de l'Ollicc de la marine. Ordonnance de
la marine, § 53, n° S.
5Î§

I:K>,
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préparatifs de guerre ou après la mobilisation
ordonnée, ne répondent pas à l'appel dans le service
ou dans une fonction d'utilité publique dans le délai
de trois jours après l'époque fixée, sont punis d'une
peine privative de liberté d'une durée de six mois
à cinq ans (1). Quiconque refuse de rép ordre à l'appel
en vue de se soustraire à l'obligation fie service, est
puni pour désertion (2). Quiconque sollicite ou suborne une personne en état de congé en vue de
l'amener à ne pas obéir à l'appel de service, est puni
d'un emprisonnement de deux ans au maximum (3).
c) Les hommes de la Réserve sont appelés dansles
corps de troupe de l'armée permanente en vue de les
renforcer; au contraire, l'infanterie de la Landwehr
est formée en corps de troupe particuliers, et cela a
lieu, en cas de guerre, dans la mesure du besoin,
avec des hommes faisant partie de la cavalerie de la
Landwehr (1). C'est sur ce principe que repose la
grande différence de fait qui subsiste, malgré l'analogie juridique entre l'obligation du service de Réserve
et celle du service de Landwehr, et qui a donné lieu
à une distinction bien tranchée aussi bien dans
l'art. LlX de la Constitution de l'Empire quedans les
§§ (i et 7 de la loi sur le service militaire. Kn elfct,
les troupes de ligne de l'armée permanente sont utilisées les premières en cas de guérie, tandis que les
corps de troupe particuliers formés delà Landwehr
doivent, en vertu de la loi sur le service militaire,
« être employés à la défense de la patrie comme
(i) Code pénal militaire, § 08.
(•>) Code pénal militaire, §§ On cl ss.
(3, Code pénal d'Kmpirc, § 11:». Le* sablais ([ni on induisent un
autre a déserter le drapeau sont punis conformément au § 78 du Cod'*
pénal militaire ; pour excitation à la désobéissance, il v a lieu de faire
application des §§ 99 et ss. du Code pénal militaire.
('il Loi sur le service militaire, $ ,*>, al.3 cl t\.

*
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réserve, de l'armée permanente ». En temps de paix,
les hommes de la Réserve et de la Laiulwehr se

trouvent, en qualité « d'hommes en congé » (Beurlauhle), former cnsemhle la contre-partie des
hommes de l'armée active, et leur cnsemhle constitue une classe qui se rapproche heaucoup de celle
des militaires astreints au service; en temps de
guerre, la Réserve des corps de troupe de la ligne s'accroît et elle constitue, unie aux hommes qui accomplissent leur service militaire dans « l'armée permanente », la contre-partie de la Laiulwehr. Le contraste, cependant, résulte — comme nous l'avons fait
ohservcr —non d'une différence juridique dans la
réglementation de l'ohligalion de service, mais d'une
différence technico-militairc dans sonutilisation. La
différence n'est donc pas rigoureusement maintenue.
En premier lieu, elle disparaît pour des armes
spéciales dans la formation de corps de troupe particuliers de la Laiulwehr ; les hommes de la Laiulwehr faisant partie de ces corps de troupe sont appelés, dans la mesure des besoins, sous les drapeaux
de l'armée permanente ; il en est de même des
hommes de la Seewehr par rapport à la flotte (1). De
plus, les hommes appartenant à la dernière année
de l'infanterie de la Laiulwehr peuvent aussi, en cas
de nécessité, à la suite de mobilisation, être incorporés dans les corps de troupe de l'armée permanente (2). Enfin, en temps de guerre, les hommes
appelés dans les régiments de la Laiulwehr peuvent,
eux aussi*, être employés Jans les corps de troupe
de la ligne (3). et il ne s'eilcclue pas de passage de
(i)

Loi sur le service militaire, 5» f», al. .*i.
(3) Loi sur lo service militaire, $ ">, al. 3.
(3) (Ipr. le rapport «le la commission du lleieli*la{,' au sujet ilu £ "»,
§ 3 de la loi sur le service militaire (Imprimés, 18O7, n° y fi), ainsi une
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l'armée permanente (Réserve) à la Landwelir pendant toute la durée d'une mobilisation (1).
d) Les hommes en congé qui exercent une fonction ecclésiastique dans une association religieuse
jouissant des droits de corporation à l'intérieur du
territoire fédéral, ne sont pas appelés au service en
armes, mais, en cas de besoin, ils sont employés au
service des malades et aux soins spirituelsdesâmes (2).
e) Les hommes de la Réserve et de la Landwelir
reçoivent, dès qu'ils sont appelés à la suite de mobi-'
lisation ou de renforcement indispensable deTai'inée,
non seulement la nourriture, l'entretien, et la
solde, etc., qui sont de règle pour tous les militaires
qui se trouvent dans le service actif, niais ils reçoivent aussi, en cas de besoin, des secours pour leur
famille, secours qui sont fixés- par la loi d'Empire
du 28 février 1888 (Bull, des lois d'Empire, p. 59).
Ces secours incombent aux sociétés de fournitures
créées en vertu de la loi sur les prestations militaires ;
ces sociétés reçoivent, pour les secours par elles
fournis, un dédommagement pris sur les fonds
d'Empire. En vertu de la loi du 10 mai 1892 (Bull,
des lois d'Empire, p. GG1), les familles des hommes
de la Réserve, de la Landwelir ou de la Scewehr appelés aux manoeuvres en temps de pair, ont droit à
des secours. V. infra, § 111, n° VIII.
VI. — Le service dans lu liéserve de dépôt.

1. Notions générales. — La loi du 11 février 1888 a

transformé le service de la Réserve de dépôt. D'après
le rapport relatif à la loi sur le Landslurm (Imprimés, a* session do
187.'!, n° 70, pp. i) et s.
(1) Loi sur 'c service militaire, § l'i. Welirordming, § uj.
(a) Loi militaire, § 05, § 3. Wclirorilnung, 5 io3, n° 7.
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le droit demeuré en vigueur jusqu'à celle époque,
la Réserve de dépôt se divisait en deux classes
qui se distinguaient l'une de l'autre en ce que la
première servait à compléter l'armée de terre en
cas de mobilisation, c'est-à-dire fournissait des
hommes pour former des régiments de réserve,
tandis que la deuxième classe constituait une sorte
de fonds de réserve pour les hommes accomplissant
leur service, fonds dans lequel on ne devait puiser
qu'en cas de guerre et seulement en cas d'urgence
extraordinaire. Aucune de ces deux classes n'était
tenue de prendre part à des exercices militaires ;
aucune, non plus, ne faisait partie de la classe des
hommes en état de congé; cependant, les réservistes de dépôt de la premièie classe étaient soumis
à une surveillance militaire.
La loi du 11 février 1888 a supprimé la division de
la Réserve de dépôt en deux classes ; les hommes
qui, précédemment, faisaient partie de la deuxième
classe sont actuellement versés dans le premier ban
du Landsturm ; au contraire, le service de ceux qui
faisaient partie de la première classe est réglé de
telle façon que ces hommes peuvent aussi être
appelés aux exercices de paix et aux assemblées de
contrôle et appartenir à la classe des hommes en
état de congé; c'est-à-dire qu'ils sont soumis aux
dispotions en vigueur pour la Réserve et pour la
Landwelir.
L'obligation de service dans la Réserve de dépôt
est une obligation éventuelle de servir dans l'armée
de terre ou dans la marine ; l'affectation à la Réserve de dépôt comporte, il est vrai, une libéralion par rapport à l'incorporation dans l'armée
permanente ou dans la Hotte et par rapport à l'instruction militaire pleine et entière, mais elle ne constitue pas une extinction de l'obligation militaire;

290

LA FORCE ARMÉE DE L'EMPIRE ALLEMAND

la Réserve de dépôt sert à compléter l'armée ou
la marine en cas de mobilisation et à former les
régiments de réserve; c'est pour cela que l'on y
verse les hommes aptes au service militaire qui
ne sont pas incorporés, et ces hommes doivent être
annuelles suffisent
erA nombre tel que sept classes
pour les premiers besoins d'une mobilisation de

l'armée (1).

2.—Les ablujidiom de service des hommes affectés,
à la Réserve de dépôt sont, en temps de paix, les
suivants :
a) Ils sont tenus de prendre part à trois exercices :
l'un de 10 semaines, le second de G semaines et le
troisième de t ; le premier exercice a lieu en général
dans l'année qui suit l'affectation à la réserve de
dépôt (2).
Cependant tous les réservistes de dépôt ne sont pas
soumis aces exercices; le nombre des hommes qui
doivent assister aux premières manoeuvres est fixé
par le budyct d'Empire (3). Les généraux en chef
déterminent en quel nombre et dans quels régiments
seront appelés les réservistes de dépôt en vue des
divers exercices; le choix est laissé au commandant de district, lequel doit, en général, s'en tenir à
l'ordre fixé pour l'affectation à la Réserve de dépôt.
Les hommes qui possèdent les aptitudes requises
pour le volontariat d'un an et qui, pendant leur
temps de service, pourvoient à leur habillement, à
leur équipement et à leur nourriture, peuvent choi(i)

Loi du ii février 1S8ÎS, §§ 8, IJ, aa. V. surira, i>. aGo.
(a) Loi, §§ i3, § i et 3. Wehrordnung, § 117. Les manoeuvres do IJ
Réserve Jo dénùt de la marine n'ont lias lieu eu tenais de jiaix.
Ordonnance de la marine, § fil, n°0.
(3) Weliroriliuing, § n-,n" 10. Ordonnance sur l'année de terre,
§ il. H 0' 3 et ',.
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sir librement, pour le premier exercice, en Ire les
régiments auxquels est confiée l'instruction des réservistes de dépôt. Les hommes qui, pur suite
d'ordination ou de prêtrise, appartiennent à l'étal
ecclésiastique ne doivent pas être appelés aux exercices (1). Il en est de même pour les réservistes de
dépôt qui ont dépassé l'âge de \\2 ans, lorsque, toutefois, ils ne sont pas trouvés affectés tardivement par
leur faute ou que, pour s'être soustraits au contrôle,
ils n'ont pas été versés dans une classe plus jeune,
ou encore, lorsqu'ils n'ont pas été dispensés, sur leur
demande, de l'exercice précédent (2).
Les réservistes de dépôt appelés aux exercices
appartiennent à l'armée active depuis le jour où ils
sont appelés jusqu'à la fin du jour de leur renvoi,
et ils sont soumis à tous les règlements en vigueur
pour l'armée active (3).
b) VAX ce qui regarde le contrôle, qu'il s'agisse de la
comparution aux réunions de contrôle ou de l'obligation de faire une déclaration, les régies qui s'appliquent au premier ban de la Landwehr s'appliquent
aussi à la réserve de dépôt (1).
c) On fait partie de la Réserve de dépôt pendant
douze ans. Le délai se calcule à partir du 1er octobre
de la première année d'obligation de service militaire. Après l'expiration de ces douze années, les Réservistes de dépôt qui ont pris paît aux exercices
entrent dans le deuxième ban de la Landwehr ; les
(i)

Loi, £§ i3, § .">, G; § :>.o.
(a) Loi, § I'I.
(3) Loi militaire, § 38 H, n° i. Loi du 11 féxrier IÎSSN, Jj 11. L;i lui
du lu mai iS^a sur lus secours aux familles des hommes appelés aux
maïKi.'Uvrcs no s'applique pas aux réservistes de dépôt lorsqu'ils soiil
appelés pour la deuxième ou la troisième nianirinre, > 1, ol. t.
('l) Loi du it février iS8S,
11, r», Ordonnant.-, $ n."i.Sur la confection des listes, Ordonnance sur l'armée de terre, § 3<i.

^
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autres, dans le premier ban du Landsturm. Le
passage dans la Landwehr, de même que l'envoi,
dans le Landsturm, s'eiïcclue, en temps de paix,
au plus tôt après les assemblées de contrôle de printemps qui suivent l'expiration de l'obligation de
sorvicc de réserve (1). Les hommes appartenant à
la Réserve de dépôt de la marine passent, selon leur
âge, dans le premier ou dans le deuxième ban de
la Secwehr oii dans le Landsturm (2). Pendant la
durée d'une mobilisation, de même que pendant,
tonte la durée d'appel dans le service, il ne s'effectue
pas de passage des réservistes de dépôt dans le
deuxième ban de la Landwehr ou dans le Landsturm (3). Les réservistes de dépôt qui sont renvoyés après la mobilisation ou après la dissolution
des régiments de dépôt, entrent de nouveau, lorsqu'ils n'ont pas reçu d'instruction militaire, dans
la Réserve de dépôt ; lorsqu'ils obtiennent leur
congé après avoir reçu l'instruction militaire, ils
passent, selon leur âge, dans la Réserve ou dans la
Landwehr (-1).
3. — En ce qui concerne les ajournements (Zuziïcksli'lluiKjen), les dispositions relatives à la Réserve et à la Landwehr s'appliquent, avec cette
différence que le nombre des ajournés après la dernière classe, pour des raisons de famille ou profes-

sionnelles, ne doit jamais dépasser, dans aucune
circonscription de recrutement, cinq pour cent du
nombre des réservistes de dépôt (5).
(i) Loi,

g

i5.

(a) Ibid.,
(3) Il.id.,

§

(5) Ibiri.,

§ 1O.

22,

S

17(S) Hiid., § 18.

il*

3. Ordonnance de la marine, § û'i.
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VII. — Le service dans le Landsturm.

Le Landsturm se compose de tous les hommes
tenus de l'obligation militaire, depuis l'âge de 17 ans
jusqu'à l'âge de 45 ans, qui ne font partie ni de
l'année de terre ni de la marine (1).
L'obligation de sert ice dans le Landsturm est donc
une obligation de service générale et subsidiaire ;
elle constitue la dernière et la plus générale réalisation de l'obligation militaire (2). Le Landsturm de
la première levée ou premier ban correspond,
d'une manière générale, à la Réserve de dépôt ; le
landsturm du deuxième ban, qui se compose
d'hommes ayant reçu une instruction militaire, correspond à la Landwchr et peut être désigné sous le
nom de troisième ban de la Landwchr (3).
Lorsque le Landsturm n'est pas appelé, les
hommes qui en font partie ne sont soumis à aucun
contrôle ou exercice militaires (4) ; l'obligation de
service dans le Landsturm ne contient, par conséquent, aucune sorte d'obligation de service actif. Au
contraire, dès que la levée est faite, les dispositions en
vigueur pour la Landwchr s'appliquent aux hommes
du Landsturm (5). Ils sont alors considérés comme
(i)

Loi du il février 1888, § a'».
(:'.) Ce n'csl que lorsque l'obligation militaire générale sufGt qu'il existe
ono réglementation légale cl une organisation militaire tic la force année.
Par conséquent, en tas de danger cl de nécessité extrêmes, rien n'cnipèclie
FLtal d'appeler toutes les forces de la nation à la défense du pays ; un
tel acte n'est pas régi par des principes juridiques généraux ; il est réglé

pour chaque cas particulier.
(3) V. supra, t> io3.
(i) Loi du 11 février 1888, § 3i.
(Ci) lljid., § aO. Ces dispositions s'étendent aussi
familles nécessiteuses.

au\

secours à leurs
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appartenant à la classe des hommes en état de congé ;
ils sont placés sous le contrôle des autorités de la
Landwchr ; ils sont soumis à la déclaration, à l'obligation de se présenter aux assemblées de contrôle, et ils
doivent obéir à l'ordre d'appel. Ils sont soumis aux
loismililaircs et aux règlements disciplinaires. L'appel
des catégories d'hommes du Landsturm, levés en
vertu d'une ordonnance impériale,s'effectue par l'intermédiaire des autorités de la Landwehr (1). Les
hommes du Landsturm qui sont appelés appartiennent à Y armée active (2), et ils sont entièrement soumis aux règles qui gouvernent le service actif. L'appel
se fait par classes annuelles, en commençant par la
plus jeune, lorsque les intérêts militaires le permettent (3). Ne sont pas soumis à l'appel, les individus
qui ont été reconnus impropres au service à cause
de quelque infirmité intellectuelle ou physique (1). '
Si les hommes tlu Landsturm sont renvoyés du
service actif, sans que la levée dans le Landsturm
ait eu lieu, ils sont de nouveau en état de congé et
ils restent sous le contrôle des autorités de la Landwchr. Après la promulgation de l'appel, jusqu'à l'a
dissolution du Landsturm, il n'y a pas de passage
du premier au deuxième ban, et il n'est pas permis
non plus de sortir du Landsturm (5) ; en cas de dis(i) Wehrordmmg, iai.

(3) Loi militaire, $5 38 H, n"
(3) Loi du 11 février j888, §

,
:>.

I. Une application rigoureuse do
ce principe aurait pour résultat de soumettre a l'appel tous les hommes
de (7 à 20 ans, c'esl-à-dJre des hommes dépourvus d'instruction militaire cl n'ayant pas les aptitudes physiques requises, avant de pouvoir
passer à la plus ancienne ,cl?sse de la Landwchr et île la Réserve de
dépôt. Une telle conséquence- se trouve écartée au moyeu do la disposition : « lorsque les intérêts militaires le permettent. »
('l) Loi militaire, $ i5 ; loi du 11 février 1888, § 37, al. a.
(5) Loi du

it

a-,

ij

février 1888, § if}, al. 3.

'
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solution des formations en question, la condition
militaire des hommes du Landsturm cesse à compter

du jour du renvoi (1).

VIII. — Le service des engagés volontaires d'un an cl des
officiers de l'étal de ccigé.

—Notion cl cdvaclcrc juridique. — Le service
des engagés volontaires d'un an constitue une modification de l'accomplissement de l'obligation militaire Icydle. L'obligation de service n'est pas une obligation volontairement assumée, mais une obli ation
de sujet; le fondement juridique de celte obligation
n'est pas le contrat de service, mais la loi ; d'une
manière générale, il n'y a pas lieu d'appliquer ici
les dispositions relatives à l'obligation de service
conlractuellemenl assumée (obligation des rengagés,
des officiers, etc.), mais les règles juridiques de l'obligation militaire légale, dépendant, cette obligation
de service n'est pas une obligation d'une nature particulière. Cette modification consiste, d'un côté, en
certaines aggravations, puisque le volontaire doit
lui-même pourvoir, uses frais, à son habillement, à
son équipement et à sa nourriture, et, d'un autre
côté, en certaines faveurs parmi lesquelles il faut
compter comme les plus importantes et les plus manifestes, le choix du corps de troupe et la limitation
à la durée d'une année du service actif en temps de
paix. Celte prestation de service d'une intime })(irlieulicre repose sur la libre volonté de l'assujetti ; elle
lui est permise par la loi, elle ne lui est pas imposée.
Donc, l'obligation de service en soi ne repose pas sur
un consenlemenl {'2), mais seulement la modification
1.

(i) Iluil., ^33, al. a.
(:>.)

Non sur un contrat obligatoire dans le sens du «Iroit pri\é.
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de cette même obligation ; et ce n'est qu'à ce point
de vue que le service de l'engagé volontaire d'un an
ressemble juridiquement aux rapports militaires
établis par la libre volonté. L'application pratique
de ce principe consiste en ce qu'aucun assujetti
militaire, dans la personne duquel se rencontrent
les conditions requises pour le service volontaire
d'un an, n'est juridiquement empêché d'accomplir
son obligation militaire dans la forme ordinaire;
qu'il doit faire une déclaration expresse en vue
du service volontaire d'un an (1); qu'il a à sa disposition les mêmes motifs de réclamation que les
autres assujettis (2), et que, en l'absence des conditions requises pour le service d'un an, ou lorsque
l'engagé volontaire ne veut pas ou ne peut pas s'entretenir à ses propres frais, il y a lieu à l'accomplissement ordinaire de l'obligation militaire au lieu de
l'accomplissement extraordinaire (3).
2. — Conditions (1). Outre les conditions générales requises pour entrer dans l'armée de terre et
dans la marine, c'est-à-dire l'aptitude physique .et

l'honorabilité (5), on exige encore « les qualités mo§

(i) Ordonnance,
ai, n"' N, il.

§ g3, n°

:>.

; S

tl'l, "°

'*•

Ordonnance de

lu

marine,

(a; Wchrordnung, § IJ3, n° 10.
(3) Loi militaire, § 5o, al. 'i ; Wclirordnung, i; IJ'J, n°
u, n° 3 de
l'annexe f) ù l'Ordonnance sur l'armée de lerre, Jj 19.
('i) Les conditions préalables donnant droit au service volontaire
d'un an. doivent être réglées par la lui, conformément ù. la loi militaire,
§ l'i, al. 3. Celle loi- n'existe |>as encore et clic ne doit être promulguée
qu'après la réglementation de renseignement supérieur. Cpr. Comptes
rendus sléiiograpliiqucs du Keiilistag, irc session de iS'/i, pp. NJO cl s.,
JiKipi'à la promulgation de celte loi, ce sont les dispositions de l'Ordonnance de la marine et de l'Ordonnance sur l'année de terre qui servent
de règle.
{:<) V. supra, p. a5;.
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raies nécessaires (1) », la preuve d'une certaine culture scientifique et l'engagement de pourvoir soimême à son propre entretien (2).
a) La preuve d'une certaine culture scientifique
peut résulter soit d'un examen, soit d'un certificat
scolaire. Pour cet examen, il existe des commissions particulières présidées par le Président civil de
la Commission supérieure de recrutement ; ces commissions siègent deux fois par an, au printemps et
à l'automne (3).
Les établissements d'instruction qui sont autorisés
à délivrer des certificats de capacité en vue du volontariat d'un an, sont désignés par le Chancelier d'Empire, et leurs noms publiés dans le Bulletin Central
de l'Empire allemand (Centralblatt fur das Deutsche
Reich) (1). Peuvent être dispensés de la production
du certificat de capacité scientifique par les autorités
de recrutement, les jeunes gens qui se distinguent
d'une manière toute particulière dans une branche
des sciences ou des arts, dans une profession artistique ou dans des travaux mécaniques, ou dans
tout autre champ d'activité d'utilité publique ; il en
(i)

Loi sur le service militaire, S 10. Le bureau «le recrutement du
troisième <lef.'rc a lo ilroit, même lorsqu'il n'v a pas eu condamnation à
la suite «l'un fait punissable, de refuser d'admettre au service volontaire
d'un an pour défaut <lc< «pialités morales requise*. Welirordiniug,
§ ij.'J, n° «j (Ordonnance du ao novembre itfij'i). Ordonnance de la
marine, :i\, ri" la. (ipr. les circulaires du Chancelier de rKnipirocri
avril iStj.'j et'du au janvier IISIJ'I, «lans Hcjrr, vol. Mil,
date du
5>

i). 'ï I 7 ;

i"

l'i,

|>. ;{«><).

il.

Loi sur le service militaire, î|
(i<) Sur la composition, le fonctionnement et la réglementation des
épreuves, ipr. Welirordnum.'. J;^' <)r, tyi et annexe a à ces article».
I\) Welironlnuiif.'. ^ [)>>. Y. Itull. Central, njoii, |>|i. '117. (îi'i.
Alin «l'assurer l'uiiil'ormilé des conditions exigées pour les «lilIV-renU
Ltats, il existe auprès «lu Hunde-ratli une (loininitsiijn fulnir,' «/7w/ipirc (UeiclissclHilkoinmission). Cpr. sur cette commission, vol. Il, p. 'i«j.
(:>.)

301

LA

l'onci?

ARMÉE DE I/KMPIMI-: ALLEMAND

est de même des personnes occupées aux représentations artistiques sur les théâtres subventionnés par

l'Etat (1).

L'obligation de s'habiller, de s'équiper et de
se nourrir à ses frais est assumée au moyen de la
production d'une attestation du père ou du tuteur,
datis laquelle il affirme sa volonté et sa capacité
de supporter les frais. L'étendue de cet engagement
est fixée dans un règlement particulier qui est annexé sous le n° 5 au $ 19 de l'Ordonnance sur
l'armée de terre (Heerordnung). Tout engagé volontaire qui n'a pas les ressources nécessaires à son entrelien peut, exceptionnellement, être entretenu aux
frais du régiment, avec l'autorisation du général en
chef (Generalkommando) (2).
Cependant, pour la marine, il existe une règle un
peu différente qui repose sur lo caractère particulier
du service dans la Hotte. Les jeunes marins de profession et les mécaniciens qui, parvenus à l'âge du
service militaire, remplissent les conditions requises
pour le service volontaire d'un an, ou qui ont subi
avec succès l'examen de timonier (Stevermann) sont
admis au service volontaire d'un an dans la marine,
sans être obligés de s'habiller et de se nourrir (3).
/>)

(i) Wchrordrung, §

n° 0.
(y) Welirordnung, § y'i, n" i:«. La condition exigée, c'est que
l'indigence n'ait existé qu'après la remise du permis de prendre
rengagement. Décret du Ministère do l'Intérieur du Wiïillembcrg
du l'S septembre iSyji," dans licyrr, vol.
p. i5>. (les volontaires
sont comptés comme faisant partie de IVlirrlif «le paix. Gpr. supra,
p. i.'|0 et s.
Ç.\) Loi sur le service militaire, § i.'l, n° 'i ; Ordonnance de la nia-,
rine, § a'i, n" J et .'5. Les hommes faisant partielle I;» population maritime ou semi-maritime, qui accomplissent leur service militaire dans la
marine, sont tenus de s'habiller cux-nièiiies, de s'équiper et do se
nourrir ; ibid., n° !\ cl annexe 8.
-Su,

\\

L'OBLIGATION MILITAIRE LÉGALE

305

L'existence des conditions exigées pour le volontariat d'un an est constatée par un permis (Berechtigungsscîiein) que la Commission d'examens délivre
sur demande écrite. La demande ne peut pas être
faite avant l'âge de 17 ans révolus et elle doit être
faite, au plus tard, le lor avril de la première année
d'obligation de service militaire (1).
3. — Obligation de service militaire (Mililarpflicht.
Quiconque
droit
a
au service volontaire d'un an,
—
est dispensé delà déclaration et de la comparution ordinaires; il doit, en premier lieu, dès qu'il a atteint

l'âge de l'obligation de service militaire adresser une
déclaration verbale ou écrite à la Commission de
recrutement de son lieu de comparution, et, après
avoir produit son permis, demander son ajournement par rapport à la levée ; à la suite de cela, il est
ajourné jusqu'au 1** octobre de sa quatrième année
d'obligation de service militaire et. jusqu'à l*expiralion de ce délai, il est dispensé de comparaître (2).
Exceptionnellement, l'ajournement peut être étendu
jusqu'au l 1' octobre de la septième année d'obligation de service militaire, c'est-à-dire de l'année
pendant laquelle il atteindra l'âge de 20 ans
révolus (3). Aussi, n'y a-t-il pas lieu à une levée des
hommes ayant droit au service volontaire d'un an ;
mais ils doivent faire leur déclaialion dans le délai
d'ajournement qui leur est accordé ; dans le cas
1

(i) Wctirorduung, $

£().
IJ3, nc' 1-3.

(a) Wclironliiuiig, S
(3) Loi militaire, § I'I. § i ; § 20, n° G. Wclirorditung, !j :>.$,
n° .'1 c ; § i)3, ii° G. l,c l'iireaii tic recrutement du troisième degré |>eut,
exceptionnellement, accorder des ajournement* jusqu'au 1e' octobre do
la neuvième année .l'obligation «le service militaire, et même, vu
général, d'année en année. Welirorduung, § 29, n° 7, d'après le texte
du 18 février 1901.
Y

20

306

LA FORCK ARMlfc DK L'KMITHK ALLEMAND

contraire, ils perdent le bénéfice ilu volontariat.
Ils peuvent, cependant, être restitués dans leurs
droits par le Bureau de rccrutenicp.t du troisième
degré" (1). Si une guerre éclate, tous les individus
ayant droit au service volontaire d'un an, s'ils ont
déjà atteint l'Age militaire, doivent immédiatement,
en vertu d'une convocation publique, se soumettre
au service militaire (2).
4. — Obligation de service actif. Cette obligation
diffère, sous les rapports suivants, de l'obligation de

service des soldats ordinaires.
a) Les volontaires ont le droit de choisir librement,
à l'intérieur de tout le territoire d'Empire, le régiment dans lequel ils veulent accomplir leur service
militaire (3).L'entrée au service de ces mêmes volon(i) Loi militaire,

ii,

al. a; Wclirorduung, § f)3, n° S.
(a) Loi militaire, § I.'I, al. i. Cpr. Wclirorduung, § 98, nos 3-5.
(3) Loi sur le service militaire, § 17, al. 2. Ce n'est que tlans les
grandes garnisons que la répartition des volontaires dans les régiments
des armes choisies par eux se fait par l'autorité militaire préposée,
d'après les ordres du Général en chef. Wclirorduung, § o';, n° 3, al. 3.
En vertu de la nouvelle du G mai 1880, il a été ajouté au § I.'I de la
loi militaire une disposition d'après laquelle les troupes de l'artillerie
de campagne cl du train, dans les localités où sont aussi en garnison
des troupes d'infanterie, ne sont tenues d'accepter des engagés volontaires d'un an que lorsque le nombre de quatre engagés volontaires
par batterie ou compagnie n'est pas dépassé. Si le régiment dans
lequel sert l'engagé volontaire change de garnison en temps de paiv,
l'engagé est, sur sa demande, incorporé dans un autre régiment qui
demeure dans la même garnison ou qui ne s'en éloigne pas tropWclirorduung, § Q'I, H° II. Les militaires inunis de leur permis
d'engagement qui ont leur domicile sur le territoire' colonial du Sud
Ouest de l'Afrique peuvent être incorporés dans la troupe de cette
colonie pour y accomplir leur année de service.-'Ordonnancedu 3o
mars
1897, § 3 (Bull, des lois d'Empire, p. 1O7). L'Ordonnance du 27 février
1899 (n° 1) contient une disposition analogue pour Kiao-Tchcou.
§
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(aires n lieu chaque année le 1er avril cl le 1er octobre pour l'infanterie, et le 1er Novembre pour le
Train; pour les autres armes, le 1er Octobre (1). Au
moment de la déclaration, il faut produire le permis
d'engagement et une atlestation des autorités relativement à la conduite morale du déclarant depuis le
jour où son droit a été reconnu ; à la suite de cela,
le Commandant du régiment fait procédera la visite
médicale du déclarant. Au moment de cette visite,
les moindres réclamations corporelles permises
peuvent élre faites (2). Les volontaires exclus des
régiments comme impropres au service, font leur
déclaration dans les quatre semaines, en produisant
leur permis d'engagement, sur lequel ont été mentionnés les motifs d'exclusion, devant le Président
civil de la Commission de recrutement du lieu de leur
résidence. Celui-ci ordonne leur comparution devant
la Commission supérieure de recrutementau moment
des opérations de la conscription, et cette Commission rend sa décision en se conformant aux principes généraux. Le volontaire qui est déclaré par
elle apte au service dans une arme déterminée doit
être admis par tout régiment de cette arme (3).
b) La durée du service actif est d'une année à partir du jour de l'entrée au service. A l'expiration de
cette année, les volontaires passent dans la Réserve (4).
(i) En

ce qui regarde la marine, V. Ordonnance Je la marine, §

ai,

n° 7.

(a) Ordonnance sur l'année de lerre, § 5, n° f\.
(3) Wchrorduung, § g'i, n" ô-8. Dans un aulro sens. Ordonnance de
la marine, § 2'», n° 0.
(4) Loi -:ur le service militaire, § 11. Les étudiants en médecine qui
font leur* études dans les Universités peuvent, à leur choix, accomplir
leur service militaire soil entièrement sous les armes, soit pendant siv
mois comme aides-majors. Les dispositions détaillées qui régissent cette
matière sont contenues iLns {'Ordonnance sur 1'organisolion du corps
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v) L''instruction militaire des volontaires esl différente de celle qui esl donnée aux soldais ordinaires,
puisque ce volontaires doivent être préparés pour les

grades de sous-officiers ou d'officiers de la Réserve
et de la Landwehr. Les volontaires d'un an qui ont
une bonne conduite et qui ont acquis une connaissance suffisante du service peuvent, après six mois
de serv ce, être nommés caporaux, et ceux-ci peuvent lorsqu'ils se distinguent par leur zèle et par
leurs connaissances être nommés sous-officiers
auxiliaires (uberziihlige Unlerofficicren) ; dès qu'ils
ont obtenu leur avancement, ils reçoivent une instruction théorique cl pratique sur toutes les obligations de service de l'officier et du sous-officier (1).
Avant l'expiration du temps de service actif, ils sont
soumis à un examen théorique et pratique à la suite
duquel ils obtiennent le grade d'officiers de Réserve.,
Les Commandants de troupes établissent les conditions exactes de l'examen, et c'est aux supérieurs
qu'incombe le devoir de se rendre compte par euxmêmes du degré d'instruction de l'engagé volonlai/c.
Quiconque subit les épreuves avec succès reçoit un
certificat d'aptitude (Qualifikationsattest) au grade
d'officier de Réserve,- et, au moment de son envoi en
congé, il est nommé aspirant officier et sous-officier
auxiliaire s'il n'a pas encore élé revêtu de cette dernière fonction (2).
de santé du 6 février 1873. § 5 (Bull, «les Ordonnances de l'année,
p. 10O), dont les dispositions ont passé dans le § 22 de l'Ordonnance
sur l'année de terre. Sur le service des étudiants en pharmacie, v, ilnd.,

§ai.

la marine, cpr. les,
prescriptions détaillées qui se.trouvent dans l'Ordonnance de la marine,

(il Sur l'instruction des volontaires d'un an de

§§ aâ-aS.
(3) Ordonnance sur l'année
la marine, loc. cil.

déterre,

§ au. nos

i-5 ; Ordonnance de
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—Service dans la Réserve cl dans la Landivehr, —
La durée du service dans l'armée permanente n'est
nullement modifiée par l'abréviation de la durée du
service actif; par conséquent, l'obligation de service
de la réserve dure six ans ; après celte période, commence la période de cinq années pendant laquelle
existe l'obligation de service dans le premier ban de
la Landwebr. En principe, les règles générales qui
gouvernent le service de Réserve ou de Landwebr
s'appliquent aussi sans exception aux hommes qui
ont accompli leur service actif en qualité d'engagés
volontaires d'un an. Il peut, cependant, y avoir une
différence en ce que ces derniers sont nommés officiers de la Réserve ou de la Landwebr (1). L'obligation
de service des officiers de Réserve et de Landivehr a,
au point de vue juridique, exactement le même caractère que l'obligation de service actif des volontaires d'un an, c'est-à-dire qu'elle est une modification de l'accomplissement du service légal. C'est
pourquoi l'officier de Réserve ne fait pas partie,
comme l'officier de carrière, de la catégorie juridique des fonctionnaires; il appartient à celle des sujets
qui accomplissent une obligation légale. Cependant
il s'acquitte de ce devoir de sujétion d'une manière
particulière, d'un côté, avec des aggravations et
aussi, d'un autre côté, avec des allégements ; c'est
pour cela qu'il est nécessaire qu'il y ait consentement de la part de l'obligé militaire à l'égard du chef
de contingent (à l'égard du Roi de Prusse lorsqu'il
occupe les lieu et place du chef de contingent en
vertu de Conventions militaires), afin que cette exécution de service d'une nature particulière remplace
l'exécution ordinaire. Nul ne peut être nommé officier de Réserve contre sa volonté, être contraint à
f>.

i) Loi sur le service militaire, §

n, in fine.

;U(>
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s'acquitter des devoirs inséparables de celle fonction.
A ce point de vue, il existe, sans doute, une analogie entre la situation juridique dans Inquelle se
trouve placé l'officier de carrière par rapport à son
chef de service et celle dans laquelle se trouve l'ofiicior de Réserve ou de Landwehr (1). La hase de ce
rapport, c'est toujours l'obligation militaire légale.
Les conditions requises pour obtenir le caractère
d'officier de Réserve ou de Landwehr sont, outre le
certificat d'aptitude au grade d'officier, les suivantes :
Les aspirants officiers » doivent, après leur renvoi
du service actif accomplir une période d'exercice de
huit semaines, pour montrer leurs aptitudes militaires et extra-militaires au grade d'officier. A la lin
descxcrciccs, le commandant du corps de troupe
dans lequel ils ont accompli leur période d'exercices, mentionne sur le Registre des propositions s'il
est d'avis de proposer l'aspirant officier (2). A partir
de ce moment celui-ci doit se présenter au vole
des officiers ; le vote émane du corps des officiers du bataillon de Landwehr auquel appartient
l'aspirant ; mais dans le cas où l'aspirant est appelé
au service, le vote émane du corps des officiers du
LA

<;

(i) C'est

ià ce qu'examine G. Mrycr dans llirlji's Annalcn, 1S7G,
j». ()0(j. Go qu'il «lit dans les mêmes Annalcn de 18S0 pour justifier son
opinion est, à mon avis, sans aucune importance. J/Jioinme astreint à
l'obligation militaire est appelé au service militaire en vertu de la loi ;

mais pour l'appeler au service d'officier, il faut obtenir son consentement. Actuellement, Mcyer s'est rallié a cette opinion. Verwaltungsiccht,
11, p. 129.
(3) Ordonnance sur l'année de terre, §§ '|3 et s. ; Ordonnance de la
marine, j; T>6. Dès après la première semaine d'exercice, peut être
nommé vice-sergent major, ou vicc-vaguemcslre, et respectivement, vicetimonier ou vice-artificier, vice-mécanicien, quiconque se montre apte à
ces fonctions. — Les aspirants officiers qui, après les manoeuvres, n'obtiennent pas l'assentiment du commandant du régiment, doivent être
appelés l'année suivante à de nouvelles manoeuvres.
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régiment. Sont seuls proposés au choix, les aspirants
oflieiers qui déclarent par écrit consentir à leur nomination au grade d'officiers, qui sont revétusde la
fonction de vice-sergent-major ou de vice-vaguemestre et qui ont été mentionnés comme il vient
d'être dit dans le Registre des propositions (Ueberweisungsnalionale) (1). Les aspirants oflieiers élus
sont, à la suite du vote, proposés au Chef de contingent par le Commandant de district de la Landwehr au moyen d'une requête (2); s'il y a lieu, ils
sont nommés officiers de Réserve (3).
Les oblujalions de service des oflieiers de Réserve
et de Landwehr ne sont pas, d'une manière générale,analogues aux obligations de service des oflieiers
de carrière, mais plutôt à celles des hommes de l'état
(i)

Le détail des dispositions qui concernent l'élection e>l contenu
dan> l'Ordonnance sur l'r.rinéo de. terre, $5 '17; Ordonnance de la marine, 55 ."17. Il convient d • Marinier, sur ce point,
jiriucijio en vertu
,
duquel « .\e peuvent cire vlioisis que Jes aspirants oflieiers qui, outre
des sentiments ItonornMes, occupent une situation sociale leur permettant t\o mener l'existence qui convient au rang d'oflicier. )>
(2) Les aspirants oflieiers qui font partie de la réserve ne peuvent
être proposés pour oflieiers de réserve que lorsqu'ils se sont engagés par
écrit à rester trois ans dans la réserve après leur nomination, si elle a
lieu ; ne doivent être proposés pour officiers de la Landwehr que ceiiv
qui se sont engagés par écrit à prendre part à des exercices particuliers,
pouvant durer jusqu'à huit semaines, dans les régiments de ligne. Ordonnance sur l'armée de terre, § .'|S, nos 3 et \.
Les obligations juirliculiircs des oflieiers n'ont donc pas pour base
— d'après la théorie de
Meyer et de quelques autres auteurs
— un ordre do l'Etat, mais un
acte de volonté de la part do l'obligé.
(3) Des dispositions analogues s'appliquent aux aides-majors qui
veulent devenir ojjicicrs de santé (médecins suppléants) de la réserve.
Ordonnance sur l'organisation du corps sanitaire du G février 1873,
Jj. 13. Sont analogues également —quoique s'en écartant par bien des
détails — les dispositions relatives au recrutement cl à l'instruction des
ojjiciers de marine de la réserve, dispositions qui sont contenues dans
l'Ordonnance du 2 août 187.'!, laquelle est remplacée actuellement par
l'Ordonnance de la marine, >:§ 55 et ss.
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de congé, c'cst-à dire que, en temps de paix, ces officiers sont simplement tenus de déclarer leur changement de résidence en vue de leur comparution
aux assemblées de contrôle et de leur participation
aux exercices (1). En ce qui regarde les déclarations
(Moldungen), il n'y a que la modification qui résulte
du grade, à savoir, qu'ils ne doivent pas s'adresser
au sergent-major du district, mais au Commandant
de district de la Landwehr (2). En ce qui concerne
les assemblées de contrôle, il y a lieu d'appliquer aux
officiers de l'état de congé la disposition en ^erlu de
laquelle ils doivent se présenter revêtus de Yuniformc(3). Lorsqu'ilssont convoqués au quartier-général par le Commandant de district de la Landwehr,
ils n'ont droit à aucune indemnité (4). L'obligation de
prendre part aux exercices a reçu une plus grande
étendue, puisque, pendant la période de Réserve, les
officiers de Réserve doivent être appelés trois fois à
des exercices de quatre à huit semaines ; les officiers
delà Landwehr, en dehors des exercices ordinairesde
Landwehr, doivent aussi être appelés à des exercices
dans les régiments d'infanterie en vue de montrer
leurs aptitudes à l'avancement (5). L'appel dans le
service dans une circonstance extraordinaire (mobi(i)

Los rapports de service des officiers do la réserve sont réglés par
l'Ordonnance sur l'armée- de terre, §§ 5i et ss. et par l'Ordonnance de
la marine, >§ Ci et ss.

(2) W'erhrorduung, § u'i, n0 10 ; Ordonnance sur l'armée de terro,
§5i, n° a ; Ordonnance de la marine, § Gi, nos i-3.
(3) Ordonnance sur l'année de terre, § 5|, n° !\ a ; Ordonnance de la
marine, § 61, n° 5.
('il Cpr. les motifs des §§ a cl 3 du projet de loi siir le contrôle (Imprimés du Heiclistag, 2e session de 187'!, n° i3, p. G). Il est par là
établi que les officiers de réserve ont à remplir des obligations de diverses sortes « auxquelles, cependant, ils se soumettent volontairement,
puisqu'ils ne sont nommés officiers qu'avec leur consentement. »
(5) Loi sur le service militaire, § 12.
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lisation, ctc) doit aussi être compté comme exer-

cice (1),
Le passage de la Réserve dans la Landwchr s'effectue d'après les mêmes principes que le passage
des simples soldats. Sur le désir de l'officier de réserve, le passage dans la Landwchr peut cependant
ne pas s'effectuer, mais il faut que le régiment y donne
son assentiment (2). La durée totale de l'obligation
de service ne s'en trouve modifiée en rien (3). Le passage desofficiers de l'état de congé dans le deuxième
ban de In Landwchr et dans le Landsturm n'a cependant pas lieu ipso jure en temps de paix, mais seulement en vertu d'une demande de congé qui doit

leur être adressée et qui doit être acceptée par

eux (4).
En temps de guerre, les officiers de la Landwchr
peuvent aussi, en cas de nécessité, être versés dans
les troupes de l'armée permanente (.')).
Cependant, en ce qui regarde tous les droits et
obligations qui n'ont pas leur fondement juridique
dans l'obligation de service militaire, mais dans le
grade militaire et dans la fonction de service, il existe
une parfaite analogie entre les officiers de l'état de
congé et ceux du service actif en temps de paix. Cela
est vrai surtout du droit à la solde et à tous les autres
émoluments de service, de l'avancement à des situa(i) Loi sur le contrôle, § 5.'
(2) Ordonnance sur l'année de terre, §

!\!\, n° 3 ; § 3a, n° 3. En ce

qui regarde le passage des officiers de réserve du corps tics officiers do
marine parmi les officiers do la Sccwelir, cpr. Ordonnance de la marine,
§ ;V|, n05 3 et !\.
(3) Ordonnance sur l'armée de terre, § \\\, n° 5 ; Ordonnance de la
marine, § 5'i, n° 5,
('1) Ordonnance sur l'armée de terre, § V'i, n°s •'• et 7 ; Ordonnance
de la marine, § 5/i, n° 7.
(5) Loi sur le service militaire, § 12 in fine.
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tions plus hautes, des honneurs militaires, de l'exercice des droits de commandement par rapport aux
subordonnés, des punitions des infractions de service, des droits à une pension en cas d'invalidité à
la suite d'accidents arrivés dans le service, etc. Sous
tous ces rapports, les officiers de l'état de congé ne
sont pas, bien entendu, traités comme les simples
soldats de la Réserve ou de la Landwchr, quoique le
service des uns et des autres repose sur la même
base juridique ; ils sont tous traités comme les officiers en temps de paix. En effet, dans toutes ces
circonstances, la base juridique de l'obligation de
service est tout à fait sans importance. Mais cela ne
s'applique pas seulement aux droits et aux obligations qui se rattachent immédiatement au rang et à
la fonction des militaires proprement dits, mais
aussi à ceux qui reposent sur la qualité d'officier et
qui, par suite, constituent pour les officiers des oblitions de leur position sociale. En effet, celui qui
veut accomplir son obligation militaire légale comme
officier fait partie, lui aussi, comme l'officier de
carrière, de la classe des officiers, et, par là même, il
se soumet à toutes les obligations de cet état. La
principale conséquence de ce principe, c'est que
l'Ordonnance sur les droits honorifiques des officiers
du 1er janvier 1897 (1) s'applique entièrement aux
officiers de l'état de congé.
Enfin, il faut mentionner ici. un principe juridique
qui se rattache étroitement à la diflérence qui vient
d'être signalée entre les officiers et les soldats de
l'état de congé en co qui regarde leur obligation de
service. Les soldats de la Réserve et de la Landwelir,en émigrant d'un Etat dans un autre, passent, en
même temps, dans la réserve ou dans la Landwchr
(i)

Y. sur ce point les paragraphes suivants, II, a.
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de ce dernier Klal (1) ; les officiers de letat de congé,
au contraire, demeurent toujours au service de l'Ktat
confédéré du contingent duquel ils ont été nommés
officiers (12). (-elle différence repose sur ce que les
officiers de la Réserve et de la Landwehr n'accomplissent pas leur obligation militaire légale comme les
soldats, c'est-à-dire comme obligation inbérente à
leur qualité de sujet (Unlertbanenpllicbt), mais qu'ils
sont invcstisd'un grademilitaire qui les rendcapables
d'exercer un pouvoir d'autorité militaire (commandement). Or, la source de ce pouvoir, c'est l'Ktat
confédéré auquel ils appartiennent ; le pouvoir de
commandement dont les officiers sont investis appartient à ce même Chef de contingent par lequel ils ont
été nommés (3). Les officiers de l'état de congé sont,
à ce point de vue, absolument semblables aux officiers de l'armée active en temps de paix ; non seulement ils sont soumis à une obligation de service,
mais ils exercent en même temps une fonction de
service déterminée avec le commandement qui y
correspond. C'est pourquoi ils ne peuvent pas, sans
autres formalités, en changeant purement cl simplement de résidence ou en fixant leur séjour, entrer
dans un autre contingent ; ils doivent, lorsque des
circonstances particulières paraissent devoir faire
admettre exceptionnellement ce changement, solli(i)

Loi sur le service militaire, § 17, al. 3.
(a) Ordonnance sur l'année de lerre, § 5i, n° 7. A la suite d'un changement de résidence ;i l'intérieur du territoire de leur Chef de contingent, ils continuent à faire partie du même corps de troupe dans le corps
des officiers duquel ils sont entrés à la suite de leur avancement, tant
qu'ils n'ont pas été versés dans un autre corps de troupe.
(3) V. supra, pp. 100 et s. Conformément à ces principes, à la suite
du passage du i3° bataillon d'artillerie à pied du contingent wûrttombergeois dans le contingent prussien, les officiers de l'état de congé qui
avaient jusqu'ici fait partie du bataillon sont demeurés officiers rovaux
vvurttembcrgcois. Convention des i3-i8 septembre iSn.3, n° '\.
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cilcr leur renvoi du service nuquel ils oui appartenu
jusqu'ici et leur nouvelle nomination au grade d'officier dans le contingent de leur nouveau domicile (1). Cette situation de service particulière dans
laquelle se trouvent placés les officiers de l'état de
congé, sert aussi de base au précepte juridique d'après
lequel l'abandon de la nationalité d'Etal ne doit leur
être accordé qu'avec l'autorisation de l'autorité militaire, dans le cas où ils ne prouvent pas qu'ils ont
acquis la nationalité d'un autre Etat confédéré (2), et*
d'après lequel aussi on ne les autorise pas à émigrer hors du territoire de l'Empire allemand sans
avoir rompu leurs rapports militaires (3).
§ 107. — L'obligation volontaire de service militaire,
I. — Notion cl caractère juridique.

militaire légal» est, par la raison
qu'elle constitue une obligation de sujet, limitée à
un certain temps; le service actif sous les drapeaux
ne doit pas s'opposer, d'une manière permanente, à
l'exercice d'une profession civile ou d'une activité
industrielle. C'est précisément poui' ce motif que le
service militaire ordinaire lie satisfait pas entièrement aux besoins militaires de l'Etat. L'Etat a besoin d'hommes qui se vouent par profession au ser1. — L'obligation

(i)

Les médecins militaires sont, quant au grade, entièrement assimilés aux ofliciers. Ordonnance du G février 1S73, ji.îj a'i, '?.'].
(2) Loi militaire, îj Go, n° 1 ; Ordonnance sur l'armée de terre, § 5i,
nos 8 et 9 ; Ordonnance de la marine, § Gi, n°.s G et 7.
(3) La violation do cette prescription est punie conformément au
§ i.'io, n° 2 du Code pénal d'Empire. Dans ce sens, loi militaire, § Go,
n° :t. En ce cpii regarde la procédure à suivre,. cpr'. Code de procédure
pénale, §§ .'170 et s.
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vice militaire, qui s'instruisent et se préparent en vue
de ce service, qui en fassent le but de leur existence
et qui s'y fixent. Tout le monde sait, sans qu'il soit

besoin d'insister davantage, combien sont nombreuses et importantes les tâches de l'armée qui ne
peuvent être accomplies que par de tels hommes,
dépendant, le service professionnel dans l'armée est,
comme toute profession, volontairement accepté;
nul ne peut y être contraint contre sa volonté ou
sans son consentement exprés. Une obligation d'accomplir dans l'armée une obligation autre ou plus
étendue que celle qui incombe à tous les sujets tenus
de l'obligation militaire, ne peut, par conséquent,
avoir son fondement que dans un acte de volonté, dans
un contrat juridique (1) ; un consentement doit nécessairement intervenir entre celui qui s'oblige au service dans l'armée de terre ou dans la flotte et le Chef
de contingent qui accepte ces services. Le contrat
formé à la suite de ce consentement n'a pas, sans
doute, dans le droit actuel, le caractère d'un contrat
obligatoire de droit privé, d'un louage de serviceordinaire ; il constitue un contrat de service de
droit public dans le sens indiqué au vol. II, § 15.
Néanmoins, c'est toujours un contrat. C'est sur cela
que repose l'opposition de principe entre le service
militaire professionnel et le service militaire accompli en vertu de l'obligation militaire ; le fondement juridique de l'obligation se présente sous
(i) Ce principe s'applique aussi aux hommes qui ont reçu leur ins-

truction dans un établissement d'instruction militaire aux frais des deniers
publics, cl qui, à raison de cela, sont tenus de servir, ..:Î dehors du temps
légal do service, un certain temps dans l'armée permanente ou dans la
marine. Ils assument volontairement cette obligation en entrant dans
rétablissement d'instruction, et, en général, ils remettent un engagement
écrit.
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divers aspect ; là, c'est une loi; ici, c'est la libre volonté de l'individu, le contint juridique (dus Iiechls(jcschuft (1).

Sans doute ces deux bases juridiques peuvent
coïncider. Dans ce cas, ce n'est pas la forme de l'obligation militaire qui iulluc, car l'obligation contractifelle de service est toujours la plus étendue et elle
renferme l'obligation légale. L'obligation militaire
légale continue.cependant de subsister virtuellement,
et elle produit de nouveau son effet lorsque l'obligation contractuelle vient à disparaître. C'est ainsi
que les officiers du service actif, qui sont renvoyés
du service avant l'expiration de leur obligation
légale, passent, d'après la classe annuelle à laquelle
ils appartiennent, comme officiers de l'état de congé,
dans la Réserve ou dans la Landwcbr (2) ; de
même, les soldats rengagés doivent, après leur renvoi, accomplir leur obligation de service de la Réserve, de la Landwehr ou du Landsturm d'après
l'année de leur classe.
L'entrée dans le service militaire professionnel
constitue une entrée dans le service professionnel
d'Etat; l'officier est, au sens juridique, un fonctionnaire d'Etal (â) ; la fonction exercée par lui dans
l'armée est, au sens juridique, une fonction d'Etat ;
(i) Dans un autre sens, en

se fondani sur des arguments peu convaincants, Arndl, Slaalsrrcht, p. 5{G.
(2) Ordonnance sur l'armée, de terre, Jj 4fl. Une seule exception est
faite pour les officiers qui sont renvoyés avec un simple congé ou qui
sont exclus de la classe des officiers, lliid., n* a.
(3) V. vol. I, p. 2G8, note 1. L'officier est un fonctionnaire d'Etal,
non un fonctionnaire d'Empire. Dans ce sens. Seydel, Bayer. Slaalsrcclit,
Ilf, p. 725. Inexactement, Arndt, pp. 55i et s. Qu'il y ail certaines,
particularités à relever dans le.service des officiers,
— comme c'esl aussi
le cas pour la situation juridique des fonctionnaires judiciaires cl
pour
un grand nombre d'autres fonctionnaires. — cela n'empêche pas que le
service d'officier soit, par essence, un service d'Etat et que l'olficicr
:

soit, par conséquent, un fonctionnaire d'Elat.
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les devoirs qui lui incombent sont des devoirs
de fonctionnaires. CL* /JV.S7 pas dans les principes
qui régissent l'obligation militaire, mais dans les
principes qui régissent le droit des fonctionnaires qu'il
faut, par conséquent, chercher les régies juridiques
générales qui gouvernent le rapport de service des officiers, etc. etc. ; et, quoiqu'il y ait, si l'on considère
les détails, de nombreuses et notables modifications
en ce qui concerne l'application des principes juridiques, il n'y a pourtant aucune notion juridique générale qui ne s'applique pas également aux officiers,
sous-officiers, médecins militaires et fonctionnaires
militaires, et aux fonctionnaires d'Klat du service
civil.
Il est nécessaire, notamment, pour l'intelligence
du rapport juridique dont il est question ici, de distinguer abstraitement l'obligation de service, comme
telle, de la fonction exercée à la suite de celte obligation (Commandement). Le rapport de service engendre aussi des devoirs étrangers à la fonction, et
dont l'accomplissement incombe à l'officier, même
s'il n'a pas été ebargé d'une fonction (Commandement) et s'il est mis « en disponibilité ». D'un autre
côté, un commandement peut aussi être confié à
celui qui est tenu de l'assumer non en vertu de son
entrée volontaire dans le service, mais en vertu de
l'obligation militaire légale. Le but du contrat de
service consiste précisément en ce que l'Etat se
procure des individus aptes à recevoir de lui un
commandement effectif, puisque l'obligation militaire légale est ici entièrement insuffisante. L'obligation d'assumer un commandement et de se consacrer à l'activité qu'il implique, constitue à la fois
une conséquence et un contenu du rapport de
service, tandis que, au contraire, l'étendue concrète
des fonctions officielles à remplir et des droits de
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souveraineté politique à exercer se détermine d'après
la fonction dont on est investi. C'est ainsi notamment
que le pouvoir militaire de commandement sur les
subordonnés n'a jamais son fondement juridique
dans le contrat de service, mais exclusivement dans
la charge d'emploi, c'est-à-dire dans une délégation
publique.
2. — Parmi les personnes qui ont assumé une obli-

gation publique de service dans l'armée de terre ou
dans la marine, il convient de distinguer plusieurs
catégories. Elles se divisent d'abord en personnes de
l'étal militaire (Personen des soldalenstandes) et en

fonctionnaires militaires (Militiirbeamlc) ; c'est là une
distinction qui est, au point de vue juridique, de la
plus grande importance, puisque la loi sur les fonctionnaires d'Empire s'applique aux fonctionnaires
mil'' lires et que, au contraire, elle ne s'applique pas
aux personnes de l'étal militaire (1), tandis que, d'un
autre côté, le Code Pénal militaire ne s'applique, en
temps de paix, qu'aux personnes de 1 étal militaire
et qu'il ne s'applique qu'en campagne aux fonctionnaires militaires, et, dans ce cas même, d'une manière
partielle, seulement (Titre I, sect. 1, 2, IJ, 0, 8) i2).
Les personnes de l'étal militaire se divisent, à leur
tour, en deux classes qui, tant au point de vue
social qu'aupoint de vue juridique, se distinguent
essentiellement l'une de l'autre, et que, d'une manière
générale, on peut désigner sous le nom de service
militaire supérieur et de service militaire inférieur.
Le service militaire supérieur constitue une carrière
pour toute la vie ; il constitue une profession dans
le sens strict du mot. D'un côté, il exige une longue
et vaste préparation, et, d'un autre côté, il permet de
Il, pp. lu'jcl s.

i3'i-l38 conslituciil une exception.

(i)

Y ^ol.

(:*;

Code pénal militaire, § 153, lô'i.
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s'élever aux situations les plus puissantes et les plus
hautes ; le genre de service le plus élevé qui repose
plutôt sur l'intelligence et sur les qualités morales
que sur la force physique peut être fourni même
dans l'âge le plus avancé. C'est pourquoi l'admission
dans le service dépend de conditions qui sont une
garantie des aptitudes de celui qui entre au service,
et le rapport de service est établi pour toute la vie ;
en général, ce même rapport de service ne disparaît
pas lui-même entièrement lorsque l'obligation de
service actif ne peut pas être remplie ; il continue
avec des ellcls moindres. Le service militaire inférieur, au contraire, est, par essence, limité à un
certain nombre d'années ; de même qu'il suppose
une préparation moindre, moins coûteuse et moins
longue, de même il ne conduit pas au-dessus d'un
certain niveau ; et comme il exige surtout de la force
physique et de l'endurance, et qu'il ne demande, au
contraire, que des connaissances et un jugement peu
étendus, il en résulte que l'aptitude à ce service
cesse dans l'âge avancé ; c'est pourquoi il ne constitue pas une carrière pour toute la vie ; il n'est
habituellement qu'un stade transitoire dont, ordinairement, on sort pour entrer dans d'autres situations
professionnelles. De là résulte une dilïérence dans
la forme juridique du rapport.
Les personnes qui sont dans le service militaire
supérieur et dans le service militaire inférieur (prolessionnel) peuvent être désignées respectivement
comme officiers et sous-ofticiers ; seulement, il faut
faire attention que même les aspirants au service militaire supérieur doivent régulièrement passer par
les grades de sous-oHiciers soit comme enseignes,
soit comme cadets de marine, et que, d'un autre
côté, les sous-ofliciers ne sont pas, de droit, exclus
de l'avancement aux grades supérieurs.
v

_>i
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11.

service
de
des officiers (1).
Le
rapport
—

Inaptitude au grade d'officier cl le recrutement du corps des officiers. — Les principes fondamentaux sur l'admission aux grades d'officier
dans l'armée de terre sont contenus dans l'Ordre
de cabinet du G août 1808 (2). En tête de cet Ordre
est inscrit ce principe : « À partir d'aujourd'hui,
Y instruction et le savoir donnent seuls droit, ent
temps de pai.v, au grade d'officier ; en temps de
guerre, y donnent droit la bravoure et le coup d'wil
(Ueberblick). C'est pourquoi tous les hommes de la
nation qui possèdent ces qualités peuvent prétendre
aux fonctions militaires les plus élevées. Tous les
privilèges de classe reconnus jusqu'ici cessent en
matière militaire, et chacun, sans qu'il y ail à tenir
compte de son origine, a mêmes droits et mêmes
devoirs ». Cet ordre reconnaît en outre comme
échelon au grade d'officier le service comme enseigne
portc-épéc (Portepecfâhnricli), et sanctionne le principe en vertu duquel « si une place vacante d'offiéier
doit être pourvue, elle doit l'être sur présentation au
roi à la suite d'un choix- du corps des officiers parmi
les enseignes ; toutefois, en temps, de tjucrre, le choix
doit s'étendre sur tous les sous-officiers et soldats de
sorte que chacun peut, à la suite d'un acte de courage,
être nommé officier sans avoir été préalablement
enseigne, porle-épée (Porlepccfâliniïcfys'i néanmoins
il est d'une bonne conduite cl si son acte de bravoure
sort de la catégorie des actes ordinaires. » Les officiers
conlraclenl l'obligation de veiller à l'instruction de
1. —

(l)

Crousa:, J)as ()flicicrcorj>s «1er jnvu»s. Année, Halle, iK;»»,
ouvrage en giamlc jiaitie \icilli.
{:>.) llqirotluil par extraits
par von llvlUlovff, l)iei,s|\oi?clirif|eii «1er
kOiiiglii'liun iiren». Année, i" |ij,i1i'.*, :>.' section,
p. :».
Von
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leurs subordonnés et, en particulier, de « maintenir, sans doute, les enseignes porle-épée (Porlepeefahnriche) sévèrement dans leur devoir et cependant
de tout employer pour les instruire par des incitations et des encouragements amicaux a lin de les
rendre digne d'occuper plus lard les grades supérieurs. » (les principes sont, depuis lors, demeurés
de règle dans l'armée prussienne, et ils ont été
étendus air- autres contingents.
a) Une réglementation plus précise des conditions préalables de l'entrée dans le service militaire
supérieur, réglementation danslaqucllc subsistent ces
principes fondamentaux, se trouve dans Y Ordonnance sur le recrutcmcnl des officiers en temps de paix
du 11 mars 1880, qui a été complétée sur quelques
points par des ordres de cabinet ultérieurs (1).
lui temps de paix, l'aspirant officier doit d'abord
être enseigne (Fabnrich). Pour cela, il est nécessaire
d'avoir l'aptitude scientifique requise, ce qui est
prouvé soit par laposscssiond'un certificat régulier de
sortie d'un lycée allemand (Gymnasium) ou d'une
école professionnelle de premier ordre ayant qualité
pour délivrer un semblable certificat, soit encore
par un examen d'enseigne subi avec succès devant la
Commission supérieure des examens militaires (2).
On doit être reconnu apte avant l'entrée au service ; en particulier, l'examen de Fâhnricli est,
avant l'entrée dans le service actif, une condition indispensable pour l'admission des jeunes
(i)
tobre

Kilo repose essentiellement sur l'OnloiiiKince pnis-ienno du 3i oci ÎSO i.

if«8i», £ ',i. I,'admission à l'examen est «otimiseà la |>r<>iltictiontl'tutt.<.>tliticalil*ii|itilu<l<>à I.i rla«so depn inière(PriiiKi)
('.'.) Or<IuiinntiCf tin 11

mars

mi à la production d'un certifient <!,>sotli<; d'un claMissenicnl à ce. approprié. Sur le loin linniiciiieiil de la (ioiminViou supérieure des examens
militaires, diverses, dispositions oui été édictées à la date du 11 mars it-So.
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gens qui, en entrant dans l'année, manifestent le désir
de servir en vue de parvenir au grade d'officier (1).
11 est nécessaire de produire, enoulrc, un cciii/icul de
service (Dienslzeugniss). Ce certificat csf. dressé par
le chef et par les officiers de la compagnie, par le
commandant de bataillon et par le commandant du
régiment ; il ne doit être délivré que lorsque l'intéressé a appris pendant cinq mois d'exercices, au
moins, le service dans la troupe. « Le certificat de
service prononce sur l'aptitude d'un sous-ollicier,
ou d'un soldat, qui a l'intention de continuel* à
servir en vue de l'avancement en temps de paix ; il
doit, par conséquent, porter sur les qualités physiques, intellectuelles et morales du postulant, sur sa
conduite et sur son zèle dans le service, ainsi que
sur les connaissances qu'il a acquises en ce qui regarde le service (2) ». Si les deux conditions requises
se trouvent remplies, tout sous-officier ou tout soldat
qui, après l'àgcde 17 ans révolus et avant d'avoir accompli sa vingt-troisième année, a servi au moins
six mois, peut être proposé pour Fiïlmiich.
« Les l'YUmriche qui, avant d'avoir atteint l'âge
de vingt-trois ans révolus, ont rempli leur fonction,
pendant six mois au moins, qui ont fréquenté
l'Ecole militaire et qui, de l'avis de celle dernière
école, ont été regardés comme prèls pour les examens en vue du grade d'officier, peuvent, s'ils ont
une conduite irréprochable, èlre présentés à la Collision supérieure des examens militaires en vue de
l'examen d'ofîicicr (3) ».
(t) Ordonnance du

n

mars 1SS0, § '|.
(y) Ordonnant c du n mars ii*>8n, § ?..
(3) OrdommiiD' du I I mars it<No, § tf. Les COIIIKUSNIIH'CS exigées dan-,
ces examens sont réglées jmr l<s dispositions du :>•] février 1S73 MU l'Organisation des écoles militaires (Kricir«scliuleii) (Rull. des Ordonnances
de l'armée. 1 ÎS7.V. supplément n" 7). De nouvelles dispositions relatives
•
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Lorsqu'il y a une pince vacante, on choisit, par
rang d'ancienneté, parmi ceux qui ont subi l'examen
d'officier, les Fiïhnriche les plus âgés afin de les proposer au Roi pour le grade d'oilicier, après que le
corpsdes officiers du régiment dont ils font partie a
déclaré, dans son propre procès-verbal, lequel doit
—
être annexé à la présentation, — qu'il considère le
postulant comme digne de faire partie du corps des
officiers ; il est ensuite attesté dans un certificat que
le même postulant possède, en ce qui concerne le
service, les connaissances nécessaires à un offia

cier » (1).
Les actions d'éclat en présence de l'ennemi dispensent de l'examen en vue du grade de lù'thmïcli,
et une conduite courageuse pendant toute la durée
de la guerre dispense même de l'examen en vue du
grade d'officier (2).
b) C'est sur ces mêmes principes fondamentaux
que reposent aussi les dispositions relatives au recrutement du corps d'officiers de la marine ; les disposilionsactucllcment en vigueur sont contenues dans
l1Ordonnance du ?D juillet IHU.'i (15). L'entrée dans le
service de la Jlolte a lieu soit comme Cadet (Kadetl)
soit, dans le cas où l'on sort de la marine marchande,
comme matelot (Malrosc). Pour y entier comme Cadet,
il est nécessaire de faire preuve de certaines aptitudes scientifiques ; cette preuve résulte du certificat
à rin«lrii«'l!(>ii «les otliciors dans les école* militaires sont contenues

dans l'Uniro «le raliincl du '.în. mars nSijiJ (Bull, des Ordonnant es de
l'année, p. î>">). Les conditions d'admission pour les personnes qui ont
passé un an dans une I nhersilé allemande, pour 1rs ofliciers de la
Landwclir el pour les élève* de la Maison des Cadets de Berlin (Bcrliiier
Kadettenliaus) sonl réglées par l'Ordonnance du II mars le'e'u,^,*; 11-17.
(1) Ordonnance du 11 mars 1SS0. § y.
(2) Ordonnance du il 111:11s iSo'o, £ iy.
(3) Ces dispositions ont été d'al>oid mises en vigueur comme « projet
».
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de sortie d'un Gymnase allemand ou d'un Gymnase
Real (Kealagymnasium) ou encore de la production
d'un certilicatdélivré à la suite de l'examen particulier
en vue du grade d'enseigne porte-épéc dans l'armée
ou d'un certificat d'aptitude à la classe de première
de,s établissements d'instruction susnommés ; en
même temps, cette preuve résulte aussi d'un iwmncn
d'entrée, suhî devant la Commission d'examen des officiers de marine cl des Cadets, à Kicl. De plus, il faut
encore produire un certificat d'un médecin de marine ou d'un médecin militaire sur les aptitudes physiques, et enfin, un acte de garantie relatif à la fourniture de l'équipement et d'un supplément de solde.
L'incorporation comme Cadet doit avoir lieu avant
l'âge de 18 ans révolus ; ce n'est qu'au profit des élèves
sortant avec le certificat d'aptitude pour l'Université
que l'incorporation peut être retardée jusqu'à l'âge
de 19 ans (1).
Les « Cadets », après qu'ils ont reçu la première
instruction de pilote à bord d'un vaisseau école de
Cadets, sont admis, le printemps suivant, à l'examen
des Cadets de mer et, cet examen subi avec succès,
ils sont nommés « Cadets de mer» (Seekadellcn){sousofliciers porte-épée Pnrlepceiuiterofjïeicren) (2). Après
quoi, pour compléter leur instruction ils sont commandés pendant un an sur un vaisseau école et environ six mois sur des vaisseaux de la llolle de manoeuvre; à cela il faut ajouter encore presque onze mois
de frequenlalion.de l'école de marine ; après quoi,
enfin, a lieu l'examen d'officiers de marine devant la
Commission d'examen à Kiel (3,>. Les Cadets de majuillet iSj|.'i, £§ 1-7. Les dissociions nlaliws
lVvninei) ilYiilrûi; sont ioniennes <l;ms l'Annexe A.

(i) Ordonnance ilu

îi

u\)

(y) lliid., Jijj {< cl i).
(•i) Détails îles dispositions, il>id., £§ iy-i:».
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rinc qui subissent cet examen avec succès et qui produisent, enoulrc, un certificat de service du directeur
de fKcole de marine sont présentés au suffrage des
officiers de marine présents dans la localité, lorsque
aucun relard n'y est apporté, en vue d'être proposés
pour le grade de sous-lieutenant de marine (1).
Des dispositions quelque peu différentes sont en
vigueur pour le service préparatoire des marins de
la marine marchande qui veulent entrer dans la marine militaire avec l'espoir d'obtenir de l'avancement. Us doivent avoir les aptitudes physiques et
intellectuelles requises ; ils doivent aussi, par des
certificats des capitaines de vaisseau, justifier d'un
voyage de douze mois sur un navire de commerce,
et aussi d'une bonne conduite, de certaines connaissances et de certains exercices, deux qui remplissent ces conditions et qui ont subi avec succès l'examen d'entrée, sont incorporés comme matelots (Mairosen (2) ; ils sont embarqués sur les navires de
Cadets et traités eux-mêmes comme des Cadets.
Après leur nomination au grade de Cadets de marine,
ils doivent suivre les cours sur le vaisseau d'artillerie
(ArlilleriescliiiV) cl lorsqu'ils ont obtenu un bon certificat de service, ils sont admis au premier examen
d'officier de marine ; cet examen subi avec succès,
ils font partie de la section des officiers de marine;
et le Cours terminé ils subissent l'examen professionnel d'officier de marine (3).
c) Le recrutement du corps des mécaniciens de la
marine est réglé par l'Ordonnance impériale du
(l)

g

|3,

!<>o.

<it.

(:i) Ils .'ont proposes à roi cflol par le (lonnnandanl de la division «les
matelots au ('nimiKiiidanl en chef do la marine.
(3) Ordre île caliinel du n janvier 1.S7- <jni a inodilié les £§ j-t cl aS
de l'Ordonnance du 10 mars 187\. Bull, des Ordonnances de la

marine, 1877, p.

'1.
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7 mai 1872 (1). Sont admis dans le corps les méca-

niciens supérieurs que leur expérience et leurs connaissances techniques rendent aptes à la direction
des grandes machines navales et qui, en même
temps, en ce qui concerne la culture générale et professionnelle, comme en ce qui concerne leur situalion* et leurs qualités personnelles, sont dignes d'être
admis dans le corps des mécaniciens de la marine (2). Ils doivent avoir subi l'examen de mécanicien avec la mention « bien » ; ils doivent, en outre,
avoir accompli un voyage de deux ans comme mécaniciens chefs de la marine ou comme mécaniciens
surveillants (Waehtmaschinislen) sur un vaisseau de
la première à la troisième classe et avoir subi l'examen d'ingénieur mécanicien (3). L'élection se fait par
les officiers et par le corps des ingénieurs mécaniciens du lieu où se trouve l'intéressé ou le navire sur
lequel il sert. À cette élection s'appliquent d'ailleurs
les mêmes dispositions qu'à l'élection des officiers (I).
L'élu est tout d'abord nommé sous-ingénieur mécanicien (Muschineiuinler-inyénicur); après un voyage
d'un an comme ingénieur-chef à bord d'un vaisseau
de la première à la quatrième classe, il peut être
nommé ingénieur mécanicien {Maschineii'iiujénieiir)
et, après un autre voyage d'un an, il peut être nommé
comme ingénieur-chef (leileiuler-Iiujéiiieur) d'un
navire de première ou de deuxième classe, ingénieur
mécanicien supérieur Maschincnobcr-iiujçmeur(5).
.

(i)

•

Hull. «les Ordonnances do la marine, 187^1, [>]>. tS5 cl ss. Celle
Ordonnance a été modifiée J<ar l'Ordonnance du ta novembre 1S71S.
lîull. des Ordonnances de la marine, ». 311.
(•<) Ordonnance, du 7 niai 1N72, g 3.
(!) Ordonnance du 7 mai 1S71, §>! .'i-ti. On \ Iroinc aussi k> dispositions relatives a la composition de la (>o»iini»»ioii d'examens.
/i) l,oc. ci!., S, 7.
(."ii Luc. cit.. i; £.
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d) liecrulemeid du corps des officiers de. sunlë.
—

Lorsque les médecins militaires, qui avaient précédemment la qualité juridique de fonctionnaires militaires, eurent été reconnus comme personnes de l'état
militaire, en vertu du § 5 du Code Pénal militaire et
de l'Ordonnance du (i février 1873 sur l'organisation
du corps de santé, le recrutement du corps des officiers de santé fut mis d'accord avec les principes déjà
en vigueur pour les officiers en général, c'est-à-dire
que la nomination aux fonctions d' «officiers de santé »
a dépendu non seulement d'un examen, mais encore
d'une élection de la part des autres membres de la
profession. Les dispositions qui sont uniformément
en vigueur pour l'armée de terre et pour la marine
sont contenues dans l'ordonnance déjà mentionnée
du 0 février 1873 (1). Mais après que, en vertu de
l'Ordre de Cabinet du 9 novembre 189(>, le Corps de
la marine a été séparé de celui de l'armée de terre,
les dispositions relatives à l'organisation du Corps de
santé de la marine ont été promulguées sous une
nouvelle forme par l'Ordonnance du 8 mars 1897.
Y. supra p. 218. Les engagés volontaires d'un an
peuvent entrer dans le corps des officiers de santé
lorsque, après six mois de service sous les armes, ils
ont obtenu de leurs supérieurs le certificat de service
exigé pour tout avancement (2) ; ils peuvent, après
un service de quatre semaines dans le Corps de
santé, être proposés comme aides-majors auprès du
médecin d'Elat-majorde l'armée (et, respectivement,
de la marine) par le médecin-major général du
(i) Hull. des Ordonnances de l'iinniV, iS7J,

pp. mil cl ss. Kilt- a été
introduite dans le M urltemlterg par lo Décret <ln i.'l juin 187!? (Midi.
i!ts Ordonnances militaires p. I1S7I ; en l'atièro, par l'Ordounann; du
7 juillet 1^7.'} (II11II. des Ordonnances l»;naroises 1». î.Soj.
(3) Ordonnance fil.. § '1.
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Corps (1\ Les aides-majors oui le grade militaire de
Fàbnrieli. Leur avancement au grade de médecin
auxiliaire (Assislcnzarzt) suppose Y examen médical
d'Etal, trois mois de service dans l'armée, la production d'un cerli/ical du médecin de régiment
consistant que le proposé, par sa conduite et par
son application aussi bien que par ses qualités morales conformes à ce qu'exige l'état de ses collègues,
peut être recommandé loyalement pour l'avancement ; il faut, en outre, être, élu par les médecins militaires delà division ayant rang d'officiers. La proposition est faite par le médecin de division sur la demande du supérieur médecin le plus ancien en
grade et sur l'assentiment écrit du commandant du

corps'de troupe (2).

2. — Les devoirs des officiers du service, actif. —

Les officiers ont absolument les mêmes devoirs
que les autres fonctionnaires, à savoir le devoir
d'exercer la fonction qui leur est confiée (Commandement), le devoir de fidélité cl d'obéissance et le devoir de se conduire d'une manière digne (3). Que les
fondions du.service soient autres que celles du service civil, que les actes, de fidélité et d'obéissance,
dans certains cas, notamment en temps de guerre,
soient accomplis au danger de la vie ou de la santé
des officiers et exigent le sacrifice de la pei sonne,
(i) lioc. cil., ^ 0; § ai, al. i. Avant

sa nomiiiatioii, le médecin doit
s'engager «la"* "" a«'lf d'enrôlement à servir au moins un an dans
l'année permanente ou dans la llolle, en dehors de son engagement de
service d'un an. I«i nomination faite, les aides-majors peuvent être cmJIIOM'S partout où le besoin d'un médecin se fait sentir. Ils ont droit à
une solde cl aux autres émoluments de leur charge, § 0, cil.
(:?) Les prescriptions détaillées sur l'élection, clc, se trouvent dans

l'Ordonnance citée, £$$ 7-11.
(3) Cpr. supra, vol. Il, § '17.
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comme cela n'cxislc pas ha))iluellemcnt pour les
autres fonctionnaires, que la notion de la dignité
dans la conduite se trouve modifiée d'une manière
particulière par les moeurs et par les idées des
membres de cette même profession, c'est là, à dire
vrai, ce qui constitue une profonde différence, en
fait, entre l'obligation de service d'un officier et celle
d'un fonctionnaire dans le sens ordinaire du mol ;
mais cela ne saurait constituer une différence juridique. Les nonnes juridiques sont entièrement identiques. Au contraire, les moyens juridiques d'obtenir
l'accomplissement de ce devoir sont plus énergiques ;
les conséquences juridiques de sa violation sont
plus graves. D'une manière générale, on se trouve
ici en présence d'un principe beaucoup plus simple
et beaucoup plus efficace : l'infraction au devoir de
service militaire volontairement accepté est traitée
absolument comme l'infraction au devoir de service
léijal sous les drapeaux. La notion de « personnes
de l'état militaire » embrasse les deux catégories
d'obligés au service, et à ces deux catégories s'appliquent exactement les mêmes moyens juridiques
pour les maintenir dans l'observation de leur devoir.
Le (-ode pénal militaire et l'Ordonnance disciplinaire militaire, de même que les Ordonnances spéciales qui entrent ici en considération, établissent
une distinction non d'après les bases juridiques de
l'obligation de service, mais,— lorsqu'une différence
est reconnue d'une manière générale entre les personnes de l'état militaire, uniquement d'après/r raïuj
de service ; de sorte que, quoiqu'il existe, pour les
officiers, d'autres règles juridiques partiellement
différentes de celles qui s'appliquent aux sous-ofliciers et aux soldats, — par exemple, au point de vue
des punitions, — néanmoins, il n'existe pas, pour les
officiers de carrière, d'autres règles que celles qui
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s'appliquent aux officiers de l'état de congé. En principe, cela s'applique aussi à la punition pour abandon du service ; cependant, dans les conséquences
pratiques, il existe certainement ici une différence,
puisque, pour les officiers de l'étal de congé, cette
punition est uniquement une peine infligée à l'honneur, tandis que, pour les officiel sdc carrière, au contraire, elle implique la suppression d'une source de
revenus. De l'application de ce principe résultent les
régies suivantes :
o) L'accomplissement des obligations qui se rattachent à la situation de service est assuré par les dispositions du ('ode Pénal militaire, £§ 01 et ss.,sur
la peine encourue pour l'abandon, sans permission,
du poste de service que l'on occupe. Un abandon
volontaire du poste de service n'est autorisé qu'après
en avoir demandé la permission. Les dispositions relatives aux permissions —après abrogation de toutes
les dispositions antérieures — se trouvent réunies
dans l'Ordonnance du 23 octobre 1879 (Bull, de Ordonn. de l'armée, pp. 223 et s.); pour les médecins
militaires, dans l'Ordonnance du 7 février 1873,
J$ 30, 31. Si un officier ne peut s'acquitter de son
service pour cause de maladie, il est tenu d'en faire
la déclaration au sergent-major ou à l'adjudant, et le
supérieur peut prendre connaissance de l'étal, de la
maladie pur l'intermédiaire du médecin de bataillon
ou du médecin du régiment (1). .
Un point douteux,.c'est celui de savoir si les officiers
f}u service actif ont besoin d'une autorisation pour
entrer auRcichstag. Puisque les officiers sont compris
dans la notion générale de fonctionnaires et que les
militaires ne sont soumis à aucune incapacité en ce
qui regarde l'éligibilité, il est bien conforme au sens
(i) l'rôlilich,

I, p. :>o'|.
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de l'art. XXI, al. 1 de la Constitution de l'Empire, d'en
faire l'application aux officiers (1) ; d'un autre côté
cependant, il ne faut pas perdre de vue que, dans la
la langue usuelle des lois d'Empire, le mol fonctionnaire ne comprend pas les personnes de l'état militaire.
/)) L'infraction au devoir de fidélité et d'obéissance
est soumise, en ce qui regarde les officiers de carrière, les médecins, etc., aux règles qui ont été
examinées ci-dessus (p. 2(i" et s.) au sujet de l'obligation militaire légale. Cela s'applique aussi aux
dispositions relatives aux recours contre les supérieurs ; sous cette modification cependant, que les
officiers de l'armée de terre cl de la marine, les
membres du Corps des officiers de santé et les ingénieurs-mécaniciens sont tenus, avant de porter
leurs plaintes devant les chefs compétents, d'entrer
en pourparlers en vue d'une médiation officielle (2).
c) L'obligation d'avoir unv conduite digne marque
d'une empreinte particulière la situation de l'officier.
Non seulement les officiers sont tenus, comme les
autres fonctionnaires d'Etat, d'observer la morale, les
convenances et l'ordre dans le service et hors du service ; non seulement ils sont soumis, pour une infraction à ce devoir, aune peine disciplinaire conformément à l'Ordonnance sur la discipline du 31 octobre
1872, mais encore ils doivent, dans tous leurs actes?
se conformer à la manière de voir de leurs collègues.
(l) Pans ce sens Zorn, Slaalsrcchî, I, p.

en sens contraire,
Mcycr, Yerwailuiigsrcclit, II, § :<lô, noie :>.:>.. Le projet de la loi militaire, ^ 'i'l, al. 3» contenait une disposition aux tenues de laquelle rciiv
nui appartenaient à l'année acti\e n'ont, en tcnijis île ijucrrc, aucun droit
à un contré pour prendre pari aux séances du Heiclistag ou d'une représentation d'Klat ; mais le lloiclislag la supprima.
(:<) Les disposions détaillées sont contenues dans l'Ordonnance du
i.'J cl s. (actuellement Ordonnance du 3o mars ISIJJ).
G mars 1878,

^

a3:> ;

X\\

\.\
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Alin d'assurer l'accomplissement de ce devoir, il a

été inslilué des tribunaux d'honneur (Klircngerichle)
des officiers ces tribunaux ; ont pour but le maintien
de l'honneur de la corporation, ainsi (pie de l'honneur des individus. Les prescriptions qui s'y rapportent sont contenues dans l'Ordonnance sur les
Tribunaux d'honneur des of/ieiers dans ï armée, prussienne du 2 niai 1871(1),—ordonnance qui n remplacé
les anciennes dispositions, notamment l'Ordonnance
du 20 juillet 18M, et qui a été appliquée aux trois
autres contingents (2), — et dans l'Ordonnance sur les
Tribunaux d'honneur des of/icivrs de. marine du
20 mars 189!) (3). Le rôle des Tribunaux d'honneur
consiste à intervenir contre les officiers dont la conduite n'est pas conforme au sentiment d'honneur ou
à la situation de la classe des officiers, et, si cela est
nécessaire pour maintenir la pureté de .l'honneur
de cette classe, à demander que les membres indignes soient exclus de la corporation ; ce rôle consiste aussi à laver les officiers de tout soupçon non
fondé qui peut porter atteinte à leur honorabilité, en
tant qu'il n'existe pas d'autres moyens d'arriver à ce
(i)

Kilo est rquoduite dans von llelhlorff, Dienslvorschriflen, vol. IV,
section \, pp'. aaN cl ss. Kn même temps a élé |>nIJIÎÔ un Ordre de Ca-

binet qui détermine en terme» aussi éloquents qu'énergiques les obligations d'honneur qui .incombent au Corps dos officiers. Ileproduit par
•
UelUbirff, OJI. cil., j)j>, }'|Get ss. Une Ordonnance sur les tribunaux
. von
d'Iionncur des officiers dans la Marine impériale a été sanctionnée le
2 novembre 1S-5. Bull, des Ordonnances de la Marine, suppl. au
n" ai. Ces Ordonnances ont été complétées par l'Ordre de Cabinet du
i" jainier 1897 sur les moyens d'empêcher les duels des officiers ; (et
Ordre établit une procédure devant le conseil d'honneur.
(r>) Kn Bawère, dans l'Ordonnance du .'il août 187/1. Bull, des Ordonnances militaires bavaroises, p. .•>."»'{,
(lî) Bull, des Ordonnances île la marine, iNi)<|. Annexe au n' 10.
Complément du 'io teplembre iNy<|, Bull, des Ordonnances de la marine, p. y-3.
1
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résultat. C'est pourquoi les ofliciers soul libres de
demander, pour proléger leur honneur, un jugement
du Tribunal d'honneur (1). Les Tribunaux d'honneur
se divisent en deux classes : les Tribunaux d'honneur
pour les capitaines (capitaines de cavalerie) et pour
les officiers subalternes, qui sont formés par le corps
des officiers (2), — et lesTribunaux d'honneurpourlcs
officiersd'Ktal-major, qui sont formés pardes officiers
d'Klat-major choisis ad hoc (3). Auprès de toul tribunal d'honneur est placé un Conseil d'honneur
(Khrenrath) ; ce Conseil, placé sous la direction du
commandant, doit, comme organe du Tribunal
d'honneur, en diriger les affaires (1). Les membres
du Tribunal d'honneur sont nommés à l'élection par

les officiers (ô).
Tout oificicr a le droit de porter à la connaissance
du Tribunal d'honneur ou du supérieur immédiat de
l'inculpé, les actes et les négligences de tout autre
officier de l'armée allemande ou de la marine, lorsque
ces négligences blessent ou compromettent son honneur ou celui de sa corporation. Le Conseil d'honneur
a le devoir, dès que des actes ou des négligences de
ce genre viennent à sa connaissance, de les déclarer
au commandant qui en a la présidence. Le commandant décide alors, après avoir entendu le Conseil, si et
de quelle façon il y a lieu de donner suite à l'affaire (G).
La procédure des Tribunaux d'honneur est soigneusement réglementée (7). Aucun pouvoir de répres(i) Ordonnance du
(>.)

niai iS-.'i, î; :> el Jj at}.
Cjtr. l'Ordonnance fit., §£ S et ss. ; Ordonnance de la marine,
a

(3) I.oc. rit., § r3 ; Ordonnance de la marine, § if»,
('i) I.oc. cit., § I'I ; Ordonnance de la marine, §5 16 et ss.
(."») Les dispositions relatives à l'élection, qui sont un
[>eu compliquées,
i5-:u.
sont contenues clans l'Ordonnance cit.,
(G) Loc cit., j/g au, ;>3 ; Ordonnance de la marine, §3 25-37.
(7) Loc. cit., §•$ u~ el ss. ; Ordonnance de la marine, § 3o el ss.
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sion n'appartient aux Tribunaux d'honneur; ces
Tribunaux ont imiijuenwnl le droit de rendre un
verdict (Wahrspruch) pour constater si l'accusé a
compromis ou enfreint l'honneur de la corporation
ou s'il l'a enfreint dans des circonstances ««raves,
et de demander, en outre, qu'il soit donné un avertissement à l'accusé, qu'il soit renvoyé avec un
congé pur et simple ou qu'il soit exclu du corps des
officiers (1). Le libellé de la sentence, qui doit contenir en même temps les informations nécessaires
sur la situation personnelle de l'accusé, ainsi qu'un
exposé des faits et l'indication des motifs de la décision, doit être soumis, par le même commandant
qui a convoqué le Tribunal d'honneur, en même
temps que les documents et un court extrait de ces
mêmes documents, à la décision juridictionnelle du
Roi (2).
Des dispositions correspondantes ont été promulguées pour les officiers de santé de l'armée prussienne par l'Ordonnance du 9 avril 1901 ('.]) et pour
les officiers de santé de la marine, par l'Ordonnance

du 3 juin 1901 {{).

3. — Les droits des officiers. Les droits appar—
tenant aux officiers par rapport à leur condition
de service et à l'exercice de leur fonction, sont
analogues aux droits des autres [ fonctionnaires,
quoiqu'ils n'y correspondent .pas entièrement
Aussi devons-nous,, d'une manière générale, ren-.
voyer à l'exposé que nous en avons donné au vol.
II, $ /ï9 ; les différences reposent, en partie, sur
(i)

cit.,
(a) l.oc. cit.,
F.oc.

§

JI ; Ordonnance de la marine,

§ 55.

Sur la publication de la décision, cpr. §§ Go, (il.
(3) Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 1G1.
('1) Annexe au n° n du Bull, des Ordonnances de la marine do
inoi*
§ 59.
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des rapports lechnico-militaires et elles ne présentent aucun intérêt au point de vue juridique; ii en
est ainsi, par exemple, des dispositions particulières
relatives au port de l'uniforme, à certains honneurs
militaires, etc. Au contraire, ce qui est d'une très
grande importance juridique, ce sont les règles relatives aux droits pécuniaires des officiers.
Le droit à la solde (Gchall) et aux autres émoluments de service n'est pas susceptible, d'après le développement historique de l'armée et d'après les
principes juridiques traditionnels, d'être réclamé par
voie judiciaire (1). Les appointements qui doivent
être payés aux officiers sont fixés par le ministère de
la guerre d'après le budget des salaires et des approvisionnements et, respectivement, par les Bureaux
d'intendance d'après les ordonnancements à eux
fournis par le ministère de la guerre. Les augmentations qui n'ont pas été fixées à l'avance doivent
être liquidées par les Bureaux d'intendance. Les réclamations ne peuvent se produire que sous forme
de recours; cependant les dispositions limitatives
(i) En l'russo, cela s'appliquait autrefois

à tous les droits aux émoluments de service qui dérivaient d'emplois et de dignités de l'Etat. Ce
principe juridique lire des §§ 7 et iG de l'Algcmeine Landrcclit (section 2, litre XIII) fut indubitablement sanctionné par les Ordres
de Cabinet du 7 juillet i83o et du a8 octobre iS3G (von Kamplz, Jahrbuch, \o\. XLVUI, p. 433) et reconnu par do nombreux jugements de
la Cour pour le jugement des conflits do compétence, et, en particulier, par la décision du 28 décembre i85o (Bull, du ministère de la
justice 18Ô1, p. 78). La loi prussienne du a/» mai 1861 admit le recours
aux tribunaux pour les droits pécuniaires des fonctionnaires, mais non
pour ceux des personnes militaires. La loi sur les fonctionnaires d'Empire a assimilé les fonctionnaires militaires aux autres fonctionnaires
d'Empire, mais non les personnes faisant partie de Vêtal militaire. La
loi d'Empire du vq juin 1871, § n3 n'a admis le recours aux tribunaux que pour les pensions accordées en vertu de cette loi et non pour
d'autres droits ; la loi militaire d'Empire, enfin, n'a, sous ce rapport,
rien ebangé au droit existant.
V
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relatives aux recours ne s'appliquent pas a du moment qu'il s'agit de l'aire surgir des diversités d'opinion, en ee qui regarde les compétences matérielles (1) ». LL'S règles relatives au calcul et au
paiement de la solde et des autres émoluments personnels sont contenues dans le Rèylemenl sur la
solde pour l'urinée prussienne en temps de paix (2) et
dans le Rèylemeid sur les émoluments en argent en
temps de paix- pour la marine du 17 mars 1885
approuvés par l'Ordre de Cabinet du 9 mars 1880.
Le montant de la solde, est déterminée par la
position de service, par le grade et par l'ancienneté de service. C'est le budget qui fixe la solde
qui correspond à une position de service déterminée
et qui est à la disposition de l'intéressé, de sorte que,
d'une manière générale, toute position de service
correspond à une « position budgétaire » (Etatsstclle).
A l'intérieur des limites établies par le budget a lieu
la concession de la solde d'après les montants fixés
pour chaque grade particulier, en tant du moins que
la solde afférente à un grade plus élevé peut être
concédée aussitôt que l'on est parvenu à ce grade'.
S'il existe diverses soldes pour les officiers du même
grade, comme c'est le cas pour les capitaines d'infanterie (Ilauptleute) et les capitaines de cavalerie (Riltmeister), la classe se détermine d'après l'ancienneté
de service dans le régiment, ou dans le cadre pour
lesquels un budget particulier a été établi (3). Cepenvoie hiérarchique, etc., du fi mars 1873, § 3
(Bull, des Ordonnances de l'armée, 1873, n° 8, j). fifi). Cpr. aussi, Dispositions sur la solde, § o,3, n° 6.
(a) Bull, des Ordonnances de l'armée, 1889, p. 71. Par ces prescriptions se trouvent abrogées les anciennes dispositions, et, en particulier,
le Règlement sur les paiements en argent du 24 mai 1877. Reproduit
dans von Helldorff, vol. III, II, fascicule 1.
(3) Instructions sur la solde en temps de paix, § 3.

(i) Prescriptions sur la
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dant, si un ofllcier exerce une fonelion à laquelle
correspond une solde budgélairement plus élevée
que celle à laquelle il a droil à raison de son grade
ou de son ancienneté de service, il lui esl allrihué, à
lilre de supplément, la différence qui sépare la solde
budgétaire vie celle à laquelle il a droit par son grade
et son ancienneté, si, toutefois, le budget ne contient
sur ce point aucune disposition contraire (I). La
solde est payable mensuellement cl d'avance (2) ; en
cas de nominations, avancements et déplacements, le
droil à la solde ou à une solde plus élevée, lorsque
celle ci est disponible, commence le premier jour
du mois dans lequel a été promulgué l'Ordre de Cabinct qui contient la nomination ; si un officier vient
à mourir, sa solde budgétaire esl encore payée à
ses béritiers pour le mois qui suit son décès (celle
solde est désignée sous le nom de solde de laveur
(Gnadengeball) ); si un officier se relire du service
avec une pension, il reçoit, pour le mois dans lequel
l'Ordre de Cabinet lui a été notifié, l'émolument entier de son grade, et, pour le mois suivant, il reçoit
sa solde budgétaire sans supplément, etc (3). Les officiers en congé reçoivent, en général, pour les premières six semaines du congé (un mois et demi), la
solde entière ; une déduction est faite pour les mois
(i) Ijoc. cit., §

'i. Si donc, par exemple, un lieutenant en premier
exerce une fonction qui, d'après le lnulgct.cst rétribuée avec 1rs émoluments d'un capitaine de première classe, il reçoit, à litre do supplément, la différence cpii sépare la solde d'un lieutenant en premier de
celle d'un capitaine de première classe. Hescrit du Ministère do la guerre
(Département d'administration économique militaire) du aS août 1877,

dans ron llelhlorff, op. cil., p. \. L'occupation temporaire d'une fonction plus haute ne donne cependant pas ce droit; il faut occuper mi
exercer la fonelion en verlu d'une nomination royale. Op. cit.,§ !\, n" a.
(a) Loc. cit., $ Sa.
(3; Loc. cit., §§ 20-26.
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suivants (1). Dos principes analogues s'appliquent à
la durée de la peine de forteresse ou de l'emprisonnement, de même que lorsqu'une suspension de service est prononcée pour cause d'enquête judiciaire
ou d'emprisonnement, avec cette modification cependant que l'arriéré de la solde est payé plus lard
en cas d'acquittement (2).
Si les officiers jusqu'au grade de commandant de
régiment sont envoyés hors de leur garnison, ils reçoivent ce que l'on appelle un supplément de commandement (kommandozulagc) (3). De plus, il est
payé aux officiers, à litre d'indemnité de logement,
ce que l'on appelle un service et, outre ce service, le
supplément légal de logement (4).
En cas de mobilisation, les officiers, les médecins, etc., reçoivent, en vue de l'équipement, l'indemnité de mobilisation (Mobilmachungsgeld) et,
pendant les opérations de mobilisation, un supplément de campagne (Feldzulage) réglé par les
(i) lbiJ.,

Excepté eu cas «le maladie.
(a) Ibid., >;§ a3-a'|. Sur les retenues ilo solde pour la Caisse d'habillement des officiers, pour la Caisse des veuves, et pour les Etablissements
d'assurance sur la vie pour l'année do terre et la marine, comme aussi
en ce qui concerno l'amortissement des dettes, cpr. loc cit., § !\i.
(3) Les détails de ces dispositions se trouvent loc. cit., §>i /|."» et s.
(;l) Des dispositions très détaillées et quelque peu embrouillées sur la
rémunération de service sont contenues dans les Règlements de service
pour l'année prussienne du i" avril 1889, règlements qui ont remplacé les
anciennes dispositions et qui ont été déclarés aussi applicables à la marine
par l'Ordonnance du 12 juin 1899. Bull, des Ordonnancesdo la marine,
p. 17a ; cpr., en outre, la loi d'Empire du 3o juin 1873 sur l'indemnité
de résidence et les dispositions d'exécution du Ministère de la guerre
prussien du 4 juillet 1873 qui s'y rapportent. Bull, des Ordonnances
de l'armée, pp. 200 et s. Cpr. en outre sur le tarif do service, la loi
d'Empire du aG juillet 1897 (Bull, des lois d'Empire, p. 61g) cl les modifications de celte loi par l'Annexe H au Budget de l'Empire pour 1898
(Bull, des lois d'Empire, p. i3a) et pour 1901 (p. 65).
ij

ai.
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Règlements sur les salaires en argent en temps de

</w,r«du29aoùtl8G8(l).

Les frais de voyage, les indemnités journalières
(Tagogelder) el de déménagement (Umzugsgebiïhren)
à l'occasion des voyages ou des déplacements des
militaires sont réglés par l'Ordonnance impériale du

15

juillet 1873 (2).

L'avancement des officiers. — Dans le service
militaire, il n'existe pas plus de droit à l'avancement que dans les autres branches du service
d'Etal ; l'avancement d'un officier dépend surtout
de la libre volonté de son chef de contingent. Cependant, il existe certaines dispositions administratives auxquelles les commandants de troupes et
les autres officiers auxquels est confiée l'élaboration
des avancements doivent se conformer; de sorte que
l'avancement se trouve, du moins en partie, régi par
le droit administratif et que les officiers sont juridiquement fondés à espérer que, dans certaines circonstances, ils parviendront à un grade, position do service ou classe de solde plus élevés. Un principe
général, c'est que l'avancement à une situation ou à
un grade plus élevés a lieu d'après l'ancienneté des
•I.

—

(i) Ce Règlement est reproduit dans ton IlellJorff, op. cit.,

3*

partie,

section, fascicule a.
(a) Bull, des Ordonnances de l'armée, 1S73, p. 370 et Bull. Central
pour l'Empire allemand, 1S73, p. 2'|S. Pour l'exécution do celle Ordonnance, des « Commentaires et Interprétations détaillés » ont été promulgués par le Ministère «le la guerro prussien en vertu du Jj IO de
celle mémo Ordonnance (Bull, des Ordonnances île l'année, p. a3o).
Ces Commentaires, de mémo que les nombreux Ilcscrils du Département d'administration économique militaire pour la solution des questions spéciales, se trouvent dans von IlclUlorff, op. cit., 3° partie, 5e section, pp. I-IO5, L'Ordonnance du 21 juin 1875, que remplace actuellement l'Ordonnance du a5 juin IQOI (Bull, des lois d'Empire, p. aii)
n'est pas applicable aux personnes de l'état militaire.
2e
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services (Dienstalter). Ce principe est appliqué depuis très longtemps dans l'armée prussienne; une
seule exception existe pour les généraux (1), pour
les commandants de régiment (2), et enfui, en général « pour l'occupation des postes élevés dans l'armée », c'est-à-dire pour les officiers d'élat-major (3).
L'ancienneté de service se détermine, dans chaque
grade, d'après la date du brevet (Patent). Tout brevet
est, en général, daté du jour de la nomination ; pour
les officiers nommés le mémo jour, l'ordre du grade
se détermine d'après le brevet de la charge précédente, et si cela ne donne aucun résultat, d après le
jour de l'entrée en service et, dans les cas extrêmes,

d'après âge (1).
Parla s'établit un rang d'ordre pour tous les officiers
de toutes armes et pour l'armée entière, rang qui est
d'une très grande importance, puisque, dans les affaires de service: l'officier le pi lis ancien est considéré
comme le supérieur du moins ancien et a le droit de
lui donner des ordres (5). Ce rang d'ordre, cependant
n'est pas, en générai immédiatement décisif. Il convient surtout de faire les distinctions suivantes : les
officiers de tout grade non enrégimentés ont leur
ancienneté d'armée. (G); pour les officiers d'état1

(i) Ordre de Cabinet du 3o novembre
•I». IL

1S08 (dans von llelldorff, II,

i,

'
•
.
(a) Ordre de Cabinet du 10 mars 180Q (Jbid., Joe, cil.).
(3) Ordre de Cabinet du 3o mars I83IJ. Cet Ordre a été ratifié et
île nouveau promulgué par l'Ordre de Cabinet du 17 mai 1809 ; on
Y a expressément mentionné les « officiers d'Etat major. »
('») Ordre de Cabinet du 13 mars i853 (loe. cil., p. i!\ et s. Seule•
ment, pour les lieutenants d'artillerie nommés le menic jour, le rang
du brevet se détermine d'après les résultats de l'examen professionnel.
(5) 11 peut même ordonner un emprisonnement provisoire des « personnes de l'état militaire qui sont ses inférieurs par le grade, par le brevet ou par l'ancienneté ». Ordonnance-disciplinaire,militaire, § 7, § 2.
(G) C'est à-dirc les quatre contingents indépendants.
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major enrégimentes, l'ancienneté se calcule en général d'après tontes les troupes de leur arme dans
l'armée; les autres officiers, à partir du capitaine
d'infanterie ou de cavalerie et au-dessous, ont pour
ancienneté celle de leur régiment (t). Pour les officiers sans régiment, de même que pour les officiers
sans fonction de service (officiers de l'armée et officiers à la suite) il n'existe pas de règle déterminée
concernant leur avancement ; et quoique, même pour
eux, l'ancienneté soit prise en considération, leur
avancement cependant, a lieu uniquement d'après
« l'intention souveraine (2) ». Au contraire, dans les
régiments, l'avancement a lieu sur la base de l'ancienneté et en vertu de la proposition faite au moyen
des listes de requêtes par le commandant du régiment, lorsqu'il s'est produit des vacances. Néanmoins, le principe de l'ancienneté n'est pas non
plus ici, rigoureusement observé; pour faciliter le
rapide avancement des officiers les plus capables,
les fonctions d'officiers qui sont exercées dans des
événements extraordinaires sont « à la disposition
souveraine », c'est-à dire qu'il ne doit être proposé
de remplacement que lorsqu'il n'en a pas été disposé dans le délai d'un an (3). L'avancement des capitaines d'infanterie ou de cavalerie dans une classe
(i) Pour les chasseurs elles tirailleurs dans le

bataillon. OrJre ilo Ca-

binet du 37 janvier i853 (von Ilelldorjf, op. cit.).
(a) Cpr. Frôlich, Vcrwallungdcsdeutschen IIccrcs(/|* édit.). I, p. a46.
(3) Ce principe s'applique lorsque les vacances se sont produites à la
suite de suicide, de mort en duel, de désertion, de destitution, de renvoi
ou dYloigncmcnt de l'armée a la suite de faute, ou encore a la suite
de déplacement ou de mise à la retraite lorsqu'ils ont été ordonnés
j>ar le Uoi de sa propre initiative Ordres de Cabinet «lu i5 mars
1823, du a3 août iSaO, du i3 mars i83a, du 12 novembre i83'j,
du 37 mars i8a8. Reproduites par von HcUdorf). op. cit., p. i'|. Sur
les cas où l'émargement au budget est permis, cpr. Frôlich, op. cil., I,
j>. a5o.
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mieux rétribuée a lieu purement et simplement lorsqu'une vaeanee se produit. Des règles analogues
sont en vigueur pour les membres du corps de santé.
Pour les propositions en vue de l'avancement des
médecins militaires à des charges ou à des postes
plus élevés, il est possible de prendre l'ancienneté en
considération ; l'avancement hors lotir ne doit être
demandé que dans des cas où il existe des motifs
particulièrement sérieux. Pour la nomination au
grade de médecin-major supérieur, il est indispensable de subir un examen militaire spécial, sans (pie
cependant le moment où l'on subit cet examen influe
en quoi que ce soit sur l'ancienneté (1).
— Renvoi du service actif. — Les officiers peuvent — de même que les fonctionnaires (2) — être
T>.

renvoyés du service sans que leur, rapport de service ait cessé ; ils demeurent officiers, ils conservent
leur rang militaire avec tous les honneurs et tous
les devoirs qui y sont attachés; ils sont astreints à
la fidélité, à l'obéissance et à l'observation d'une
conduite digne ; ils sont soumis à certaines restrictions qui naissent de leur rapport de service;
mais ils n'accomplissent aucun service actif. Une
telle suspension du service actif sans suppression du
rapport de service ne peut se produire pour les officiers que de deux façons différentes (3) : ils devien(il Ordonnance sur l'Organisation du Corps de santé du

7 février

1873, § 33.
(a)Cpr. vol. II,§'5i.
(3) Ici, il est fait abstraction de la Suspension de service en cas d'enquête ordonnée Sur ce point l'Ordre de Cabinet du 23 avril 1832 dis-'
pose que tout chef qui a le droit d'iniliger la peine des arrêts a un officier a aussi le droit do prononcer la suspension do service do cet officier,
et il n'est tenu quo d'adresser en haut lieu la notification prescrite pour
les arrêts [von Hclldorff, !\' partie, 4* section, p. ia'i).
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ncnl officiers en état de congé ou officiers en disponibilité (zur Disposition). Dans l'un et dans l'autre
cas, il n'y a ni congédiement, ni brevet de renvoi,
puisque le rapport de service ne cesse pas, mais que
seule la fonction de service est modifiée.
a) Mise en état de congé des officiers. — A la suite
de cette mise en état de congé le paiement de la
solde et des autres émoluments est suspendu entièrement, de même que l'obligation relative aux autres
services militaires, tels que ceux qui incombent légalement aux officiers de Réserve ou de Landwebr.
Le passage dans la Réserve ou dans la Landwcbr
n'a lieu que sur demande. Dans les cas où, dans le
service civil, le fonctionnaire demanderait simplement son renvoi, on propose, dans le service militaire, la mise en étal de congé aux officiers, puisque cette mise en état de congé leur laisse la liberté
de se consacrer à une autre profession, tout en
continuant cependant, à jouir des bonneurs et du
rang d'officiers et à pouvoir être employés en temps
de guerre. Aux officiers de carrière qui ont été mis
en congé s'appliquent entièrement et sans exception
toutes les règles qui ont été développées ci-dessus
(p. 311 et s.) au sujet de la Réserve et de la Landwelir (2). Il en est de même pour les médecins militaires qui ont rang d'officiers.
b) La mise en disponibilité peut avoir lieu à n'importe quel moment et même sans le consentement
de l'officier; le cbef de contingent a le droit de retirer, selon son bon plaisir, à tout officier la fonction
dont il l'a ebargé. Cependant, cela peut se faire de
deux manières : en faisant passer l'officier parmi
(2) Seulement ils ne sont pas soumis a un nouveau vole des officiers.
Ordre de Cabinet du 29 janvier 1807 von llelldorff, I, section f\, n. iC5);
Ordonnance sur l'armée do terre, § ^7.
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les officiers de l'armée », c'est-à-dire en lui lais«
sant la solde entivre et tons les droits de roljicier en
service actif (1), on en le incitant véritablement ni
disponibilité IWQC pension (pension de réforme, solde
d'inactivité). Le droit dn cbef de contingent, dans la
mise en disponibilité, d'accorder la pension légale a
été expressément reconnu par la législation d'Kmpirc (2). Le temps de service, — lorsque ce temps
est pris en considération pour déterminer le montant de la pension — est compté jusqu'au jour où a
paru l'ordre de mise en disponibilité (3); en cas de
nouvel emploi dans le service actif et à un poste
prévu au budget de l'officier mis en disponibilité, le
droit à la pension s'élève proportionnellement à la
durée totale du service (1).
Les officiers mis en disponibilité demeurent des
personnes de l'étal militaire (5) ; ils sont soumis à
toutes les dispositions en vigueur pour ces personnes, tant de la Loi militaire que du Code pénal
militaire ; ils sont autorisés à porter l'uniforme,
sans qu'ils aient besoin de demander une concession
DU»

LA

(i)

Si lo temps de la mise en disponibilité avec solde dépasse la durée
d'un an, il est tenu compte do ce temps dans le calcul do la durée du
service actif. Loi du 27 juin 1871, § 19 b, (Bull. îles lois d'Kmpiro.
p. a'8o).
(2) Loi du 27 juin 1871, §38 (Bull, des lois d'Empire, p. aSi). Cpr.
§ 5 de la munie loi.
(3) Loi du 37 juin 1S7L § 18, al. 1.

(V Ibid,, § ai.
(5) La question est controversée. La théorie la plus exacte a été exposée
par llecker dans Goitdamnicr's Arcliiv fur Strafrcclit, i883, pp. 3g5 et ;
ss. Dans le même sens, Meyer, Vcrwallungsrecht, II, p. 11G; Schuhc,
II, p. 000 ; pour l'opinion contraire, cpr. Huas, dans Goitdamnicr's
Arcliiv, i883, pp. a 10 et ss. ; 18SV, p. 33'i et un Décret du Ministère
de la guerre prussien du i5 février i88i dans Solms, Wclirordnung,
p. 2"»o (Ilecher,\hns Worlerlnich des Ycrwallungsrcclils, II, p. 128).
Anult émet aussi sur ce point une- opinion inexacte, p; 55/|.
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spéciale de ce droit ; pour eux, les Tribunaux militaires eonlinucnl à être compétents sans aucune
modification (1) ; l'Ordonnance relative aux Tribunaux d'honneur continue à leur être applicable (2).
L'obligation de service, en particulier, ne cesse pas
(fiioad jus (.Y) ; seulement, l'accomplissement de
cette obligation n'est pas exigée d'eux ; ils doivent,
pnr conséquent, attendre un ordre pour rentrer
dans le service; mais, même en temps de paix, ils
doivent obtempérer immédiatement à cet ordre (•!).
Quoique les officiers eu disponibilité ne fassent
pas partie des personnes en état de congé (f>),
c'est-à-dire ne puissent pas exercer une industrie
sans le consentement de leurs supérieurs (0),
ils ont cependant le droit de choisir leur résidence, et, en ce qui regarde l'obligation de déclarer leur domicile ou leur lieu de séjour et de prendre
les mesures qui peuvent être imposées à tout moment par les ordres de service, ils sont soumis aux
mêmes dispositions que les officiers en état de
(i)

Code de justice militaire, § i, n° 3.
(a) Ordonnance du a mai 18-4, «5 ï, n° 3.
(3) Cela est dit formellement dans l'Ordre de Cabinet du ir juillet
rSaa {Kamptz, Jabrbuch, vol. XXJI, p. 88) qui constitue la base du droit
niai 1837 (Recueil tics lois
se lu cl. Cpr. aussi l'Ordre de Cabinet du
prussiennes, i83y, p. 9S). l'our la Bavière, Ordonnance du 10, avril
1875 ; Bull, des Ordonnances militaires bavaroises, pp. iôo et s». Supplément 7.
('l) En cas de mobilisation, les fiénérauv en ebef et, respectivement,
le Commandant eu ebef de la marine, sont autorisés à employer dans lo
KM'vicc les officiers en disponibilité de tout ,;rade
— sous la réserve d'obtenir l'assentiment r<>\al. llescrit du Ministère île la guerre du 10 septembre i858 (dans von Ilclltlorjfl, :J'; partie, section 1, p. \J). Annexe à
l'Ordonnance de la marine, n° i3, $ Gi.
(5) Cpr. Loi militaire, § lit».
(G) Loi militaire? § ,'|3. Au contraire, le § '17 de cette loi ne s'applique
pas aux officiers eu disponibilité, Y. § 108, II, G.

\
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congé (1). L'autorisation d'émigrcr ne peut leur
être donnée que s'ils ont obtenu leur congé x2). Ils
sont soumis aux prescriptions de l'Ordonnance sur
la discipline militaire, tout comme les officiers en
étal de congé (3) cl les commandants de district de
la Landwelir ont le droit d'exercer leur pouvoir
disciplinaire sur les officiers en disponibilité qui
dépendent de leur contrôle comme sur les officiers
de la Landwelir (4).
0. — Fin du rapport de service. — L'expiration
du rapport de service des officiers peut, — comme
cela a été exposé précédemment (vol. II, § 52) pour

lés fonctionnaires d'Empire, — être groupée en
deux catégories ; elles diffèrent Tune de l'autre en
ce que, dans l'une, les honneurs et les droits à la
subsistance (pension) continuent' d'exister, mais en
laissant subsister en même temps une obligation
subsidiaire de service ainsi que l'obligation d'avoir
une conduite conforme au rang que l'on occupe,
tandis que, dans l'autre, tous les droits et tous les
devoirs fondés sur le rapport de service cessent cnr
lièremcnl.
a) Avec droit ù une penshn cl aux honneurs. La
dissolution du rapport de service s'opère par la
« mise en congé (Vcrabschicdung) » au moyen d'un
(i) Annexe

5i <lo l'Ordonnance sur l'année de terre, cl Annexe
i3 au § Oi do l'Ordonnance de la marine.
(a) Ibid., n° 3, alinéa 3. Les
IJ cl i5 do la loi sur la nationalité
d'Ktal du i'rjuin 187O s'appliquent à ces nlïiciers.
(3) Ordonnance disciplinaire du 3i octobre 1872, § 3o.
('l) Ordre do Cabinet du 13 février |8GG. Dans 0/1 llclldorff, ,'ie partie,
section /|, p. aij|. Les oflicicrsd'Klal-Major en disponibilité font exception ils ne peinent être punis dis-tiplinairenient que pur le Comman*
,
iVjnt de brigade compétent. (Julie de Cabinet du 3i mai 1877. Bull.
des Ordonnances de l'année, p. 108.
i ! au §

^
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brevet de renvoi (Entlassunyspalcnl). Celte mise en
congé doit être proposée par voie juridictionnelle
militaire, au moyen d'une requête. A l'appui de la
demande, l'officier ou le médecin militaire doivent
attester l'invalidité, dans le cas où l'intéressé n'a
pas encore atteint l'âge de soixante ans (1). La
mise en congé avec pension peut aussi avoir lieu
contre la volonté de l'officier, si celui-ci, malgré son
incapacité intellectuelle ou physique, ne demande,
pas son congé, l.cs supérieurs sont tenus de veiller à
ce que ces officiers ne demeurent pas à leur poste
au détriment du service. Cependant, pour mettre les
officiers à l'abri de tout arbitraire, il est ordonné
aux supérieurs de donner leur avis écrit sur la
capacité de service de l'officier; si le jugement déclare qu'il y a incapacité de service, l'officier est invité par le commandant qui a présidé à la délibéralion à demander son congé ; en cas de refus, la proposition, à laquelle sont joints le procès-verbal de la
délibération et l'avis du médecin, doit être adressée
par le commandant et par la voie hiérarchique au
chcl de contingent (2).
Le droit de porter l'uniforme de l'armée ou du régiment est accordé d'une manière expresse par In
décision d'envoi en congé ; il n'existe pas de règles
déterminées quant aux conditions dans lesquelles
ce droit est accoidé. Dans l'année prussienne, il est
Loi sur les pensions militaire* du 17 juin 1871, §§ 37, 38.
{ai Ordre do cabinet du 7 juillet 1828 (dans von IleUJorff, II, 1,
dans te même Ordre que sont contenue* les disposition.?
1>. 33 . C'e>l
détaillées sur la composition de* commissions, (-et Ordre de cabinet a
été étendu aux ofjic'wrs (h la Lawb.ncUv dont le maintien dans le service
serait préjudiciable aux intérêts du service, par l'Ordre de cabinet du
(ibid., p. 3y\ ot aux médecins militaires avant ranj;
:>o octobre 1828
d'ollieier, par l'Ordonnance du (i février 1878, § 37, dernier alinéa (Bull,
des Ordonnances de l'année, 187'), p. n3).

(i)
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d'usage d'accorder le droit de porter l'uniforme de
l'armée après un service ayant duré au moins dix
ans, et le droit de porter l'uniforme du régiment
après quinze ans de service, ou lorsqu'on est renvoyé à la suite de blessures reçues pendant la
durée d'une guerre(1), de sorte que les officiers envoyés en congé avec pension ont régulièrement ce
droit. L'autorisation doit être donnée par le prince
confédéré qui a nommé les officiers du contingent
dans lequel l'officier congédié a accompli en dernier
lieu son service actif (2).
Tous les officiers envoyés en congé avec pension
ont encore une obligation de service subsidiaire, et limilce, puisque, en cas de nécessité, ils peuvent être
appelés dans les services militaires auxquels leur
état de santé ne les rend pas impropres (3). Les officiers envoyés en congé sont,à cause, de cela, comptés,
au nombre des personnes; le Code'pénal militaire
leur est applicable, lorsque la nature de l'alfa ire le
permet ( i) ; ils furent même soumis à la juridiction
militaire (5) jusqu'à l'abrogation de ce droit particulier par la loi d'Empire du 3 mai 1890 (Bull, des
lois d'Empire, p. 03) ; et — dans le cas où ils
ont le droit de porter l'uniforme militaire — ils
(i)

llcWlorjJ, op. cit., p. ,'|i.
(a) Loi militaire, § 7, al. a.
(3) Cpr. loi sur les pensions militaires, § 3f\. On demande tons les
ans à ces officiers s'ils seraient disposés, en cas de mobilisation pendant
l'année suivante, à reprendre du service, j/clablisscmeni et la présentation «les listes «le ces officiers font partie des travaux annuels do mobilisation. Ils doivent déclarer leur doini de au général en <.hcf compétent.
('0 Koppmann, Das Militiirslrafgcsctzbuch des Deutsdicn Iteiclis, 1870,
p. 53.
(5) Ordonnance sur la justice répressive militaire du A avril i8'|5,
§ 1, ti° 3. 11 eu est de mémo d'après l'Ordonnance sur la justice, répressive militaire de la Bavière, du 29 avril 18O9.
Von
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sont soumis aux Tribunaux d'honneur des officiers (1).
b) Sans droit à la pension et aux honneurs. 11 n'est
reconnu à l'officier aucun droit formel de demander
son congé quand bon lui semble ; il dépend de la décision du chef de contingent d'accorder ce droit ou
de ne pas l'accorder. Lorsque l'officier, en considération de l'instruction qui lui a été donnée dans les
établissements d'enseignement militaire, est tenu à
un service militaire d'une certaine durée, il doit
d'abord accomplir cette obligation avant d'avoir le
droit de demander son congé. S'il n'a pas encore accompli son temps légal de service, il n'est pas envoyé en congé ; il est d'abord versé parmi les officiers de la réserve. Cependant, si l'officier demande
son congé après avoir accompli douze années de
service sans réclamer des droits à la pension et aux
honneurs, ou si, avant l'accomplissement de tout
son temps légal de service, il peut invoquer des
motifs personnels pressants pour justifier sa demande de congé, il est difficile de lui refuser ce
congé, puisque ces mêmes motifs qui font paraître
impossible le maintien dans le service civil d'Etat
contre la volonté de l'intéressé, sont encore plus impérieux en ce qui regarde les officiers de carrière.
Abstraction faite de ceci, l'envoi en congé sans pension et sans honneurs n'a lieu, d'une manière
générale, dans des casasse/ rares cl sans importance,
(i) Ordonnance du 3 mai

187.'!, § !\, 11' a. Au contraire l'Ordonnance
disciplinaire, d'après son § 3o, n'est pas applicable aux oflicicrs envoyfs
en congé. Mais dès qu'ils sotit de nouveau employés au service, 1rs

dispositions disciplinaires leur sont, bien entendu, entièrement nppli»
cables; et, d'après la ratio legit, il faut admettre tju'il en est do même
lorsqu'il s<e revêtent de Yuniforme militaire, contrairement aux dispositions contenues dans le § a3, n0' a et 3 do l'Ordonnance discipli-

naire.
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qu'à litre de punition et même qu'en vertu d'un jugement. Cette peine, au point de vue de l'honneur,
a plusieurs degrés.
a) L\\vchisi')n de l'armée de tore ou de la marine.
Celle peine doit être appliquée aux officiers, outre
la peine de réclusion (Zuchthaus) et la perte des
dioils civils sans qu'il y ait à en considérer la durée
el dans lous les cas où les sous-officiers et les simples
soldais sont placés dans la deuxième classe des
soldais (1). Celte peine peut aussi être prononcée à
la suite de la peine d'emprisonnement pour une
durée de plus de cinq années el dans tous les cas
.où l'envoi dans la deuxième classe des soldais est
admis contre les sous-officiers et les simples soldats.
Elle *est prononcée aussi lorsqu'une sentence du
Tribunal d'honneur qui a reconnu, dans des circonstances graves, 1 officier coupable de n'avoir pas eu
une conduite conforme à son rang, a reçu la confirmation du souverain (2). Celle peine entraîne l'exclusion complète de l'armée de terre ou de la marine ;
elle entraîne de plein droit la perle de lous les droits
acquis par le service militaire, lorsque ces droits peuvent être enlevés par une sentence judiciaire 3),
c'eslà-dire la perle définitive des décorations et des
insignes, le droit de porter l'uniforme d'officier el le
titre d officier ; elle entraîne aussi à sa suite l'inca(i) Code

pénal militaire, § 3i et sur ce po.int, Koppmann, noies 7-9.
(Ipr. en outre, (!odc pénal d'Kinpire, >î;3i,3y.
(il) Oulonnanccsur les tribunaux d'honneur du a mai 187.^, § 5i,n°G.
' (3) (ïes mots se rapportent ù la ilispo-itioi» du § 3a, al. a de la loi sur
les pensions du 27 juin 1871, d'eprès laquelle le* suppléments île pension 110 peuvent pas être supprimés par décision judiciaire. Telle est
l'opinion dominante. V. les indications données par Ilccher, Mililiir.slrafrcclil ( 1887), p. 00. Cpr. cependant Koppmann, p. 109 el ss. qui cherche
à montrer que le § 3a ne se rapporte qu'aux pensions allrilmées ou
perçues temporairement. Je considère l'opinion dominante comnm exacte.
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parité de rcnlrcr dans l'armée de terre ou dans la
marine (1) Contre les olficiers avec pension, au lieu
de l'exclusion, c'est la perle du litre d'officier qui
doit être prononcée, peine qui entraîne de droit la
perte des décorations et des insignes, la défense de
porter l'uniforme d'officier et l'incapacité de lairc de
nouveau partie de l'armée de terre ou de la marine (2).
P) Le renvoi du service (Dicnslentlassung) constitue
une peine plus légère et moins infamante (3). Elle
doit être prononcée à la suite de la déclaration d incapacité d exercer des fonctions publiques, comme
aussi dans tous les cas où la peine de la dégradation
est prononcée contre les sous-ofliciers ; elle peut être
prononcée à la suite des peines privatives de la liberté d'une durée de plus d'une année et lorsque
la peine de la dégradation est admise contre les sousofliciers (1). Elle entraîne de droit la perle de la situation de service et de tous les droits acquis à la
suile du service comme officier, lorsque ces droits
peuvent être enlevés en vertu d'une décision judiciaire (5) ; elle enlève aussi le droit de porter uniforme d'officier ; au contraire, la perle du litre de
service n est pas attachée à celte peine (G). Contre les
.

1

(i) Code pénal militaire, § 3a; Ordonnance iln

a mai 187*1. 8 •"'''•
Sur l'exécution (le ta peine, cpr. le Règlement sur l'exécution îles peines
militaires du •«juillet 1873, £ 23 {von llcltttorjf, IV, .'1* section, |>. ai'17).
(2) Code pénal militaire, § 33. Au contraire, ils conservent la pension
cl le supplément de pension. Koppmann, p. Ii5.
prononcée à la suite de Ions le» actes punissables <pii ne
(3) l'Ile

cl

supposent pa< une absence du sentiment de l'Iionncur. (!pr. Mol ils dit
Code pénal militaire, p. 71.
(*t) (Iode pénal militaire, $ 3'i. Une ('numération de (es divers
cas se
trouve dans Koppiwtnn, <•>[>. cit., pp. 11G-110.
{b) V. ci-dessus, p. 35a note 3.
(G; Code [pénal militaire, 5; 35. J^ilc n'entraîne pas davantage la perte
V
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officiers jouissant d'une pension qui ont le droit de
porter l'uniforme d'officier, au lieu du renvoi du
service, c'est la perte de ce droit qui est pro-

noncée (1).
Le renvoi du service en vertu d'une sentence judiciaire se rapproche, par ses effets, du renvoi avec
congé pur et simple (Knllassung mit schliclilem
Absehicd), prononcé en vertu d'une sentence d un
tribunal d'honneur à la suite d'une infraction contre
l'honneur professionnel (2).
111.

1:

service
Le
de
des
rcnynyê.'f.
rapport
—

— Sous le nom de rengagement (Kapilulation),

on désigne un contrat écrit entre un commandant de
troupes ou une autorité militaire et un homme propre au service militaire, contrat par lequel ce dernier s'engage à rester encore un certain temps au
service après l'expiration de son service actif,
moyennant quoi on lui assure le paiement de la
solde et des autres avantages qui se rattachent légalement et réglementairement à son nouveau service <3). Il n'est nullement nécessaire (pie le rengagé
de* décorations cl des insignes, 1/inlcidictiôn de ivnlrer.de nouveau dans

l'année n'en résulte pis non pins de plein liroil.
(\i (Iode pénal militaire, i; 30.
(ai Ordonnance sur les Irilitinnux d'honneur, £ Tu, n° f» ; £ 5-j, ô.'l.
'.\ (loutre l'opinion i|iii voit dans le rengagement un contrat, il l'aul
citer (.#. Mryvr, llirlli's \nualen, io\So, pp. 3."iti et s«. et Ycnvaltungsreclit, II, p. lu/i <!|ir. aii^i 0 Miiyrr, dans Anhiv IVir olTeulliclies
Heclit, III, pp. I «I s<. ,\rii'lt /p. 0*)."») émet une np'n'on inexiu I". (,'pr.
au contraire les aruuoienls très ((incluants de HeliUt d;m> llirlli's \nnalen. iSN."», pp. i ai| il s., i$,\ cl s. el de Slcnijcl dans suit \V<>rlerl>iieli,
\n|. I. p. 711 ). Dans ce sens aussi. Seyttcl, llav i< lies Si; alsicclit,
\n\. III, p. 7:1:1.
1

L'OBLIGATION VOLONTAIRE DH SERVICE MILITAIRE

355

soit un sous-officier ou un sergent. On peut aussi reprendre du service comme simple soldat ; de semblables contrats sont conclus surtout avec les
hommes appartenant à la cavalerie et à la marine,
qui s'engagent volontairement à accomplir une quatrième année de service actif (et même plus d une
année dans la marine) ; ils sont conclus aussi avec
les soldats qui servent comme ordonnances d'officiers et qui sont maintenus dans cet emploi après
l'expiration de leur temps légal de service (1) Pour
des motifs militaires et financiers, ces individus ne
doivent, cependant, être acceptés comme rengagés
que quand on est en droit d'en attendre des avantages essentiels pour le service; et il faut, dans tous
les cas, éviter les rengagements toutes les fois que
1 obligation légale militaire suffit à remplir le but
qu'on se propose. Il faut donc, en pratique, admettre
eu règle générale que le rengagement est un moyen
d'assurer à l'armée de terre et à la marine les sousofficiers qui leur sont nécessaires (2). Mais, au point
de vue juridique, le rengagement engendre uniquement une obligation de service et non un pouvoir ; ce pouvoir, ainsi que toute l'autorité et les
li)

V. Ordre de cabinet du ti septembre i»S0G, arl. IV el Ordre de cabinet du ao mai 18S7 (l)ull. des Ordonnance» de l'armée, p. i53). l'our
la marine, v. Décret du M janvier 1890 (Bull, des Ordonnances de la

marine,

r».

7\

(2) Des rengagements sont aussi conclu* avec de bons musiciens militaires, avec des aides de la/aret, cl même exceptionnellement avec des
ouvriers manuels. Un cas qui s'en rapproche beaucoup, c'est la Humiliation contractuelle de cuisiniers et de sommeliers pour les met* des vaisseaux de guerre. (les individus, eux aussi, pendant la durée de leur service, font partie «les personnes de l'étal militaire, ils ont rang de sousotlicicrs ; ils sont soumis aux loi* cl aux régit tuenls militaires ; ils oui
droit à l'assUlance s'ils sont invalides. Des cnnlra!» tic ce genre peuvent
être conclus avec îles étrangers. Ordonnance île la marine, !; J-.
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droils pécuniaires qui s'y raltachcnl, repose sur la
nomination au grade de sous-officier ou sur la
transmission d'une certaine position de service.
2 — Les dispositions relatives aux rengagements

dans l'armée prussienne ont été approuvées par un
Ordre de cabinet du 8 juin 1870 (1). Le droit de consentir des rengagements appartient au commandant d'un corps de troupe (Régiment, bataillon indépendant, commandant de district) (2) ; le rengagé
doit élre majeur ou bien — dans le cas où il veut
contracter un rengagement avant sa majorité - il ne
le peut qu'avec l'autorisation écrite et dûment certifiée
de son père ou de son tuteur (3). Il peut contracter
le rengagement avant la fin de son service actif et
même dès le moment où il entre.dans ce service (4).
Dans tous les cas, le contrat doit être constaté par
écrit (5). Aucun corps de troupe ne peut se mettre en

(r Uull. des Ordonnances de l'armée, 1N7G, ]i.

i.'n. Pour la marine,

des dispositions absolument analogues ont été introduites par l'Ordre de
cabinet du 39 août 187G Uull. des Ordonnances de la marine, pp. l'in
et ss. Pour la Uavièrc. Ordonnance du l'i juillet 187G. Uull. des Ordonnances militaires, p. /|38.
(a) Pour la marine, les commandants du vaisseaux qui se trouvent
dans les eaux extra-européennes et qui .«ont en dehors des corps de marine et des dépots d'artillerie, ont aussi le droit, lorsque leur absence se
prolonge longtemps, d'accepter comme rengagés des sujets do l'Empire
allemand. Disposition du a5 mai 1873 (Uull. des Ordonnances de la
marine, p. 116). Dispositions du 29 août 1^76, n° 1. Ilèglcmcnl de la
marine, JS 3o.
(3» Ordonnance du 8 juin 187C, § 7, al. 1. 11 en résulto très clairement que le rengagement doit èlro considéré comme tin contrat sjnallag.

malique.
(?,) Ibid., § 1, al. a; S 0.
(5 Ibid., § x. Le traité est passé par un officier d'après un modèle fixé
d'axanec. La formule se trouve dans le Uull. des Ordonnances do l'armée
de 187O, p. i'|3, cl elle a été complétée en vue de l'autorisation nécessaire du père. Ibid., 1897, p. /(G.
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relation avec les rengages d'un autre corps de
troupe en vue de les accaparer, et il ne doit conclure
de rengagement avec les hommes qui ont appartenu
aux corps dp troupe ou aux établissements de
la même garnison qu'un an après leur renvoi de
leur corps de troupe, à moins que ce dernier
n'ait consenti avant ce terme à ce rengagement (1).
3. — Le rengagé est tenu, tant que dure son contrat, de s acquitter du service actif de la même façon
que celui qui accomplit son obligation militaire légale. Les disposition du Code pénal militaire, de la
procédure pénale, de l'Ordonnance disciplinaire et
toutes les autres dispositions régissant le service et

assurant son accomplissement s'appliquent aussi
bien aux rengagés qu'aux hommes qui accomplissent
leur service légal (2). Les déplacements des rengagés
peuvent s'effectuer d"après les mêmes principes que
les déplacements des autres soldats 3). Les rengagés
font partie de la classe despersonnes militaires pour
le temps de paix depuis le commencement de leur
temps de rengagement jusqu'à son expiration (4).
4. —Les droits des rengagés ne se déterminent pas
d'après la libre convention contenue dans chaque

contrat particulier, mais uniquement d'après les dispositions légales-et réglementaires relatives à la paie,
à l'entretien, à l'équipement, à 1 habillement, au lo(:) lbUl.fi 8. p.

(a) En particulier, l'obligation « légale » do service cl l'obligation
« acceptée » sont, « au point tic vue de la désertion », traitées absolument
de la mémo façon par lo § Ou du Code pénal militaire. (ïpr. en outre,
§§ 76,8t. 83, ibid.
(3 Ordonnance du 8 juin 1876, § 10.
(/i) Loi militaire, § 38 A, 3.
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gement, aux soins en cas de maladie, elc. (les droits
dilVèrenl donc suivant la fonction et la position de
service du rengagé (1). Le rengagé n'a aucun droit
à être nommé sous-ofiieier ou à un grade plus
élevé ; au contraire, un homme astreint à l'obligation militaire peut, avant d'avoir conclu un rengagement ou même sans ce rengagement, être nommé
sous-officier, etc. (2).
5. — En ce qui regarde Yauancemenl des sousofficiers en temps de paix, les dispositions actuellement en vigueur du ministère de la guerre de Prusse

ont été promulguées en vertu de l'autorité souveraine le 21 juin 181)1 (3). Elles reposent sur les dispositions contenues dans l'Ordre de cabinet du 22
juin 1873 (Bull, des ordonn. de.l'armée, p. 175K Un
principe relatif à l'avancement formulé dans le £ 6
de celle Ordonnance, c'est qu'il est surtout tenu
compte de l'ancienneté de service pour l'a van cément dessous-officiers au grade de viee-scigeni major
(Vicefeldwebcl) ou au grade de sergent, et cela même
à 1 intérieur du régiment pour la cavalerie et pour les
autres armes à l'intérieur de la compagnie ou de la
batterie; Si Icsous-offieierqui, d'après ces règles, déviait obtenir de l'avancement n'a pas les qualités
requises, c'est le sous-officier ayant les qualités requises venant immédiatement après qui en profite.
Au contraire, tout sous-olficiei; capable de faire un
scrgciit-mujor(/<Y?/</we6c/)ou un vaguemestre peut être
(i) C'est pourquoi les rengagés sont répartis c» sous-ofliciers rengagés

et en soldais rengagés. Cpr. Instruction

MU

la solde en temps do paix,

(a) La nomination au grade de sous-ofïicicr est faite par le commandant du régiment ou par le chef investi dit pouvoir disciplinaire.
(3) Mlles ont été reproduites avec do légères modifications en
supplément au n° 33 du Uull. des Ordonnances de l'armée- pour ic<no.

i
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nommé à ce grade sans qu'il y ail lien de considérer
son ancienneté.

rapport de service Unit :
a) Par l'expiration du temps convenu. En général,
ce temps est fixé à un an (1). Les individus qui sont
admis dans une école de sous-officiers en vue de
leur instruction doivent s'engager à accomplir quatre
aimées de service actif après leur incorporation dans
un corps de troupe (2).
Pour prolonger le temps de service, un nouveau
contrat de rengagement constaté par écrit est nécessaire (3). Avec les hommes qui, en comptant chaque
année de guerre pour deux, ont accompli au moins
douze années de service actif, il n'y a plus lieu de
conclure un contrat de rengagement. Tant que ces
hommes peuvent être utilisés dans le service, ils ne
peuvent être renvoyés qu'exceptionnellement contre
leur volonté, seulement pour des motifs graves,
après les avoir avertis six mois à l'avance, et encore
après avoir demandé l'autorisation au général en
chef (4). Les rengagés, dont le rengagement s'etVcctue pendant une période de mobilisation ou pendant
un renforcement de troupes ordonné par 1 Empereur, ne peuvent demander leur renvoi du service
(>

— Le

(i) Ordonnance du

juin 187G, §

1. Les corps do

troupe peuvent cependant accepter des rengagés, sous réserve de résilier à n'importe quel
moment, pour une durée de trois mois au plus. Ibid., {5 ta.
(a) Ordonnance sur lo service militaire, § 87, n" 3. A la suite d'un
renvoi de l'école des sous-ofliciers, celle obligation se trouve résolue,
Ibid., n° li. Cpr. Hèglcmcnl île la marine, § IO, n° la.
('{) Ordonnance du 8 juin 187O, g !\.
(.'1) Ordonnancedu 8 juin 187(1, § II, combinée avec l'Ordre de cabinet du aa juin 187.'}, disposition d'exécution, lett. f. (îpr. Mililiirgcselzc des Dcutsclicn lleicbs, vol. I, section a, p. aoo.
8
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qu'après la mo))ilisalion ou après le passage de leur
corps de troupe à état de paix (1).
/>) A la suite d'une convention intervenue entre le
corps de troupe et le rengagé, lorsque la situation
de Camille de ce dernier rend son renvoi très désirable. Une semblable convention a besoin cependant d'être ratifiée par le général en cbef (2).
c) Le rapport de service cesse de plein droit à la
suite d'une condamnation du rengagé pour désertion de l'armée de terre ou de la marine. Celte condamnation doit toujours être prononcée contre les
sous-officiers et les soldais accessoirement à celle de
la réclusion (Zuclithnus) et même accessoirement à
la perte des droits civils lorsque cette privation est
pour une durée de plus de trois ans. Celte même
condamnation peul être prononcée accessoirement
à l'emprisonnement d'une durée de plus de cinq années (3). Les effets de cette condamnation sont les
mêmes pour les rengagés que pour les officiers v4).
d) La dégradation d'un sous-officier (5) et le renvoi
dans la deuxième classe de l'état militaire (G) n'ont
pas, ilest vrai, toujours pour conséquence nécessaire
la dissolution du rapport de service créé par le rengagement ; c'est au corps de troupe qu'il appartient
de résilier le rengagement avant l'époque convenue,
dans le cas où le rengagé a élé condamné judiciairement à une peine privative de la liberté d'une
durée de six semaines ou à une peine plus forte (7).
1

(i) Ordonnance du Sjuin
(•A] Ordonnance itti 8 juin

187G, § i3.
187(5, § '{, lcll.

I.
3i,

(3) Code pjiial militaire de l'Kmpiro, §
('1, Ihid., § 3a.
(5) llml., §3 4» cl 'n.
COi llml., §§ 37-3i(.
(7) Ordonnance du 8 juin 187O, § 3, lcll. «.
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c) Le

rengagement peut-être résolu par le général
en chef avant le terme fixé, lorsque l'intérêt du corps
de troupe se trouverait compromis à la suite de la
mauvaise conduite persistante du rengagé si celui ci
demeurait plus longtemps dans le service (1).

héritiers des rengagés qui ont accompli le service légal de trois ans (ou de deux ans) conservent la paie du décédé pendant toute la décade
dans laquelle la mort est survenue et ils la conservent
en outre pendant trois autres décades à titre de gratification. A celte gratification s'appliquent les
mêmes règles qu'aux pensions faites aux héritiers
des officiers (2).
7. — Les

IV.

— Le rapport de service des fonctionnaires de l'administration de l'armée on de la marine (3).

Les fonctionnaires de l'administration de la marine sont des fonctionnaires d Empire ; les fonctionnaires de l'administration de l'armée de terre sont
des fonctionnaires d'Etat particulier auxquels s'applique, à l'exception cependant de la Bavière, la loi
d'Empire du 31 mars 1873; ces fonctionnaires sont
donc désignés sous le nom de fonctionnaires d'Empire (fonctionnaires médiats) dans le sens de celle
loi (-1). En ce qui concerne leur condition juridique,
(i) Ibiil.,

Ictt. 6.
(3) Instruction sur la solde, CM temps ilo paix, ,Ç .'|o.
(3) Cpr. Hurscim dans von Stwçrl's \\'<'>rterJ>ucli, II, pp. nti cl s*. ;
y/ccA'cr, ilan» (jolldaninier's Anliivfur Slial'ieclit, iSS3, pp. Si et ss.
cl dans Slcngcl's \V«'Jrtcrl>u< h, II, pp. i;i."i cl s*.; (î. Mcycr, Vcrwallungsrcclit, II, pp. l'is t'I **•
(,'l) llù'ncl, Slaolsrecht I, p. 5:<3 essaie d'en inférer (pic les funclio.inaires militaires .«ont des « fonctionnaires d Empir
Mai» la notion d«
fonctionnaires d Empire dans le MUS du droil constitutionnel est deter-
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nous pouvons donc renvoyer le lecteur à ce qui a élé
dil précédemment (vol. II, £§ il el ss). Néanmoins,
il est nécessaire d'ajouter encore que ces fonctionnaires appartiennent à l'armée de terre ou à la Hotte
et que. par suite, outre leur situation de fonctionnaires examinée plus haut, il ont encore la situation de militaires. VAX ce qui regarde cette dernière
situation les fonctionnaires de l'administration de
l'armée cl de la marine se divisent en deux classes,
savoir : en fonctionnaires militaires (ou de marine)
el en fonctionnaires civils de l'administration de
l'armée (ou delà marine), ces deux catégories appartiennent toutes les deux à « l'armée active » ou à
la (Flotte) ; cependant les fonctionnaires de l'armée
el de la marine sont, comme les officiers et les médecins en temps de paix, des « personnes militaires »,
tandis que les fonctionnaires civils de l'administration
de l'armée ou de la marine se distinguent des personnes militaires cl sont rangés dans une autre catégorie (1).

L'appendice au Code Pénal militaire du 20 juin 1872
(Bull, des lois d'Kmpirc, p. 201) s'exprime comme il
suit : « Les fonctionnaires militaires sont tous les
fonctionnaires de l'armée de terre ou de la marine,
nommés à perpétuité ou à temps, qui n'appartiennent pas à l'étal militaire {suldalensland) qui sont
placés sous l'autorité du ministre de la guerre ou
du chef de l'Amirauté considéré comme chef administratif el qui ont un rang militaire. Peu importe
minée par l'ait. XYlll de la Constitution ; celte notion n'a pas été modifie par la loi sur les fonctionnaires d'Kmpirc, mais celle loi a soumis
à ses dispositions une autre catégorie de fonctionnaires en dehors îles
foii' tionnaires d'Empire. Dans la pratique, il n'est nullement mis en
doult! »jiie les fonctionnaires militaires soient, d'après leurs rapports de
service, îles l'ont liomiiiins prussiens,, saxons ou witrllembcrgcois.
(i) l.«.i militaire, § ;{S.
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qu'ils aient prêté ou qu'ils n'aient pas prêté un serment de service (Diensleid). » Le rang militaire est
donc ce qui constitue essentiellement la diflérence
entre les fonctionnaires militaires et les fonctionnaires civils de l'administration militaire et aussi ce
qui constitue la qualité commune aux personnes de
UHat militaire et aux fonctionnaires militaires (1).
Puisque ces deux classes d'individus sont réunies
sous la désignation de « personnes militaires », il
en résulte que la notion de « personne militaire »
est identique à celle de « personne ayant rang
militaire ». Au sujet de ce « rang militaire » il
convient aussi de se reporter en fait à toutes les différences juridiques qui séparent les fonctionnaires
militaires des autres fonctionnaires d'Empire. C'est
sur ce rang que se fonde surtout la distinction établie
par l'Appendice au Code Pénal militaire lorsqu'il
est dit : « Les fonctionnaires militaires qui ont rang
d'officiers sont des fonctionnaires militaires supérieurs, tous les autres sont des fonctionnaires militaires subalternes. » dépendant, ce qui caractérise ce
rang militaire d'une manière toute particulière, c'est
qu'il n'est pas nécessaire que ce rang soit un « certain rang » ; bien plus, il n'y a pas, en général, de
fonctionnaires militaires avec un rang militaire « déterminé » depuis que les médecins militaires ont été
déchues faire partie de la classe des personnes de
l'étal militaires ^2). Quoiqu'il soit assez important, au
Code pénal militaire, § \ et loi militaire, § 38.
OH |>eiit donc dire : Le* personnes do l'étal militaire sont des personnes militaires ayant un rang militaire déterminé ; les fonctionnaire
militaires sotil des personnes militaires n'ayant pas de. rang militaire
déterminé, dette notion du « rang militaire indéterminé » n'est certainement pas une perle juridique de notre droit militaire. Ilcchcr, op.
cit., fait, sans doute, une remarque très exacte lorsqu'il dit qu'il
n'est pas nécessaire CJHC le rang militaire dos fonctionnaires militaires

(i)
(i)
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point de vue juridique, de savoir si un fonctionnaire
faisant partie de l'administration militaire a un rang
militaire ou n'en a pas, ni le Code Pénal militaire ni
la loi militaire n'ont cependant indiqué les fonctionnaires qui se trouvent dans l'un ou dans l'autre cas.
Au contraire, à l'ancien « Code Pénal pour l'armée
prussienne » du 3 avril 1813 a été ajoutée en Appendice une « classification » des personnes militaires
appartenant à l'armée prussienne ou à la marine,
classification qui contient le tableau des fonctionnaires militaires, le texte actuellement en vigueur de
cette « répartition en classes » a été fixé par l'Ordonnance du 12 août 11)01 promulguée avec l'assentiment
du Bundcsrath (Bull, des lois d'Empire, p. 283) (1).
Un principe qui s'applique également à ces deux
classes de fonctionnaires, c'est que les dispositions
relatives à leur admission (aptitude) et à leur avancement, pour tous les contingents à l'exception du
contingent bavarois, doivent être édictées par l'Empereur {2). D'ailleurs, voici les différences qui existent entre ces deux catégories :
soit un rang indéterminé et qu'un fonctionnaire militaire, par exemple, un conseiller de justice militaire, n'appartient pas à l'étal militaire
par cela seul qu'on lui p.llrilmc un rang militaire déterminé. Dans
l'étal juridique actuel, il n'existe cependant pas de personnes do 1 étal
militaire avec un rang indéterminé, et il n'existe pas de. fonctionnaires
militaires avec un rang militaire déterminé, comme le tlit Hecher luimême.
(i) Elle a remplacé l'Ordonnance du i3 août i8g5 (Hull. des lois
d'Empire, p. 431).
(2) Loi militaire, § 7, al. 1. Sur les dispositions actuellement en vigueur cpr. Frùlich, I, pp. 33.") cl ss, En ce qui concerno les fonctionnaires do la justice militaire, la loi militaire Joe. cit.), Contient une
disposition expresse d'après laipicllo ces niâmes fonctionnaires doivent
avoir les aptitudes requises pour exercer la fonction de juge. De même,
Ordonnance Mir la justice répressive militaire, £§ 80, o'i, 10O, al. 2.
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I. — Fonctionnaires de

iarmée de lèvre et de la

marine.

a) Les services que ces fonctionnaires doivent accomplir dans l'armée et dans la marine, ne sont pas,
sans doute, des services en armes, mais plutôt dcs.swvices militaires qui sont inhérents à l'organisation de
l'armée de terre et de la marine. La conséquence
pratique la plus importante qui découle de ce principe, c'est que les fonctionnaires militaires peuvent
avoir un supérieur militaire. Jusqu'à la promulgation de l'Ordonnance du 29 juin 1880, il n'y avait pas,
en général, de fonctionnaires militaires qui ne fussent pas soumis à un tel chef, et aujourd'hui encore,
tel est le cas le plus ordinaire et le plus fréquent.
Actuellement, il convient de distinguer trois sortes
de fonctionnaires militaires :
ceux qui sont simplement soumis aux chefs
militaires qui leur ont été préposés;
ceux qui se trouvent placés dans un double
rapport de subordination, savoir : d'un côté,
vis à-vis des chefs militaires qui leurs sont préposés et, d'un autre côté, vis-à-vis des fonctionnaires et autorités plus élevés qui sont placés à
leur tête ;
ceux qui sont simplement soumis à ces mêmes
fonctionnaires et autorités.
Les fonctionnaires militaires qui sont soumis à un
chef militaire, sont aussi soumis à la puissance de
commandement; ils doivent l'obéissance militaire;
et. en ce qui concerne la discipline, 1 obtention des
permissions, la procédure à suivre dans les réclamations de service, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les personnes de 1 élat militaire.
Une situation juridique particulièrement compli-
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quée est celle qui résulte de l'exercice du pouvoir
disciplinaire sur les lonctionnaires militaires; en
efl'ct. ces fonctionnaires sont soumis à la lois aux
dispositions de la loi sur les fonctionnaires d Empire
et à celles des Ordonnances disciplinaires pour
l'armée de terre ou pour la marine. Cela a lieu de
la manière suivante. Les d rnières Ordonnances ne
connaissent pas la peine relative à la désertion d'emploi (Enlfernung ans dem Amie) ; c'est-à-dire que
toutes les fois que celte peine doit être prononcée,
il faut suivre la procédure indiquée dans la loi sur
les fonctionnaires d'Empire, et même, la procédure
ordinaire devant les Chambres de discipline doit
être suivie pour les fonctionnaires de l'armée ou de
la marine qui ne sont soumis qu'à des supérieurs administrants et pour ceux qui sont placés dans un
double rapport de subordination, à l'exception des
fonctionnaires judiciaires, comme pour les autres
pour les fonctionnaires d'Empire. Au contraire, à ces
fonctionnaires qui sont exclusivement soumis à des
chefs militaires, il faut suivre devant les Commissions
de discipline militaire la procédure indiquée dans
les^ 120 et 121 de la loi sur les fonctionnaires militaires. (1). Cependant, en ce qui concerne l'application
des peines disciplinaires qui ne se rapportent pas à la
désertion d'emploi », le fj 123 delà loi sur les fonc«
tionnaires d'Empire, déclara lui-même que les « dispositions particulières relatives à ces fonctionnaires
sont applicables ». Ces dispositions particulières sont
contenues dans l'Ordonnance, disciplinaire pour
l'armée de terre (ou pour la marine) D'après le
Jt 1 de celte même Ordonnance « tous les actes contre
la discipline militaire et les règlements, ainsi que
(i'

C|>r. vol. II, i'|». Mi et s*.
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contre les dispositions relatives au service (2) » sont
passibles des peines disciplinaires militaires ; de
sorte que les fonctionnaires militaires sont soumis
à un pouvoir disciplinaire bien plus étendu que les
autres fonctionnaires.
Quant aux supérieurs qui exercent le pouvoir
disciplinaire, comme pour les peines, il faut aussi
établir une distinction entre les fonctionnaires militaires qui se trouvent placés dans un double rapport
de subordination ou qui sont soumis à un supérieur
administratif, et ceux qui sont simplement soumis
à un supérieur militaire. Sur les fonctionnaires
placés dans un étal de double subordination, c'est
le supérieur administratif qui exerce exclusivement le pouvoir disciplinaire en cas d infraction aux
dispositions qui sont la base de l'activité fonctionnelle
des fonctionnaires militaires, par contre tous leurs
autres actes passibles de peines disciplinaires sont, de
la compétence duebef mililairequi leur est préposé,
sans préjudice cependant de la surveillance exercée
concurremment parles supérieurs administratifs sur
la conduite morale des fonctionnaires subordonnés (1). Au contraire, le pouvoir disciplinaire sur les
fonctionnaires placés exclusivement dan sun double
rapport de subordination, appartient uniquement
aux supérieurs militaires, et cela dans la même
mesure que sur les personnes de l'état militaires (2). Lorsque les supérieurs administratifs ont le
Les mnS qui .suivent : pour lesquels les lois militaires ne cou tiennent aucune disposition » demeurent inutiles eu temps .le p;ii\ poulies fonctionnaires militaires puiMpie, idors, les lois militaires m: leur
sont p.es en p'néral applicaMe>. \ . inlïj, letl. c.
(i) Ordonnance disciplinaire, £ ,'i'|.
(:J) Les détails de O's dUpoMlions sont contenus dans les £< M-'io et
33 de I Ordonnance disciplinaire.
(:>.'

<<
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droit d'exercer le pouvoir disciplinaire, ce pouvoir
est réglementé par la loi sur les fonctionnaires d'Empire (§§80-83) (1) J lorsque ce sont les supérieurs militaires qui exercent ce même pouvoir, celui-ci est
réglementé par l'Ordonnance disciplinaire pour
l'armée de terre el pour la marine). La même règle
s'applique aussi à l'appel contre les condamnations
disciplinaires. Cependant, lorsqu'il s'agit des fonctionnaires placés dans un double rapport de subordination, le supérieur militaire ne doit prononcer la
peine des arrêts en chambre vStubenarrest) que pendant le temps où, d'après le § 9 du Code Pénal militaire, ils se trouvent soumis aux lois de guerre (2).
En ce qui concerne les permissions accordées aux
fonctionnaires militaires, il faut, d'une manière générale, appliquer les mêmes règles qu'aux autres
fonctionnaires d'Empire (3), avec celle restriction
cependant que lorsque les préparatifs de guerre ou
la mobilisation de la force année ou encore une division de celle-ci sont ordonnés, la permission
cesse dès que cet ordre a été notifié (1). Les fonc(i) Ordonnance disciplinaire, § 35. Le rapport existant entre la loi
sur les fonctionnaires d'Empire et l'Ordonnance disciplinaire se trouve

exprimé.d'une manière particulière dans les renvois réciproques qui s'v
trouvent. Le 5; ia3 de la loi sur les fonctionnaires renvoie, pour
les reines' disciplinaires prononcées contre les fonctionnaires militaires, aux « dispositions particulières, » c'est-à-dire à l'Ordonnance
disciplinaire ; cette dernière, dans son § 3."), renvoie également aux
dispositions particulières » c'est-à-dire aux §^8o cl s. de la loi sur les
<:
fonctionnaires pour tout ce qui regarde l'exercice du pouvoir disciplinaire par les supérieurs administratifs.
(:J) Ordonnance disciplinaire, J} 3:>, al. 2. Au contraire, la peine des
arrêts doit être prononcée par les supérieurs militaires contre les fonctionnaires inililuir'cs inférieurs dans la même mesure que contre les sousoffit iers qui portent la dragonne.
(3) V. vol. Il, p. a'i.).
('i) Ordonnance du a novembre 187'!, § 7, al. 2 (Hull. des lois d'Kmpirc, p. i3o).
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(ionnnircs qui sont placés dans un double rapport
de subordination, doivent, en général, demander
leur permission à leur supérieur administratif ;
mais ce dernier ne doit accorder la permission
que lorsque l'autorité militaire y a donné son assentiment (1).
En ce qui concerne la voie hiérarchique (l)ienstwcg) et les réclamations, les fonctionnaires militaires
sont soumis aux mêmes dispositions que les personnes de l'état militaire, sauf les modifications contenues dans les §ïj 21-26 de l'Ordonnance du 6 mars
1873 ( 30 mars 1895) (2). Notamment, la procédure
d'intervention prescrite pour les officiers dans la
section II de l'Ordonnance sus-mentionnée est élenduc aux fonctionnaires militaires, mais elle n'est
pas obligatoire pour eux.
b) Les dispositions de la loi militaire, clEmpire
($§ 39 et ss.) relatives aux règles juridiques concernant les personnes militaires (3) s'appliquent aussi
aux fonctionnaires militaires sous la seule exception
contenue dans le g 19, al. 1 qui suspend le droit de
suffrage pour les personnes de l'étal militaire. De
même, les fonctionnaires militaires sont, en ce qui
concerne l'émigration, soumis aux mêmes restrictions (pie les autres personnes militaires de l'armée
active ou de la Hotte (1).
guerre du IJ juin 1875 (llull. des
Ordonnances du l'armée, p. laS). \À\ *e trouve aussi « Yitulication de
ceux qui ont lu droit d'accorder des permissions aux fonctionnaires de
l'administration militaire, aiiiM que du temps pour lequel ces permissions pcu\cnl être accordée*. »
(a) Hull. des Ordonnances de l'armée, 1S7.I, p. 0 1. Cpr. les Ordonnances indiquées supra, p. :ititi, uule 1.
(3) (!pr. sur ce point IVVIIIMII détaillé qui en esl fait ci-dessous,

(i) Disposition du

iiiîni>lc-rc> do lu

§ 10S

('l) Loi d'Kmpirc du
Y

i': juilli l

10*70, $5

1."»,

al. a.
?,\
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c) Le Code pénal militaire est applicable, en temps
de paix, aux fonctionnaires militaires (1). Ce principe ressort des motifs mêmes du projet de ce Code (2)

en ce sens que tandis que, pour les personnes de l'étal
militaire, l'obéissance absolue aux supérieurs doit
être considérée comme le principe directeur lorsqu'il
s'agit des obligations de service, le fonctionnaire doit
remplir la fonction qui lui a été confiée d'après les
principes de sa science ou d'après les principes
d'administration et les instructions particulières i
par conséquent, au point de vue pénal, il doit, d'une
manière générale, être traité de la même manière
qu'un fonctionnaire civil, dont, au fond, il partage
les devoirs professionnels. En temps de guerre, au
contraire, il est expressément ordonné, en vue de la
sécurité de l'armée et de la rapidité de l'action, que
le fonctionnaire militaire sera soumis aux mêmes
obligations et, par suite, aux mêmes dispositions pénales qu'une personne de l'état militaire. C'est pourquoi le § loi du Code Pénal militaire dispose
qu'un fonctionnaire militaire qui, en campagne, se
rend coupable des infractions prévues dans les
sections 1 à .'J, (> et 8 du Titre premier, sera puni des
mêmes peines qui y sont portées pour les personnes
de l'étal militaire, sous cette modification que, au
lieu de l'envoi dans la deuxième classe de l'état
militaire, c'est la perle de la fonction qui est encourue (.\). Les autres infractions, c'est à-dire, en
temps de paix, tous les crimes et délits dans l'exercice de la fonction, et, en temps de guerre, tous les
(i) (!odo pénal militant',§ 153.
(a) Imprimés du llciclulag, i.S/3,

n" 5,

]>.

llS (au §§

1O3

et i03

«lu

projet).
(3) Cpr. sur les ens dans lesquels la prto «le l'emploi peut être prononcée contre le fonctionnaire militaire, Code pénal militaire, § .'|3.
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délits non militaires des fonctionnaires militaires
sont jugées conformément aux dispositions générales
relatives aux fonctionnaires, c'est-à-dire en particulier, conformément aux ^ 331-359 de la section 28,
IIe partie du Code Pénal de droit commun (1).
d) Les fonctionnaires militaires sont soumis à la
juridiction militaire cl à l'ordonnance sur la justice
répressive militaire, et cela non seulement pour les
cas prévus par le Code Pénal militaire, mais en toute
matière pénale (2). Ue même, les jugements portant
condamnation contre les fonctionnaires militaires
doivent être mis à exécution conformément au Règlement du 2 juillet 1873 (3). Au contraire, l'ordonnance du 2 mai 1871 sur les Tribunaux d'honneur
n'est pas applicable aux fonctionnaires militaires.
2. — Les fonctionnaires civils de iadministralion
de Vannée et de la marine. Quoique ces fonctionnaires appartiennent aussi à l'armée active depuis le
jour de leur nomination jusqu'au jour de leur renvoi
du service, et quoique les services par eux fournis
puissent être comptés parmi les services militaires,
ils se rattachent cependant d'une manière si peu
étroite à l'organisation de l'armée et de la marine, et
le caractère spécifique militaire appartient si peu à
leurs fonctions professionnelles que l'application des
dispositions juridiques particulières concernant les
personnes militaires apparaît, sinon comme mal appropriée à ces fonctionnaires, du moins comme non

nécessaire.

Parmi les règles juridiques particulières concernant
(i) Code pénal militaire,

§ i.V|.

(a) Ordonnance! sur la justice répressive militaire, § i, n" i. Font
seulement exception 1rs conlnn entions indiquées ou § a de telle menuOrdonnance.
(3) Von llclldorff, IV, i, pp. aîo cl s.
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les personnes militaires,la disposition du §41 relative
à l'acceptation de tutelles est la seule qui s'applique
aussi aux fonctionnaires civils de l'administration
militaire. L'ordonnance pénale pour l'armée de
terre (et aussi pour la marine) n'est en aucun cas
applicable à ces fonctionnaires, même lorsqu'ils ne
sont pas placés sous les ordres d'un commandant militaire (1). Au contraire, l'Ordonnance du
30 mars 1893 sur là voie biérarchique et les récla-

mations s'applique aussi aux fonctionnaires mili-'
taircs de l'armée et de la marine. Ces mêmes fonctionnaires ne sont pas soumis à la juridiction militaire, et ils ne sont pas soumis non plus aux dispositions du Code pénal militaire et de l'Ordonnance sur
la justice répressive militaire. Cependant, il pcul y
avoir lieu de faire une exception en. temps de guerre;
en clfet, lorsqu'une guerre a éclaté, contre le peuple
allemand, tous les individus qui se trouvent faire
partie de l'armée en vertu d'un rapport en campagne
de service ou d'un rapport contractuel, ainsi que
tous ceux qui se trouvent dans l'armée ou qui la
suivent, sont soumis aux dispositions du Code Pénal
militaire et, en particulier, aux lois de la guerre (2).
Ces .conditions remplies, la compétence de la juridiction militaire s'étend, en même temps, à toutes
ces personnes (o). Si elles sont condamnées à une
(i) Dans

ce cas, le supérieur militaire exerte, il est vrai, un pouvoir
disciplinaire, niais l'exercice de ce pouvoir est-réglé par les $§ ckj-83 de
la loi sur les fonctionnaires d'Empire. Cpr. le llescrit du Ministère de
la guerre prussien du .'} janvier iS-."» dans von Ilclldorjff, .\r partie, sec-

tion 0, pp. a.'i et s.
(3) Code pénal militaire, Jj i5.~». Celte disposition n'c>t donc applicable que lorsque la guerre est déjà déclarée
la seule mobilisation de
—.
l'armée ne suffit pas — cl seulement lorsque le fonctionnaire se trouve
dans l'armée en campagne. Sur les .conditions correspondantes eu ce qui
regarde la marine, cpr. Code pénal militaire, §'£ iG'i-itili.
(3) Ordonnance sur la justice répressive militaire, § i, w S.
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peine privative de la liberté, le Tribunal peut, en
même temps, prononcer la dissolution du rapport
de service (1).
§

108. — Influence du rapport de sruicc militaire suites autres rapports de service (2).

De même (pie pour la condition de fonction-

naire, mais cependant dans une plus large mesure,
le service militaire dans l'armée de terre et dans la
flotte exerce une certaine influence sur d'autres rapports juridiques qui ne se rattachent à ce service par
aucun lien logique et nécessaire (3). D'une manière
générale, il est de peu d'importance que la personne
militaire accomplisse ce service en vertu de la loi,
ou qu'elle soit soumise volontairement à l'obligation
de service ; le service militaire comme tel et les limitations de la liberté individuelle qui s'y rattachent
apparaissent comme un motif suffisant pour écarter
le droit commun et pour introduire un jus siiujutare.
Ce dernier ne s'applique pas seulement aux officiers,
aux rengagés et aux fonctionnaires militaires, mais
encore à tous les individus assujettis à l'obligation militaire, en tant qu'ils font partie du service actif. Cependant, quelques-uns de ces principes juridiques se
rattachent si étroitement à la profession et aux conditions générales de la vie qu'ils ne sauraient s'appliquer Iransitoircmcnt aux personnes qui ont été enlevées momentanément à leur situation civile pour
(l)

Code pénal militaire, § iôG.
(:J) L'ouvrage do Uamlc, Dio nt'irgerliilicn Hcclilsvcrliiillnisse <lcr Militiirpi'rsonen de* Dcutscltcii lleercs uiul der kaiscrlichen Marine, a' i'di*
lion, llcrlin, 1^87, ne correspond |»ln* à l'élat juridique actuel.
(3)C|»r. vol. II. § 53.
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cire appelées au service militaire ; ils ne s'appliquent
donc qu'aux personnes militaires de l'état de paix ;
au contraire, ils ne s'appliquent pas aux personnes
militaires de l'état de congé, même lorsque celles-ci
sont appelées au service actif (1).
Les matières juridiques qui constituent pour les
personnes militaires les principes du jus siiujulare,
doivent être essentiellement ramenées aux catégories
énumérées au $ 53; vol. II, relativement aux fonctionnaires d'Empire. Ces règles juridiques particulières concernent soit les actions en justice, soit les
exceptions relatives aux charges et aux droits politiques généraux,'soit enfin les restrictions ou les faveurs dans les rapports juridiques privés.
I. — Dispositions particulières relatives aux actions
en justice.

En matière pénale, les militaires sont soumis
à une juridiction particulière (V. supra, p. 190et ss.).
Il faut en excepter les poursuites et les jugements relatifs aux iniractions contre les lois de finances ou
de police* contre les lois sur la chasse et la pêche,
de même que contre les Ordonnances qui se rapportent à ces matières, lorsque l'infraction n'est
punie que d'une amende et de la confiscation ou de
l'une de ces peines seulement (2). De plus, sont sou1. —

(i) Cctlc différence ne concorde pas néanmoins avec l'opposition qui
existe entre le service militaire légal et le service volontaire. Lci engagés
volontaires et les rétines sont compris parmi les personnes militaires du
temps de paix pendant qu'ils accomplissent leur service actif. Lui militaire, § 38 A, n° 3.
(a) Ordonnance sur la juslîce répressive militaire, § 3. Lorsque, au
lieu d'une amende, c'est une peine privative de la liberté qui est prononcée,son exécution a lieu sur la requête do l'autorité militaire (du tirriehtiherr) ; de même, la transformation d'une amende lixée par déci-

'
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mises à lajuridiclion pénale civile les personnes militaires de l'armée active et de la marine active, lorsqu'elles n'appartiennent pas à la classe des officiers,
pour crimes professionnels (Amlsvcrbrcchen) ou
délits professionnels (Amtsvergehcn) commis par eux
dans l'accomplissement antérieur de services d'Empire ou de services communal!.*, lorsque à cette infraction ne s'ajoute pas une autre infraction contre
les lois militaires (1).
2. — La juridiction militaire ne s'étend pas aux
matières juridiques civiles des personnes militaires;
les règles juridiques générales s'appliquent alors

même aux personnes militaires. La compétence générale au sujet de ces personnes militaires est déterminée par leur domicile (2). Cependant, pour
déterminer le lieu où se trouve le domicile d'un militaire, il importe beaucoup d'établir une distinction
basée sur le fondement juridique de l'obligation de
service. Aucun domicile n'est déterminé par l'accomplissement de l'obligation militaire légale ; les
individus assujettis à l'obligation militaire conservent donc, pendant toute la durée de leur service,
le domicile qu'ils ont en vertu de leur condition
civile. L'engagement volontaire dans le service (service professionnel) influe au contraire sur la position
sociale tout entière et sur toutes les conditions juridiques ; c'est pourquoi ces personnes militaires
ont, au point de vue de la compétence juridictiond'uuo autorité financière en une peine privative de libellé a lieu
par le Uerichtslicrr compétent.
(i) Ibid., § i. Les §î| /|-o de celle même Ordonnance déterminent la
mesure dans laquelle la juridiction militaire s'étend aux acles punissibleâ commis avant l'entrée au service.
(a) Code d'; procédure civile, § i3.
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nelle, leur domicile nu lieu même où se trouve leur
(janiison, du moins en lanl qu'ils peuvent, d'une
manière générale, avoir un domicile propre (1).
Lorsqu'un corps de Iroupe n'a aucun lieu de garnison sur le territoire de l'Empire allemand, c'est le
dernier lieu de garnison de ce corps de troupe qui
sert à déterminer le domicile juridictionnel des personnes militaires faisant partie de ce coips de
troupe (2). Le séjour, pour a fia ire de service, d'une
personne militaire hors du lieu de garnison n'est'
pas attributif de juridiction. Kn ce qui concerne
toutes les actions judiciaires qui peuvent être intentées louchant des droits pécuniaires, c'est le Tribunal du lieu de garnison qui est seul compétent pour
toutes les personnes militaires qui ne servent qu'en
vue de l'accomplissement de leur, obligation militaire ou pour celles qui ne peuvent avoir un domicile propre; le lieu de garnison a donc pour ces personnes militaires une importance juridique analogue
à celle qu'a le lieu de résidence au point de vue des
conditions civiles (3).
(i) (Iode civil allemand, § 9. Si le lieu de garnison se trouve réparti
entre plusieurs districts judiciaires, c'est l'administration de la justice
d'Etat, qui, par une disposition générale (c'est-à-dire non prise pour
chaque cas en particulier détermine le district •attrilmtif de domicile.
Code de procédure ci\
3 l/j.
(a) Code civil allemand, § t), al. 1. Cette disposition elle-même ne
concerne que les personnes militaires de carrière (berufsmassigen Mili1

liirpersonen).
(3) Code de procédure civile, § 9.0. Loi militaire, § 3o, al. ?.. Pour
les actions qui ne sont pas relatives à des droits pécuniaires, notamment
pour les procès qui concernent l'état des personnes, il n'y a pas lieu, en
général, à la compétence établie par le § 20 ; pour les actions péciir
maires elles-mêmes, celte compétence n'est pas exclusive ; le demandeur a le choix entre la juridiction do son lieu de garnison et la juridiction générale de son domicile ou même les juridictions spéciales.
Code de procédure civile, § 35. Cpr. Endemann, Der deulsche Civilprocess, I, p. 0O2 ; Wach, Civilproccss, vol. I, pp. /|iô et s
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De môme, en ce qui regarde la procédure civile
(exception l'aile pour l'exécution forcée), les personnes

militaires ne sont pas régies par des dispositions
particulières, sauf cependant que les significations,
pour les sous-officiers ou les soldats de l'armée active
ou de la marine active, doivent être faites au chef de
l'autorité militaire supérieure immédiate (de la compagnie, de l'escadron, de la batterie, clc), et que les
significations aux individus qui font partie d'un
corps de troupe situé à l'étranger ou d'un corps
de troupe mobile, ou qui se trouvent sur un vaisseau
de guerre en cours d'expédition, peuvent être faites
au moyen d'une requête à l'autorité investie du
commandement (1).
Pour la répression des infractions relatives aux
témoignages ou aux expertises, ainsi que pour la
comparution des personnes militaires appelées à témoigner, cpr. vol. IV. S t)2.
Il convient, en outre, de faire remarquer qu'il y a
lieu aussi de suivre la procédure ordinaire dans le
cas où une partie se trouve au service « en temps
de guerre. » Code de Procédure civile, § 217.
3. — La condition militaire donne lieu à une
foule de dispositions particulières en ce qui regarde
l'exécution forcée. Ces dispositions s'appliquent non
seulement aux exécutions judiciaires, mais aussi a
touteslescxéculions,et, notamment,à celles qui sont
l'oeuvre des autorités administratives ; comme ces
dispositions sont prises non dans l'intérêt personnel
du débiteur, mais dans l'intérêt du service militaire,
il en résulte qu'elles ont le caractère de jus coijcns et
que leur application ne dépend pas de la volonté du
débiteur (2). Pour toutes les exécutions forcées, le
(i) Code de procédure civile, §§ 17a, 201.
(a) Loi'militaire, § /|5, al. 1.

1178
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principe en vigueur est que, lorsqu'elles ont lieu
contre un individu faisant partie de l'année active
ou de la marine, elles ne doivent commencer
qu'après avis donné à l'autorité militaire (1), et que,
dans l'exécution forcée contre un soldat faisant
partie de l'armée active ou de la marine active (2)
dans les casernes ou dans les autres édifices militaires, ainsi que sur les vaisseaux de fiuerre, il faut
que le Tribunal qui prononce l'exécution s'adresse
à l'autorité militaire compétente (!î).
Xe sonl pas saisissables :
a) La solde et la pension d'invalidité des sous-officiers et des soldats (1) ; l'émolument de service des
personnes militaires qui font partie d'un corps de
troupe 'ou de l'équipage d'un vaisseau de guerre en
activité de service (5) ; en outre, le traitement de service des officiers des médecins militaires, des olficiersmariniers (Dcckof/icierc), des fonctionnaires, ainsi que
la pension de ces mêmes personnes après leur mise
à la retraite temporaire ou permanente et la gratification (Gnadengehalt) ou secours (Slerbegehalt) que
(r) Code ile procédure civile,

702, al. i. L'a,ulorité militaire est
légalement.tenue de donner au créancier, sur sa demande, récépissé île
l'avis. Ibid., al. a.
(a) Par conséquent, cette disposition ne s'applique nullement aux fonctionnaires de l'armée do terre ou do la marine. Sur ce point aussi, le
(Iode de procédure civile est conforme à ''ancien droit prussien. (!pr.
Ordre de cabinet du \ janvier i883, dans von JlelldorJJ, \e partie, section 5, pp. 7 et s.
(3) Code de procédure civile, § 70°- Aucun droit n'est perçu dans
<c cas pour la coopération du tribunal. Loi sur les frais judiciaires du
18 juin 1878, § ,'17, n° i3.
(.'i) Code de procédure civile, £ 85o, n° 5. 11 faut y joindre les augmentations de pensions et les primes do service (Dienstpriimien) que reçoivent les sous-officiers en quittant le service. Loi d'Empire du sa mai
1893, art XVIII (Bull, des lois <l Empire, p. 181).
(5) Ibid., § Sôo, n" G.
§

'.

.
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doivent recevoir leurs héritiers en cas de décès (1).
Si, dans les cas mentionnés en dernier lieu («S 8.")0,
n° 8), le traitement de service, la pension et les autres
émoluments dépassent annuellement la somme de
1500 marks, le tiers de cet excédent devient saisissable (2) ; cependant, les émoluments qui se rapportent à une dépense de service ('A), ainsi que l'indemnité de logement (Servis) des officiers, des médecins
militaires et des fonctionnaires militaires ne sont
pas saisissables ; il ne doit pas en être tenu compte
quand on recherche si le traitement de service comprend un excédent insaisissable (1).
b) Sont, en outre, exceptés de la saisie, pour les
officiers, les médecins, les officiers-mariniers et les
fonctionnaires, les objets nécessaires à l'exercice de
leur profession, y compris \u\ costume décent, ainsi
qu'une somme d'argent équivalente à la portion insaisissable des émoluments de service ou de la pension pour tout le temps compris entre la saisie et le
prochain terme de paiement de la solde ou de la
pension (5).
c) La contrainte par corps (en vue de la prestation
du serment déclaratif (Oiïcnbarungseide) n'est pas
admise contre les militaires qui font partie d'un
corps de troupe ou de l'équipage d'un vaisseau de
guerre en activité de service (0) ; c'est pourquoi la
(i) Loc. cil.,

n° 8. Cj>r. Annexe

11

à l'Instruction sur la solde en

temps de paix.
(«) D'ailleurs cette restriction n'est pas applicable aux créances alimentaires de la femme et des enfants. Loc. cit., S; Sôo, al. '|.
(3) En font partie, par exemple les frais de taMe (Tafelgclder) des généraux, etc., les frais d'équipement et de mobilisation et autres frais
analogues. Cpr. § 1O7 de l'appendice à l'Ordonnance judiciaire prussienne, I, titre a'i (au § 108).
(',) Loc. cit., § 85o, al. ">.
(5) Loc. cit., § 800, n0i 7 et 8.
(61 ll'id., § no',, .." a.
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prise de corps csl suspendue lorsque ces personnes
militaires viennent à être appelés à faire partie
d'un corps de troupe mobile ou de l'équipage- d'un
vaisseau de guerre en activité de service, tant que
dure cet état de choses (1). L'exécution de la contrainte par corps contre les personnes militaires
taisant partie de l'armée active ou de la marine
active a lieu par l'intermédiaire de l'autorité militaire
sur requête du Tribunal (2).
d) Ces dispositions sont applicables également à
l'exécution de l'arrêt personnel préventif lorsqu'il
consiste en un emprisonnement (3).
11.

— J'Joeclusîon des droits cl des devoirs publics.

—Droit de su/J'rage. — Pour les individus qui
font partie de l'armée active et de la marine, le droit
de vote est suspendu tant en ce qui concerne le
Reichstag qu'en ce qui concerne les représentations
particulières des Ktats (1),
1.

2. — Droit de réunion. — Les personnes militaires
appartenant à l'armée active (c'est-à-dire aussi les

fonctionnaires militaires) ne peuvent prendre part
aux associations et assemblées politiques (5).
(i) Loc. cit., § 90"), n° :i.
(??) Loc. cit., § 913. Dans

ce cas, no» plus, il n'y a pas lieu do percevoir nn droit pour ia coopération du tribunal.- Loi sur les frais de jus-

ti.c, §/,7,

i3.
(3) Loc. cit., § 933.
Cl) Loi militaire, $ '19. al. 1. Dans le mémo sens, Loi électorale du
3i mai 1SO9, § 2. Cpr. supra, vol. I, p. /|G3. La loi électorale mentionne aussi en ternies exprès les soldats appartenant à la marine.
(.">) Loi militaire, § .'19, al. ":i. De ce rpie celte interdiction
ne s'étend
pas aux personnes en état de congé, il résulte que ces mêmes personnes
ne peuvent être passibles d'aucune peine soit delà part des tribunaux:
militaires, soit en vertu des règlements disciplinaires pour avoir pris par
11»
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Droit d'exercer un commerce. — Les personnes militaires de l'état de paix (il faut, par suite,
en exclure les individus en état de congé) ont besoin,
pour exercer un commerce par eux«inémes et par
les personnes de leur famille habitant la même maison qu'eux, d'obtenir l'autorisation de leurs supérieurs, en tant du moins que ce commerce ou cette
industrie ne se rattache pas à l'exploitation d'un
fonds de terre leur appartenant (1). D'ailleurs, les
dispositions du § 10 de la loi d'Kmpire sur les fonctionnaires s'appliquent aux fonctionnaires militaires
de l'administration de l'armée de terre et de la marine (2). Les personnes en état de congé sont expressément exceptées de ces dispositions restrictives (lî).
i\. —

4. — Service, judiciaire. — Les individus appartenant à l'armée active ne sont pas appelés à remplir
les fonctions d'échevin ou de juré ([).
à des associations ou assemblées politiques ; cependant les officiers de l.i
classe «les personnes en état de congé peuvent être poursuivis devant les
tribunaux d'honneur pour participation à îles associations ou assemblées
politiques. Sans préjudice de la disposition «lu § 'in, il y a lieu de continuer d'applicpier les disposition* des i^ 101 et u3 du (Iode pénal
militaire sur les associations et assemblées de personnes de l'état militaire
tenues eu vue de délibérersur lesall'aires, les institutions militaires, etc.
(i) Loi militaire, § .'|3. Il convient «le faire remarquer à ce sujet que
la loi militairo ne crée aucune exception en ce qui regarde les membres
du service île santé et du corps des vétérinaires ; pour l'exercice de la
pratique civile, ces mûmes membres ont donc besoin — conformément
à la loi — d'obtenir également l'autorisation de leurs supérieurs. I.a

même règle s'applique aux musiciens militaires qui font profession «le
musiciens.
(o) Y. supra, vol. Il, p. 1G0. Il cou\ient aussi de mentionner ici les
dispositions relatives aux publications littéraires des officiers du servie e
actif et des fonctionnaire* militaires. Ordre de cabinet «lu a3 janvier
1897 (Hull. des Ordonnances sur l'année, p. 30).
(3) Loi sur le service militaire, § i,">. Loi militaire, § 01.
(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § 3't, n" g ; § 35, al. 2. (les dis-

382

LA

ronc.K

AHMKK DI: I.'LMPIIU-: ALLEMAND

Tutelles. — Los personnes militaires de l'état de
paix et les fonctionnaires civils de l'Administration
militaire sont exempts de l'obligation légale d'exercer
.">.

les fonctions de tuteur. S'ils sont dans l'intention
d'accepter volontairement une tutelle, ils doivent, au
préalable, obtenir l'autorisation de leurs supé-

rieurs (1).

— Services administratifs dans les offices ecclésiastiques ou communaux. — Les lois d'Empire ne
G.

reconnaissent pas l'exemption des militaires de
l'armée active par rapport à l'exercice de ces fonctions ; il y a donc lieu d'appliquer ici les dispositions législatives des Etats particuliers. En vertu de
ces dernières dispositions, les personnes militaires
du service actif sont ou totalement incapables d'être
appelées à ces divers services ou dispensées d'exercer cette fonction lorsqu'elles pourraient y être appelées. Lorsque ces fondions peuvent être confiées à des
personnes militaires de la classe sus-nienlionnée,
ces dernières ont besoin, pourles accepter, de 1 aspositions s'appliquent aussi aux officiers en disponibilité. L'Ordonnance,
prussienne du 3 janvier 18/19, § 03, n° /» a dispensé des fonctions de juré
« les personnes militaires qui. font partie du service actif ». C'est pour cela
que le Hescril du ministère do la guerre du (\ août 18G1 (von Jlelldorjf,
partie,5, p. ai) a admis avec raison que les officiers mis en disponibilité,
du moment qu'ils ne font pas partie du service actif, ne sont pas dispensés
des fondions de juré. Mais la loi d'Empire exempte do l'exercice de
ces inèuics fonctions toutes les personnes militaires faisant partie île l'armée
active ; cette disposition comprend les officiers mis en disponibilité
(c'est-à-dire non renvoyés ou non places parmi lesofficiersen étal i\ccomjé).
Cependant la question est controversée. Cpr. supra, p. 346 note 5. Sur la
participation des personnes militaires, qui appartiennent au service actif,
à une fonction maritime, cpr. la loi sur les sinistres maritimes du 37'
juillet 1S77, S§ ">-'i (Bull, des lois d'Empire, p, 551).
(1) Loi militaire, jj .'n. Cpr. sur ce point l'Ordre de cabinet du
8 août 187G (Bull, des Ordonnances sur l'armée, p. 189) qui dispose
que 1 autorisation, pour les généraux et les officiers d'Etat-major qui so

\'
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sentiment de leurs supérieurs hiérarchiques (1).
7. — OblUjulion de paijcr l'impôt (Steuerpllicht).
L'imposition des personnes militaires est régie par
les lois des Etats particuliers. La double imposition de ces personnes militaires dans deux Etals
dilïérents est interdite par la loi d'Empire du l.'î
mai 1870 (2). D'après le § 1 de cette loi, le traitement, la pension et la demi-solde de la disponibilité (Warlegeld) que les personnes militaires et
les fonctionnaires civils, ainsi que leurs bériliers,
touchent sur le Trésor d'un Etat confédéré, ne sont
soumis à l'impôt que dans l'Etat particulier qui doit
les fournir. Or, du moment que c'est le Trésor
d'Empire qui subvient à toutes les dépenses de
l'armée de terre et de la marine, cette disposition
demeure, en général, sans application possible (;»).
trouvent dans une position immédiate, doit ètio demandée directement
au roi, au contraire, pour les autres généraux ci les mitres officiers
d'Ktat-inajor, ainsi que pouter tous les autres personnes militaires elle
doit être demandée à l'autorité militaire immédiatement supérieure et accordée par elle lorsqu'il y a lieu. Ciel Ordre de cabinet a été aussi étendu
à la marine par le décret du 3o septembre 1S7O (Bull, des Ordonnances
de la marine, p. 17a). — l.c ('ode civil n'a pas modifié ces dispositions.
(1) Loi militaire, 5; '17.
(a) Bull, des lois fédérales, 1S70, p. 119. — La loi a été introduite
dans tout le territoire de l'Empire ; dans le grand-ducliédc Bade, le Sud
do la Hesso cl le Wiïrllembcrg par les traités d'alliance constitutionnels ;
en Bavière, par la loi d'Empire du aa avril 1S71, § :i, II ; en AlsaceLorraine, par la loi d'Empire du 1 \ janvier 1S7». Cpr. sur ce point
mon article « Doppelbosteucrung » dans Stengel's Wôrlerlnicli, I,
p. :KS7.
(3) Il faut en excepter les officiers<W« suite, Adjudants, Commandants
de place, etc., qui sont nommés par les princes confédérés et qui sont
pajés aux frais do ces derniers ou sur les ressources de l'Etat particulier.
Cpr. Convention militaire avec la liesse, art. IX, al. 1 ; avec Mecklembourg, art. XII, cl do 1873, art. XI; avec Bade, art. VI, al. 1 ; avec
Oldenbourg, art. VI, al. 1 ; avec les Etals de Tburinge, de 1SU7,
art. XI (1873, art. XI);a\cc Aulialt, art. XI; avec Schwarzliourg-
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Il y a donc lieu d'appliquer le principe contenu dans
le £ 2, al. .'i, à savoir que les Allemands qui l'on
partie des services d'Empire et des services d'Kta t
particulier ne sont imposés (pie dans l'Ktat confédéré dans lequel ils ont leur domicile de service,
c'est-à-dire, pour les personnes militaires, leur lieu
de garnison (1).
Les pensions pour cause de blessures (Verslummelungszulagen) n'entrent pas en compte pour l'assiette des impôts et autres taxes publiques (2).
Pour le reste, les militaires jouissent, au point
de point de vue de l'impôt, des privilèges suivants :
a) En ce qui regarde les impôts d'Etal particulier.
Les traitements militaires des sous-ofliciers et des
simples soldats, de même que, en ens de mobilisalion, les traitements militaires de tous les hommes
appartenant à l'armée active, ne doit pas entrer en
compte par rapport à l'assiette et, par suite, au recouvrement des impôts d'Etat particulier (3). Pour
l'imposition du traitement militaire des officiers et
des autres militaires ayant rang d'officier, de même
que pour l'imposition des revenus de personnes mi;$S1

LA
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Soudérshauscn, de 1SG7, art. VIII (1S73, ail. IX) ; avec Lippe, île
1SO7, arl. VIII (1873, art. IX); avec Scliauinbourg, art. VIII-; avec
Waldeck, art. VI.
(i) Un commandement dans une autre localité, lorsque ce commandement doit durer [dus do six mois, doit être considéré comme 1111 déplacement. Cpr. Itcscrjt du Ministère de» finances de Prusse du '1 mars
1N77, § 8 (i-on llelldorff, IV, section 5, p. !\o),
(j) Loi du 22 mai I8Q3, art. XVIII, al. 1 (Bull, des lois d'Kmpire,
!'• <»«).

(3| Loi militaire, § .'|G, al. a. Les conventions militaires, aussi, contenaient déjà invariablement une disposition d'après latjucllc l'émolument
de service des militaires ayant rang d'officier ne doit pas, en général,
être soumis à l'impôt perçu, soit dans l'intérêt de l'Ktat, soit dans l'intérêt de la commune.
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lilaires provenant d'autres sources, la législation
d'Empire ne contient aucune disposition (1) ; de
même, la fixation d'un dégrèvement d'impôt raisonnable pour les sous-officiers et les simples soldats
faisant partie des hommes en état de congé ainsi que
pour leur famille, pour les mois pendant lesquels
ils se trouvent dans le service actif, est abandonnée
à la législation des Klats particuliers (2).
b) lui ce qui concerne les impôts communau.v, la
loi militaire d'Empire ne contient aucune réglementation (3) ; cependant, pour le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord, en vertu de l'ordonnance présidiale du 22 décembre 18G8, les dispositions en vigueur en Prusse et qui admettent de
larges dispenses pour les militaires et pour leurs héritiers ainsi que pour les Restaurants militaires
(Militarspeiseanslallen), Casinos d'officiers, etc. ont
clé appliquées en vertu de l'art LXI de la Constitution
de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Cette
disposition, dont la validité juridique reposait sur une
base peu sûre et fortement discutée, a été abrogée
par la loi d'Empire du 28 mars 188G (Bull, des lois
d'Empire, p. 05) en tant du moins que cette disposition faisait participer aux impôts communaux les
(i) Actuellement, il existe, à

ce point de vue, une très grande diversité dans les dispositions relatives aux impôts légaux. Un exposé de
quelques-unes des particularités les plus importantes qui s'y rapportent
se trouve dans les motijs delà loi militaire, p. f\\ (Imprimés du Ileiclistag, r° Session de 1874, n° 9). Cpr. aussi, Daude, p. 307, 397, 4ai.
(2) Celte disposition du § .'|0 de la loi militaire se trouve déjà textuellement dans toutes les Conventions militaires qui furent conclues
pendant l'année 1873. Pour la Prusse, c;ir. Loi sur l'impôt sur le revenu (Einkominenstcucrgcsetz)du a'i juin 1891, §§ G et 65.
(3j Le projet de la loi militaire présenté par le gouvernement essayait
de reconnaître formellement l'immunité des militaires par rapport aux
impôts communaux ; le Hciclistag refusa d'y donner son assentiment.
Comptes rendus slénograpliiqucs, 187^, pp. 886 etss., 890 et ss.
V
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émoluments étrangers au service dos militaires ayant
rang d'officier, ainsi que la pension des officiers mis
en disponibilité (1). La réglementation de la contribution de ces traitements aux impôts communaux
est abandonnée à la législation des Etats particuliers.
1/après celte législation, les principes qui régissent
actuellement cette matière sont les suivants (2) :
Sur le territoire de l'ancienne Confédération de
l'Allemagne du Nord, l'Ordonnance du 22 décembre 1808 est demeurée en vigueur en ce qui regarde,
les impôts d( tous les militaires qui n'ont pas rang
d'ollicier, et aussi en ce qui regarde leurs émoluments de service, en tin en faveur des Restaurants
militaires. Sous tous ces rapports, la validité juridique* de l'ordonnance du 22 décembre 1808 repose
sur la reconnaissance de celte même ordonnance,
reconnaissance contenue dans la loi du 28 mars
1880 ('.]) ; il en résulte que cetle ordonnance ne peut
plus être modifiée que par la voie de la législation
d'Km pire.
Au contraire, les Etats de l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord ont de nouveau le droit
de réglementation autonome des impôts communaux'qui frappent les émoluments étrangers au service des militaires ayant rang d'officier et do leurs
héritiers. En ce qui concerne la Prusse, ce point est
actuellement réglé par la loi du 29 juin 188(5 (1) à la(i) Cpr. supra,

p. 37, noie r.
(a) Cpr. Ilcrrj'urlh et Sclian: dans Kinanzarcliiv, 5e année, vol. I,
pp. 230 et s*.
(3) Cpr. Décisions du tribunal d'Empire en matière civile, vol. XXIV,
pp. 1 et s*.
[\) Hccueil des lois prussiennes, 188O, p. 181. — Cpr. en outre, le
Décret du Ministère de la guerre du 13 fé\rier 18S7 (Bull, des Ordonnances sur l'armée, p. '{7), cl le décret du Cliel' de l'Amirauté du
i/| mars 1887 (Bull, des Ordonnances do la marine, p. 27). I.a loi sur
§ <)0,
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quelle se sont conformés les autres Etals de l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord, pur
exemple la Saxe, par l'ordonnance du S mars 1887
(Bull, des lois et ordonnances, p. 11) ; Oldenbourg,
]>ar l'ordonnance du 5 mars 1887 (Bull, des lois, vol.
XNY1I, p. .*>17) : Mecklcmbourg-Schwerin, par l'ordonnance du 8 juillet 1887 (Bull, du Gouvernement,
p. 201 (1).
Dans le Grand-Duché de Bade et sur tout le territoire du Grand-Duché de liesse, l'exemption des militaires par rapport aux impôts communaux a été
reconnue par les Conventions militaires dans la mesure où celte exemption existe en Prusse (2).
En Alsace-Lorraine, dans le "Wïirltemberg et dans
la Bavière, les militaires ne jouissent d'aucun privilège par rapport aux impôts communaux.
c) Aux impôts d'Etat particulier comme aux impôts
communaux s'applique cette même disposition législative, à savoir, que les faveurs qui, d'après la législation des Etals confédérés particuliers, appartiennent aux héritiers des fonctionnaires d'Ktat en ce
qui regarde l'imposition des pensions, secours et
autres gratifications prises sur les fonds d'Etat ou
dans les caisses publiques d'assistance,appartiennent
les impôts communaux du i.{ juillet i8o3
la loi du :{Q juin 18SO.

(§'r.')

a

maintenu en vigueur

(i) Cpr. l'examen qui en est fait par Ilcrrfurtlt et Sclmn;, op. rit

,

pp. 3o'i et ss.
(•J) Convention mililairc de Bade, art. XV ; Convention militaire «le
liesse, du i3 juin iSyi, art. XV, al. 3. Comme ees deux Conventions
ont été ratifiées par les Diètes (Stiindcn) des deux grands-duchés rt
(m'cllcs ont été promulguées régulièrement, il s'ensuit qu'elles ont force
formelle de lois d'Ktat particulier. Après la promulgation de la loi «lu
a8 mars iSSG, les oflicicrsont dû, là aussi, contribuer aux cliargcs communales sur leurs émoluments étrangers à leur service. Ordonnance Ladoise du 10 mars 1887 (Bull, des lois et Ordonnances, p. 85). Ordonnance de la liesse du !\ mai 1887 (Bull, du gouvernement, p. 5IJ).
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aussi aux bérilicrs de militaires eu ce qui concerne
les émoluments qui leurs sont attribués sur les fonds
d'Empire ou d'Etal ou sur les caisses publiques de
secours (1).
8. — En lin, il convient de mentionner ici les franchises postales de faveur (Porlovergiïnsligungn)
qui sont consenties aux personnes faisant partie de
rarméc ou de la marine de guerre (2).
LA

III. —Dispositions particulières relatives aux actes

juridiques.

1. — Mariage. — Les militaires de l'effectif de

paix doivent, pour se marier, obtenir l'autorisation de
leurs supérieurs (3). 11 en est de même pour les recrues provisoirement envoyées en permission dans
leur pays d'origine, ainsi que pour les engagés volontaires ([). Au contraire, les autres individus en
état de congé ne sont soumis à aucune restriction légale au sujet de leur mariage (5). Ces dispositions ont
été maintenues par la loi d'Empire du G février 1875
sur le mariage (§ 38) et par le Code civil, § 1315, al. 1.
Les officiers, aussi bien dans l'armée prussienne
que dans l'armée bavaroise, wiïrttembergeoise et
(i)

Loi militaire, § '|8. Une disposition analogue est contenue dans la
loi sur les fonctionnaires d'Kinpirc, § in, al. :> (lîull, des lois d'Kmpirc,
iS73, p. Gi).
fa) Cpr. supra, vol. III, p. i/|5 cl Ihuule, pp. 39O et ss.
(3) Loi militaire, § 'i<>.
(,'l) Loi militaire, J| 08, n" f\. L'autorisation est donnée à ces militaires par le Commandant de district de la Landwclir, Welirordnung,
S 80, n° 3, al. 2.
^5) Loi sur le service militaire, § i;">. Loi militaire, § Oi. Klles ne
s'appliquent pas davantage aux officiers en disponibilité. Ordre do cal/iucl du atl août 187c (H11II. des Ordonnances sur l'armée, p. aG5 et
Ordonnance de la marine, p. Ii5).
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saxonne, doivent demander l'autorisation à leur
Roi (1). D'après les dispositions 'actuellement en vigueur en Prusse, l'autorisation relative au mariage
d'un officier jusqu'au grade de capitaine ou de chef
d'escadron, ne doit être demandée que lorsqu'il est
prouvé que l'officier ne jouit pas, outre sa solde,
d'un revenu assuré annuel de 1.500 mark (capitaine ou
chef d'escadron) ou de 2.500 mark (officier subalterne) (2) D'ailleurs, tous les officiers de l'armée active ou tous les officiers en disponibilité doivent assurer une pension de veuvage (3). Les médecins d'etatmnjor, médecins suppléants et médecins en second
(Unterar/te) doivent justifier d'un revenu d'au moins
7C0 mark outre leur solde. Les fonctionnaires militaires qui sont exclusivement soumis à des supérieurs militaires, doivent demander l'autorisation de
mariage à ces derniers ; tous les autres fonctionnaires doivent la demander à leurs supérieurs administratifs. Les sous-officiers et les soldats doivent
demander l'autorisation de mariage, par l'intermédiaire de leur chef de compagnie, au Commandant
de régiment (1) ; les conditions générales sont la réputation irréprochable de la fiancée, la justhieation
de moyens suffisants pour le premier établissement
du ménage et le dépôt d'un capital de 300 mark à
la caisse du corps de troupe (5).
(i) (Jpr. pour

la Prusse, Allgeincino Landrcclit, M, i, § 3'i et ou ce
qui regarde les médecins, l'Ordonnance du (i février 1873, §§ 38 et s<.
(.'*) ("elle règle résulte de l'Ordre de (labincl du 1" septembre 170,8.
C'est sur cet < )rdrc que reposent les dispositions actuellement en v iguciir
<lc l'Ordre de cabinet du 1 \
mars I.SJU et du 20 mai 1880 (Hnll. des
Ordonnances sur l'armée, ». 17^). Cpr. Humlr, p. 33:>.j
(3) Ordonnance du 3i octobre 1SC8 et du i3 juin 1873 (dans vm
llelhlorf'f, op. cit., pp. :i86 et s., et Damle, p. 33S.
('1) Preiiss. Allgemeincs Landrcclit, II,
t, § 35.
(5) Ordres de cabinet du •}3 octobre 182(1, du il novembre 1837,
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Des dispositions analogues ont élé promulguées
pour les hommes qui l'ont partie de la marine im-

périale (1).
lv« Havière, les règles en vigueur sont absolument
semblables à eelles qui sont en vigueur dans l'armée
prussienne ; le revenu dont on doit jusinier est lixé
au même ehilîVe (2). Les dispositions relatives au mariage des militaires en vigueur dans le Wiïrttembcrg
ont élé formulées et groupées synopliquemenl dans
l'Ordonnance du 11 mars 1887 (3). Un exposé analogue pour la Saxe se trouve contenu dans les
« Instructions de service pour le Corps d'armée
royal de Saxe (1). »
Si un militaire contracte mariage sans avoir préalablement obtenu l'autorisation requise, le défaut d'autorisation n'exerce aucune influence sur la validité du
mariage (.">); cependant, dansée cas, le militaire enfreint son devoir. Le (Iode Pénal militaire prononce
contre la personne de l'état militaire qui s'est rendue
coupable de cette infraction la peine de 'A mois de
forteresse au moins ; le renvoi du service peut être
prononcé en même temps. Lorsqu'il s'agit de l'oncUescril ministériel «lu 3<> juin 1S70. L'ensemble 'le ces disposition* se
trouve dans von IlrUdorf, op. cit., pp. :JI|O et s s. hautle, pp. '<i\\ et .s.
Pour la Minière, cpr. l'Ordonnance du l'i décembre 1N7», §>$ i> la.
i3 (Hull. des Oriloniiauces militaires bavaroises, pp. 53:i et s.).
(j) l'n exposé de ces dispositions se trouve dans Dmulc. pp. 3'i<( et ss.
Pour le* membres du corps des ingénieurs de la' marine, ipr. l'Ordonnance du 7 mai 1N72, §§ t'\-:ij.
(:») Ordonnante Jiavoroiso du \\ décembre 1S7.J (Mililiirverordiiuiif.',
pp. Ô3l et ss.). Modifiée par les Ordonnances du :i décembre it<Sa :
:>j juillet le'Nj et ! juillet I<SSG. Compilées par llmule, pp. .'100 et ss.
(3) Hull. des Ordonnances militaires \vurtleinl)ergeoi>cs, 1877, n" il.
Ileproiluilo aussi par Ihuulc, pp. \\>',\ et ss.
Ci) Reproduites par l)(imlr, pp. \\'y et ss.
(j) Loi d'L'inpiro du li février îS—."», S; 38. (l'est nus-i ce qui résulte
des «$§ i3:>3 et i33o du (iode civil.
1
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tionnnircs militaires, de recrues provisoirement envoyées en permission dans leur pays et d'engagés volontaires, cet article ne s'applique pas (1) ; ces
personnes ne peuvent donc être frappées que d'une
peine disciplinaire.
2. — Actes juridiques relatifs au.v biens. Les dispositions spéciales relatives aux actes juridiques des
personnes militaires, dispositions contenues dans les
lois des Etats particuliers n'ont clé, en général, modifiées en rien par la loi militaire d'Kmpire; cependant,
aujourd'hui, elles se trouvent abrogées par le Code
civil et remplacées par les dispositions suivantes :
(t) La cession (Ablrelung) du droit au traitement de
service, à la pension de réforme et à la pension de
retraite n'est permise que dans le cas où le droit est
saisissablc (2). Le Code de procédure civile, dans les
dispositions sus-mcnlionnées, détermine les cas dans
lesquels il en est ainsi. La caisse qui doit effectuer le
paiement doit être informée de la cession au moyen
de la notification d'un titre authentique émanant du
premier créancier. Jusqu'à celle notification, la Caisse
est considérée comme n'ayant pas connaissance de
la cession (3).
b) Ces mêmes dispositions s'appliquent à la remise en gage (Verpfàndung) des créances sus-mcn-

lionnées
(i)

(•)).

l.o § il.'? «lu (Inde pénal militaire est également inapplicable puisqu'on ne saurait considérer le mariage contracté sans autorisation comme
constituant une « résistance contre ui\ ordre régulier en matière de service ». (!pr. Koppmnnn, Kommeular ziun Militiirslrafgcscl/ljurli, pp.
r>7 I et ss.
(a) (.ode mil, S \o<>. I,a compensation elle-même n'est admise qu'inee
cette restriction. Ilml., «J 3<|'|.
(3) ll>id S 'm. (lotte disposition n'est pas applicable: lorsipic la
,
créance est transmise en vertu de la loi, «5 \i:>..
('1) Ibid., S «37Î. iat*o.
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Les militaires peuvent, dans le cas où ils sont
envoyés dans une autre localité, donner congé, en
observant le délai légal, du bail des lieux qu'ils
avaient loués pour eux et leur famille dans le lieu de
garnison, dépendant ce congé n'a effet que pour le
premier terme pour lequel il est admissible (1).
c)

mort. — Toutes les
dispositions des droits particuliers, y compris le droit
romain, surles testaments des militaires et sur dautres privilèges des personnes militaires relativement
au droit successoral, se trouvent absolument et totalement abrogées et remplacées par les dispositions
du $ 14 de la \o: militaire (2). Les règles juridiques
sanctionnées par celle loi n'ont cependant aucun
rapport'avec le service militaire. En effet, elles
donnent aux personnes militaires, aux fonctionnaires
civils de l'administration militaire en temps de guerre
et durant l'étal de siège, le droit de faire, sous une
forme simplifiée, des dispositions de dernière volonté, et cela, seulement depuis le moment où ils
quittent leurs quartiers de résidence (Standquartiere) ou leur résidence de service ou depuis le
commencement del'attaqne ou du siège; cependant,
dans ces mêmes circonstances, ce même droit
appartient à toutes les personnes qui, en vertu des
§§ lf>5-lf)8 du Code Pénal militaire, se trouvent soumises aux lois militaires, comme aussi aux prison3. — Dispositions à cause de

(i) Ibid.,

570. Les délais légaux pour donner congé et les ternies
légaux des congés sont fixés |»ar In § 505 ; on les opposo aux délais et
ternies conventionnel).
(a) (!pr. Mandry, op. cit., p. uN'i il Seydel dans llirtli's Annalcn,
l8y5, col. i'|iC». Les dispositions du § !\\ dcj'i cité n'ont été modifiées
ni par le ('ode civil, ni par la loi sur la juridiction gracieuse dans
l'année de lerre et dans la marine du aSinai iyoi (Mull. tics lois d'Knipire, p. t85). V. celle dernière loi, § a in fine.
§
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nicrs de guerre et aux otages tant qu'ils se {rouvent
au pouvoir de l'ennemi ; enfin, conformément à
l'art. XLIV de la loi d'Introduction au Code civil, ce
droit appartient aussi aux personnes qui font partie
de l'équipage d'un vaisseau de la marine impériale
en activité de service, tant que ce navire se trouve
hors d'un port allemand ou tant que les prisonniers
de guerre et les otages demeurent au pouvoir de
l'ennemi; il en est de même des autres personnes
se trouvant à bord de ce vaisseau, tant que ce vaisseau se trouve hors d'un port allemand et que ces
personnes sont à bord. Les privilèges relatifs aux dispositions de dernière volonté des personnes militaires
cessent quand il s'est écoulé une année depuis le
jour où le corps de troupe auquel appartient le testateur a .Hé démobilisé ou depuis que le testateur
a cessé d'appartenir au corps de troupe mobile, ou
encore depuis qu'il a cessé d'être au pouvoir de
l'ennemi comme prisonnier de guerre ou comme
otage (1). Les formes dans lesquelles les dispositions de dernière volonté peuvent être constatées
dans les circonstances indiquées, consistent soit en
ce que ces dispositions doivent être écrites et signées
de la main du testateur, soit en la signature de la
déclaration de volonté par le testateur et par deux
témoins ou, à défaut de témoins, par un fonctionnaire de la justice militaire ou un officier; cette
(i)

Le délai d'un nu se trouve cependant suspendu par l'incapacité
persistante du testateur de manifester de nouveau sa dernière volonté,
§ /l'i.cil., n° 5, al. a. Pour les personnes iiui se trouvent à bord d'un
vaisseau de guerre, le délai commence à courir du jour où le vaisseau
csl revenu dans un port allemand ou du jour où le disposant cesse d'appartenir au vaisseau ou encore du jour où il échappe au pouvoir de
l'ennemi comme prisonnier ou otage. Loi d'introduction au Code civil,

art. XLIV.
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forme peut consister enfin en une déclaration orale
de dernière volonté constatée par un acte dressé par
un fonctionnaire de la justice militaire ou par un
officier en présence de deux témoins ou encore d'un
autre fonctionnaire judiciaire ou d'un autre officier,
acte qui doit être lu au testateur et signé par le fonctionnaire de justice militaire ou par l'officier et par
les témoins (1).
<iofficiers
A
Fondions
de
l'Etal
civil.
la
—
suite des prescriptions relatives aux dispositions de
dernière volonté, il convient de mentionner les
règles relatives à la tenue des ref/islres de l'Etat civil
des militaires. La loi d'Empire sur la tenue des actes
de l'étal civil et, sur les mariages, du 0 février 1875,
a, dans le $ 71, disposé qu'il doit être déterminé par
Ordonnance impériale de quelle manière les fonctions d'officiers de l'état civil doivent être accomplies
par rapport aux militaires qui n'ont pas leur garnison sur le territoire allemand ou qui l'ont quitté à
la suite de la mobilisation ou encore qui se trouvent
sur un vaisseau en activité de service. VAX vertu de
celte délégation, les dispositions suivantes ont été
promulguées :
a) L'ordonnance impériale du 1 novembre 1875 (2)
concerne les décès des militaires se trouvant sur des
vaisseaux en activité de service ou sur d'autres navires de la marine impériale; elle dispose que le
1.

(i) Lu comriieiitnîrc exact

cl [u'néti-ant «lu § 'I'I auquel, pour èlre lircf,
nous nous rélérons ii i siiccinclciiicnt, se trouve dans Mmuli-y, o|\ cit.,
ji|». ÛS'I-J^I. Cpr. aus>i Iiotlt, liavcrîsclics (avilrcrltl, III, Jj 3o'i,

l'I'- ï»7« i-l s.
(a) lîiill. îles lois ilTànnirc, 187*1, 1'» ''^- ^'l,r- CM ou'rc» Ordonnante, île la marine, >; 'vx et annexe 0 (concernant le« marnues île reconnaissance).
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capitaine (Kommando) du vaisseau doit dresser
l'acte de décès et le transmettre au commandant de
station compétent lequel, à la suite de l'envoi de cet
acte, doit notifier le décès à l'officier de l'état civil
dans le district duquel le décédé avait son dernier
domicile.
b) L'ordonnance du 20 janvier 1879 (1) concerne
les actes de naissance, de mariage et de décès relatifs
aux militaires laisant partie de l'armée qui ont abandonné leur lieu de garnison après la mobilisation
commencée ; elle s'applique également aux personnes qui, pendant une mobilisation.se trouvent
auprès de l'armée à la suite de quelque rapport de
service ou de quelque rapport contractuel, ainsi
qu'aux personnes qui y séjournent et qui la suivent,
y compris les prisonniers de guerre (2). Pour la constatation des naissances qui surviennent sur le territoire allemand, il y a lieu de se conformer aux dispositions légales générales ; si la naissance survient
bois du territoire d'Empire, elle est notifiée à l'officier de l'état civil par l'intermédiaire du commandant ou de l'autorité de la troupe dans laquelle se
trouvait la mère au moment de son accoucbemcnt
ou dans laquelle elle a séjourné en dernier lieu avant
son accouchement (3). Pour les mariayes des militaires qui ont quitté leur lieu de garnison après la
mobilisation, il y a lieu d'appliquer les dispositions
légales générales si ces mariages ont lieu sur le territoire de l'Empire allemand : seulement, outre les
officiers de l'état civil compétents désignés au £ 12 de
la loi du 0 février 1875. il y a lieu à la compétence de
l'officier dans le district duquel le fiancé a, pour le
(l) IJull. des lois il'Empiri.', |>|>. et ss.
(i) OnlniiiiniKv ilu ao janvier 1S71j, $ •«.
(!ij Oriltiiinaiico. i; '1, ni. !.
*»
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moment, sa résidence de service (1). Au contraire,
les commandants de division — de même que les
commandants militaires exerçant des droits analogues ou supérieurs — peuvent, pour le mariage des
militaires placés sous leurs ordres, lorsque ces mariages ont lieu hors du territoire de l'Empire allemand,
déléguerles fonctions d'officier de l'étal civil à un fonctionnaire militaire supérieur (2) comme représentant
de l'officier de l'état civil compétent (3). Les futurs
époux doivent lui remettre la dispense de levée ou
un certificat de l'officier de l'étal civil compétent sur
la levée accomplie, à la suite de quoi ce fonctionnaire, dresse l'acte de mariage qui doit contenir les
mentions indiquées dans le § 51 de la loi du fi février 1875. Sur cet acte, le commandant militaire qui
a désigné le représentant doit certifier cette désignation ; cet acte doit alors être adressé à l'officier d'état
civil compétent en vue de sa transcription dans le
registre des mariages (Ileirathsrcgistcr). Une copie
de l'acte est conservée par l'autorité militaire (4).
Pour les actes de décès des militaires qui ont quitté
leur lieu de garnison après la mobilisation, il importe
peu que le décès soit survenu sur le territoire de
l'Empire allemand ou hors de ce territoire. L'inscription sur le registre des décès (Sterberegister) a
lieu en vertu d'une notification légalisée qui doit
(i)l,oc. cit.,

§ 7,

Cependant colto représentation ne doit pas èlrc conliéc à un ccclctiasliijue ou ii lui serviteur du cullc. Loi d'Empire «lu 0 février 1875,
§ t, al. 3.
(,'>) Dans le cas ilonl il s'agit, l'officier compétent est celui dans le
district duquel un des futurs époux a eu jusqu'alors sou domicile ou sa
résidence habituelle, et si on ne leur connaît aucun domicile ou résidence dans l'intérieur du territoire, c'est l'oflicier d'état civil dans le
district duquel l'un des époux est né. Ordonnance, «lit.
('•) ''l,r» §S 8-11) de l'Ordonnanco citée.
(:?)
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conlcnir la mention de la cause de la mort et qui
doit être faite aussitôt que le décès et la personnalité du décédé sont établis par constatation officielle (1). La notification est laite parle chef de l'autorité militaire ou par le commandant du régiment
ou par le commandant de troupe qui se trouve dans
une situation analogue ou encore par le commandant
du corps de troupe de dépôt intéressé (2). Dès que les
militaires sont de retour dans le lieu de garnison ou
après que la troupe (autorité) à laquelle ils appartiennent a été démobilisée ou désarmée, ce sont les
dispositions légales ordinaires qui s'appliquent (3).

Pour
complet,
devons
être
mentionnous
-

5.

ner aussi la présomption de décès en temps de

guerre (Kricgsverschollenheit). Cependant ces dispositions n'ont aucun rapport avec le service militaire,
car elles ne s'appliquent qu'à ces individus qui ont
pris part à une guerre comme faisant partie d'une
force armée (même étrangère), et, cela même lorsqu'ils ont été rattachés à cette armée par un rapport
de service ou d'emploi ou en vue de prêter un secours volontaire.
ij

109. — L'entretien des militaires et de leurs héritiers (1).
I. — Aperçu (/encrai.

communauté des dépenses que nécessite la force armée de l'Empire, comme aussi de
1. — De la

i3, loc. cit. Cpr. en outre lo décret du ministère de la guerre
prussien du il septembre I88'I (llull. des Ordonnances de l'armée,
JI. njo). Heproduit par Uoinle, p. 3u.

(i)

$

(y) S l'i, loc. cit.
(3) § t(ï, loc. cit.

(/J) Bibliographie. —
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l'unité de l'organisation militaire et des institutions
de l'armée, il résulte que les principes qui régissent
l'entretien des militaires doivent être uniformes et
unitaires pour tous les contingents. C'est pourquoi
le droit relatif aux pensions militaires (Mililarpensionsrecht) faisait aussi partie de la législation militaire prussienne qui devait, en vertu de l'art. LXI de
la Constitution de l'Allemagne du Nord, être étendue à tout le territoire fédéral (1). L'introduction de
ces dispositions dans les autres Etals de la Confédération de l'Allemagne du Nord n'a pas été c.HVretuée
par Ordonnance présidiale ;elle a été abandonnée
aux Etats particuliers. Cfr. supra pp. 31 et s.
Par l'entrée des contingents militaires des Etals
confédérés dans l'administration prussienne, l'obligation de tous ces Etals relativement au paiement
des pensions militaires ou des .secours aux héritiers
a passé à la Prusse (2) ; les Conventions militaires
Scydel, llirl'lis Aiuialcn, 1S7."), pp. 53 et ss. ;
JS'eumnnn, Das Mililiïrpcnsionsgeselz erliiutcrt, ac (Mit., Merlin, J878 ;
Voijcl, Die l'ensionsgesetze fiir dus Reichsliccr und die Marine, H01111,
1S7G ','J.culholil, art. Imalidenwcscti dans Iloll/ondorirs Rcchtslcxikun,
vol. II, pp. 38i et ss. yllului, Das Rciclis-Militiïrpensionsgeset/, *c édil.,
Merlin, 180,7.
(1) Cet article reposait, en ce qui regarde les ofliciers cl les fonctionnaires militaires supérieurs, sur le Règlement, sur les pensions militaire*
du îi juin I8J>5, auquel sont venus s'ajouter de nombreuses additions
et de nombreux coininciitaires ; en co (jui concerne les catégories iufu»
rieures, il rej>oscfur les lois «lu G juillet iSGô, du iG octobre 18GG et
du i) février 18O7. Kn ce qui a trait aux pensions militaires do la marine, il a été décidé par Ordre de cabinet du 1G décembre i8G3 que les
hommes de la marine seront entièrement assimilés aux militaires de
l'armée de terre.
(2) Au point de vue-formel, ces obligations des Klats particuliers sont
devenues des obligations du lise prussien ; au [>oint do vue matériel, elles
ont été remplies au IIIOKII de la (laisse do la Confédération de ''Allemagne du .Nord et, par suite, de l'Kuipirc allemand.

erliiutert, Berlin,

187*1 ;
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ont admis ce principe (1). D'ailleurs, ces mêmes
Conventions établissent que les militaires qui, à
l'avenir, recevront des pensions, lorsque, au moment de l'acceptation des contingents ils avaient déjà
une fonction dans les services militaires, doivent
recevoir une pension d'après les règles prussiennes,
mais que, cependant,le montant de leur pension doit
être au moins égal à celui auquel ils auraient eu
droit au moment de l'entrée en vigueur de la Convention d'après les dispositions particulières du contingent qui les concerne (2).
Une pension fut même accordée par la Confédération de l'Allemagne du Nord aux individus ayant
appartenu à l'ancienne armée du Schlcswig-IIolslein
dissoute en 1851, et celte pension se calcule d'après
les dispositions en vigueur pour l'armée prussienne (3).
Après la guerre avec la France, l'entretien des
militaires fut régi par une loi générale embrassant
(i) Convention militaire avec

la liesse, art. XVI ; avec le Mecklembonrg (de 187a), ait. I, al. a ; avec Bade, art. XVII, al. 3 ; avec Oldenbourg, art. X\, al. 3 ; avec la Tliuringe, ait. XV ; avec Anlialt,
art. XV ; avec Waldcck. art. VIII ; avec Lubeck, art. XVI ; aveu Ham-

bourg, 55 3I ; avec Brème, § 3o.
(a) Cpr. Convention avec la liesse, art. Xl\ ; avec le Mecklemboiirg
(de 187a), art. VI, al. a) et protocole final, V; Bade, art. XVII, al. 1 2
et protocole final, art. IX; Oldenbourg, ail. XX et protocole final,
art. I ; Etats de Tiniringc (de 18G7), art. IX ; Anlialt (18G7), art. IX ;
Sclnvarzbourg (18O7), art. VII, al. 3 et \ ; Lippe-Dclmold (18O7),
art. VII ; Scliaumbourg-Lippc (18(17), art. VII; Liibeck, §$ 17-10 ;
Hambourg, §§ ati cl ss, ; Brème, {jg 3'i et ss.
(3) Loi fédérale du 1 \ juin 18O8 (Bull, des lois fédérales, p. 335),
pour les officiers et les fonctionnaires militaires supérieur*. Loi fédérale
du 3 mars 1870 (Bull, des lois fédérales, p. 3p) pour le* individus des
catégories inférieures. .Ces deux lois ont été proclamées lois d'Empire
dans le grand-duché de Bade et la liesse, de nièiue que dans le WïirlIcnibcrg par l'Alliance constitutionnelle, et en Matière par la loi d'Empire du aa avril 1871, § 2, I, \ et 11.
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tout l'Empire, loi qui repose, au point de vue du
fond comme au point de vue de la forme, sur les anciennes dispositions prussiennes (1). Cette loi, c'est
la loi d'Empire du 27 juin 1871 (2) sur les pensions
et l'entretien des militaires de l'armée d'Empire et
«de la marine aussi bien que des héritiers de ces
militaires. Celte loi a subi de nombreuses modifications et elle a été complétée par les lois d'Empire
du 1 avril 1871 (Bull, des lois d'Empire, p. 25), du
21 avril 188G (Bull, des lois d'Empire, p. 78) et du
22 mai 1803 (Bull, des lois d'Empire, p. 171) (3). Les
dispositions contenues dans ces lois ont eu un effet
rétroactif en ce qui regarde ceux qui ont pris part à
la guerre de 1870-71, alors même qu'ils Oiil été renvoyés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les
pensions (1) ; cependant elle ne. s'appliqua qu'avec
la restriction que les pensions à accorder en vertu de
cette loi ne seront pas inférieures à celles auxquelles
ils pouvaient avoir droit déjà par décision antérieure
à la promulgation de la loi d'Empire (5).
(i) Dans l'intervalle,

il fut aussi promulgué en Bavière uncloi sur
les pensions militaires du a8 mai 1SO8, loi qui se rattachait aux loi*
prussiennes du G juillet i8G5 et du 9 février 18G7.
(:>.; Bull, des lois d'Empire, p. :i~~>. Dans la suite, celte loi a été désignée d'un terme plus court sous le nom de loi sur les pensions (l'eusionsgcsclz).
(3) Le Bundcsratli a, en vertu de l'art. VII, n° a de la'Constitution
de l'Empire, ajouté aux lois sur les pensions de 1871 et iS-}\ des dispositions d'exécution qui ont été publiées dans le Bull, central de l'Empire allemand par la notification du 22 février 1875. La question de savoir si le droit particulier qui appartient à la Bavière en matière militaire s'étend aussi à la promulgation des dispositions particulières d'exécution relatives à la loi sur les pensions, a été discutée au Bundcsrallict
résolue en termes exprès dans un sens îiéjali/. Protocole du Humlesralh,
1870, ; ta'i. Cpr. en outre, Scydcl, Bavcrischcs Staatsrechl, III, p. 70G.
('11 Loi sur les pciisi<> <«, §:; '17, 11a. iSovclle de 187/1,
17, a3. Loi
de 188G, art. III et IV.
(5) Loi sur les pensions, §§ '|G,

^

m.
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Les anciennes dispositions juridiques s'appliquent
à tous les autres individus qui ont quitté l'année de
terre ou la marine antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1871 ; il faut en excepter
les dispositions relatives à l'échéance, à la réduction
(Kiïrzung), à la suppression et à la nouvelle concession des pensions, lorsque les anciennes dispositions sont moins favorables aux titulaires des pensions (1).
À celle loi vint s'ajouter celle du 15 mars 1880
(Bull, des lois d'Empire, p. f>3) concernant les secours accordés aux fonctionnaires et aux personnes
de l'étal militaire en cas d'accidents survenus dans
le service, loi qui a été modifiée en considération
de l'assurance ouvrière contre les accidents par la
loi du 18 juin 1901 et qui a été alors promulguée
sous une nouvelle forme (Loi militaire sur les accidents, Mililar-Unfallgeselz)(2).
Il y eut, en outre, la loi sur les secours aux veuves
et aux orphelins des hommes appartenant à l'armée
d'Empire et à la marine (officiers, médecins et fonctionnaires) du 17 juin 1887 (3) (Bull, des lois d'Empire, p. 2u7), et la loi concernant les secours aux
veuves et aux orphelins des personnes de l'état mili(i)

^

\-,

Loi sur les pensions,
33 c et
al. 2 ; i$J$ <|<J-IOS et § 11a,
al. a. Movellc du '1 avril 187'L î; 17.
(•j) Hull. des lois d'Kinpire, IIJOI, p. ">ii. Instruction (l'exécution du
Ministère de la guerre do Prusse du 1:1 mars 1887 (Hull. des Ordonnances de l'armée, p. 38) relalne à la loi du iô mars 188O cl instruc-

tion du 10 août njoi (|l>id., p. 3l3) relative à la loi du 18 juin 10,01.
Des dispositions analogues ont été édictées pour le< autres contingents.
(3) Instruction (l'exécution du i(i août 1887 (Hull. des Ordonnances
de l'année, p. '117). Les dispositions relatives aux secours aux veines cl
aux orphelins introduites dans la loi d'Kmpirc du Ô nuis 1888 lîull.
des lois d'Knipire, 1». IM) ont été' de noineau alirogée* par la loi d'Lnipire du 5 mars 1888 (Hull. des lois d'L'mpiie, p. I).">;.
V
20
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taire de l'année d'Empire et de la marine impériale
jusqu'au grade de sergent-major, du 13 juin 1895
(Bull, des lois d'Empire, p. 2(51). La loi du 17 juin
1887 et la loi du 15 juin 1895 ont été l'une et l'autre
modifiées par la loi du 17 mai 1897 (Bull, des lois
d'Kmpire, p. 455).
Enfin, fui promulguée la loi du 31 mai 1901, eoneernant l'entretien des invalides militaires et dos
héritiers des militaires (Bull, des lois d'Kmpire,
p. 193).
2. — L'obligation de l'Etal quant à l'entretien des
militaires se fonde sur ce que le service militaire

empêche l'exercice d'une autre activité industrielle
ou l'entrave considérablement. El cela se produit de
deux laçons, d'abord, en ce que, durant l'accomplissement du service militaire, c'est-à-dire pendant
toute la durée du temps de service^ l'exercice d'une
profession devient impossible, et ensuite, en ce que
le service militaire entraîne de graves dangers, de
sorte qu'il peut en résulter une certaine perturbation
pour la capacité de travail professionnel el parfois
même un véritable état d'indigence. La loi sur les pensions admet, par suite, deux bases pour les droits
à l'entretien : la durée du service (Dienstzeit) et les
dommages résultant du service (Dienstenschàdigung).
La première de ces bases de l'obligation d'entrelien se rattache étroitement à la base juridique de
l'obligation de service militaire. Aussi, le trouble apporté dans les moyens de se procurer des ressources
(Erwerbsqucllen) n'est pris en considération, en vue
de fonder l'obligation d'entretien de l'Etat, que
lorsque le service a duré longtemps. De même que,
d'après le § 31 de l'a loi du ."1 mars 1873. les fonctionnaires n'ont droit à.une pension que lorsque le
service a duré au moins dix ans, de même., les ofli.

L'KXTHKTIKX DES MILITAMES

103

ciers n'ont droit à une pension qu'après dix ans de
service, et les individus appartenant à la classe des
sous-officiers et des soldats, qu'après un service de
dix-huit ans (1). Ces délais dépassent considérablement la durée du service militaire actif en vertu de
l'obligation militaire légale en temps de paix; en
tout cas, le temps légal de service actif en temps de
paix est beaucoup trop court pour que l'Etat puisse
admettre, à raison de ce service, un droit juridique
à l'entretien. La condition des individus en état de
congé ne comporte pas en général, une assez grande
restriction à la liberté d'action et à l'activité industrielle pour qu'elle puisse entraîner pour l'Etat une
obligation d'entretien. Le principe qui est surtout
admis par la législation d Empire en ce qui concerne
les hommes en état de congé, c'est qu'ils n'ont pas
droit à l'assistance pour invalidité à la suite de la
durée du service ; ils n'y ont droit qu'à la suite d'une
blessure reçue dans un service commandé ou d'un
dommage éprouvé (2).
L'accomplissement de l'obligation militaire légale,
considérée comme telle, ne donne donc, en général,
naissance à aucun droit à l'entretien. Au contraire,
l'accomplissement du service professionnel, c'est-àdire volontairement entrepris, engendre un droit à
l'entretien proportionné à la durée du service. Le
droit résultant de la durée du service est donc, par
sa nature juridique, un droit résultant du service miLoi sur les pensions, §§ 2, 58. Avant l'expiration <le ce temps de
service, une pension peut cependant, en cas de nécessité, être accordée
pour un certain temps ou pour la vie. Loi sur les pensions, ij 5 ; § g,
al. 3 et S 110.
(a) Loi sur les pensions, § S Novcllc du '1 avril iSy^, § 10, al. 3.
La novcllc du as mai iSy3, art. I, étend ce principe même aux officiers

(i)

et médecins militaires qui, après cire sorti du service sans pension, vont
été de nom eau appelés temporairement.
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litaire professionnel. Au point de vue abstrait, ce
droil est tout à lait analogue au droit que les fonctionnaires ont à l'entretien à raison de leur service
professionnel d'Klat; comme ce dernier, il constitue
un droit à la continuation de l'entretien correspondant à la situation occupée, même pour le temps où
ils ne peuvent plus s'acquitter du service à cause de
leur invalidité.
Il importe peu (pie l'invalidité résulte du service
militaire.
L'autre base de l'obligation d'entretien n'a, au con-,
traire, aucun rapport avec la base juridique de l'obligation militaire ; elle se rattache plutôt à la nature
réelle du service, aux dangers du service au point de
vue de la santé et de la capacité de travail. L'Etat
admet l'obligation de fournir une compensation pécuniaire pour les dommages soufferts pendant l'accomplissement du service militaire, c'est-à-dire
l'obligation d'assumer le periculum — du moins en
partie. Ce principe s'applique uniformément à tous
les individus qui s'exposent à des dangers inhérents
au service militaire, que ces hommes aient contracté
volontairement l'obligation de service, ou qu'ils y
aient été contraints par la loi. Ce droit à une indemnité n'est donc pas. non plus, subordonné à un service d'une certaine durée (1). Dans une application
logique du principe juridique sur lequel repose ce
droit, le montant de l'indemnité devrait, lui aussi,
être indépendant de la durée du service et être déterminé uniquement par la gravité du dommage et
par rétendue de l'empêchement apporté à l'activité
de travail. Mais ce principe ne s'applique qu'à l'invalidité qui résulte de la guerre ; il ne s'applique,
d'ailleurs, aux dommages graves que lorsque, à la
(i)

Loi sur les pensions, § a, al. a

; §

5S, al.

i.
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suite de ecs dommages, il esl accordé certaines augmentations de pension sans tenir compte de la durée
du service (1). Dans les autres cas, le moiihmt de la
pension se détermine, même lorsqu'elle esl réclamée
à la suite d'un dommage résultant du service, d'après
la durée du service.
Pour que ce droit prenne naissance, il faut essentiellement qu'il existe un rapport de cause à effet
entre la prestation du service militaire et le dommage souffert, delà d'ailleurs est indiqué par l'expression « dommage résultant du service (Dienslbescliàdigung) » qui sert à désigner ce dommage. Ce
rapport de cause à effet existe, en premier lieu,
lorsqu'un individu a été blessé ou a souffert quelque
autre dommage externe dans l'accomplissement du
service militaire actif en temps de paix ou en temps
de guerre, sans qu'il y ait de sa faute (2). Cependant, il faut considérer comme dommage de service
tout dommage qui est la suite des particularités du
service militaire, comme aussi des maladies épidémiques ou endémiques qui régnent dans la localité
désignée comme séjour de service (notamment des
maladies ophtalmiques) et qui compromettent la
santé pour toujours (3). Cette perturbation doit,
et ss., 71, 72. Loi il 11 3i mai 1901.
(a) Loi sur les pensions, § a, al. 9. ; § 3, lcll. a ; § 5o, lell. a et b. Il
n'esl pas nécessaire que le dommage résulte du service ; il suffit qu'il
ail clé subi, dans le service aclif, pendant l'accomplissement d'un acte
de service. Décision du Hundesrath du 5 décembre 187'). Décret du
Ministère de la guerre prussien du ao janvier 1875.
(3) Loi sur les pensions, § 3, lett. b ; § 59, lelt. c et </. — « Les dommages externes se distinguent des dommages internes par la cause qui
leur a donné naissance : ceux qui sont le résultat d'ellels mécaniques externes (blessures, coups, chute, etc.), appartiennent à la première classe ;
ceux qui proviennent d'influences climatériques, de fatigues extraordinaires, de contagion font partie de la deuxième classe ». Instruction de
service du 8 avril 1887, § ao, n° 3.

(i) Loi sur les pensions, §§ if>, i3,

G fi
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conformément ii ce qui vient d'être dit, être de nature à préjudiciel'à la capacité de travail de l'individu lésé. C'est là aussi ce qui est admis par la loi
sur les pensions pour les individus des classes subalternes (1) ; au contraire, pour les officiers et les
«médecins militaires ayant rang d'officier, le droit à
la pension résulte suffisamment de ce que la blessure
ou la maladie entraînent une incapacité de service
militaire aussi bien en campagne qu'en garnison (2).
En ce qui concerne les officiers de marine, il faut
considérer, en outre, comme dommage de service,
le dommage qui est uniquement la suite des influences climatériques dans les voyages sur mer, notamment la suite d'un long séjour dans la région
des tropiques, amenant des troubles permanents
dans l'état de santé, lorsque ces troubles entraînent
une incapacité de service pour le service maritime (3).
(i) Loi sur les pensions, § 5o, lctl.

une atteinte. notable el permanente portée à la santé et à la capacité de travail. » Loi <lu 3i mai
IQOI, j| u : « selon le degré d'incapacité de travail. »
(t) Loi sur les pensions, i; :i: Celte disposition ne convient évidemment qu'aux officiers de carrière, puisque ce n'est (pic pour ces derniers
que le service militaire constitue une source île profits ; la loi d'Empire
a cependant assimilé à ces officiers les ofliciers en état de congé A la
suite de cette disposition, il peut arriver qu'un, officier de réserve ou de
Landwclir qui, pendant la durée de son appel dans le service, a subi un
dommage qui le rend impropre au service, sans porter atteinte à sa capacité de travail, en retire un double avantago ; il est exempté de l'accomplissement de son obligation militaire cl il revoit, en outre, une rente
viagère. Au contraire, si, au moment du dommage, il n'avait été que
sous-officicr, il n'aurait aucun droit à une pension. 11 est vrai que, dans
les motijs de la loi sur les pensions (p. 3i), il est dit très exactement que
les officiers en étal do congé n'ont droit à une pension que dans le cas
où ils ont éprouvé le dommage dans le service militaire, et que, ce dommage leur cause un préjudice au point de vue de leur situation industrielle; cependant, la loi n'exige pas cette condition pour a pension des
officiers.
(3) Loi sur les pensions, §

5i.

c

:
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La question de savoir si l'on est en présence d'un
dommage de service, est résolue non par voie judi-

ciaire, mais par l'autorité administrative militaire
supérieure du contingent ; loisqu'il s'agit d'individus r^parlenant aux classes intérieures, le lait du
dommage éprouvé doit résulter de constatations officielles (1). Sur la procédure relative à l'examen de
la capacité de service militaire et à l'établissement
de certificats, le ministère de la guerre prussien a
publié, à la date du 8 avril 1S77, une Instruction officielle détaillée (2).
Si le dommage est tel qu'on puisse espérer une
amélioration, le secours n'est accordé que jusqu'au
jour où cessera l'incapacité de service ou l'incapacité
de travail, lorsque toutefois le temps de service requis pour le droit à une pension, c'est-à-dire bu il ou
dix années de service, n'est pas déjà révolu (3). La
pension, cependant, est accordée pour toute la vie
aux officiers (y compris les officiers du service de
santé) lorsque l'invalidité résulte d'une blessure reçue
devant l'ennemi où d'un dommage externe (1).
Quant aux invalides temporaires des classes intérieures, les dispositions de la loi sur les pensions ne
leur sont applicables sans restriction que tant qu'il
n'a pas été rendu de décision définitive surleur état ;
ils continuent d'avoir droit à l'entretien jusqu'à
(i)

Loi sur les pensions, § 3, ni. a ; § 62.
(a) Les dispositions les plus importantes de celle instruction sent reproduites dans les Militiirgesetzc des Dcutschen Ilcichs, vol. a, 6e section, pp. 0,0 et ss. Ce Règlement n'a été publié ni dans le Bulletin des
Ordonnances de l'année ni dans le Hull. central (Centralisait) de l'Empire allemand.
(3) Loi sur les pensions, § !\, al. 1 ; § 63.
(\\ Loi sur les pensions, S \> al. ?.. Celte disposition s'applique également aux officiers en état de congé. Cpr. Décret «lu Ministère de la
guerre de Prusse du 3\ avril 187:!. (Militiirgesetzc, etc., vol. 2, ôe section, p..6.)
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ce (|u'ils nient recouvré leur capacité de service
cdmpiujiie (1).

de.

dommage de service (Dienslbcschadigung)
il convient de distinguer, quoique entièrement analogue, le dommage éprouvé à la suite d'un accident
d'emploi (Betricbsunfall). Si des fonctionnaires de
l'armée de terre ou de la marine ou des individus
de l'état militaire, occupés dans un travail soumis,
en vertu de la législation d'Kmpirc, à l'as^urancu
contre les accidents, deviennent, d'une manière permanente, incapables de s'acquitter de leur service,
ou sont atteints dans leur capacité de travail, ils reçoivent une pension, sans qu'il y ait à considérer la
durée* de leur temps de service, toutes les fois que
l'individu lésé n'a pas provoqué l'accident intentionnellement ou par sa faute, auquel cas le renvoi du
service ou la perte du titre et du droit à la pension
sont prononcés contre lui, et auquel cas encore il
est déclaré incapable d'exercer un emploi dans une
branche de service public (2). En ce qui regarde la
détermination des conditions de ce droit, il y a lieu
d'appliquer les dispositions contenues dans la loi sur
les pensions (3) ; cependant, ces droits, lorsque leur
fixation n'a pas lieu d'office, doivent, à peine de forclusion, dans les deux années depuis l'accident,
être déclarés à l'autorité à laquelle est directement soumis l'individu lésé (1). Puisque les règles de
\\. — Du

(i)

Loi sur les .pensions, § 80. >>'ovcllc du \ avril 1S7/1, § i3, n° 3.
S'ils recouvrent leur capacité de travail, tout en demeurant impropres
au service de campagne, ils continuent d'avoir droit a la pension qui leur
a été accordée. — Le texte très obscur de la loi est critiqué avec, raison
par Seydel dans llirlli's Annalcn, 187a, p. -j\.
(a) Loi sur les accidents militaires, §$j 1 et 7. '
(3) Il)id., £§ 9 et i3.
(',) Ihid., $8, al. 1.
-
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la loi sur les pensions sont applicables aux individus
lésés et à leurs héritiers, les dispositions (analogues)
de la loi sur les assurances contre les accidents se
trouvent inapplicables (1 ). Mais il en est autrement
pour les accidents d'emploi ; car la loi sur les accidents militaires accorde, dans les mêmes cas et dans
les mêmes conditions, aux personnes de l'état militaire et aux fonctionnaires militaires (tout comme
aux fonctionnaires de l'administration civile d'Kmpire) une protection analogue à celle qui est accordée
aux autres personnes par la législation relative aux
assurances contre les accidents. C'est pourquoi le
rapport de droit public du droit à indemnité qui résulte de la loi du 18 juin 1901 en ce qui concerne les
individus lésés ou leurs héritiers selon le droit privé,
est réglé de la même façon que dans les lois relatives
aux assurances contre les accidents (2).

Quoique le rang militaire des individus ayant
droit à l'entretien soit sans importance au point de
vue du fondement et du caractère juridique de co
droit, et qu'il n'influe que sur le taux de la pension,
il existe cependant une différence considérable entre
la manière dont sont traités les individus ayant rang
d'officier et ceux appartenant à la classe des sousofficiers et des simples soldats, dette différence repose sur la différence spécifique relevée déjà p. 320
et s. entre le service militaire professionnel supérieur
et le service militaire professionnel inférieur. Le service militaire supérieur constitue une profession dans
la pleine acception du terme; le droit de se retirer
et de loucher une pension viagère est subordonné
à la condition de l'inaptitude à continuer son ser1.

—

(i)V. supra,

vol. IV, p. 'ia.
(a) Loi sur les accidents militaires, §§

IO-IJ.
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vice il); seuls, les individus qui ont atteint l'âge de (>()
ans sont, lorsqu'ils demandent leur congé avec pension, dispensés de prouverleurinvalidité (2). Au contraire,le service militaire inférieur ne constitue pas,en
général, une profession qui occupe toute la vie ; il ne
dure qu'un certain temps avec l'intention ou la réserve d'exercer plus tard une autre profession. C'est
pour cela que le droit à pension résulte d'une
certaine durée du service, même en l'absence de
toute preuve d'invalidité (3). Celte durée du servjcc
est de dix-huit années et la pension augmente avec
la prolongation du temps de service, que l'invalidité
survienne (î) ou non (5) pendant ce temps. D'ailleurs,
ces personnes ont encore droit à une autre allocation dont la nature diflërc essentiellement de la
pension : il s'agit de la nommalion dans un service
civil ou dans un service de garnison (fi). L'entrée
dans le service de fonctionnaire a lieu à la tin du
service militaire ; l'entrée dans une profession civile
dédommage les militaires de la classe des sous-officiers de ce qu'ils ont consacré un certain nombre
d'années au service militaire ; l'Etat leur réserve un
grand nombre de fonctions auxquelles ils sont
propres, en vue de leur procurer des moyens d'existence, de sorte que le moyen de. parvenir à ces emplois consiste le plus souvent à servir dans le service militaire inférieur. Mais, par la aussi, la pnnsion
elle-même change de caractère. En effet, abstraction
faite des cas où existe une entière incapacité de tra110

LA

(i)-Loi sur les pensions, § 37.
(2) Loi sur les pensions, ij aS, al. t.
(3) Loi sur les pensions, § G9.
('1) Loi sur les pensions, § 7/1.
.
(5) Ihi.l.,
GG-GS. (G) Nous ne parlons pas ici de l'admission dans les hospices d'invalides, puisque ce n'esl là qu'un succédané de la pension, une autre
forme de la prestation d'aliments. •

^
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vt-il, la pension n'a pas pour but de fournir loul ce

qui esl nécessaire pour les besoins de l'existence ;
elle ne constitue qu'un revenu supplémentaire dont
l'importance diffère selon les circonstances.
C'est sur les différences qui viennent d'être indiquées, ainsi que sur la façon différente dont est fixée
la pension d'invalidité pour les individus ayant rang
d'officier et pour ceux des classes inférieures, que repose la division en deux parties distinctes de la loi
sur les pensions, à savoir, les parties concernant les
pensions des officiers, etc, et la partie concernant
les pensions des militaires faisant partie des classes
inférieures (1).
II. — Le calcul île la pension proprement dite.

Le taux de la pension se mesure sur la durée du
service et sur le traitement de service et d'après une
gradation reposant sur ces deux facteurs, bien
qu'elle soit différente pour chacune des classes de

personnes militaires.
i. — Durée du service (2). — Celte durée se calcule du jour de l'entrée en service jusqu'au jour où
esl survenu l'ordre de congé ou la mise en disponibilité (3). Le temps passé dans au service civil de
l'Empire ou d'un Etat confédéré doit entrer en
(•) La loi sur les pensions se raltaclio aussi entièrement, à ce point do
vue, a l'ancien droit prussien.
(a) Ces dispositions sont applicables aux personnes militaires des
classes inférieures aussi bien qu'aux officiers. Loi sur les pensions, §<jo.
(3) La durée de la mise en disponibilité temporaire, cl ne dépassant pas
la durée d'un an, doit entrer en compte. Pour les officiers de l'élal de
con^'é, on ne lient compte que du temps pendant lequel ils ont fourni le
service actif. La participation aux assemblées de contrôle n'entre pas en
compte. Loi sur les pensions, §<; 18, 19.
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compte \\ . Cependant, pour les hommes on étal de
congé, il n'en esl ainsi (pie lorsque, an moment on ils
ont droit à la pension, ils ne l'ont pins partie du
service civil net if. Quant à savoir s'il faut aussi tenir
compte dn service communal, ecclésiastique, scolaire, ou du service auprès du souverain de l'Ktat ou
à sa Cour, c'est là une matière qui est abandonnée à la
décision de l'administration militaire supérieure de
continrent; mais il n'y a jamais lieu décompter deux
fois ce mémo temps de service (2). Il n'est pas tenu
compte du temps de service qui a précédé l'âge
de 18 ans, toutes les fois que ce service n'a pas été
accompli pendant la durée d'une guerre dans un
corps de troupe mobile ou de dépôt ([)) ; il n'est pas
tenu compte non plus d'un arrêt de forteresse d'une
durée plus longue ni que du temps pendant lequel
on est resté prisonnier de guerre (1). Cependant,
pour les individus appartenant à la marine, le temps
pendant lequel ils ont fait partie du service actif est
compté à partir de la première époque de leur embarquement, même lorsque cet embarquement a
(i) Sur

la supputation <lu tcinjis de service accompli dans le service

militaire d'un Klal confédéré ou du gouvernement d'un territoire
faisant partie d'un Ktat confédéré, cpr. le jmjcincnt <lu Tribunald'Iùnpire du 3i janvier i8S:* (Décisions, vol. VI, pp. 3ij et ss).
(a) Loi sur les pen-ions, § :*<>. Quant au service accompli dans un
Etat i[iii ne fait pas partie de l'Knipire, c'est l'autorité administrative
militaire supérieure du contingent qui décide s'il doit entrer en compte.
Loi sur les pensions, § a5.
(3) Loi sur les. pensions, § a*.
Cl) Loi sur les pensions, £ a'(. Dans certaines circonstances particulières le temps d'arrêts de forteresse et le temps d'emprisonnement de
guerre peut être complu, avec l'autorisation du chef de contingent,
lbid., al. a. Celle autorisation, en ce qui regarde les individus tombés
au pouvoir de l'ennemi pendant, la guerre de 1870-71, a été donnée par
l'Ordre de Cabinet du 18 mai 1871 (Huit, des Union 11. île l'armée,
p. n3).
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lieu avanl l'époque lixée pour le commencement du
service donnant droit à une pension ; et le temps
passé sur la marine marchande depuis l'âge de
18 ans jusqu'à l'entrée dans la marine de guerre est
compté pour moitié comme temps de service (1).
Pour chaque campagne à laquelle a pris part un
individu de cette catégorie (à l'exception des fonctionnaires militaires), que cet individu ait été réellement en présence de l'ennemi ou qu'il ail été placé
dans des troupes mobiles et qu'il soit entré en campagne avec ces troupes, il est ajouté une année à la
durée véritable du service (2). Pour l'équipage d'un
navire de guerre, les voyages sur mer, lorsqu'ils sont
très longs ou lorsqu'ils sont particulièrement dangereux ou nuisibles pour la santé, sont, en outre,
comptés pour un temps double de leur durée (îî).
2, — Le traitement de service. Pour les officiers et les

médecins militaires ayant rang d'officier, doivent en,V|. \ovelle du \ avril 187'!, î; 0. Cpr. sur
les motifs législatifs de celte faveur les motifs île la loi sur les pensions,
S? V-i et s.
(aj Loi sur les pensions, § a3. Quant à savoir si l'expédition mili-

(i) Loi sur les pensions, §

taire doit être considérée coinnio une campagne (Feldzug) et si, dans
une grande guerre, il faut compter plusieurs années de guerre, c'est ce
qui est réglé dans chaque cas particulier par Ordonnance impériale,
l'our le passé, les dispositions qui ont été édictées sur ce point, dans les
Etals confédérés particuliers, ont été maintenues en vigueur. Une compilation des décrets prussiens relatifs aux guerres particulières se trouve
dans les lois militaires MililargcscU.cn), vol. II, V, 17. Sur la campagne
chinoise, voyez l'Ordonnance impériale du S août igoi (Bull, des Ordonn. de l'arméo, p. 326).
(3 Loi sur les pensions, § 5o. Gpr. en outre Loi d'Empire du
3o mars 1SS0, § 1 (Bull, des lois d'Empire, p. on) et Loi d'Empire du
33 mai 1893, IV (Bull, des lois d'Empire, p. 17'1). Cpr. aussi le décret
de 1 Office de la Marine d'Empire, p. i~r\). Cpr aussi le Décret de l'Office de la Marine d'Empire du 17 septembre iiSrjo (Bull, des Ordonn. de
la Marine, p. i3a) sur la supputation du temps de service.
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Ircr en compte comme traitement pensionnaire, la
solde d'emploi d'après les tarifs admis pour les officiers d'infanterie, ou ce dernier tarif, là où la solde
régulière réellement touchée est moins élevée (1) ; de
plus, l'indemnité moyenne d'emploi ou l'indemnité
personnelle et le tarif moyen de l'indemnité de logement pour les classes d'indemnité de I à V (2) ;
enfin, pour les officiers jusqu'au grade de commandant de brigade inclusivement, le supplément de
solde de service inscrit au budget; pour les officiers,
jusqu'au grade de capitaine de première classe inclusivement, une indemnité de service ; pour les officiers, jusqu'au grade de capitaine de troisième classe
inclusivement, une bonification moyenne équitable
pour leur droit à être admis dans le lazaret ; pour
les lieutenants et les sous-lieutenants, la valeur pécuniaire de leur droit à prendre, part aux repas en
commun des officiers (3). Dans le cas où le traitement pensionnaire s'élève à plus de 12.000 mark, la
moitié de l'excédent entre seul en compte (1). Les
individus des classes inférieures se divisent, sous le
rapport du calcul de la pension, en quatre catégories :
les sergents-majors (Feldwebel), les sergents (Sergeanten), les sous-officiers et les soldats (5).
(i)

Loi sur les pensions, § m, lett. «. Xovelle de 187'!, § 0. Exception
foîlc pour les officiers d'Etat-Major et les capitaines de première classe
avec solde inférieure à la solde normale, Loi sur les pensions, § '17, al.
o ; «le plus, pour les officiers d'arsenaux, du service pyrotechnique et du
train (Novcllc du X avril 187'!, 5; 6. Cpr. Les motifs relatifs à cette novelle. p. j). (Imprimés, irc session, 187'1, n° 10).
(a) Loi sur les pensions, J; 10, lett. b. Loi d'Empire du 3o juin 1S73,
s .S (Bull, des lois d'Empire, p. ioli). — Cpr. sur.ee point les ntfitifs
relatifs à la loi sur les pensions, p. 33 (Imprimés, ire session do 1871,

(3) Loi sur les pensions, :; 10, lett. c jusqu'à f.
[\) Loi sur les pensions, §11.
(5) Loi sur les pensions, J5 05. Lu Décret du ministère de la Guerre

I/KNTHKTIKN DI:S MIMTAIKKS

fl.>

dépendant, le traitement allèrent à un certain
grade ne sert de base au calcul que dans le cas où
ce grade a été porté au budget pendant une année
de service au moins, sauf, cependant, si la pension est accordée à la suite d'un dommage de service. L'avancement porté au budget, la seule promotion de grade, ainsi que l'emploi temporaire dans
une fonction mieux rétribuée ne confèrent aucun
droit à une augmentation de pension (1).
3. — La gradation des taux de pensions.
a) Pour les officiers (y compris les officiers du ser-

vice de santé). La pension s'élève aux quinze soixantièmes du traitement de service (2), lorsque le congé
est pris après la dixième année de service, mais
avant l'expiration de la onzième ; à partir de ce
moment, ce taux s'élève de un soixantième pour
chaque année de service, dette pension ne saurait
dépasser les -15/C0 de ce traitement (3). Si un office Prusse <ln 3i mai 187/1 (Bull. des Onloini. de l'armée, p. i3o) contient un tableau des fonctions qui font partie «le cliacune de ces quatre
catégories. Pour la Bavière, il a été édicté des dispositions analogues.
Bull, des Ordonu. militaires de la Bavière, 187/1, PI 1, a*^ c* s* '$7^»
»

p. 5:>3.
(1) Loi sur les pensions, §:$ G, G."), al. a.
(a) Ce taux est encore maintenu lorsque la pension est accordée à la
suite d'un dommage de service éprouvé avant la fin de la dixième année
de service. Loi sur les pensions, 5 o, al. 3.
(3) Loi sur les pensions, § 9, al. 1 cl a. Loi d'Empire du ai avril iSSO,
art.I (Bull, des lois d'Empire, p. 78). Un tableau du taux des pensions,
établi conformément aux dispositions do cette loi pour les catégories des
officiers d'après le nombre des années de service, a été publié par le ministère de la (îuerre prussien dans In Bull, des Ordonu. de l'armée le
:».a avril 1886. Avant la promulgation de la loi de 18SG, le taux minimum s'élevait aux r>o'80 et s'élevait pour ebaque aimée de service de
1/80 du traitement pensionnaire. Le taux de pension le plus élevé a été
cependant accordé par l'art. II de cette loi, à tous les officiers qui jouissent de la pension depuis le 1er avril 1S82.
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cicr se Irouvc employé dans le service militaire avec
un traitement inférieur à celui qui lui était attribué

régulièrement jusque-là, sa pension cependant,
lorsqu'il reçoit plus lard son congé, est calculée
d'après le plus haut traitement qu'il recevait précédemment en tenant compte de tout le temps de service. Néanmoins, lorsque le traitement qui était antérieurement le plus élevé consistait en une solde
supplémentaire (I)ienslzulagc), la pension est calculée, selon la manière la plus favorable à l'ayant
droit, soit d'après l'ancien traitement de service et
d'après le temps de service accompli jusqu'à ce moment, soit d'après le traitement perçu en dernier
lieu cl d'après la durée totale du temps de service (1).
Le temps pendant lequel un officier, qui a obtenu
son'congé du service actif en temps de paix, lorsqu'il était déjà en possession de ses droits à la reIraile, a de nouveau fait partie de ce service cl a été
employé dans une fonction inscrite au budget, donne
droit, pour chaque année de service en plus, quand
la durée du service a été au moins de dix années, à
une augmentation de la pension touchée jusqu'ici
pour chaque soixantième du traitement de service
qui lui sert de base (2).
,/») Pour les fonctionnaires militaires, la pension est
calculée d'après les dispositions de la loi sur les
fonctionnaires d'Empire, loi qui, dans ses parties essentielles, concorde avec les dispositions déjà signalées de la loi sur les pensions militaires (3). Cepen(i)

Loi sur les pensions, 5; 7.
(:>.) Loi sur les pensions, $ ai dans le texte de la loi du ya mai i8<)3.
J,o service actif, à l'occasion d'une mobilisation ou d'une action militaire,
amène pour la marine impériale une élévation de pension du r/(io
lorMjue ce senicc a duré au moins soixante jours lliid,, 5; •>..
(!) tlpr. xol. H, p. J.O) et s. Il contient de remarquer à ce propos
que la loi sur les fonctionnaire* d'Empire ne s'applique pas auv fonc-

tionnaires militaires Imaroi*.
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danl les dispositions de celle dernière loi en ce qui
concerne le temps de service ($$ 18, 19, 50), s'appliquent aux fonctionnaires militaires (1).
c) Four les personnes militaires appartenant aux

classes inférieures, le montant de la pension ne se
détermine pas d'après une certaine quotité du traitement, quotité qui s'accroîtrait avec la durée du temps
de service ; il convient de distinguer, dans chacune
des quatre catégories, cinq classes pour lesquelles des
pensions à taux fixe ont été établies (2). Aux quatre
premières de ces classes, des pensions sont accordées,
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'invalidité,
après 30, 30, 21 ou 18 années de service ; et, de plus,
aux invalides après 25, 20, 15 ou 12 années de service ; enfin, il n'y a pas de durée déterminée pour le
service des invalides devenus absolument incapables de travailler à la suite d'un dommage de service et dont l'état exige des soins particuliers, ou
pour ceux qui sont en totalité ou en partie incapables d'exercer une profession (3). Font partie de la
cinquième classe, les individus totalement invalides
après huit années de service, les demi-invalides après
douze années, ou ceux dont l'invalidité est le résultat
d'une blessure, d'un dommage de service externe
ou d'une ophtalmie contagieuse (1). La loi sur les
pensions'désigne comme atteints d'invalidité totale
les individus qui ne sont plus aptes à aucun service
militaire; comme atteints de demi-invalidité, ceux
(0

Loi sur les pensions, $ û(î, — Les dispositions particulières du
$ 8[) relatives aux armuriers se trouvent, par suite, nl/royccs par lu loi
sur les fonctionnaires d'Lmpire.
(a) Lui sur les pensions, 5; (15.
(3) Loi sur les pensions, § <î(iOo. L'art. IV de la loi du :<a niai i<S<j.'l
établit un double calcul du temps do senice.
('l) Loi sur les pensions, § 70.
V
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qui sonl impropres au service de campagne ou au
service en mer, mais qui sont encore propres au service de garnison. L'invalidité et son degré sont fixés
par l'autorité militaire (1).
Sur le bon d'entretien civil (Cimlversorgungsschein)
fine les invalides reçoivent en outre de leur pension
ou à la place de celte pension, cpr. inlïa sub V.
Les individus atteints d'invalidité totale peuvent
aussi être admis dans un établissement d'invalides
(Invalidcninstitul). 11 n'existe aucun droit à cette admission ; d'un autre côté, nul ne peut être contraint
contre sa volonté à entrer dans un semblable établissement. Les maisons d'invalides doivent, de préférence, servir comme Hospices pour les invalides
donld'étal nécessite une surveillance et un soin particuliers (2).
III. — Les .suppléments île pension (3).
1. — Supplément de

guerre (Ivriegszulage). Ce
supplément est accordé à toutes les personnes de
l'état militaire et à tous les fonctionnaires de l'administration militaire et de la marine, ainsi qu'à ceux
faisant partie des troupes coloniales impériales qui
(i)

^

Loi sur les pensions,
(Ji, On,
(ri) Loi sur les pensions, § 78. Les Ordonnances, Hèglements, InsIrmlions, etc. do la Prusse sur les Maisons d'Invalides et sur les Compagnies d'Invalides sont n'unies dans von HdUhrff, Dicnstvorscliriflcn,
1" partie, section fi, pp. ai-y-^lo.
(\\) La loi sur" les pensions se seit, en ce qui regarde les oflieicrs. de
l'expression « augmentation de pensions (Pensions erltulningen)
»
; pour
les personnes des (lasses inférieures, elle emploie l'expression supplé«
ments de pension » [Pensions culnr/en). La loi d'Kmpiro repose essentiellement sur les lois prussiennes indiquées plus haut,
p. 3y8.
Les divergences sont réunies et commentées dans lé3 Motifs (Imprimés, irc session de 1871, n'.yG), pp. 3'i et ss.
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sont devenus invalides dans les campagnes entreprises par les Etats allemands d'avant 1871 ou par
l'Empire allemand (1). Ici encore, les dispositions
sont différentes pour les officiers (officiers du service
de santé, ingénieurs de la marine, lieutenant sergent-major et officiers-mariniers) et pour les militaires jusqu'au grade de sergent-major (Fcldwebcl).
a) Les officiers ont droit au supplément de guerre
lorsqu'ils sont reconnus comme invalides de guerre ;
les distinctions et les restrictions contenues dans la
loi sur les pensions de 1871 sont abrogées. Le supplément de guerre s'élève, pour les officiers, jusqu'au
grade de capitaine, à 100 mark par mois, et à
00 mark pour les officiers d'un grade plus élevé (2).
De plus, les officiers dont le traitement total annuel
n'atteint pas 3.000 mark, reçoivent mensuellement,
à partir de 55 ans révolus, un supplément d'àgc
(Altcrszulagc) jusqu'à concurrence de cette somme.
Le supplément est même accordé plus tôt, lorsqu'il
existe une incapacité complète de travail (3).
du 3i nini njoi, § i. Les dispositions do celle loi s'appliquent
aussi ù ceux qui ont pris part à l'expédition dirigée contre la Chine
(}S 'M), iiin-î qu'aux personnes de l'état militaire* et aux fonctionnaires
qui sont devenus invalides l\ la suite d'un naufrage et aussi aux officiers, fonctionnaires et soldats de l'ancienne armée et de l'ancienne marine du Sclilcswig-llolstcin ; au personnel volontaire chargé du soin des
malades sur le tliéAlrc de la guerre et aux allemands qui se trouvent, en
vertu d'un rapport de service ou en vertu d'un rapport contractuel, dans
l'arméed'Kmpirc et dans les troupes coloniales sur le lliéAlre delà guerre
(S '.vï). Les individus appartenant à l'Alsacc-Lorrainc qui, pendant la
campagne de 1870-71, sont devenus invalides de guerre dans l'armée
française et ont acquis plus tard la nationalité allemande peuvent aussi,
à partir du Ier avril MJOI, obtenir dos secours jusqu'à concurrence des
émoluments accordés par celte loi (S :»3). I.i* ministère de la Guerre
prussien a promulgué, pour celle loi, des dispositions d'exécution.
(3) Loi du 3i mai 10,01, § 3.
(3) llml., §5.
( •) Loi
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(les mêmes principes s'appliquent aux fonctionnaires supérieurs de l'armée de terre et de la marine;
le supplément s'élève mensuellement à 100 mark
lorsque la pension du fonctionnaire correspond à
celle d'un capitaine ou d'un officier ayant un grade
inférieur; il s'élève à 00 mark [si la pension est plus
élevée (1).
b) Sous-of/icicrs et soldais. Les taux de pension
pour les invalides de guerre ont été notablement
augmentés par rapport aux taux fixés dans la loi sur
les pensions pour les quatre premières classes ; il
existe ici un supplément de y lierre mensuel de
15 mark pour les individus complètement invalides,
et un supplément de 10 mark pour les demi-invalides .(2). Les fonctionnaires subalternes reçoivent
aussi un supplément de guerre de lf) mark Ç,\). Les

hommes complètement invalides'dqnt le traitement
total annuel n'atteint pas 00 mark, reçoivent, à partir de l'âge de 55 ans, un supplément d'ancienneté
pour parfaire celte somme; le supplément est même
accordé plus tôt, s'ils sont atteints d'une incapacité
de travail totale et permanente (1).
L'augmentation de pension pour dommage de
guerre n'a lieu qu'à la condition que l'intéressé fasse
valoir ses droits dans le délai de six ans à partir de
la conclusion de la paix (5), ou à partir de son retour
dans sa patrie ou de son renvoi de l'étranger (0).
Pour chaque campagne particulière, l'Kmpcreur
(i)

)!>!<).,

Il/ni.,
(3) ll)id.,
(i) Ihi.l.,
(:J)

^ n,
Ji§ G
S

§

i3.

et 7.

il.

10.
(.">) Loi sur les pensions," !j il». Novelle du UJ mai i8<j3, ail. I. Loi du
3i mai ii)oi, Ji?i KJ, ao.
(()) Loi sur les pensions, JJ ."»? dans le lexlc delà Nowllc «lu ai mai I8IJ3.
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édicté des dispositions particulières relatives à ceux
qui ont pris part à la guerre (1). La décision sur la
question de savoir si l'incapacité de service est le résultat de la guerre appartient à l'autorité administrative militaire supérieure du contingent (2).
2.— Supplément pour cause de mutilation (Ycrstummelungszulage). Les militaires qui ont été mutilés
dans le service militaire en temps de paix, qu'ils
aient perdu la vue ou qu'ils aient éprouvé une mutilation grave et incurable, reçoivent une augmentation de pension qui, pour les officiers, s'élève à
600 mark par an, et à 18 mark par mois pour les
sous-oliicicrs et les soldats (!i). Kn cas de mutilations
ou de dommages multiples, une augmentation particulière est accordée pour chaque mutilation ou dommage ; néanmoins, les augmentations ne doivent dépasser la somme annuelle de 1.200 mark ou, respectivement, de 'M mark par mois que dans le cas où
l'invalidité est le résultat d'une blessure ou d'un
dommage externe ; les augmentations de pension
pour cécité ou pour perte d'un oeil ne sont cependant pas soumises à cette restriction. Le droit à
l'augmentation pour cause de mutilation n'est pas
soumis à l'observation d'un certain délai ; on peut
le l'aire valoir accessoirement même après la mise à
la retraite (1).
Si la mutilation est le résultai de la guerre, le supNovclle du \ avril 187'i, g iS. Loi du 3i mai njoi, § 1, al. 3.
(:») Loi sur lis pensions, ^§ 17, 109, 115.
i3, 7:?. Là se trouvent énuniérés les dill'é(3) Loi sur les pensions,
rcnls genres de dommage |>onr lesquels les suppléments pour mutilation
sont accordés.
('l) Loi sur les pensions, £§ iO, N'i, al. 3 dans le texte de la Novclle
du :>..i mai ii<n3.

(l)

^
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plément pour mutilation est accordé en plus du supplément de guerre. Pour les officiers, celle augmentation s'élève à 90 mark par mois pour chaque mutilation (1). Ces suppléments sont aussi accordés
dans toute leur étendue dans le cas où le montant
total de l'entretien est égal ou supérieur au montant
du traitement qui sert de base à la pension (2).
Les dispositions relatives à la concession d'un supplément pour mutilation (augmentation de pension)
s'appliquent aussi aux fonctionnaires militaires
supérieurs (3), aux fonctionnaires militaires inférieurs (-1) et aux pilotes, maîtres de vaisseau (Schiflsfiïhrcr), gens de mer, etc, qui sont payés sur le budget
de la marine (5).
3. — Supplément à raison du service. (Dienslzulage). Il est accordé aux sous-officiers,jusqu'au grade
de sergent-major, en cas d'invalidité totale et après

années de service, un supplément mensuel de
1 mark et demi pour chaque année de service en
plus des 18 années; cependant, le mordant de la pension ainsi obtenue ne peut dépasser le traitement de
la fonction qu'a remplie l'invalide (G).
18

(i)

Loi du 3t mni rooi, § 'i et §8.
(a) Loi sur le* (tensions, §>j iû, "~\, al. a. Les maxima indiqués.aux
£§ l3 et 73 «le celle loi ne s'appliquent (tas aux invalides de guerre.
(3) Loi sur les (tensions, ^ 50 et loi du 3i mai IQOI, § 13; ils sont
même traités comme les ofliciers.
('1) Loi sur les (tensions,
IJO, i|?. Loi du 3i mai lyoi, loc. cit. On
applique à ces fonctionnaires les mômes dispositions iju'aux ofliciers.
(ô) Loi sur les (tensions, $•§ fi^, g3. Les personnes indiquées an § ~>sonl assimilées aux fonctionnaires militaires supérieurs ci celles désignées
au § y'J aux fonctionnaires militaires inférieurs. Vv- § "17 n été, en ce'qui
concerne les personnes désignées a l'art. MVde la .Novcllcdu •:•> mai i8y3,
modifié par celle \o\cllc. La loi du 3i mai iyt>i n'a mndiliûcn rien ces

^

dispositions.
(ti) Loi

MIT

les pensions, §

-'j.
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4. — Indemnité pour cause d'emploi non occupe
(Anstellungscnischadignng). Aux invalides dont l'invalidité est le résultat d'un dommage de service
éprouvé dans la guerre de 1870-71 et qui ont droit à
un emploi civil, il est accordé, à leur choix, au lieu

de l'emploi civil, un supplément mensuel de pension
de G mark (1).
Les invalides atteints d'épilepsie et qui. pour ce
motif, ne reçoivent pas d'emploi civil ou qui, à
cause de leurs infirmités, ne sont propres à aucune
sorte d'emploi dans le service civil, reçoivent, lorsque
leur invalidité est le résultat d'un dommage de service et à condition qu'ils aient droit à un emploi
civil, à la place de cet emploi, un supplément mensuel de pension de 12 mark (2).
5. — Supplément honorifique aux titulaires de la
Croix de fer de 1H/0-71. Les individus qui, dans la
guerre contre la France de 1870-71, ont obtenu la
Croix de fer dans les fonctions subalternes, jusqu'au
grade de sergent-major inclusivement,ou qui ont obtenu, dans les mêmes conditions, la Croix de fer de
deuxième classe, et qui possèdent en outre la médaille militaire prussienne (Mililarehrenzeichen) de

deuxième dusse ou une distinction militaire équiva(iï

Novcllc fin 'i avril IS-'I, § il dans le texte fie la Novellc fin
aa mai iSgS. Le délai dans lequel le choix doit cire fait o été fixé h une
année. Le supplément pour non usage «In 1K>II d'emploi civil, ainsi que
le supplément pour emploi non occupé, n'est accordé en plus de l'augmentation de pension des invalides de guerre qu'aux snus ollicier» qui
ont acquis le droit au l>on 'l'emploi ci\il par douze années de service ac-

tif.
(a) Novcllo du 3M mai iSu'3, art. VII. Si l'invalide reçoit \m supplément pour cause de mutilation, le supplément pour non usage «lu bon
d'emploi ne s'élève qu'à 9 mark par mois.
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lente d'un autre Etat confédéré (1) reçoivent mensuellement un supplément honorifique de îî mark.
L'invalidité n'est en aucune façon la condition de
ce droit. Le supplément honorifique est accordé
pour toute la vie du titulaire; mais le droit s'éteint à
la suite d'une condamnation pénale ayant force de
chose jugée et entraînant la perte de la distinction (2).
IV. —

Indemnité pour les accidents de service
(lîetrielminfnllenlschi'uligiin}.').

Lorsque les conditions requises par la loi du
18 juin 1901 (Hull. des lois d'Empire, p. 211) (3) se
trouvent remplies, c'est-à-dire lorsque des personnes
de l'état militaire des fonctionnaires de 1 "armée
d'Empire ou de la marine occupés dans des services
soumis à l'assurance obligatoire, ont éprouvé un
préjudice à la suite d'un accident de service, ils reçoivent une indemnité qui est fixée d'après les règles
établies par les lois sur les assurances contre les
accidents. Cependant ces règles ne s'appliquent qu'autant que ces mêmes personnes ne touch'.mt pas une
somme plus élevée en vertu des lois sur les pensions (4). L'indemnité, abstraction faite de l'indemnité pour frais de maladie, indemnité qui augmente
(i) IiJ •létcriiiîtintioti des décorations auxquelles s'applique celle disposition appartient à l'Empereur. Celle énutnéraliou se trouve dans le
décret du iy novembre 187S (Hull. des lois d'Kmpire, p. 301 ). La décoration doit avoir lié accordée avant .l'alliance, pour les parties du territoire alliées avec la Prusse depuis i8(iu, cl avant la guerre de 1870-1871
pour les autres Liais.
(a) Loi d'Kmpire du 2 juin 1878 (Hull. dus lois d'Kmpire, p. ni))/
(3) Celle loi, qui a remplacé celle du if) mars i88(i (Hull. des lois
d'Kmpire, p îi.'J), a modifié, sur plusieurs points, le texte de celle dernière ; notamment, elle a élevé les rentes qui doivent èlie payées.
('1) Loi du 18 juin lyoi, §1, al. 5 ; § :>., al. i.
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encore après la suppression du traitement de service
de l'individu lésé (1), se calcule comme il suit :
1. — Le lésé lui-même

reçoit une pension (rente
viagère, Ldbrcnle) s'élevanl aux deux tiers de son
traitement annuel de seivice, lorsqu'il est atteint
d'une incapacité permanente de service. S'il n'est
pas atteint d'une incapacité permanente de service,
tout en étant entièrement incapable de gagner sa vie,
il reçoit la même somme pendant toute la durée de
son incapacité de travail; dans le cas d'incapacité
partielle de travail, il reçoit, tant que dure cette
incapacité, une certaine portion de pension dont
l'étendue se mesure sur l'étendue de l'incapacité définitive. Si l'individu lésé à la suite d'un accident
est devenu non seulement totalement incapable
de travail ou de service, mais encore à tel point invalide qu'il doive être confié à la garde et aux soins
de personnes étrangères, il reçoit, pendant toute la
durée de celte invalidité, une pension égale à son entier traitement de service (2). Si le traitement de service est inférieur au montant du salaire usuel d'un
journalier adulte (§ 8 de la loi sur l'assurance en cas
de majadic), c'est ce dernier salaire qui doit être pris
pour base dans le calcul ; cependant, si le salaire annuel des personnes occupées à ces mêmes travaux
dans la même industrie ou dans des industries similaires, est plus élevé, ce salaire annuel doit être pris
comme base pour le-calcul de la rente. Néanmoins,
le salaire excédant 1500 mark n'entre en compte
que pour un tiers (3).
(i) Ihid.

0. Lorsque l'individu lésé appartient a une caisse do
secours en cas de maladie (Krankeiikasse), le secours accordé par celle
Caisse doit venir en déduction. H)id. § G, al. a.
(A) Iliid. g i, ni. i cl a.
(3) ll>id. § \. Les autres dispositions relatives au calcul du traitement
§

i,

«il.
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2. — Les héritiers d'une personne morte des suites
d'un accident éprouvé dans le service reçoivent un
secours (Stcrbegcld) égal au traitement mensuel ou
à la pension mensuelle du décédé, sans que ce secours puisse être inférieur à 50 mark, et une rente.
Cette dernière s'élève pour la veuve, jusqu'à sa mort
ou jusqu'à son second mariage, à 20 0/0 du traite-

ment annuel du décédé, sans pouvoir cependant dépasser 2000 mark ni être inférieure à 210 mark ;
pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus
ou jusqu'à son mariage s'il se marie plus tôt, cette
rente s'élève également à 20 0/0 du traitement annuel du décédé, sans pouvoir cependant dépasser
1000 mark ou être inférieure à 100. Les parents de
la ligne ascendante dont les moyens d'existence
étaient assurés en totalité ou en grande partie par
l'appui que leur prêtait le décédé, reçoivent, tant
qu'ils sont dans le besoin, 20 0/0 du traitement total
du décédé, sans que celte somme puisse être inférieure à 1G0 mark ou supérieure à 1000; le père et
la mère sont préférés aux grands parents. Les petitsfils dans le besoin qui se trouvent sans père ni mère
reçoivent jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ces mêmes
sommes, dans le cas où leurs moyens d'existence
provenaient en tout ou en majeure partie de ce
que leur fournissait le décédé. Les rentes ne peuvent pas dépasser toutes ensemble 60 0/0 du traitement de service. Les ascendants ne touchent une
rente que lorsque la veuve et les enfants n'absorbent pas le montant le plus élevé. Les petits-lils
viennent après les parents de la ligne ascendante.
La veuve n'a pas droit à la rente lorsque le mariage
n'a été contracté qu'après l'accident (1).
Je service sont contenues dans les dispositions d'cxi'cution du la mars
1887 (iJull. des Ordonn. sur l'armée, |>. 88; nr" 7-10.

(i)I.oi, §a.
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X. — L'entretien civil (Civili'ersoryuny).

A. — Officiers.

Les officiers et les médecins militaires n'ont droit
en aucun cas à une place dans le service civil. Cependant les officiers ayant droit à une pension viagère au moment de leur mise en congé peuvent, en
vertu d'une décision souveraine spéciale, « espérer
une place dans le service civil » (1). Cette concession
donne à l'officier intéressé le droit « de s'adresser
aux autorités en vue d'obtenir un emploi ; elle
donne aux autorités le droit de le nommer à un emploi, dans le cas où l'officier se trouve avoir, légalement et administrât!vement, la capacité requise
pour l'exercice de cette fonction. Néanmoins, il
n'existe pour les autorités civiles aucune obligation
d'accorder un emploi déterminé et sollicité à l'officier congédié avec le droit * d'espérer un emploi
dans le service civil », ces mêmes autorités n'ont pas,
non plus, le droit de décliner toute responsabilité
au sujet des emplois par elles pourvus au moyen des
personnes y ayant droit, par cela seul qu'elles ont
accordé ces emplois à des officiers, etc. congédiés
avec droit d'espérer un emploi dans le service civil (2). 11 n'y a lieu de faire une exception que pour
y>

(i) Celte disposition repose sur

le § 7 du Règlement sur les pensions
militaires du i3 juillet iM:>Ô. Cpr. sur ce point les orJres de cabinet du
13 décembre i833 et du ai septembre iS'i'5, ainsi mie le llcsi-rit ministériel du 37 juin 1870 (dans von Mcllrforff, Dieiislvnrscliriftcn,
1" partie. Section V, pp. 57 et s. et Lois militaires, vol. a, section V,
[t. ali), ainsi que le § 10 des Cnuids.ïl/e etc. des 7, ut mars iHS'J. L'nc
compilation de ces dispositions a été publiée par le mini «1ère de la guerre
prussien à la date du 10 juin i8i|U Merlin, Millier et Fils);
(a Cpr. Hcscril du Ministère de la guerre (Section du senice des Invalides) du 1" fé\ricr iS83 (von Itclldorjf. op. cil. p. On). Circulaire
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l'administration des postes. Dans les anciennes provinces de la Prusse, il existe, depuis le temps du roi
Frédéric II, un certain nombre d'emplois du service
des Postes réservés exclusivement aux officiers pensionnés par l'armée et mis en congé avec droit d'espérer un emploi dans le service civil (1). La nomination à l'emploi n'a lieu cependant que si le postulant
proposé par le ministère de la guerre pour l'administration des postes a montré qu'il possède les connaissances cl les aptitudes requises en subissant
l'examen prescrit. Les candidats qui ont subi les
épreuves avec succès sont, au fur et à mesure que
des vacances se produisent et dans l'ordre déterminé par la date de l'examen, ebargés par délégation
et à titre d'essai de l'administration d'un bureau de
poste ; après le délai d'un an, ils sont nommés définitivement s'ils ont l'ait preuve des aptitudes requises
pour le service (2).
Dans l'administration de la loterie prussienne, il
existe aussi un certain nombre d'emplois de receveur réservés aux officiers ayant droit aux emplois
civils.

du

Ministère de l'Intérieur prussien du 10 octobre 1^83 (lîull. Ministériel; p. aïo) Dawlc, Oie bihperlicbcn lteclitsNCiliidlnissc «1er Militiirpersoncn, |>. 181.
(i) (les emplois sonl désignés sous le nom de « Kmplois postaux militaires ou d'oflicicrs ». Ils sont au nombre de i3^ d'après le tableau
approuvé par l'Ordre de Cabinet du 27 janvier 187:».. Cpr. le Compterendu de la Commission du llcichstagihi i3 mai 1871. (Imprimés, 1871,
ic,e Session, u" lia, pp. i3 et s.
(a) l.cs autres dispositions reposent sur une entente entre l'administration des postes cl le ministère de la guerre et sur un Hèglcjnent
approuvé par un Ordre de Cabinet du i3 mai I8G:J. Reproduit par von
HelUorff, op. cil. p. Uô et s. Cp. aussi 'l'Instruction postale générale
sur le service, V partie, Section 1 (vol. \) §§ au et ss. V. supra vol. III
p. jli'i et Dmule, op. cit. )». \S:t.
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B. — Militaires des classes inférieures.
1. — Ont légalement droit au certificat en vue

d'un poste civil (Civilsversorgungschcin) :
a) Les invalides avec droit à la pension (1), lorsqu'ils ont eu une bonne conduite. Ces personnes reçoivent ce certificat en outre de leur pension.
b) Les demi-invalides avec droit à la pension qui
ont servi au moins 12 ans, reçoivent, à leur choix,
lorsqu'ils ont eu une bonne conduite, le certificat
d'emploi civil à la place de la pension (2).
c) Les sous-ofliciers, après douze ans de service
actif (3) pendant lesquels ils ont eu une bonne conduite, ont droit au certificat d'emploi civil, même
s'ils n'ont pas droit à une pension comme invalides (1).
(i)

Cela suppose que l'invalidité totale est survenue à la suite d'un
dommage de service ou après au moins huit ans de service. Loi sur les
pensions, § 58, al. i.
(a) Loi sur les pensions, § -5. Celle disposition ne s'applique toutefois d'après l'art. 0 de la iNovclle du :>.a mai i8<)3, qu'aux Invalides reconnus comme avant droit à une pension permanente.
(3) Mn addition ."i\ anciens principes autrefois en vigueur en Prusse
il a été exprimé, au inovcii du mol « actif », que si le congé survient
sans invalidité, les années de guerre ne sont pas comptées doubles pour
le calcul du temps de service. Dans ce sens, Instruction du ministère
prussien du a(î juin 1877, (§ .'1 n° 5). Le Tribunal d'Minpire a, cependant, )>;:r jugement «lu a3 mars i88tî (Décisions civiles, vol. W,
p. î.'iljï écarté colle interprétation comme erronée et décidé «pic le principe contenu dans le $> On (a3) de la loi sur les pensions doit s'appliquer
dans tous les cas où il s'agit de la pension des sous-officiers cl des
soldats. Par l'art. IV de la Aovclledu aa mai i8i|3, cette controverse a
été résolue dans ce sens,à savoir qu'il n'y a pas lieu décompter doubles
les années de guerre dans le cas dont il est question ici. V. aussi maintenant la décision du Tribunal d'Minpire, vol. XWV1II, p. 3n.
('1) .Novcllo du '1 avril 187'h § 10, al. 1. Si un sous officier ajanl
douze ans de service est en mémo temps invalide, il reçoit, outre le certificat d'emploi civil, la pension de cinquième clasic des invalides. Les
droits résultant du § 70 de l.i loi sur les pensions et du vj 10 de la No-
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Los invalides (jui sont épilepliqucs ne peuvent

obtenir le certificat d'emploi civil (1). Les certificats
d'emploi civil qui sont accordés aux personnes des
trois classes sus-indiquées donnent droit à un emploi dans le service auprès des autorités d'Empire,
comme auprès des autorités d'Etat particulier de
tous les Etats confédérés.
En outre, le certificat d'emploi civil peut aussi être
délivré aux anciens sous-officiers qui ont accompli
au moins neuf années de service dans l'armée de
terre ou dans la marine et qui, alors, sont enflés
dans la gendarmerie organisée militairement ou
dans le corps des gardiens de la sûreté (Schutzmanscbaflen), lorsque ces sous-officiers ont été mis en
congé comme invalides ou ont accompli douze
années de service actif. Ce certificat n'est valable
que pour le service d'Empire elpour le service civil
de l'Etat respectif.
Enfin, le certificat d'emploi civil peut être délivré
aux sous-officiers qui ont accompli au moins six années de service actif, lorsque ces sous-officiers sont
entres dans une gendarmerie militairement, organisée ou dans un corps des gardiens de la sûreté, ou
bien lorsqu'ils ont accompli 15 ans de service actif,
ou bien encore lorsqu'ils sont devenus invalides à
la suite d'un dommage de service dans la gendarmerie ou dans le corps des gardiens ou après buit
ans de service. Ce certificat n'est valable que pour le
service civil de l'Etat respectif (2).
vclle se cumulent en se combinant. Cpr. lo Décret du Ministère de la
guerre prussien du G août 187.'! (Lois militaires, op. cit. p. 5i).
(1) Loi sur les pensions, § ,<), al. ;. De ce chef, ils reçoivent un supplément de pension (Pciisionszulagc) V. supra p. /|33.
(2) Principes de mars 1883, § 1. Les certificats d'emploi ciril des
deux dernières classes ont rcrhplacé ce que l'on appelait les certificats
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Le titulaire d'un certificat d'emploi civil se nomme
aspirant militaire »(Mililaran\varlcr).

2. — Les emplois subalternes et inférieurs auprès
des autorités d'Empire, d'Ktat ou communales, dans
les établissements d'invalides ou d'assurance contre
la vieillesse, de même qu'auprès des Institutions
d'Ktat ou des institutions qui sont subventionnées
en tout ou en partie sur les fonds de l'Empire, de
l'Etat ou de la commune, à l'exception cependant

du service forestier, sont pourvus de préférence au
moyen des aspirants militaires; les principes généraux qui leur sont applicables sont fixés par le lïundesralb (1). Ces « Principes » ont été établis, pour
l'Empire et pour les autorités d'Etat, par le liundcsratb à la date des 7 et 21 mars 1882; ils ont été
publiés dans le Ccntralblalt de l'Empire allemand
(année 1882, pp. 123 et ss.) (2). Pour les communes,
'

nomination civile (Civilanslcllimgsclicine) qui pouvaient être délivrés en vcrUi du Kéglement prussien du ao juin 1S67 § a H (Lois
militaires, vol. II, section 5, p. I8'I). Les certificats de nomination civile délivrés en vertu de celte disposition doivent actuellement, en ce
•qui concerne les eflcts qu'ils ont eus jusqu'ici, être assimilés aux certificats d'emploi civil.
(1) Loi sur les pensions, § 77, al. I. dans le texte de la JVovclle du
aa mai I8Q3. LU vertu de celle Novclle, l'obligation des communes,
des associations communales, des Instituts communaux ou d'Ktat a été
reconnue parla législation d'Empire. Les anciennes dispositions du droit
«les Elats particuliers ont élé abrogées par celte Novclle.
fa) Le § 1 des Principes a été complété par la notification du Chancelier d'Empire du ag janvier 1890 (Ccntralblalt, p. 17} et du I.'J janvie, 1897 (Ccntralblalt, p. ao). Le Tribunal d'Empire a, dans son jugement du a5 novembre 1897 (Décisions Civiles, vol. XL, pp. 69 et
ss), admis que ces Principes ont le caractère d'une ordonnance d'Empire
que lo Bundesratli csl autorisé à promulguer en vertu du § 77 de la loi
sur les pensions ; ce même jugement n'a pas vu un obstacle dans le fait
que les Principes n'ont pas été publiés conslitutionncllcment, mais seulement imprimé dans le Cenlralblatt. Cpr. supra vol. Il, p. !\i\ note a.
«le
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les associations coinnuinalcs, les Etablissements d'assurance et les Institutions (lnslilute), les Principes
ont été votés par le Bundesrath à la date du 2<S juin
189!) et ils ont été publiés dans le Ccntralblalt,
p. 209. D'après ces Principes, le service de bureau,
dans toutes les brandies de service et auprès de toutes
les autorités, lorsque le titulaire est uniquement employé aux écritures, et toutes les fondions qui consistent essentiellement en travaux mécaniques et
n'exigent aucune connaissance technique doivent
être exclusivement pourvus avec des aspirants militaires (1). Les postes dans les emplois subalternes et
les emplois de surnuméraires (l)ialaricn) dans le
service de bureau doivent être pourvus an moins
pour la moitié aveL' des aspirants militaires ; il faut
en excepter toutefois les emplois pour lesquels une
instruction scientifique ou technique est nécessaire (2). Quant à savoir dans quelle mesure d'autres postes subalternes ou inférieurs doivent être
pourvus avec des aspirants militaires,c'est ce qui est
déterminé en tenant compte des exigences du service; il faut, autant que possible, maintenir une
certaine égalité, de façon à ce qu'une moitié des
emplois au moins soit réservés aux aspirants militaires (3). Le tableau des places réservées aux fonctionnaires militaires est dressé par le Chancelier
d'Empire, et, en ce qui concerne le service d'Etat
(i) Principes,

3. 11 n'y a d'exception quo pour l'a Cbancellerio
d'Empire, le Uurcau des alfaircs étrangères et le Ministère des 'affaires
étrangères, le Hurcau de Décbilfration, les ambassades et les consulats.
(3) Principes, § 4. Exception est faite pour les ministères et le*
autres autorités centrales, ainsi que pour les ambassades et les consulats.
(3) Principes, §§, 5, ti.
§
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particulier, par les gouvernements des Klals respectifs ; ce tableau est publié dans le C.entralblall (1).
Les emplois réservés aux aspirants militaires ne
doivent pas être pourvus avec d'autres personnes
lorsqu'il se trouve des aspirants militaires aptes à
occuper ces emplois et disposés à les accepter, qu'il
s'agisse d'emplois permanents ou d'emplois temporaires ; que ces emplois soient rétribués au moyen
d'un traitement inscrit au budget (déliait) ou d'une
rémunération, que la nomination soit à vie dénonçable ou révocable [2).
Les aspirants militaires doivent se présenter aux
fonctions auxquelles ils aspirent ; ils en ont le droit
jusqu'à ce qu'ils aient obtenu et occupé une place
leur donnant droit à la retraite, ou leur permettant
de l'espérer ou leur assurant un secours permanent (.1).
Les chefs des départements de la Cour des comptes
de l'Empire et, respectivement, les fonctionnaires
supérieurs de la révision des comptes des Etats con(i) Principes, §§ 7, 8. Annexe L) et nolilication du aô janvier

1809

(Cenlralblall, p. a3) el du icr mai 1S99 (Ccnlralblalt, p. i38). De
temps en temps il csl dressé des tableaux d'ensemble, tlpr. Ccnlralblalt,
if)00, pp. Vig et ss ; 1901, pp. 191 cl ss.
(:J) Principes, § 9, 11 existe cependant un assez grand nombre d'c\replions à ce principe, puisque certaines classes de personnes sont également admises aux emplois réservés aux aspirants militaires. Ces exceptions se trouvent indiquées ibid. § 10.
(3) Les dispositions qui s'y rapportent sont contenues dans les Principes ((îrundsâlzc) |^ ia-17. Quant à l'ordre dans lequel sont appelés les
postulants reconnus optes (que l'on appelle aspirants employés) (Slellcnanwarter), cpr. ibid. § 18 ; quant à l'ordre dos nominations définitives après l'examen subi, cpr. ibid. § 22. (îpr. en oulre les dispositions
du ministère de la guerre prussien du 20 mars 188Ô concernant le
commandement (envoi eu congé) des aspirants militaires qui se trouvent
dans le service actif en vue de leur emploi civil (Bull. desOrdonn. do
l'armée, i8S5, p. 73).
28
V
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fédérés sont tenus de s'assurer que In nomination
aux emplois réservés aux aspirants militaires s'effeetue conformément aux principes exposés plus

haul(l).

Le certifient d'emploi civil perd toute efficacité
dès que son délenteur a encouru une peine en vertu

d'une décision ayant force de chose jugée entraînant de droit l'incapacité d'exercer des fonctions
publiques ; ce certificat cesse d'avoir effet lorsque
son détenteur sort du service civil et est mis (i la
retraite avec pension (2).
d'après la loi d'Empire, les dispositions plus cxlensives promulguées dans les Etats
confédérés au sujet des emplois des aspirants militaires dans le service civil ne sont en rien modifiées (3). Cependant, depuis que, en vertu de la novelle du 22 mai 1803, l'obligation légale de nommer
les aspirants militaires a été étendue aux autorités
communales, aux Institutions diélales et aux Institutions subventionnées sur les fonds publics, il ne reste
plus à considérer que les chemins de fer privés, auxquels a été imposée, en Prusse et dans presque tous
les Etals confédérés, l'obligation de choisir de préférence leurs employés subalternes, sauf dans le cas
où des connaissances techniques sont nécessaires,
parmi les aspirants militaires qui n'ont pas encore
atteint lage de 35 ans (4)
3. — En"outre,

4. —A lieu

d'occuper des emplois civils, les sous-

(i) Principes ((îrundsâtzc) § a'i.
(a) (îrundsâtzc, §§ aG-ar).
(3) Loi sur les pensions, § 77, al. a.
fi) Le Tableau des voies ferrées auxquelles incombe celte obligation a
été public dans le Cenlralblall «les tlculschcn Heiclis. Cpr. le Tableau
général (pour tous les Etals confédérés) igoo, p. :>5o.
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officiers semiimxdidcs peuvent cire laissés dans le
service militaire actif et être employés dans les
fondions qui n'exigent pas l'aptitude au service de
campagne et au [service à la mer (on appelle ce service service de garnison), lorsqu'ils sont propres à
ces fonctions et qu'ils désirent les remplir aux lieu
et place de la concession d'une pension (1).
VI. — Fixntioiif paiement, réduction etc., de lu pension.

Quant à la nature juridique du rapport, il n'existe
pas sans doute de ditVérence aux points de vue indiqués plus haut, entre le droit à la pension pour les
officiers et le droit à la pension pour les personnes
des classes inférieures ; c'est pour cela que les principes juridiques essentiels sont les mêmes pour toutes
les personnes militaires; cependant, si l'on y regarde
de plus près, la loi sur les pensions a introduit de
très nombreuses différences entre les classes supérieures et les classes inférieures. Aussi, est-il nécessaire de faire connaître, à l'exemple de la loi sur les
pensions, les dispositions qui régissent chacune de
ces deux classes.
militaires ayant rang
d'officiers.

1. — Officiers et Médecins

a) La fixation et l'attribution des pensions sont
l'oeuvre de l'autorité administrative militaire supérieure du contingent (2) ; et, même, elles n'ont lieu
que sur demande. La demande en vue de la conces79. 11 n'existe plus de places de service do
garnison pour semi-invalides do la classe des soldats ; c'est pourquoi la
loi ne mentionne que les sous-officiers. Cpr. Motifs de la loi, p. '|8(3) Loi sur les pensions, § :>G. Pour les personnes appartenant à la

(i) Loi sur les pensions,

$
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sion d'une pension doit être contenue et motivée dans
la demande de congé (Abschiedsgesuch). Une demande de pension laite ultérieurement n'est admise
que dans le cas où le caractère de l'invalidité donne
droit à une augmentation de pension (1). Les ollieiers. etc., qui n'ont pas atteint l'âge de 00 ans doivent justifier de leur invalidité dans leur demande
de pension (2) ; ils doivent faire attester par leurs
supérieurs immédiats que ceux-ci, de leur sincère et
loyal avis, considèrent les postulants à la pension
comme incapables de continuer à s'acquitter de lcilr
service militaire actif (Iî). On laisse aux autorités
supérieures de l'administration militaire le soin de
décider quelles peuvent être encore, en général ou
danschaque cas particulier, les preuves d'invalidité
que le postulant doit fournir à l'appui (1).
b) Le paiement de la pension a Heu mensuellement
et d'avance; ce paiement commence à l'expiration du
marine, par l'Office Je la marina impériale (Hciclismarineamt). Loi sur
les pensions, § 55.
( i) Loi sur les pensions, § :».Q. Pour ces droits, il faut obserxcr. le délai de six ans établi dans le § i5, loc. cit.
(a) Pour le droit aux augmentations do pension il est nécessaire de
faire la preuve à tout âge. Loi sur les pensions, § 38, al. 2. La loit dit
textuellement : « âge do service ». Cpr. sur les causes de celle erreur
de rédaction, Seydel dans llirtli's Annalen, 1876, col. G5, note !\.
.
(3i Loi sur les pensions, § 37, al. i. La formule de ces déclarations
se trouve dans lis Dispositions d'éxecution du Ministère do la guerre
prussien du 18 août 1871, n° 5 (Bull, des Ordonnances do l'armée,
1871, p. J27).
(,'l) Loi sur les pensions, § 37, al. 3. Ces dispositions ont été édictées
pour l'administration prussienne dans l'Instruction de service en vue do
la constatation de la capacité de service militaire, etc. du 8 avril 1877
(Milit; rgcselzc, vol. 3, 3* section, pp. 90 et ss., etc., en particulier,
§«$ .'|0 et ss). Pour les officiers en état de congé, il faut en outre tenir
compte du Décret du Ministère do la guerre prussien du 8 avril 18-3
(lîull. des Ordonn. de l'année» p. i38 et Militnrgcsclzc, loc. cil, p. ai,
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mois pour lequel le congédié a louché sa solde réglementaire pour la dernière lois; dans le cas où
il ne louchait déjà plus sa solde au moment de sa
mise à la retraite, le paiement commence avec le
mois pour lequel la pension a été accordée (1).
c) Le droit à la pension et aux augmentations de
pension s'clcint, abstraction faite de la mort de
l'ayant-droit, par la condamnation définitive à la
peine de la réclusion pour cause de haute trahison,
de trahison d'Etal (Landesvcrrath), de trahison de
guerre ou pour cause de divulgation des secrets militaires (2).
d) Le droit à la pension proprement dite est suspendu, lorsque le pensionnaire perd la nationalité
d'Empire,jusqu'à ce que ce pensionnaire ait recouvré
cette nationalité ; ce droit est encore suspendu, si le
pensionnaire est de nouveau versé dans le service
actif, pendant toute la durée de ce service et jusqu'à
concurrence de son émolument de service. Si le pensionnaire touche des émoluments de service dans le
service d'Empire ou d'Etat particulier, la pension se
trouve réduite de façon à ce que celte pension et ce
traitement réunis (sans tenir compte, néanmoins des
suppléments de pension) n'excèdent pas le montant
noie r«). Les dispositions relatives à la fixation du droit à la pension ne
s'appliquent pas aux secours (Hciliûlfen).
(i) Loi sur les pensions, £§ 3o, 3i. Novcllc du \ avril iS-'j, § !\.
(•i) Loi sur les pensions, $ 3a dans le texte de la Xovello du a:* niai
i3f|3. Lorsque la plainte est portée, à raison de l'un de ces crimes, devant un tribunal civil ou que la poursuite répressive est introduite
d'après la procédure de la justice militaire, la pension est retenue tant
que l'ayant-droit se trouve à l'étranger ou tant que son domicile demeure inconnu. Si l'ayant-droit est définitivement acquitté ou condamné à une peine moindre que lu réclusion, ou encore si la poursuite
est arrêtée, la pension retenue lui est payée. § 33, al. i, lelt. d (Novcllc
du 22 niai i$p,3).
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du traitement pensionnaire louché nnléricuremcnl
à la pension, t ou les les lois que ce Irailemenl et
celle pension (sans les suppléments) dépassent ensemble la somme de -1.01)0 mark (1). Si le pensionné obtient une pension civile dans un service d'Empire ou d'Etal particulier, il reçoit de nouveau,
*à la place de cette pension, la pension militaire précédemment obtenue prise sur les fonds militaires et,
en outre, l'excédent de la pension civile pris sur les
fonds civils affectés aux pensions. 11 n'y a pas lieu
de tenir compte, dans ce calcul, des suppléments de
pension obtenus dans le service militaire ; ces suppléments sont toujours payés sur les fonds militaires (2).
En cas d'emploi temporaiie dans le service d'Empire ou d'Etat moyennant un salaire journalier ou
moyennant toute autre indemnité, la pension est
payée sans réduction pendant les six premiers mois
de cet emploi ; dans tous les autres cas, la suppression, la réduction ou la nouvelle concession de la
pension commencent avec le mois qui suit l'événement ayant donné lieu à ce changement (3).
e) Les dispositions relatives aux suppressions, réductions, etc. des pensions ne sont pas, en général,
applicables aux suppléments de pension ; ces suppléments continuent d'appartenir au pensionné,
sauf dans le cas où il vient à perdre la nationalité
(i) Loi sur les pensions, § 33, dans le

de la Novclle du .13 mai
i8g3. Les secours accordés aux invalides de guerre et aux autres personnes qui leur .sont assimilées ne sont pas cependant soumis à la réduction à la suite d'une nomination et d'un emploi dans le service civil;
ils ne sont pas imputés sur la pension civile lorsqu'ils ont droit à une
pension civile en quittant le service civil. Loi du 3i mai IOUI, § 20,
al. a.
(2) Loi sur les pensions, § 35 (Novell© du 22 mai 1893).
(3) Loi sur les pensions, § 'J;.
Ic-xlc
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d'Empire, ou lorsqu'il esl de nouveau versé dans le
service militaire actif ; même, dans ce dernier cas,
les suppléments de pension continuent d'être payés
après la nomination dans des emplois accessibles
aux individus propres au service de garnison (1) ; le
droit à la pension est également suspendu par un
appel temporaire dans le service actif et tant que
dure la situation de mobilisation ou l'assistance
dans les Etablissements pour invalides (2).
2. — Sous-officiers cl soldais.
a) Le droit à l'assistance des invalides (Invalidenversorgung) doit être réclamé avant le renvoi du
service actif; cette règle s'applique aussi aux sousofficiers et aux soldats en étal de congé lorsqu'ils
sont appelés dans le service actif (3). Ce n'est que
lorsque l'invalidité est notoirement le résultat d'un
dommage de service éprouvé pendant le service
actif (en temps de paix), et que ce dommage de
service a été constaté officiellement avant le renvoi
du service actif, qu'il est encore permis de faire
valoir son droit à pension dans le délai d'une
année à partir du renvoi (4). Cependant, ne sont pas
(i) l'ar exemple,

flans les trains tic dépôts, dans les commandements
de district de la Landwelir, dans les bataillons de la garde de la Landwehr, ou en qualité do majors do place (Plalzinajor), de commandant
des sections de discipline (Strafablcilungen), do directeur des ateliers ouvriers, d'inspecteurs d'Etape, ou dans l'administration do l'armée de
terre ou do la marine.
(2) Loi sur les pensions, $ 3'i. D'après le texte de cet article dans la
Novclle du as mai I8<J3, le droit est suspendu par rapport aux suppléments do pension même dans le cas prévu au § 33, lett. </. (Poursuite
criminelle pour cause do haute trahison, etc.).
(3) Loi sur les pensions, § 81.
('i) Loi sur les pensions, § Sa G, §, 83 (Novcllc du 22 mai 1893,
art. 9).
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soumis à celte règle, les droits à l'assistance (jui appartiennent aux sous-officiers cl aux soldais devenus
invalides à la suite d'une guerre, ou à la suite d'un
dommage de service externe ou interne éprouvé
dans un voyage en mer; à ces droits s'appliquent,
pendant les six années qui suivent la conclusion de
la paix ou le retour dans le premier port national,
«
les ££ (H)-80 de la loi sur les pensions (1). Après l'expiration de ce délai, on peut encore faire valoir ces
droits, s'il est prouvé que l'invalidité est le résultat
d'une blessure reçue pendant la guerre ou d'un dommage externe de service, ou bien encore lorsqu'elle
est le résultat d'une ophtalmie contagieuse contractée pendant le service actif en temps de guerre
ou en temps de paix (2). Seulement, alors (c'est-àdire'lorsqu'on fait valoir ces droits après les six
années écoulées), les suppléments de pensions et
de mutilation (Yerstiïmmelungszulagc) sont accordés
sans restriction ; la pension proprement dite est calculée, au contraire, d'après la classe immédiatement
inférieure ('.]).
Le certificat d'emploi civil peut être aussi délivré
aux invalides qui sont admis au droit d'assistance
après leur renvoi (4).
JJoui* les personnes qui font partie du service actif; l'invalidité est constatée par le capitaine, (Hauptmann) (Chef d'escadron ou chef de batterie) et par
le médecin militaire. Le premier doit déclarer s'il y
a dommage et en quoi consiste le dommage que le
(i)

Loi sur les pensions, § S:Î H, S'i, al. !\. Aovellc iln aa mai ISQ3,
arl. 9. Loi du 3i mai 1901, 55 19.
(2) Loi sur les pensions, § 82 Y, 1 et A 2 a cl b
(3) Loi sur les pensions, i; 8/|. Cnr. Instruction tlu aG juin 1877,

§'7-

(.'()

Loi sur les pensions, § 87.
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soldat a éprouve (1); il doil déclarer si le dommage
a été éprouvé dans le service, s'il y a faille de la pari
de l'intéressé, ou si l'accident est survenu en dehors
du service ; le médecin militaire doit constater l'invalidité de service cl l'incapacité de travail, ainsi que
leur degré et leur durée Ç2).
La décision relative à l'admission au droit à l'assistance pour invalidité appartient au Général en
chef; les cas douteux doivent être soumis au ministère de la guerre ; c'est aussi devant cette juridiction que doil être porté le recours contre la décision
du Général en chef (3). Si, après le renvoi, on fait valoir son droit à l'assistance, la demande doit être
adressée au sergent-major de district ou au commandant de district. Le commandant de district fait procéder à la constatation des faits qui servent de base
à la demande; il ordonne l'examen médical, et la
visite de l'individu qui réclame l'assistance. Lorsque
ces constatations n'amènent pas le rejet immédiat
de la demande, cetlc demande est soumise à la
(i) C'est au soldat à déclarer aussitôt tout préjudice par lui éprouvé.
Instruction du 26 juin 1S77, §§ 3'* °' s<
(2) Instruction do service du 8 avril 1S77, £ 21 et Instruction du
2O juin 1S77. §§ G et ss. Le médecin militaire ne doit pas procéder aux
constatations sur la demande de l'intéressé, mais uniquement sur l'ordre
de son supérieur militaire. Pour la constatation des dommages causés par
des accidents de service (Bclriebsunfallc), il existe des dispositions particulières dans les instructions d'exécution du 13 mars 1S77 (Bull, des
Ordonn. de l'armée, p. SS). D'après la décision du Tribunal d'Empire
du 19 décembre ISO/J ("vol. XXXIY, pp. ia3 et ss.,1 il faut entendre par
incapacité do travail une incapacité générale et non l'incapacité relative
à la profession particulière de l'intéressé (par exemple, à la profession de

menuisier).
(3) Sur la « Procédure relative à la constatation de l'invalidité », cpr.
l'Instruction du nG juin 1871, £§ 35 et ss. — Pour les personnes appartenant à la Flotte, ce sont, bien entendu, les 'autorités de la marine
qui remplacent le Général en chef et le Ministère de la guerre.
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brigade d'Infanterie supérk'ire et c'est par celle-ci
qu'esl introduite la procédure de constatation (1).
L'examen cl la reconnaissance des droits réclamés
après le renvoi du service actif n'ont lieu qu'une fois
par an (2 . Kn général, cet examen est joint aux opérations de levée (Jî) : des enquêter peuvent aussi
avoir lieu à d'autres époques pour des cas spéciaux (4).
Si, après examen, le droit à l'assistance paraît ne
pas être fondé, la demande est rejelée par une décision écrite du Commandant de district de la Landwelir ; dans le cas contraire, la demande, à laquelle
sont joints les certificats, les observations, etc. est soumise à la décision du Général en cbef (5). Le recours
au Général en chef est admis pour les décisions du
Commandant de district de la Landwehr ; contre
les décisions du Général en chef, le recours est porté
devant le ministère de la guerre.
b) Le paiement de la pension et des suppléments
de pension a lieu mensuellement et d'avance (G) ; ce
paiement commence le premier du mois qui suit
immédiatement la reconnaissance régulière du droit
par l'autorité compétente ; mais, à ce moment, les
(i) Instruction du

26 juin 1S77, § 03.
(a) Loi sur les pensions. § 88.
(3) U csl procédé aux constatations médicales par le médecin militaire
adjoint à la Commission supérieure de recrutement, en présence du
président militaire. Sur la procédure, cpr. Instruction du 2O juin 1877,
g CG.

Cpr. l'Instruction cités, §§ G7 cl s.
(5) Sur la procédure cpr. l'Instruction citée, £§71 et s.
(0) Tout invalide reçoit, auprès de la Caisse sur laquelle est pajço la
peu>ion, un livre d'acquit dj la pension (Pensionsquitlungsbueh) ; la
forcac do ce livro a été déterminée parle lîundesratli. Lo formulaire actuellement en vigueur repose sur la décision du Bundcsratli du i3
mars 1877. Centralisait fur das Deutsche Kcicli, 1877, p. a5a.
(.'»)
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sommes arrêtées sonl payées depuis le premier du
mois qui a suivi la demande (1).
c) Le droit à la pension et aux suppléments de
pension s'éteint — abstraction laite de la mort du
pensionné et de l'arrivée du terme dans le cas
de concession temporaire — dès que les conditions qui ont servi de hase à la concession ont cessé
d'exister(2) ; ce droit s'éteint aussi parla condamnation définitive à la peine de la réclusion pour cause
de haute trahison, de trahison d'Etat, de trahison de
guerre et de divulgation des secrets militaires (3).
Le droit est suspendu, lorsque le pensionné perd
la nationalité d'Etat ou lorsqu'il est de nouveau
versé dans le service actif (4).
Les suppléments de pension et les suppléments
pour blessures (5) ne sont payés tant que l'invalide
se trouve dans un établissement pour invalides ou
dans un asile, dans un hospice ou dans un hôpital
militaires (G), ou encore pendant qu'il est versé ou
(i)

Loi sur les pensions § 09. Il faut consulter sur ce point un Décret
«lu Ministère do la guerre prussien du 9 mai 1873 (Militiirgesetze, vol. II,
section 5, p. G8, n° 5).
(a) Loi sur les pensions. § 100, n° 3. Une guérison ou une améliora-

tion du dommage corporel éprouve dans le service n'a aucune inlluence
sur les droits à la pension fixes antérieurement. Cpr. IS'ovollc do iS-.'i,
§ i3, al. 3.
(3) Ibid. n° 'i (Novclle du aa mai iSg3). En cas de poursuite criminelle, la pension est retenue, tant que le pensionnaire séjourne à l'étranger ou tant que sa résidence est inconnue. S IOI# lctt. c.
(4) Loi sur les pensions, § 101.
(5) D'après les dispositions d'exécution votées par le Hundesralli, il ne
faut entendre ici que les suppléments indiqués aux §§71 et 7:1 et non
le supplément de service du § 7.4. V. supra p. /|2i.
(G; Les autres soins en cas de maladie demeurent sans inlluence sur
lo paiement de la pension ; alors môme que l'invalide est reçu dans
une maison de santé militaire, la pension peut continuer d'être payée, en
tout ou en partie, pour l'entretien de sa famille.
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employé dans le service actif, qu'à l'expiration du
sixième mois qui suit le mois pendant lequel l'emploi ou l'occupation ont commencé (1).
Cependant, lorsque le simple traitement de service est inférieur au double du montant de la pension d'invalide (à l'exclusion des suppléments de
«
guerre ou pour blessures) ou lorsque ce traitement
est au moins de 1200 mark s'il s'agit d'un sergentmajor, de 900 mark (2) pour un sergent ou un sousofiieier, et de 000 mark pour un simple soldat,, il
est laissé au pensionné, selon que cela lui est plus
favorable, soit la pension jusqu'à concurrence du
double, soit jusqu'à concurrence de ces traitements (3i. 11 faut entendre par service civil, tout service*(ou occupation) d'un fonctionnaire pour lequel
il est accordé un émolument sur une caisse publique
d'Empire ou d'Etat particulier, de même que le service dans les établissements qui sont entretenus, en
totalité ou en paiie,sur les fonds de l'Empire ou de
l'Etal (1). Le service dans l'administration militaire
ou maritime ou dans l'administration de campagne
est, lui aussi, un service civil dans cette dernière ac(i)

Loi sur les pensions. $ m:!. Kn cas d'emplois dill'érenls, la pension no f'oil pas dépasser, outre le traitement ci\il, dans le cours d'une
année ordinaire, le montant total pour six mois. Ibid. § IO.'I, ioô. Les
excédents (suppléments) touchés par les invalides de guerre ne sont pas
soumis à réduction. Loi du 3i mai IIJOI, § no, al. a.
(:i) Pour les personnes militaires de la classe des sous-olïiciers, qui
ont accompli au moins douze années de senice pelif, ces deux tarifs
sont rleu's jusqu'à i'iuu mark. Noëlle du a:> niai iflu'l, § io3,

Lit.

</.

(,'})

Loi sur les pensions,

§

io3 dans le texte de la Novcllc du

:i:>

jnai

i8y3.
('i) (!pr. sur ce point le jugement du Tribunal d'Kinpire «lu r» octobre i8nu (Décisions, vol. XLIY, p. 85). Les huissiers ((iciicht^oll/iehcrj font partie du service civil.
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ccption (1). Au contraire, n'en font pas partie, les
organisations de service dans lesquelles il est accordé au pensionné un paiement partiel, des indemnités de voyage, des salaires journaliers ou hebdomadaires (2). Il ne faut pas non plus considérer
comme tels les emplois dans des situations de service
privé, comme, par exemple, les emplois dans les
chemins de fer privés, et, depuis la Novelle du 22
mai 1893, dans le service communal.
d) Pour les aspirants militaires qui obtiennent
une pension civile dans le service d'Empire, il est
tenu compte, dans le calcul de cette pension, de leur
temps de service (Loi sur les fonctionnaires d'Empire, §§18 et ss). Il en est de même des aspirants
militaires employés dans le service civil, dans le
service communal ou dans celui des établissements,
dans le cas où, d'après le droit local, il est tenu
compte du temps passé dans le service civil avant
l'obtention d'un emploi fixe donnant droit à la pension (3). Par conséquent lorsque la pension est
réglée d'après les principes en vigueur pour les fonctionnaires d'Empire, la pension légale des invalides
est payée sur les fonds militaires, et l'excédent que
peut, produire la pension civile est payé sur les fonds
afférents des pensions civiles ; lorsque, au contraire,
la pension est régie par des dispositions moins favorables du droit local (Landrecht), alors la pension
civile est complétée au moyen des fonds militaires
jusqu'à ce qu'elle atteigne le chiffre qu'elle devrait
(i) Décret du Ministère de la guerre prussien du 23 juillet 187a
(Militiirgesclze, vol. II, 5* section, p. 73. W 5|.
(.1) Loi sur les pensions, § 10G (Novelle du sa niai i8f)3).
(3) l-oi sur les pensions, § 107 (Novelle du 3:1 mai r8<j3). Cpr. sur
ce point les jugements du Tribunal d'Empire, vol. X\XVII pp. a35 ss.
(Prusse) ; vol. XXXVIII, pp. t '47 et ss. (Hambourg) ; vol. XLV, pp.
133 et ss. (Fonctionnaires delà llampic d'Empire.)

•116

LA I'OHCH ARMKK I)K L'IÎMIMKK ALLEMAND

avoir d'après les dispositions en vigueur pour les
fonctionnaires civils (1).
Les suppléments de guerre et les suppléments pour
cause de mutilation n'entrent cependant pas en
compte pour ce calcul ; ils sont toujours pris sur les
fonds militaires (2).
VII. — Assistance aux veuves el aux orphelins.

I. —Les veuves et les enfants légitimes ou légitimés par mariage subséquent des officiers, des médecins et des fonctionnaires de l'année et de la marine reçoivent, sur la caisse d'Empire, la pension des

veuves (Wiltwcngeld) et des orphelins (Waisengeld)
dans la mesure fixée parla loi d'Empire du 17 juin
1887 (Bull, des loi d'Empire, p. 237). Celle loi n'est
que la reproduction de la loi d'Empire du 20 avril
1881 (3); comme cette dernière, elle rattache l'assistance aux héritiers à l'obligation pour les officiers etc., de verser à la Caisse d'Empire des cotisations en argent ; celle obligation de versement a
même été considérée comme la situation primaire et
légalement réglementée, cl le droit à la pension des
veuves et des orphelins a été accordé aux héritiers
« d'un individu tenu, au moment de sa mort, de
payer la contribution pour lé fonds des veuves et des
orphelins ». 11 est vrai que la loi du 5 mars 1888
(Bull, des lois d'Empire, p. G3) a supprimé l'obligation de payer cette contribution ; mais le droit à la
pension des Veuves et des orphelins n'a pas été modifié sur les autres points. C'est pourquoi les disposi(i)

Loi Mirles pensions, § 108, ol. 1-3(IS'ovclle du 32 niai i8n3).
(1) Loi sur les pcriMons, § toS, al. \.
(3) Voir >ol. Il, p. aai cl s.
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tions delà loi du 17 juin 1887 sur l'obligation de verser des contributions pour le fonds des veuves et des
orphelins, ont encore aujourd'hui une certaine importance pratique, puisqu'elles délimitent le cercle
des personnes dont les héritiers ont droit au fonds
des veuves et des orphelins. L'action de cette loi ne
s'étend qu'aux personnes qui se sont consacrées par
profession au service de l'armée de terre ou de la
marine ; au contraire, elle ne s'étend pas aux personnes militaires de l'état de congé ni aux fonctionnaires qui ne sont employés dans l'armée ou dans la
marine que pour un certain temps ou pour la durée
d'une opération de mobilisation. De plus, elle s'applique uniquement aux officiers, aux médecins ayant
rang d'officiers, aux fonctionnaires et aux personnes
n'ayant pas rang d'officier mentionnées dans le
S 32 de la loi ; elle ne s'applique pas aux sous-officiers, etc. même lorsqu'ils sont revêtus du caractère
d'officier sans avoir obtenu la pension d'officier.
Enfui, elle se restreint aux personnes qui touchent,
en vertu des lois d'Empire, une pension viagère sur
la Caisse d'Empire ou auxquelles, après l'accomplissement de leur temps de service et lorsqu'elles
remplissent les conditions exigées pour la retraite,
il est accordé une pension sur la (laisse d'Empire (i).
Les règles relatives au montant de la pension des
veuves et des orphelins (Wiltwcn und Waisengeld),
à la réduction cl à l'extinction du droit, au paiement,
à la saisissabililé de la pension sont empruntées aux
dispositions de la loi d'Empire du 20 avril 1881 'Bull,
des lois d'Empire, p. 85); elles ont été modifiées
(i)

Loi sur les héritiers dos militaire*, S i. l)i*|io«iliou* cxéeulivi•<
du Ministère, delà guerre prussien du i,*» m;ii 18SS (Hull. des Ordoiin.
de l'année, p. i'S\)},
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comme il convenait en ce qui concerne le taux de la
pension des veuves et des orphelins par la loi du
17 mai 18H7, art. II (Bull, des lois d'Empire, p. <15(>).
(V. vol. II. p. 221 et s.) 11 convient cependant d'ajouter que, dans le calcul de la pension des veuves et
des orphelins, il n'est jamais tenu compte des suppléments pour blessures et qu'il n'est tenu compte
des autres suppléments de pension que dans le cas
où les héritiers ont droit à des secours en vertu de
la loi sur les pensions militaires (1); d'autre part,
pour les entants qui sont élevés dans les établissements d'instruction militaire, la pension des orphelins ne leur est payée que jusqu'à concurrence de
la somme qu'il faut verser à rétablissement pour
l'entretien ou l'instruction de cet enfant (2).
C'est l'autorité administrative du contingent, qui
décide s'il y a lieu de payer la pension des veuves
et des orphelins et quelle doit être cette pension ;
pour les individus appartenant à la marine, le droit
de décider sur ces points appartient à l'Office de la
marine. Toutefois, ce droit peut être délégué par
ces autorités aux autorités supérieures qui leur sont
subordonnées (3).
Eii ce qui concerne le trimestre de faveur ((inadenquartal) et le mois de faveur (Gnadcnnionat), il y a
lieu d'appliquer aux héritiers des officiers les mêmes
règles qu'aux fonctionnaires d'Empire du service civil (1).
2. — L'assistance aux veuves et aux orphelins des

(l)Loi,§ii.
(a) llnil.
(3) ll)i<J.

!;

m, al. 2.

S

a-!.

•

vol. II, p. 321. Loi sur les
ÎVovelIc <lc 1N7Î, §S 5, l'i, ai.
('1) V.

|>CIIMOIH

militaires,

£};

3ij, '40.
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personnes de l'état mililaire de l'armée d'Kmpire
cl de la marine, jusqu'au grade de sergent-major (Fel(hvcbel) est régie par la loi du l.'i juin 181)5
(Bull, des lois d'Kmpire, p. 201). La ])cnsion des
veuves et des orphelins n'est aeeordée que lorsque
le mari ou le père est mort après au moins dix
années de service, ou lorsque la mort a été la suite
d'un dommage éprouvé dans l'accomplissement du
service (1). La pension de la veuve (Willwengeld)
s'élève annuellement à la somme de 210 mark
quelle que soit la fonction remplie par le mari à
l'époque de sa mort,et qu'il ait touché une pension uu qu'il n'en ait pas louché ; la pension de l'orphelin (Waiscngeld) s'élève annuellement à 11 mark
et à 72 mark pour chaque enfant orphelin de père
et de mère (Doppelwaisen) (2). Le droit à la pension
des veuves et des orphelins s'éteint pour chaque
ayant droit lorsque iinit le mois dans lequel il s'est
marié, ou dans lequel il meurt, et, pour chaque orphelin, lorsque iinit le mois dans lequel il a accompli
sa dix-huitième année (Loi, S 10). Pour tout le reste,
les dispositions contenues dans les lois du 20 avril
1881 et du 17 juin 1887 s'appliquent aussi à ces droits
à l'assistance.
3. — Les veuves et les enfants ainsi que les pa(i) Lorsque le mari on

le père iiYlail plus dans le service aclif an
moment de sa mort, le droit reposant sur un dommage île service est
soumis à la condition que le mari ou le père soit morla\anl qu'il se soit
écoulé plus do six mois depuis son renvoi du service actif. Loi, ^ •»
al. a.
(<) F.es dispositions détaillées sur les augmentation*, les réduction", et
les suppressions de la pension des veuves et des orphelins sont coule3, tî delà loi. Les (aux établis dans l,i loi uni élé élevés
nues dans les
par la loi du 17 mai 1S07, ail. III, aux sommes indiquées au texte.
Celle loi contient aussi le complément des dispositions relatives aux
augmentations ci aux réductions.

^
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renls et les grands-parents nécessiteux des invalides
de guerre et des personnes auxquelles s'applique la
loi du 31 mai 1901 (1), reçoivent des secours spéciaux
(v. supra, p. 110 note 1) lorsque celui qui a pris part
à la guerre
a) est mort d'une blessure ou d'un dommage externe de service, sans qu'il y ait à considérer l'époque
de sa mort ;
b) lorsqu'il est tombé malade pendant la guerre,
ou qu'il a éprouvé un dommage interne de service,
si, à la suite de cette maladie ou de ce dommage,
il est mort moins d'un an après la paix conclue (2).
Les veuves des invalides de guerre reçoivent,
même lorsque la mort du mari n'est pas la suite du
dommage de service de guerre, (les secours calculés
de telle façon que leur émolument annuel total atteigne les taux tixés par le § 17 de la loi selon le rang
occupé par le mari décédé. Les secours auxquels
ont droit les veuves d'officiers sont élevés aussi,
lorsque l'émolument de la veuve est inférieur au
taux fixé dans le § 10 de la loi, jusqu'à ce qu'ils soient
éuauxà ce taux.
(t) Pour les héritiers Je ceux qui ont pris part aux campagnes ter-

minées avant l'culréc en vigueur de celle loi, il faut, en outre,'que le
mariage ail été conclu avant l'année njoi, (£ i.'i, al. 3).
(a) Les secours annuels des veuves vont, d'après le rang du mari décédé, de 'IOO à aooo mark.; il en est de même des secours d'instruction ;
aux enfants désignés sous le nom de doubles orphelins, il csl accordé un
secours plus élosé qu'aux enfants ajant perdu leur père mais dont la
mère est vivante ; les secours d'ascendants (Kltcrnfociliulfcn) sont accordés aux ascendants lorsque ces derniers vivaient, en totalité ou en
grande partie, au inorienl de la mort de leur descendant, ms ressource»
que leur fournissait celui-ci ; ces secours leur sont continués tant qu'il»
se trouvent dans l'étal do besoin. Loi, § i.'t. Ces munies disposition*
s'appliquent aux héritiers.tics fonctionnaires inili'aircs, § 18.
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VIII. — Comment on fait valoir les droits à l'assistance (1)*

Les droits aux pensions, secours et gratifications
en vertu de la loi sur les pensions militaires (2) sont
réclamés en premier lieu aux autorités administratives militaires ; ce n'est que lorsqu'on a épuisé les
degrés auprès de ces autorités que la réclamation,
dans un délai forclusif de six mois à partir du moment où la décision de l'autorité militaire a été notifiée au réclamant, peut être portée devant les tribu-

naux (3).
Dans leur jugement sur ces droits, les tribunaux
sont tenus de s'en rapporter à la décision des autorités militaires en ce qui concerne les points suivants : existe-t-il une incapacité de service et quel
est le degré de cette incapacité; faut-il admettre,
pour chaque cas particulier, que l'on se trouvait en
(i)

\V. Vogel, Die Verfolgung von Rechlsansprûclicn nach déni

llciclismilitarpcnsionsgcsetz,Leipzig. iSSo.
(2) Pour les fonctionnaires militaires, il faut donc faire une distinction entre le droit a la pension proprement dite ru vertu de la loi sur
les fonctionnaires d'Empire et le droit au supplément de guerre ou
pour cause de blessure et, respectivement, les secours aux veuves ou
relatifs à l'éducation des enfants en vertu de la loi sur les pensions militaires et de la loi sur les pensions aux invalides do guerre.
(3) Loi sur les pensions, § n3, n'i. Sur le moment où commence
à courir le délai, ou, sur le moment où la décision administrative
est devenuo définitive, cpr. lo jugement du Tribunal supérieur de
commerce d'Empire du ai février 1870 (Décision, vol. XXIV, pp. .'m
et s.) Puisque lo délai fixé par le § u'i est un délai forclusif et r»*cst
pas un délai de prescription, il eu résulte qu'après l'expiration do co
délai les tribunaux n'ont plus lo droit de se prononcer d'une manière
efficace ; il n'est pas besoin que l'intéressé excipo do la prescription ;
une renonciation a cette prescription ne saurait avoir pour effet do provoquer une décision sur un droit (pie la loi interdit de faire valoir devant les tribunaux. Jugement du Tribunal supérieur prussien du 7 mari
1879. Mililiirgcsetzc, II, section 5, pp. 257 et s.
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état de guerre ou en état de paix et Iclle personne
militaire doit-elle être regardée comme faisant partie
d'une armée de campagne dans le sens du $ 15 de la
loi sur les pensions ; tel dommage doit-il être regardé comme un dommage de service et l'invalide
,
s'est-il bien conduit (1). C'est, au contraire, au
juge qu'il appartient de se prononcer sur le calcul du
traitement de service qui doit servir de hase à la
pension, ainsi que sur le temps de service, sur le
degré d'incapacité de travail, sur l'existence d'une
mutilation (£§ 13, 72), sur l'admissibilité d'une réduction de pension ou sur la quotité de cette réduction, sur l'existence de droits plus étendus que ceux
qui-sont accordés par la loi d'Kmpirc en vertu d'anciennes dispositions plus favorables, etc. (2).
Ces principes s'appliquent aussi aux droits à
pension des veuves et des orphelins réclamés en
vertu des lois du 17 juin 1887, du 13 juin 1895 et
du 17 mai 1897 (3); ils s'appliquent aux droits à la
suite d'accidents de travail, en vertu de la loi du
18 juin 1901 (1), ainsi qu'aux droits des invalides de
guerre et de leurs héritiers, en vertu de la loi du
31 mai 1901 (5).
Le ; droits aux arrérages des pensions et des suppléments de pension se prescrivent par dix ans à
.

(i) Loi sur

le* pensions, § 17, :w, al. 3; £$ Oa, 115.
(a) Comme la loi sur les fonctionnaires d'ivnpirc ne s'applique pas
aux droits à pension des personnes militaires, il en résulte que* la révision n'est admissible que lorsque l'objet de la réclamation n'est pas
inférieur a la somme do révision (lôuo mark). Décision du Tribunal
d'Kmpirc, ^ol. XXX, p. ,'joo ; vol. XXXIV. p. \io.

(3; Loi sur les héritiers militaires, § 31.
{'\) Loi sur l'assurance contre les accidents militaires, § IJ ; il faut cependant tenir compte des dispositions relatives au délai do déclaration,
dispositions contenues dans le § 8 de celle loi.
(."i) Loi § io, au, al. 1.
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partir de l'année civile pendant laquelle les arrérages devaient être payés (1). Au contraire, les arrérages partiels de la pension des veuves et des orphelins retombent, après quatre ans à partir du jour
de leur échéance, dans la Caisse d'Empire (2).
Sur la représentation du fisc militaire dans les
procès relatifs aux pensions et autres droits d'assis-

tance, V. infra, t- VI, g 111.

QUATRIÈME SECTION
Les charges militaires.

§110. — Notions générales et principes juridiques
généraux.
I. — On appelle charges militaires des obligations
légales relatives à certaines prestations pécuniaires à
l'égard de la force armée.

D'après leur fondement juridique, ces charges appartiennent au droit public. ; elles reposent, comme
l'obligation militaire sur le droit objectif, sur la loi ;
par là, elles se distinguent des obligations qui ont
pour fondement un acte juridique, notamment des
obligations contractuelles des fournisseurs. Les
charges militaires constituent, pour ce motif, une
matière du droit public administratif; c'est-à-dire
que leur répartition, leur perception, leur exécution, etc., s'elVectuent d'après les principes du droit
public, dans l'intérêt public au moyen des autorités
(i)

Novellc du aa mai iSf)3, arl. 19.
(a) Loi du 17 juin 1887, § 18, al.-j ; Loi du i3 juin iSyf», $8, al. a.
L'abrogation de ces dispositions par 1rs articles .'HJ el 5i de la loi d'introduction au Code Civil n'a qu'une importance de pure forme puisque
ces dispositions sont couvertes par l'art. 107 du (Iode civil.
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administratives, tandis que les droits cl les obligations des fournisseurs de l'armée doivent être uniquement jugées au point de vue du droit privé, et
leur accomplissement est assuré par voie d'action
civile.

D'après leur contenu, les charges militaires ressemblent cependant aux obligations de droit privé;
en effet, elles ne consistent jamais qu'en prestations
pécuniaires. C'est sur cela que repose l'opposition
bien tranchée qui existe entre les services militaires
et les charges militaires; ces dernières ne contiennent aucune obligation de fidélité, d'obéissance,
de service personnel ; elles ne concernent uniquement que les biens (Vermogcn). Une conséquence
de cette opposition apparaît clairement quand
on considère les personnes assujetties. L'obligation militaire suppose un sujet de l'Etat, un
homme soumis au pouvoir politique ; les charges
militaires ne concernent que les biens soumis
au pouvoir de l'Etat. C'est pour cela que toutes les
personnes juridiques et tous les étrangers, en tant
qu'ils possèdent à l'intérieur du territoire des. biens
affectés par ces charges, comme, par exemple, des
habitations, des fonds de terre dans le périmètre de
la zone de défense, des chevaux, des navires, etc.,
sont soumis à ces charges. D'un autre côté, les sujets
de l'Klat ne sont pas soumis à ces charges en ce qui
regarde les biens par eux possédés en pavs étranger (1).
(i) On peut.exprimer celle idée de la manière suivante

dans l'obligation militaire, c'est la souveraineté personnelle qui s'exerce, tandis
tpic la souveraineté territoriale s'exerce en ce qui regarde les charges
militaires ; en cllct, l'obligation militaire rcpo?c sur la puissance juridique que l'Kmpirc exerce sur les personnes qui dépendent do lui ; la
cliargo militaire, elle, repose sur la puissance juridique exercée par
Kmpire sur les biens situés sur son territoire. (Test là l'idée qui
:
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Cependant, du contenu pécuniaire des charges
militaires, il résulte une autre conséquence importante qui crée une différence profonde entre les
charges militaires et le service militaire. L'accomplissement de l'obligation de service constitue une
prestation gratuite et inappréciable en argent ; nous
avons déjà fait remarquer ci-dessus, p. 209 et ss.,
que l'habillement, les soins, le traitement, etc., que
l'Etat fournit aux soldats ne constituent pas un sa
laire, mais une prestation alimentaire. Les charges
militaires, au contraire, sont des prestations de biens
et elles sont toujours appréciables en argent et susceptibles de compensation.
L'obligation militaire est, en outre, une obligation
générale, analogue à l'obligation de sujet ; tous
ceux qui remplissent les conditions requises sont
tenus de l'accomplir dans la mesure de leurs forces.
Les charges militaires, au contraire, imposent à
chaque personne en particulier, selon des circonstances de pur hasard, des pertes pécuniaires qui,
profitant à la communauté, devraient élre supportées par celle-ci, c'est-à-dire par l'Etat. Exiger la
prestation gratuite de ces charges serait une grave
injustice qui conduirait à une inégalité juridique
purement arbitraire et dépendant uniquement du
hasard. C'est pourquoi il est de la nature même des
charges militaires que celui qui a été tenu de les
acquitter ait droit à une indemnité. Sans doute,
l'Etat, dans le but de donner satisfaction à certains
paraît servir de La se an § I de la loi sur les prestations do guerre,
lorsque cette loi déclare que l'obligation aux prestations de guerre est
du llciclistng
« une obligation du territoire fédéral. » Le rapporteur
«lisait que celle expression avait été choisie « pour exprimer 'laminent
que le territoire fédéral est en première ligne le sujet tenu des prestation1* de guerre » (!). Comptes rendus sléiiographiqurs, 1873,
p. 573.
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besoins militaires, est dons In nécessité d'exiger certains objets on certaines prestations de travaux ;
toutefois, ce n'est pas dans le but de s'approprier
leur valeur pécuniaire ; c'est simplement parce que
ces prestations lui sont réellement indispensables ;
c'est précisément à cause de cela qu'il est tenu de
donner en échange l'équivalent de leur valeur pécuniaire. De là résulte le principe juridique d'après
lequel l'accomplissement des charges militaires entraine, en général, à sa suite- le droit d'être indem'
nisé par le fisc (1).
Une troisième conséquence du principe, en vertu
duquel les charges militaires ont pour contenu des
prestations de biens, c'est qu'on ne doit en exiger
l'accomplissement que lorsqu'il ne peut pas être
satisfait aux besoins militaires d'une autre façon. Vn
effet, les ressources nécessaires pour l'accomplissement des fonctions de l'Etat sont en général procurées au moyen du budget. La gestion de l'Etat
n'est pas une gestion en nature (Naturalwirthschaft),
mais une gestion en argent (Geldwirthschaft). Tout
d'abord, donc, les besoins de l'armée de terre et de
la flotte doivent être satisfaits avec les ressources
qui constituent la base du système de la gestion en
argent, c'est à-diré au moyen des actes juridiques
1

(\u fisc.

Les charges militaires ne sont jamais que des
charges subsidiaires, lorsque les circonstances font
que des besoins se produisent à un certain moment
et dans un certain lieu, et que ces besoins, à raison de leur étendue, ne peuvent être satisfaits au
(i)

Des cas exceptionnels particuliers dans lcs*|iicls il n'est accorderai!

ciin dédommagement, par exemple, pour le logement temporaire
fourni nn\ troupe* mobiles, sont expressément reconnu.* comme îles exceptions à la règle ; par conséquent, ils ne font que la confirmer.
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moyen des ressources ordinaires de l'administration
militaire ; en particulier, au moyen des provisions
déjà laites, ou au moyen de certains contrats de fournitures ou d'autres contrats. Néanmoins, il n'est pas
possible de déterminer les conditions d'une manière
juridique, c'est-à-dire que l'assujetti ne peut pas se
soustraire à l'accomplissement de la charge en prétendant que les besoins de la force armée peuvent
être satisfaits sans faire appel à l'obligation de certaines prestations; il ne peut pas provoquer sur ce
point une décision judiciaire, lui effet, l'Etat n'est
pas un créancier par rapport à l'obligé, mais un
souverain dont l'exigence a le caractère d'un ordre
de souveraineté. Les autorités compétentes pour
émettre cet ordre doivent examiner librement si les
conditions requises par la loi existent ou n'existent
pas dans tel cas déterminé ; le résultat de cet examen s'impose à l'assujetti aux charges militaires. Si
l'autorité viole ses devoirs en cette matière, il en
résulte les conséquences juridiques examinées au
vol. II, § 18 au sujet de la violation des devoirs ; il
en résulte, notamment, l'obligation de réparer le
préjudice.
De ce qui précède il résulte que toutes les charges militaires, d'après leur caractère juridique,
ont une certaine affinité avec l'expropriation. La
perte de la propriété est leur type fondamental commun. Les charges militaires ont avec l'expropriation
les traits communs suivants : elles constituent des
empiétements de l'Etat, en vue de l'intérêt public
(militaire), dans le droit privé des particulicis; le
fondement juridique de ce droit se trouve dans le
droit public; par suite, les conditions sous lesquelles
cet empiétement est admis sont déterminées par
le droit public; parmi ces conditions, il faut admettre, en premier lieu, une nécessité qui ne peut
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pas être satisfaite, ou qui ne peut l'être d'une manière suffisante ou convenable sans cet empiétement ;
enfin, l'exercice de ce droit entraîne l'obligation de
payer une indemnité (1).
Quelques charges militaires coïncident encore
avec l'expropriation en ce qu'elles tendent à la privation de la propriété ; il en est ainsi, par exemple,
en ce qui regarde les réquisitions des chevaux (Pfcrdeaushebung) ; les charges militaires ne diffèrent
donc de l'expropriation que par les formes de la
procédure suivie. Néanmoins la plupart des charges
militaires ne tendent pas à une limitation ou à une
privation de la propriété ; elles tendent simplement
à une livraison de choses ou à une prestation de
travail, c'est-à-dire à un dare, à un facere, à un
proestare. C'est pourquoi les règles juridiques sur
l'expropriation ne s'appliquent pas d'une manière
immédiate et complète aux charges militaires; elles
ne présentent avec les règles applicables à ces dernières qu'une analogie générale. Toujours est-il que
la connaissance de celle analogie, c'est-à-dire de la
similitude abstraite qui existe entre l'expropriation
et les charges militaires, est d'une grande importance pour l'intelligence de la nature juridique de
ces dernières.
II. — Les charges militaires servent comme nous
l'avons dit, non pas à l'exécution dés lâches permanentes et régulières de l'administration militaire, mais à la satisfaction de besoins spéciaux et
extraordinaires résultant de certaines circonstances
particulières. De là résulte une division de ces
charges en trois classes. Les besoins pour la satis(i) Gpr. mon Trailû sur l'Expropriation (ALhandluiiguber Expro-

priation) dans Civilist. Arcliiv, Vol. XI.II, pp. lOij cl ss.
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faction desquels les charges militaires sont imposées
ont des caractères essentiellement diflérents selon
que l'on se trouve en temps de paix ou que Ton se
trouve en temps de guerre. En temps de guerre ou en
temps de préparatifs de guerre, les besoins sont plus
étendus, plus pressants, plus variés ; d'un autre côté,
cependant, des conditions de l'état de paix résulte
la nécessité de certaines charges auxquelles on peut
renoncer en temps de guerre, puisque, au moyen
de la mobilisation, il est paré aux besoins qui résultent de la guerre (1). Les conditions de la guerre
font aussi que l'on doit avoir recours, pour la perception cl la répartition des charges militaires, ainsi que
pour les indemnités relatives aux prestations, à des
dispositions autres que celles auxquelles on a recours
en temps de paix. De là résulte la grande division
des charges militaires en prestations de paix et prestations de guerre. A ces deux classes il faut ajouter
encore une troisième catégorie d'une nature propre :
les servitudes imposées à la propriété foncière dans
le voisinage des places fortes.
C'est sur cette division que repose la législation
de l'Empire allemand en ce qui concerne la réglementation de celte matière. Les charges militaires
de l'état de paix sont régies par deux lois : l'une,
du 25 juin 18G8, sur le logement militaire (Quarticrlcistung), l'autre, du 13 février 1875, à laquelle
il faut joindre la Novelle du 21 mai 1898, sur
toutes les autres «. prestations en nature » ; — les
charges militaires de l'état de guerre ont leur i égle(i)

Il faut mentionner, notamment, l'attelage «les voilures de troupe et

du train. Comme cet attelage ne peut pas être conservé après que
l'arniLC est rentrée «'ans l'état de paix, il en résulte la nécessité île réclamer ilu renfort (Vorspann) en temps de paix. Il faut, en oulrc, mentionner l'occupation des fonds do terre pour les manoeuvres des troupes.
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mcnlalion dans la loi sur les prestations de guerre
du 13 juin 1873; enfin, les limitations à la propriété
foncière dans le voisinage des places fortes ont été
réglementées par la loi sur la zone de défense (Feslungsrayongcsclz) du 21 décembre 1871.
III. — L'obligation de payer une indemnité pour
l'accomplissement des charges militaires regarde le
fisc impérial (Reichsfiscus) ; cette obligation le concerne non seulement d'une manière purement matérielle et indirecte, en tant qu'il peut être tenu de
remettre aux caisses particulières des Etats confédérés les sommes nécessaires, mais encore d'une
manière formelle et directe. Que l'Empire doive, au
point de vue matériel, supporter ces frais, c'est ce
qui va de soi, puisque c'est à lui qu'incombe la totalité des frais de l'armée de terre et de la Hotte, y
compris toutes les places fortes et autres établissements de défense en temps de guerre. En outre, au
point de vue formel, ce n'est pas le fisc de chaque
Etat particulier qui est tenu, mais le fisc de l'Empire (1). En effet, les prestations de guerre et les
servitudes de zone de défense (Rayonbeschrankungen) s'imposent en vertu d'un acte de volonté de
l'Empire, cl non eh vertu d'actes des Etats particuliers, puisque l'Empire seul est en état de faire la
guerre et de créer des places fortes. El, même en ce
qui touche les prestations de paix, c'est là ce qui a
toujours lieu pour la marine cl, dans la plupart des
cas, pour l'armée de terre (2). Aussi, ne faut-il pas
(t) Dans

ce sens, jugement du Tribunal «l'Empire du îC décembre
ic-85. Décisions en matière civile, vol. XV, p. 37.
f
(\i) Notamment, en ce qni regarde la prestation de logement, il doit

tire bien établi que celle prestation rst fournie non aux Etals particu-

liers mais à Y Empire% d'abord, parce «pic l'Empereur a le ilroil de détacbeiiHiil (Dislokalionsrccbt), ensuite, parce que les casernes sont
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oul)lier que les prestations de guerre cl les prestations de paix sont ducs non seulement à cause des
besoins du contingent d'un Etal particulier, mais,
également, à cause des besoins des contingents de
tous les Etats confédérés, et que, en fait, le plus souvent, il y a liei'. à l'accomplissement des charges
militaires lorsque les troupes se trouvent hors de
leur lieu de garnison.
Que l'obligation de payer une indemnité soit une
obligation du lise d'Empire, c'est ce qui est expressément reconnu par le § 12 de la loi sur la zone de
défense et par le § 31 de la loi sur les prestations de
guerre ; de même, les ££ 3 et 4 de la loi sur les logements militaires (Quartierleistungsgcsel/.) déclarent que l'indemnité doit être accordée par la
« Confédération » et que la « Confédération » a le
droit de réclamer la prestation de logement moyennant indemnité (1).
Au point de vue pratique, cela n'est pas, du reste,
très important, puisque le fisc d'Empire, aussi bien
que le lise des Etats particuliers, est représenté par
les autorités d'Intendance et que, sur ce point aussi,
la compétence judiciaire ne subit, en général, aucune modification. Cpr. infra, t. VI, § 111.
Toutefois, en ce qui regarde Y armée bavaroise,
l'obligation de payer une indemnité pour les prestations de paix et pour les restrictions au droit de
établies on vertu du Hudgct d'Empire, c'est-à-dire conformément à un
acte do volonté do l'ftinpirc. La Bavière, seule, occulte, à ce point de
vue, une situation particulière.
(i) La loi sur les prestations en nature manque d'une disposition expresse sur le point de savoir quel est le lise qui se trouve èlre le sujet
de l'obligation de payer une indemnité. Dans le § I.'J, il est simplement
dit que les indemnités relatives aux prestations seront payées sur *i les
fonds militaires ».
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propriété n'inconil)c pas au fisc d'Empire. La Bavière, en effet, jouit d'une administration militaire
indépendante ; les frais et charges de son département de la guerre, y compris l'entretien des places
fortes situées sur son territoire et des autres fortifications, sont supportés exclusivement par elle ; elle
reçoit pour cela une somme inscrite au budget d'Empire, somme proportionnelle au nombre d'hommes
qui forment son contingent (1) ; c'est pourquoi elle
doit aussi jouir de la même indépendance en ce qui
touche les prestations militaires qui sont exigées
d'elle. Au contraire, en cas de guerre, cette différence entre l'administration de l'armée de la Bavière .et celle des autres contingents, disparaît entièrement. La guerre est une entreprise de l'Empire,
en tant que sujet unitaire, au point de vue du droit
international comme au point de vue du droit public ; au point de vue politique, comme au point
de vue financier, la guerre est faite aux risques et
périls de l'Empire. Tous les frais de guerre, c'est-àdire toutes les dépenses occasionnées par la guerre,
pour lesquelles les crédits nécessaires n'ont pas été
ouverts au budget de l'Empire (Budget de paix),
tombent donc, même pour le contingent bavarois,
à là charge du fisc de l'Empire. Il en est de même
en ce qui concerne les indemnités à payer pour les
prestations de guerre, comme aussi en ce qui concerne les indemnités de démolition à payer pour
les travaux effectués dans la zone de défense en cas
d'armement d'une place forte bavaroise (2).
(i) Traite du a3 novembre 1870, III,

§ 5.
(3) Cpr. Loi sur les zones de défense (Flayongcscl:), § f\!\.
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§ 111. — Les prestations de paix (1).

Les dispositions relatives aux prestations de paix
sont applicables toutes les fois que les conditions in(i) Législation. Après la fondation de

la Confédération de l'Allede la Constitution, toutes les

magne du JNord, en vertu de l'art. IAl
anciennes dispositions prussiennes ont élu étendues, par Ordonnance du
7 novembre 18O7, à tout le territoire fédéral (Hull. des lois fédérales,
18G7, p. taô) ; depuis, ces dispositions ont été abrogées ou remplacées
par les deux lois suivantes :
1. — Loi concernant le logement militaire pour la force armée en temps de
paix du a5 juin iSOS. Hull. des lois de la Confédération, 18G8, p. 5a3.
(Projet avec motifs dans les Imprimés du Hciclislagdc 1SO8. n° 3'j. rapport delà Commission, ibid. n° 90. Séance du Ueiclistag dans les Comptes
rendus sténn^raphiipics, pp. 93, ia5, :>.-]i et s., .'|Gi et s. b~/S.) Celle
loi fut introduite dans la liesse du Sud, eu vertu de la Convention militaire du 7 avril 1SG7, par une loi d'Elat particulier du n août 18G9
(Hull. du gouvernement uc la liesse, ib'On, p. G17). Celle loi n'a pas
été déclarée loi d'Empire. L'introduction de la loi sur lo logement militaire a eu lieu eu outre : à Hadc par la loi d'Empire du aa novembre
1871 (Hull. des lois d'Empire, 1871, p. .'100) ; en Alsace-Lorraine par
la loi du i't juillet 1871 (Hull. des lois pour l'AIsacc-Lorrainc,
1871, p. 187; la publication de cette loi dans le Hull. des lois
d'Empire a été omise) ; modifiée par la loi du i3 janvier 187a (Bull,
«les lois pour l'Alsacc-Lorrainc. 187a, p. Go) ; dans le Wiïrltcmberg,
par la loi d'Empire du 9 février 187Ô (Hull. des lois d'Empire, 1875,
p. rj8) ; en Havièrc par la loi d'Empire du 9 février 187.5 (Hull. des
lois d'Empire, p. /|i). Toutes ces lois, en ce qui regarde le tarif do l'indemnité de logement (Scrvistarif) cl la division ci» classes des localités,
ont été modifiées par la loi d'Empire du aG juillet 1897 (Bull, des lois
d'Empire, p. G19) et le supplément H à la loi des finances pour 1901
(Hull. «les lois d'Empire, pp. G5 et ss.)
La loi sur les logements militaires a été complétée, en outre, par
l'art. I de loi d'Empire du at juin 1887 (Hull. des lois d'Empire,
p. a'j5).
Une Instruction executive, en date du 3i décembre 18G8, a été
ajoutée à la loi sur le logement militaire p3î la Présidence fédérale et en
vertu du § ao do celle même loi (Hull. des lois dt la Conf., 18G9, p. 1)
et le § i5 a été modifié par Décret du 3 septembre 1870 (Hull. des
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diquécs au $ 1 de la loi sur les prestations de guerre
sont absentes. En d'autres termes, elles constituent
une règle générale, tandis que les dispositions sur
les prestations de guerre constituent une exception
temporaire. Il ne saurait être exigé, en temps de
"paix, d'autres prestations au profit de la force armée
lois île la flonf., 1870.)). 5 1'1!. Celle Instruction d'exécution est cnlrée en
vigueur dans les Klals de l'Allemagne du Sud, ou dans les territoires, eu
même temps que la loi sur les logements militaires. Ku Havière, la pr6mulgaliuii des dispositions executives a été confiée au lloi par le § 0 de
la loi du y février 187G ; celle Ordonnance ro\ale bavaroise a été promulguée le 8 juillet 1875 et publiée dans le Hull. des lois et Ordonnances
bavaroises, p. 5i3. Kllc ne fail (pie reproduire jusqu'en ses moindres
détails l'Instruction du 3i décembre ÎOOS. l'nc récapitulation des divergences se trouve dans ics « Militiugcselzen », y' éd. vol. I, Section 3,

pp. 90, 91.
2. — Loi sur les prestations en nature pour ht force année en temps de
paix du 7.7 février IS-,r>. Hull. des lois d'Kmpirc, p. 5a. (Projet avec
motifs dans les Imprimé* du lleicbstag y" section ii>7'i-75, n° a3. Happorl de la Commission, ibid. n° i.'u. Séances, comptes rendus slénograpbiques, pp. 11» ctss., 881 et ss. cl t.'iyy et s.). Cette loi a été modifiée
sur un grand nombre de points et complétée par l'art. II de la loi d'Kmpirc,du :M juin 1SS7 (Hull.des lois d'Kmpirc, pp. 2'|ô clss.jct par la loi
d'Kmpiro du a\ mai ISIJS. (Hull. «les lois d'Kmpirc, p..3Ô7). Ku vertu
ilu pouvoir conféré par l'art. IV do cette loi, le lexle de la loi a été remanié cl public dans le Hull. des lois d'Kmpirc de 1898, p. 30i. Les
anciennes dispositions executives ont été remplacées, à la suite du
nouveau texte île la loi, par do nouvelles dispositions en vertu du
Décret impérial du i3 juillet 1898 ; ces dispositions ont été régulièrement publiées dans le Hull. desjois d'Kmpirc, p. yai.
lîibliorjraphic. — Scydcl, dans Hirtli's Annalen, 187.'!, pp. io38 cl ss.
cl 1870. pp. 1082 et ss. ; Sier/Jricd, llcichsgesel/. ilbcr die <Valurallcis<,
tungeii et laubcrt-, Hcrlin, 1S7;") ; von Ilelldorff, Dienstvorscbriflcii, IV, 1,
pp. 1 el ss. ; y.enelti, Die Heichsgesclze, bctrcITend die Ojiarlicr-uiid
Aaluralleislungcn und die Kriegsleistungen, Nurdliugcn, 1880 ; Siejimnnn. Die Qn3ilierlcislung.cn sowic die Naturallcislurigen fur die bcwaiïnctc Macht iin l'riedeh. Hcrlin, >883; l'rnsl Meicr, art. Kinquarticrungsla*t, ilans Holl/cndorfls llccblslcxik-.i, I, p. O'I'I el ss. ;
Meycr, Vcnvallungsreclil, II, pp. i5o et s. ; Matos, Quarticr-uiid iNaluralleistungsvorscliriflen, 3* édition, Hretlcn, 1897.
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que celles qui se trouvent réglementées dans les
deux lois d'Empire du 25 juin 18(58 et du 24 mai
1898 (1). A ces prestations il convient d'ajouter le
d'assistance (Unterstiïtzungspflichti établi par la loi
devoir du 10 mai 1892.
I. — Prestation île logement.

1. — Conditions.

a) L'obligation de fournir un logement est une
charge subsidiaire qui n'est imposée que lorsque les
casernes et les écuries publiques ou les édifices librement abandonnés ou loués à l'administration
militaire ne suffisent pas aux besoins des troupes (2).
Pour les troupes en garnison, le séjour dans les casernes est la règle ; et, même, là où la caserne n'est
pas encore achevée, les logements ne peuvent être
exigés que pour les hommes jusqu'au grade de sergent-major (Feldwebelï, et les écuries ne peuvent
être exigées que pour les chevaux de service (Dienstpferde) (3) ; aucune prestation n'est imposée aux localités pour les autres besoins de l'administration
militaire. Le même principe s'applique aux troupes
en cantonnements lorsque la durée du cantonnement est fixée, a priori, à plus de six mois (4). Au
contraire, pour les cantonnements d'une durée indé(i)

Loi sur les prestations en nature, §

i.

(a) Instruction executive, § i.
(3) C'cstà-dirc pour les chevaux appartenant au corps «le troupe
comme tel, par opposition aux chevaux tic service des ofliciers, et aux
chevaux qui sont la propriété privée des ofliciers (Comptes rendus sténographiques, 1SO8, p. .'|03).
(;l) I.a durée réelle des cantonnements importe peu ; ce qui importe,
c'est qu'un cantonnement soit censé fait pour une durée d'au moins six
mois.
30
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terminée ou dont la durée ne dépasse pas six mois,
pour les marches et commandements, un logement
peut être requis, en cas de besoin, pour les officiers,
pour les fonctionnaires et pour les soldais ; en
outre, des écuries peuvent être réclamées pour les
chevaux amenés avec ces personnes lorsque des rations ont été régulièrement accordées par le budget ;
enfin, il peut être réclamé encore les locaux nécessaires pour établir les magasins, (Gcschaiïslokalitàten), les prisons et les salles de garde (Wachlo'
kalitalen) (1).
La notion de troupes comprend l'ensemble de la
force armée, y compris la marine; elle comprend
même non seulement les personnes qui se trouvent
dans le service militaire proprement dit, mais encore la suite de l'armée (Heergefolgc) (2) ; elle sert,
en outre, à désigner non seulement des corps de
troupes fermés (geschlosscne), mais aussi des personnes ou des corps de troupe particuliers en cours
de marche et faisant partie d'un kommando ; elle
sert à désigner, notamment, les recrues, les réservistes ou les hommes de la Landwehr appelés au service.

.

'(i) Loi sur

Pour les officiers, un commandement (kommando) dont la durée est fixée, a priori, à plus de
six mois est considéré comme un déplacement, c'est-à-dire a le même
effet qu'un changement de garnison. Cpr. Jugement du Tribunal d'Kmpire «lu :vi février i$$$. Décisions en matière civile, vol. VIII, pp. ~\
le logement militaire, § a-

et M.
(:i) Loi sur le logement militaire, § 2, dernier alinéa. La disposition
en vertu de laquelle il faudrait considérer comme faisant partie de
l'armée les troupes de la Confédération de l'Allemagne du Mord et des
Klats alliés avec celle Confédération en vue de la guerre, se rapportait
aux Etals de l'Allemagne du Sud avec lesquels la Confédération de
l'Allemagne du i\ord avait conclu des alliances offensives cl défensives.
Cpr. vol. I, p. 71. La fondation de l'Empire allemand a rendu celte
disposition inapplicable.
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prestation de logement ne peut être exigée
que dans la mesure des besoins. Un Règlement (Re(julativ) particulier annexé à la loi comme supplément a déterminé la grandeur, la nature et l'ameublement des locaux nécessaires, qu'il s'agisse d'un
logement de garnison ou qu'il s'agisse d'un logement temporaire, selon les divers grades (1). Au contraire, le nombre et la nature des troupes qui doivent séjourner dans un certain lieu d'une manière
permanente ou temporaire, dépendent exclusivement de la décision du Commandant militaire.
L'assignation d'une garnison a toujours lieu en
vertu d'un ordre de l'Empereur (en Bavière, du
roi) ; avant que cet ordre soit donné, les autorités
administratives et le Général en chef doivent prendre
une délibération sur l'opportunité de la réquisition
et sur les forces de la garnison (2). Le maximum
que l'on peut exiger de l'ensemble de la Commune
pour les prestations de logement de garnison, doit
être déterminé par un cadastre de logement (Einquarticrungskataster) dressé chaque année par l'autorité municipale (3). En ce qui concerne les cantonnements et les marches, les besoins sont fixés par
la feuille de roule (Marschroule), c'est-à-dire par
une pièce qui est délivrée par l'autorité administrative supérieure sur la réquisition de l'autorité supérieure militaire. L'original de cette feuille de roule
est enlrc les mains du commandant des troupes en
b) La

(i) Ce supplément fait partie de la loi cl a été promulgué en mémo
lenips qu'elle (Bull, tics lois de la Conf., 1SO8, pp. 5,'Jo cl s.) ; te mémo
supplément a aussi force formelle de loi. ("est pour cela qu'il a reçu
une modification en \erlu de la loi d'Empire du 31 juin 1887, art. I.
(a) Instruction cxi'cufne, § 5.
(3) Les dispositions détaillées sur cette matière sont contenues dans la
loi sur la prestation do logement (Qnartierleistungsgcsclz), § G et dans
l'instruction executive, jj$ 7 et 8.
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marche, tandis qu'une copie est entre les mains de
l'autorité chargée de l'inspection du district qui doit
fournir les logements (1).
c) L'obligation de fournir un logement constitue
une charge réelle. Sont soumis à cette charge tous
^lcs locaux utilisables, c'est-à-dire propres à être convertis en logements, en écuries, en magasins, en
salles de garde, en prisons (2), pourvu que le possesseur de ces édifices ne soit pas, à raison de cette
charge, privé des édifices qui lui sont indispensables
pour son logement, son exploitation ou son industrie (3).
Il est juridiquement sans importance de considérer
à quel titre celui qui fournit le logement détient luimême l'édifice; cependant les Communes sont autorisées à en tenir compte dans les sous-distributions
de logement militaire; la charge pèse sur l'édifice
en tant qu'édifice. C'est en vertu de ce caractère de
la charge de logement que la personne tenue de
fournir le logement, n'est pas tenue à des réparations qui lui occasionneraient dés frais, à moins
qu'une indemnité suffisante ne lui soit attribuée
(i) Instruction executive, § 6.

La formuln de feuille tic roule, qui est
annexée à celle Instruction a clé remplacée par une nouvelle formulo
qui esl donnée en supplément à l'Instruction executive relative a la loi
sur les prestations en nature (ÎVatnialIcislnngsgcsclz). La formule actuellement en usage se trouve dans le Bull, des lois d'Empire, 1887,
p. .'151.
(2) Sont considérés comme édilîces impropres au logement, les édifices qui se trouvent dans des parties do la ville reconnues insalubres,
les bâtiments en construction, les caves humides et autres lieux insuffisamment abrités. Hegulaliv, § la.
(3) Loi sur le logemont militaire, § '1, al. 1. Le possesseur ne peut
s'opposer au logement, lorsqu'il n'en résulte qu'une gène, c'csl-a dire
lorsqu'il ne rend pas impossibles l'habitation et l'exploitation d'une in-

dustrie.
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dans ce but par l'Empire (1). Cependant le logeur
(Quarlierlrager) doit garnir les lieux de tous les
meubles nécessaires au logement (2) ; il n'est pas
aiïrancbi de cette obligation en fournissant les
moyens de se les procurer.
Il est permis aux logeurs de s'acquitter de leur
obligation en mettant, à la disposition de ceux qui
ont droit au logement, d'autres édifices remplissant
les conditions requises. Ces édifices doivent être indiqués à l'autorité chargée défaire la répartition des
logements et ils doivent être agréés par cette autorité ; si cette même autorité refuse d'accepter ce nouveau logement, aucun recours n'est admis contre sa
décision. Si ces logements sont acceptés, leur détenteur est tenu aux lieu et place de l'assujetti primitif (3).
d) Sont affranchis de la charge de logement les
bâtiments indiqués au § /i, al. 2 de la loi sur le logement militaire ; toutes les autres exemptions sont
supprimées (1). Lorsqu'une indemnité est duc à la
(i)

Loi sur le logement militaire, § 'i. al. 3. Le logeur doit souffrir
la réparation aux frais «le l'Empiro «les bâtiments grevés de la charge.
(a) Le Hegulaliv, §§ ,'i cl ss., contient les dispositions détaillées.
|3) Loi sur le logement militaire, § 10. Sur les conditions locales
des logements en location (Mielhsquarlicre), q>r. le Hegulaliv, § i3.
('i) Sont notamment all'raucliis, les bâtiments qui se trouvent en la
possession des membres des familles régnantes ; en outre, les bâtiments dépendant des haronnics (Slandcshcrrschnflcn) des maisons faisant
partie de la dièle de l'Empire (reichsstiindische) clc., lorsque ces bâtiments sont afl'cctés d'une manière permanente ou temporaire à l'habitaiion de leurs propriétaires; les habitations des ambassadeurs étrangers cl
du personnel de l'ambassade, cl. à charge de réciprocité, les habitations
des consuls commerciaux des puissances étrangères, dans le cas où ces
édiliecs sont la propriété des Ktals qui les ont accrédités cl dans le cas.,
aussi, où ils n'exercent aucun commerce au lieu de leur résidence cl où
ils n'y possèdent aucun fonds de terre ; les édiliecs et les portions d'édifices qui sont destinés à un senice ou à un usage public. Il en est de
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suite de la suppression d'une exemption, cette indemnité se règle d'après la législation locale.
2. — RcparUtion et mise à exécution de la charge
de logement.

fournir un logement
constitue une charge réelle portant uniquement sur
a) Quoique l'obligation de

l'édifice, l'exécution de celte obligation est exigée
non pas directement du possesseur mais par l'intermédiaire des communes, auxquelles sont assimilés les districts fonciers (Gutsbezirke) indépendants. La répartition locale du logement militaire
s'effectue pour l'ensemble des Communes et des districts fonciers ; c'est aux maires (Vorstanden) de ces
mêmes Communes ou districts qu'incombent l'obligation de la sous-répartition et le soin d'assurer la
bonne exécution de la prestation de logement. Dans
les villes, l'administration des alfaires relatives au
logement militaire peut être confiée à des délégués
spéciaux (1). Dans les cercles d'Etat (Landkreisen)
et autres circonscriptions analogues, des commissions — qui se composent du Gouverneur de district
(Landrath), du Grand Bailli (Amtshauptmann) etc.
et de deux membres — établissent les bases et règlent
l'exécution de la répartition générale des logements
même pour les locaux de service îles autorités, «les chemins «le fer, des
Universités et pour les autres étliliccs allcclés à tin enseignement public
déterminé, ainsi que pour les Mibliolhèqucs cl les musées ; les Eglises,
les chapelles cl autres édilices consacrés au service divin, à l'assistance
des pauvres, des orphelins et des malades ; pour les Ktahlisscmcnts do
correction, do surveillance, cl pour les prisons, de même que pour les
édiliecs appartenant aux fondations pieuses qui sont d'une manière immédiate utilisés dansées divers huis ; cnliii il en est ainsi pour les 1)alimenls nouvellement ré-parés ou entièrement reconstruits pendant un
délai de deux ans à partir «le l'année dans laquelle ils sont devenus habitables ou utilisables.
(i) Loi sur lo logement militaire, § 5. (q>r,, infra $ il], A, 5,
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militaires dans leurs circonscriptions respectives.
Lorsque des représentations de ce genre n'existent
pas dans un Etat confédéré, la réglementation de
cette matière est abandonnée à la législation locale (1). Dans chaque circonscription communale,
la répartition de la charge est réglée par une décision de la Commune ou par les statuts locaux ; celte
décision est basée sur les mêmes principes que la
création de contributions communales (2). 11 est vrai
qu'aucun possesseur de bâtiments ne peut, en vertu
de ce statut, être soumis à une charge plus lourde
que celle qui peut lui élre imposée par la loi (3) ;
cependant il peut être tenu compte en équité des
circonstances individuelles (1). Il peut élre décidé
que, seuls, les propriétaires et les usufruitiers des
bâtiments, et non les locataires, doivent être tenus
de cette obligation ; il peut être ordonné que ceux
qui s'acquittent effectivement de l'obligation de logement militaire recevront un subside sur les ressources communales ; il peut enfin être prescrit que
les troupes à loger doivent être envoyées par le
maire dans des locaux loués ; et il peut être pris une
décision au sujet de la manière dont doivent être
couverts les frais qui en résultent. Les districts fonciers cl les communes peuvent se former en syndicats, en vertu du statut local, en vue de s'acquitter
(i).lbid, $ 7,

ni. i et a.

Jusmi'ù lu promulgation il'iin semblable slatuL les principes antérieurement en vigueur continuent île régir la répartition.
(3) Cpr. les jugement* do la (.'our de justice administrative bavaroise
du a:», mai 188.*) cl du iS iimc-mbrc 18S6 (Hnjrr, VII. |>. -• : VIII,
1», a~'i). ainsi (juc ceux du 1'1 a\ril et du :>."> juillet I8<J'I (//<'</<•/•, \V,
|>|). 85 et aa'i).
('l) Si \u\ cadastre a été établi en vertu du $ t), le maximum indiqué
pour cliaijiio bâtiment ne doit pas être dépassé dans la sous-répartioii du
logement militaire de garnison. Instruction executive. 8, al. 1.
('>.)
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en commun de la prestation de logemei t (1). Dans
les localités qui s'y prêtent, notamment dans les
grandes villes ou dans les agglomérations étendues,
des circonscriptions spéciales de logement peuvent
être formées (2).
Le maire de la localité peut, après trois mois,
proposer un changement total ou partiel des logements militaires; après un délai plus court, il ne le
peut qu'avec l'assentiment de l'autorité militaire (3).
/») Le maire de la commune ((îcmcindcvorsland),
ou l'autorité chargée de l'inspection dans cette commune, sont autorisés à employer contre les logeurs,
pour les forcer à s'acquitter de leurs obligations — y
compris l'obligation de fournir les ustensiles nécessaires — les moyens de coercition administrative ;
ils sont autorisés également à recouvrer les frais
sur les assujettis dans la forme prescrite pour la perception des taxes communales (-1)'. Les autorités que
nous venons de mentionner ont également le droit
de se prononcer définitivement sur les réclamations
relatives à un logement défectueux ou incomplet.
Les officiera ou les hommes en logement ne sont pas
d'ailleurs autorisés à soumettre immédiatement leurs
réclamations au maire ou à l'autorité chargée de la
surveillance ; la plainte doit plutôt émaner, si c'est
dans les garnisons, du plus ancien de la garnison ou
(i)

Loi sur le logement militaire, § 7, al. 3, G.
(2) Il,i.l, § 9.
(3) Loi, S i'|. D'après-l'Instruction executive (j$ i.'il, le inaire de la
localité doit encore, avant le commencement du troisième mois, informer le corps île troupe, en lui indiquant le nouveau logement, de son

intention de prendre une semblable mesure.
Il) Loi, § 11. Instruction executive, i; i3. Les exemptions portées
dans les lois locales en ce qui concerne les taxes communales ne s'appliquent nullement à la charge do logement militaire Décret du Ministère de l'Intérieur prussien du 17 décembre ICH)'I (llcyer, XV, p. :>a'i).
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de son délégué ; si c'est en cours de marche, elle doit
émaner dû commandant de troupe ou de l'ollicierfourrier (1), de sorte que ces olliciers se trouvent
avoir un droit d'examen préalable au sujet des défectuosités à eux dénoncées ou par eux constatées.
Réciproquement, les réclamations de la part des logeurs doivent être examinées par les autorités communales de concert avec les officiers susnommés;
si ces deux groupes ne parviennent pas à s'entendre,
la décision définitive est rendue par l'autorité administrative supérieure à laquelle doit s'adjoindre le
Commandant de troupe (2).
c) L'assignation des logements, des écuries, clc,
aux troupes s'effectue au moyen de />///<7.s de Uxjcmenl (Quarlierhillels) <3). (les billets sont délivrés
par le maire de la localité ; ils contiennent la désignation exacte des logements à retenir, ainsi que
l'indication du grade et du nombre des hommes à
loger. Ces billets doivent être remis aux troupes auxquelles ils servent de titre justificatifvis-à-vis des logeurs; ils sont remis aux logeurs après la délivrance
du logement ( 1).
3. — L'indemnité de loycnwnt (Servis),
a) Le taux de l'indemnité à accorder par lKmpire
(ou par la Ravièrc) est déterminé d'après le tarif
(i) Loi,

S

ia.

(a) ll>iil, § i3. Les réel limitions des logeurs no sont adniN-ildcs que
pendant le délai de quatre semaines.
(o) La foriuuli' des LillcU do logement se trouve tuée dans le SJII^>J>IÔ—
incnl (î à l'Instruction executive.
Cl) Hegulativ, g i'|. Instruction executive, § il. Dans les districts
fonciers indépendants la délivrance des Lillels de logement n'est nécessaire que lorsque les arrières-vassauv du Lien sont soumis à l'oliligaliou
de logement-Le surintendant foncier ((îutsvoMand) ou son représentant doit, dans ce cas, délivrer les billets. Instruction executive, § il.
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d'indemnité de logement (Servislai il) cl d'après k'
classement des localités. Ce tarif cl celte classification sont soumis chaque dix ans à une revision
générale (1). De plus, lT.inpereur a le droit, avec
l'assentiment du lUuuli i-nlh, de faire passer une
localité d'une classe inférieure dans une classe plus
élevée (2). Depuis le l,-r avril 1.SD7, le tarif d'indemnité fixé par la loi d'Kmpire du 20 juillet 18!)7 (Hull.
des lois d'Kmpire, p. 1)19), ainsi (pie la classification
sont entrés en vigueur, (le tarif, comme le tarif en
vertu de la loi d'Kmpire du .'50 juin 1S7,'Ï sur l'indemnité de logement (\Yolinungsgel(l/uschiiss) (.i),
dislingue les taux d'indemnité d'après le grade (I),
et il divise les localités, d'après la cherté des vivres,
en six classes d'indemnité (.">). L'indemnité annuelle
qui en résulte est de nouveau répartie de telle façon
que les mois d'hiver (du l,r oclohrc au .'H mars) aient
une plus large part que les mois d'été ((>).
(l) Loi sur le logement militaire,

3. A l'origine, c'était une période de ciinj ans ; la période de ili\ ans .1 été introduite par la lui
d'Kmpire ilu aS mai 1SS7, J|:«; la loi d'Kmpire du :i(i juillet iS«)—,
ïj 3 dispose- cependant <pic la classification établie par celle loi pour les
localités peut avoir lieu exceptionnellement après cim[ ans au plus.
(•.«) lliid, S 10.
(3) H11II. des lois d'Kmpire, 1S7.I, p. ll'iû. Pour le re>le, celte loi
s'appuie sur le Règlement relatif à la Compétence, d'iiideiiinilé des
troupes en temps tic paix du 20 février iSliS.Ce Règlement a été publié, après avoir été modilié et complété', par von HclUorJJ, Dien^Uorscliriften, IV* partie. Section I, pp. S3 cl ss.
(Il Le tarif distingue neuf classes.
(5) La classe supérieure est désignée sous le nom de classe de lîerlin
ou classe A, mais elle renferme encore plusieurs autres villes (Altona,
Hrèmc, Dresde, Francfort-sur-le-Main, Hambourg, Met/, Mulhouse,
Munich, Strasbourg, Stuttgart) tic sorte que les autres classes sont désignées parles cliifl'res de 1 à V.
(0) D'ailleurs, il est accorde une indemnité plus élevée epic celle
portée au tarif, [tour les logements devenus nécessaires en vue de se défendre contre la peste bovine ; il en est de même pour les logements
§
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17.*)

Le calcul des iiidemnilés à payer s'cll'eclue de
telle façon qu'il soil accordé, pour clnquc jour île
l>)

logement, un trentième du moulant de riiideiunité
mensuelle. On ne lient pas eomple du jour du départ ; lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même
jour il), il n'est payé aucune indemnité. 11 est payé
une indemnité de i'O jours pour chaque mois du
calendrier, sans tenir compte du nombre de leurs
jours (2). Kn général, il n'est paye d'indemnité «pie
pour les jours de logement elleclif. Il faut en excepter quelques cas où les logements et écuries,
etc., alïcctés aux hommes malades, arrêtés, en
congé ou commandés ou aux exercices des troupes
demeurent réservés (.'>).
r) Le jxiicnwnl de l'indemnité a lieu chez le maire
de la localité iOrlsvorslandi et tous les mois dans les
garnisons (I). Dans les cantonnements et en cours de
marche, les maires des localités reçoivent des certificats de logement et ils nolilienl (.")) trimestriellement, d'après ces mêmes certificats, les indemnités
«le logement à l'Intendance dans la circonscription
de laquelle se trouvent les localités auxquelles des
logements ont été imposés it>). Le paiement de
temporaires (Loi, i; a, n° :i) lorsque ces logeiiicnls déparent la durée île
^5o jours. Appendice à la clarification, liull. des lois d'Kiupirc, iSy—,
p. (381.
(i) D'après le $ lO de rinslructioii executive, il faut compter le jour
«le minuit à minuit ; l'indemnité- doit donc être calculée pour un jour,
si les troupes arrivent le soir et partent le lendemain malin.
(a) Loi sur le logement militaire, îj i.">, al. 1 cl 2.
(3) Le § lû de celte loi contient le détail dis dispositions sur celte
matière.
('() Loi, ^ 1"). al. 3. Le paiement est fait à celui auquel doivent être
présentés les billets de logement. Instruction, § là, al. 4(.">) Pour les communes rurales hs autorités d*in>;-'ction s'occupent
<lc la liquidation.
(<i) Instruction executive, S là cl Décret du 3 septembre 1S70 vllull.
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chaque loueur en particulier regarde ie maire (1).
d) Les droits à indemnité pour le logement militaire fourni en nature, ainsi que tous les droits qui
s'y rattachent, sont prescrits lorsque, dans le cours
de l'année qui suit celle pendant laquelle l'obligation
a pris naissance, ils n'ont pas été portés à la connaissance du maire de la commune, ou de l'autorité préposée à la surveillance communale (2). Celle disposition se rapporte uniquement aux droits que celui
qui fournit le logement a contre la Commune ; elle
ne se rapporte pas aux droits de la Commune
contre la Caisse d'Empire, puisque ces droits « ne
sauraient être portés à la connaissance du maire (3) ».
La loi d'Empire ne contient absolument aucune disposition au sujet de celte prescription ; elle est donc
régie par les dispositions du Code Civil.
lois do la Conf., 1870, p. âi3)..A cette Instruction sont jointes les
formules néces-aires.
(1) Loi. ^ if», al. \. Le fournisseur île logement (Quarliergcljcr) no
peut, par conséquent, jamais faire \aloir ses droits que contre le maire
île la Commune, et non contre 1 Intendance ou le corjis de troupe.
(:>) Loi, § 17, al. \. La disposition du 5; :NJG du (Iode Civil
110 s'applique pas. Cpr. la loi sur les prestations en nature de ISIJS. ÏJ i0, al. a.
(3) Dans ce sens, (/. Meyer, Verwaltun.Lrsreelit, II, p. l.">J. L'opinion
contraire, d'après laquelle la prescription du § 17 s'appliquerait aussi
aux droits des commîmes, se trouve dans le< « Mililiirgcsct/e », III,
p. aa, sans qu'on en donne aucun motif. 11 est seulement exact qu'une
Commune qui a pajé les indemnités prescrites, ne saurait se faire remIwurser par la Caisse d'Empire. C'est en ce sens que la prescription «lu
§ 17 se trouve établie en faveur de la (laisse d'Empire. 11 n'e>l pas nécessaire non plus de faire usage de la rourto prescription contre les
Communes, puisque ces mêmes Commune? peuvent être tenues de faire
connaître leurs liquidations aux Intendances dans le délai voulu. Les liquidations peuvent se faire dans une période de trois mois ou même
d'un mois ou de deux mois. Ordonnance du 39 janvier iSSô (liull. des
lois d'Empire, p. 9).
<Ics
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I.'npprotisirinnemeiil en nature (NaliualMMjtllo.Min^).

La fourniture des approvisionnements en nature
des troupes ne peut être demandé que comme accessoire de l'indemnité de logement, jamais comme
obligation indépendante. Kn général, donc, les dispositions applicables à la charge de logement s'appliquent aussi à cette charge militaire ; il en est ainsi
notamment en ce qui regarde l'accomplissement de
cette charge par l'intermédiaire des Communes. Cependant, d'une manière particulière, il existe des
ditlérences, d'un côté, dans la variété de la prestation, et d'un autre côté, dans les conditions qui, par
les restrictions qu'elles apportent, circonscrivent
cette prestation dans un champ peu étendu.
1. — Conditions et contenu.

a) Toute personne fournissant le logement militaire, est tenue de pourvoir aux besoins des hommes
et des officiers logés chez elle, lorsque ceux-ci se
trouvent en cours de marche. Cela s'applique aux
jours de marche et de repos, comme aussi aux temps
de séjour compris dans la marche ; au contraire, il
n'existe aucune obligation légale d'approvisionnement en nature ni pour les troupes en garnison ni
pour les troupes en cantonnement (1). Les lois du
21 juin 1887, art. II, § 2 et du 21 mai 18<)8, S 1 ont cependant étendu cette obligation aux portions de
Loi sur les prestations en nature. § \. Sont assimilées aux cantonnements certaines interruptions «le marche déterminées ii l'avance.
Dans les cantonnements, les troupes iloivent se procurer leurs approvisionnements ou bien elles reçoivent leurs provisions des magasins militaires. (!pr. Instruction «lu 3o août 18S7 relative au !; ' (Hull. «les lois

(l)

d'Empire, p.

'I3IJ).

178

îonci: ABMI-I: ni: I.'KMIMIU: AI.I.HMAND
l'armée (|ui, en vue de manoeuvres, reçoivent le logement en dehors de leur garnison d'une manière
transitoire, c'est-à-dire pour une durée n'excédant
pas six mois; ces mêmes lois disposent que, dans
ce cas, le loueur doit fournir les provisions en nature. Si le logement a lieu dans \m but autre que
des manoeuvres, c'est l'administration militaire qui
doit fournir les vivres ; jusqu'à ce moment, le loueur
doit fournir les provisions en nature (1). Pour les
officiers, les officiers de santé et les fonctionnaires
militaires supérieurs, le logement avec nourriture
peut être réclamé même lorsque les hommes n'ont
que le droit d'exiger un logement temporaire sans
nourriture. Dans les localités de plus de .'{.()()() habitants, l'obligation se restreint, cependant, toujours à
la dépense du .matin (Morgenkost). Kn cas de « cantonnement limité » (enges Quartier) (Loi du
21 juin 1887, art. I, $ 2), celle disposition n'est pas
applicable.
/>) L'individu logé avec provisions
qu'il
sans
y
—
ait à distinguer le rang militaire — doit en général
se contenter de la nourriture du logeur.' Kn cas de
contestation, ce dernier doit fournir la nourriture
que, d'après le Règlement, l'individu logé aurait le
droit de réclamer au magasin militaire (2).
i..v

(i) D'après les dispositions executives du

§

\. la nourriture dos

lionimcs ne pont, en général, être exigée du logeur pendant plus de
cinq jours. — Même lorsque la nourriture ne doit pas cire fournie par
le logeur, 'es liomnies ont le droit de se servir du feu de la cuisine cl
des ustensiles de. cuisine aillai que de la vaisselle du logeur.
(:) ) La nature et la quantité des approvisionnements à livrer sont
fixées en détail dans les dispositions executives. Bull, des lois d'Kmpire,
ISIJS, p. n/i8. Les ofliciers, les officiers de santé et les fonctionnaires,
militaires ne sont pas tenus de se faire nourrir par le logeur ; niais ils
y sont autorisés et ils ont, dans ce cas, le droit d'exiger « une hospitalité convenable ».
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2. — Comment s'accomplit l'tibU(jution.
a) L'obligation d'approvisionnement prend naissance eu vertu des feuilles de route délivrées par
l'autorité civile compétente ; ce n'est (pie dans les
cas urgents (pie l'autorité militaire peut requérir directement les prestations de l'autorité communale,
et, lorsque celle ci ne peut être avisée à temps, des
assujettis eux-mêmes(1). Toutes les réquisitions des
autorités militaires, aussi bien celles adressées aux
autorités civiles en vue de la délivrance des feuilles
de roule, — (pic celles adressées directement aux
Communes ou aux logeurs, — doivent être formulées
par écrit et désigner exactement l'étendue, le lieu et
l'époque de la prestation à exiger. De même, l'autorité militaire ou le chef de troupe (Kommandofùhrcr)

doivent délivrer un certificat relaliveme.i'. à l'approvisionnement de marche effectué (2).
/>) La répartition locale de la prestation a lieu,
comme la répartition de logement, par l'intermédiaire de l'autorité civile compétente, dans toute
letendue de la Commune. De même, on applique à
la sous-répartition les règles établies par la loi sur le
logement militaire. Cependant, les Communes peuvent aussi se chaiger des prestations pour leur propre
compte et en dehors de toute sous-répartition, cl
elles peuvent encore répartir les frais qui en résultent entre les personnes qui se trouvent exemptées
d'une prestation directe proportionnellement à leur
obligation de logement ; elles peuvent aussi payer
ces mêmes frais sur la caisse de la Commune. Les
maires des Communes oui le droit de contraindre,
(i)

I."i sur IJ piYslatimi en naturv, ^ ti, ;il. i et •!.
(2) Loi sur l.i prv-totinn en nalun-, £ lî, al. .'$. I>i-|.o-tli,>n-i ilYxtVn.
lion do l8yS au g ('». A ces dispositions sont .-ijnulres !>•* formules IKCC^
saires.
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en se servant des moyens administratifs de coercition, les assujettis à s'acquitter de leurs obligations; ils peuvent, par suite, recouvrer le montant
des Irais leur incombant dans la forme prescrite
pour le recouvrement des taxes communales (1).
c) Les maires des Communes et des districts fonciers indépendants sont tenus de veiller à ce que
l'approvisionnement de marche (Marschvcrpllcgung)
soit fourni en temps voulu. Si le maire d'une Commune néglige de s'acquitter de ce devoir, l'autorité
militaire est autorisée, N'IÏ y a péril en la demeure,
à faire acquitter la prestation ailleurs sans intervention du maire et à exiger de ce dernier, dans le
cas où ce retard peut lui être imputé, une indemnité pour l'excédent de dépenses qui en résulte pour
l'administration militaire (2).
1

3. — Indemnité.
a) Le taux de l'indemnité à payer pour l'approvisionnement de marche est toujours le même, sans
qu'il y ait à faire une différence à raison de la classe
des localités; la classe de l'indemnité de logement
(Servisklasse) ou le rang du logé n'exercent, non
plus, aucune influence. Cependant, il y a lieu de
faire une distinction entre le logement fourni aux
officiers, aux médecins militaires et aux fonctionnaires militaires et le logement fourni aux soldats.
L'indemnité pour la première de ces deux classes est
fixée d'une manière uniforme ; elle s'élève pour les
frais de chaque journée, à 2 marks 50 pfinnige (environ 3 francs 10 centimes) (3). Pour 1 indemnité du
(i)

Loi sur la prestation en nature, £ 7, al. i-3. Dispositions CJCcutivos, ,§ 7.
(?.' Loi sur la prestation en nature, § 7, al. C.
(3! Ibi.l, §(j, n° a.
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logement Iburni aux hommes, au contraire, le (aux
normal est soûl déterminé, à savoir, 80 pl'enniije pour
les Irais de chaque journée ((>.") pfenni^esans le pain).
Cependant, si le prix du seigle d'hiver Winterro"i<en) s'élève, en moyenne, d'après les mercuriales de
Merlin, de Munich, de Koni^sberj» cl de Mannheiin,
à plus de ll>0 mark les 1.000 kilogrammes, l'indemnilé s'élève, l'année suivante, de pt'enni^e |)our
chaque 10 mark d'excédent, jusqu'au taux maximum de 1 mark : les autres taux d'indemnité s'élè
vent dans la. même proportion (T. C'esl pour cela
(pie les taux d'indemnité applicables pour l'année
suivante sont publiés par le Ih'ichsuiizehier (12). I.a
fixation des taux d'indemnité est faite par le Chancelier d'Kmpire. lui outre, le Bundes.ath est autorisé,
en cas de cherté extraordinaire <;cs vivres, à élever
iempoiiiiinnenl, pour toute l'étendue du territoire,
ou pour quelques parties du territoire, les taux d'indemnité au-dessus de *S0 pfennij*e jusqu'à 1 mark,
ou même au-dessus de 1 mark i.'i).
/>) Le paiement, pour l'approvisionnement de
marche reçu, est effectué par le chel de troupe entre
les mains du maire de la Commune, et il est l'Ilcctué
sans délai (4). Si, par exception, le paiement immédiat s'est trouvé impossible, le montant doit en être
liquidé par le maire de la Commune ou par l'autorité chargée de la surveillance de celle même Coin;*>

di-[o*itinii* c\iYnti\c-, ()'. «|'»'») cnntii-inii nt ! > ;iulrr» imlic;iti..ns ivl,ili\.-Î ,'i l.i r.1,.1111 cl,.nt rr-|,'\;ilinii ,!.• l'in.1. nmil.' il'iit M- i,'.
| .niir ciitro !• - Ini\ |..t11i< nii.-r-.
•«) l.:i |.ul,li.;ili..!i ,-l i,|,i.v,|uiiV <!.in> lo ( '.,ni [.ilH.itl iV.rd.i- I ).ut-. |...
li.i.l. fl .Lui. 1.. li.ill. ,l< ()i,|.,iinni.^ .!.- l'.inn.V.
|.i| l...i - i r I.- | l'< -l.i|i.,ii~ t-i i iiattiri', £ <|. nr':<, ;.l. |. Il .uil do l'i I|II.I.' C:ii:in< t-lï.-r «I"Il111j-ît• n.- d..it |... «'.'. .ut. r, .l,.ii- 1.: o.iir.ml d<- I'.IIIII.Y.
du l;iil\ d'iiid. iiinil.' d.'jj j.111.1 !•'.
(.'lt I>i-jio-iliuus d'cvrciitii.ii m £ i|, 11' 1.
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inune, en vertu d'un cerlilical délivré ui sujet de la
prestation cllecluée il). Le paiement des particuliers
(|iii ont fourni le logement, pour l'approvisionne*
nient fourni par eux en natuie, incombe au maire de
la Commune fil.
c) A la prescription des droits à l'indemnité s'appliquent les mêmes règles qu'en matière «le logement militaire (.'$).
III.— l'oiirniliirc ttc f(iiirr,t;/cs.

L'obligation de fournil les fourrages ne diffère de
l'obligation de fournir le logement de marebe, qu'en
ce qu'elle ne se rapporte qu'à l'enlrelien des chevaux et des autres animaux de trait des portions en
marche de l'armée, cl même elle s'étend aussi bien
aux jours de marche et de repos qu'aux jours de relard d'embarquement (Licgclage). Mais, sur ce point
aussi, elle est soumise aux mêmes règles que la
charge de logement, à savoir : elle s'accomplit par
l'intermédiaire des Communes ; par suite, la répartition a lieu pour l'ensemble des Communes ;
les Communes elles-mêmes peuvent, de leur libre
volonté, décider si la charge doit être acquittée
à la suite d'une sous-répartition entre les possesseurs de provisions de fourrages ou si cl'e doit être
acquittée par une livraison directe aux frais de la
Commune; l'indemnité est payée au maire delà
Commune pour la prestation totale ; c'est au maire
qu'incombe l'obligation de dédommager les particuliers assujettis pour les provisions de fourrages
(i) La formule qui

s\ rapporte

e-t contenue ilaus l'Annexe 1)

Disposition executive.
(s) Loi sur 1rs prestations en nature,
(3) Loi sur les prestations en nature,

5;

[), «lernier alinéa.

j:
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à
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fournies par eux ; les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les feuilles de route,
les réquisitions, les attestations, les liquidations
et la prescription. Il n'existe de dilférence juridique entre les deux prestations que sous les rapports suivants.
1. — ('t)ii(Wiaiis et contenu.
(i) L'obligation incombe à tous les

possesseurs de
fourrages, que leurs écuries soient réclamées en vertu
de la charge de logement ou qu'elles ne le soient
pas 1). La livraison des fourrages peut être exigée
pour les chevaux de selle, et pour les animaux de
trait des troupes en marche ou temporairement cantonnées, lorsque ces mêmes troupes sont cantonnées
avec nourriture • cependant, pour les troupes montées, la livraison de fourrages ne peut être exigée,
en dehors des marches, qu'avec l'assentiment de
l'autorité d'inspection communale (2i. Mais, comme
toutes les harpes mililaires. celle dernière charge
n'est qu'une charge subsidiiiirc. La livraison des
fourrages ne doit donc jamais être exigée lorsqu'il
se trouve dans le cantonnement de marche des administrations de magasin ou des entrepreneurs de
fournitures de l'administration militaire .'5).
<.

'ii (!<>|u-ii'l.iiit li"* ilU|>eii«r-> ilo l.i

('h.-iiyi' !<• rouf.ut (Y. infr.i |>. \S'),
n iti' 3) sYtrn.li'iil ii11~~i :iu\ |>r.i\i-i >;i- 111 1"«>:iiTaure". <|iii ~«• j11 tu".-.— iii<-*
>']n-\;in\ :iii\<jn.-l-> M- r.i j >|>. »r!< ni us JUin-iisr». Loi
;i l.i nourriture drs
sur lis prestations on n ilure, si .">, dernier alinéa.
(•>) l.ni sur h". iiri-t;iti'>M< tu nature, ï .">. :il. i «t :>.
(.'îl 11 \ a ilmii- ili.nv cas j c]i>tini.'ii<-r, eluis |r-.|ttrls la livrai-mi pi ut
i-lro exiger do li (liiimiiiiiii' : <'tst Lu- pie l.i marrlie s'elfei lin- eleu\
fuis iliins un si iiitiit délai IJUI. l'Iiilrii'Iau» e n'u \\- I • tt-inp- de |.rm urcr
1rs fourrages, DU lc.rs.111e, Mrdirré Inu» se» illurls, «•!I,- nr réunit jm» ;'i
-Mi-l'aire les Jicsuins ;m\ |.ri\ |irati.|in'« clans la localité". Pans 1rs iée|uisilions adressées ;i l'autorité c:\ile c i'in( étente ni \ue clr la déli\raiire
1
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L'obligation n'a Irait (|u'au\ provisions indispensables à la gestion proprement dite ; si ces provisions indispensables n'existent pus, en quantité sulïisante, dans la circonscription communale, l'obligation de livraison de fourrages l'ait place à l'obligation
d aller ebereber ces fourrages, moyennant l'indemnité fixée an tarif, dans la place de lournilurcs niililaires la pins rapprochée. Le maire est responsable
du transport de ces fourrages en temps voulu (1).
c) Sont considérés comme fourrages, les avoines,,
les foins et les pailles ; ils doivent être «le bonne
qualité et livrés au poids. Les rations sont fixées par
les dispositions executives du ^juillet 1808.
/»)

2. — Iiulcmnili 1.

L'indemnité pour les fourrages fournis est payée,
avec un boni de f> 0 0, d'après la moyenne du jour
où les prix ont été les plus élevés dans le courant du
mois qui a précédé la livraison. Dans le calcul de ce.
prix moyen, on prend pour base les mercuriales de
la localité qui est prise pour type d'aprcsle îj \\) de
la loi sur les prestations de guerre (2). Les autorités
administratives supérieures sont tenues de faire connaître régulièrement ces prix moyens en les publiant
des fouilles de mute, il y a lieu, M l'on réclame une livraison île fmrr.iL'es il'imlii|ii>'r le mol if de celle demande.
(V' l,i«i sur les |ire»t,i(in|is eu nature, >; .'>, al. ,'i ; J» -, al. t'i. — I.;i n,'cesiitr des jir.n i -i. .11- de f, mrr.ii'e- ne «e r.ipp'irle «•< (KIK l.i ni «ju'à ce qui
ol iiioiiieiilniii'iiieiit néce--aire jnnir la nom riture <1< > animaux. Ile
d>il donc l'Ire n|i['n'ci''e d'après !••< circon-taines. (!|>r. lîa|>port delà
liouiini-sinii, p. - (Imprimés du Heirli>(air. Il- Session, iSyî^T»,
n' l'|l.)I,e maire île la (lumiumie de.il, dans la liquidation, |>r<><liiiri*
une alle-tation de l':i 111• >rll>" adminUlratiw ;i ce |.répo-ée constatant que
h provision néves-iire en fniirr.iL'r-. n'e\i»te \>.\- d ms le di-trict communal. Ordonnance e\éeuti\eau $ .">. al. }.
(:i) Loi, § 0,, 11* ci. Sur II coii-lalalion des |>ri\ m i\cus ej>r. Ordonnance e\éculi\cau § Ç|. n" ,'i (liull. 11.s loi< il'J:ni|iiro( i^ijS, j». (j.ï>].
1
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dans les Bulletins publies lôtVenllicbe Anzei^eblalter), cl de communiquer au (iénéral en ebefeompéleul, aussitôt après leur lixalion et sans attendre
la publication faite dans les bulli-lins publies, les
piis. servant de base à l'époque des grandes manoeuvres de troupes (1). Lorsque la quantité d fourrage livrée par un seul possesseur sur ses provisions
dépasse la quantité nécessaire pour 1T) cbevaux, ce
même possesseur peut, à son cboix, ou en exiger le
paiement ou en exiger la restitution par le magasin
militaire le plusrapprocbé(2).
*

IV. — I'reslulioii de renfort.

contenu (Ieïobli<ialion.
a) Sont tenus à fournir des attelages de renfort
(Vorspunn) tous les possesseurs d'animaux de trait et
de voitures ; mais il faut y ranger en première lijme
ceux qui font profession de louer leurs animaux et
leurs voilures, ou d'effectuer des transports. Sont
seules dispensées de cette ebar^e les personnes énuniérées au § !î de la loi sur la prostation en nature (.'{) ;
1. — CoiulilioM el

(i) Ordonnance exécnlixe, Inc. cit.

— Le» fmirr.ii:•> liwés ne -nul
pas l'axe* au coiii|<taiit par le chef de Imupe ; les !• juî<].itïi•n-s doivent,
auparavant, être vérifiées par les Intendance*.
(a) Lui, S •"'. al. A. — Il n'e-t pas accordé d'indemnité »ur les fonds
d'Kmpire pour le fourr.i tre [>ris dans le inii:a-in. Le droit de i liù-ir
jieul aussi ("tre exercé de telle façon <|ne la rc»litution • I"• 111 . partie du
fourrage livré suit exilée tu nature.
(3) (les personnes »oiit lis III.-IMITC-S des f.imiile» régnantes île l'Mleiitairne, on ce ipii concerne les clie\aux et !< s xniturc» de-tinés à leur
cour ; les nmlia»»adcur» et les euiplnv.'s d'ainl>a»»aile des pui»-un es
étrangères; |, s haras d'Klat et les haras privés, |e» ;idiuiui>lra'tinus militaires en «v ipii couci rue les animaux de trait et de remonte; les
oflieicrs. et les fonctionnaires d'Kmpire et communaux, les ministres du culte, les médecins et les vétérinaire» en ce ipii concerne les

180

lonci:

LA

AitMKK

m: I/I:MPIIU:

ALLEMAND

ces personnes sont, au fond, les mêmes que celles
qui jouissent, en ce qui concerne la réquisition forcée, des chevaux, de la dispense accordée par le $ 2.">
de la loi sur les prestations de guerre.
b) La prestation de renfort ne peut être exigée
que pour les portions de la lorce armée qui se trouvent en cours de marche, dans les campements, ou
dans les cantonnements, ou pour celles qui se trouvent momentanément cantonnées; elle ne peut jamais être exigée pour les troupes en garnison. Xéan-

moins, l'obligation n'est nullement un accessoire de
la prestation de logement, de la prestation d'approvisionnement et de la prestation de fourrages ; elle
peut être demandée pour elle-même.
c) Ce n'est (pie lorsque la satisfaction des besoins
n'a pu être assurée à temps par l'Intendance militaire au moyen d'un contrat, pour un prix qui n'excède pas le taux d'indemnité lixé par le liundesralh,
que l'exécution de la charge légale de renfort doit être
exigée (1).
(/) Le renfort présenté ne doit pas, en général, être

employé pendant plus d'un jour ; il n'est permis de
l'employer pendant un temps plus long que dans
des cas de pressante nécessité.
V) La présentation du renfort comprend la présentation des véhicules, des animaux (12) et des cont'hc\iiii\ ii''ic's«;iii-i s îi l'ncKitiijilisM'iiii nt de leur semiv nu à l'eu'icice
le leur |>r<>fi->«if>;i ; cnliii, li s iua!lr<< do |Mi»t>_- ni ie ijiii conccnir les
•
CIICMIIIV ipi'iU « MIIII rngagi's par rouirai il avir pour !•• service do ht

l"^--

3, al. .'$. Ici encore il faut diMiiiL'iier l< s dru\ ini'nies ras
i|iii; ceux indii|iKs d'apris le § 5, al. I. Y. *.upra. p. \M. noie i).—
Ku nuire, les prix de locution lixés par !• lliiiide^ralli do'nent l'iro
majorés dr mon, lorspir plii'ùurs rnrps d'annrr >r rruiii««ent ru Mie
île ln.uiuinres iniiniium«, 1rs jours <\>- iiuiniruwrs dr lorps ri d,ui< lis
marclir* <orrr«piiiidanlcs.
(À) Domine allrîafre dr renfort, MI lu- doit, en j-'riirral, employer
(

l) Loi,
_

ï;

,
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duclcurs ;au contraire, l'obligation de présenter des
chevaux de selle n'est pas reconnue par la loi d'Kinpire ; par suite, elle a été abrogée là où elle a
existé en vertu du Droit particulier. La mesure dans
laquelle la prestation de renfort peut être exigée par
les troupes doit être lixée par l'Ordonnance executive (1).

2. — Accomplissement de l'oblupilion.
La charge de la prestation de renfort est exécutée

aussi par 1 intermédiaire des Communes; par suite,
il y a lieu d'appliquer ici les dispositions applicables
en matière de prestation de logement, d'approvisionnement de marche cl de livraison de fourrages.
La seule circonstance qui donne lieu à une exception, c'est (pie la prestation de renfort est souvent
nécessaire dans des cas qu'on ne saurait prévoir, de
sorte qu'il est impossible d'en tenir compte en délivrant la feuille de roule, ("est pourquoi des Ordonnances particulières remplacent ici les feuilles de
route. Mais ces mêmes Ordonnances doivent, en géi|iic les clic\au\ ; ce uY»t inie lor»<pie le» attelages do chevaux no
sonl pas en nomlirc siifli-anl iiin- les !>< ufs il les vaches peuvent être
au»»i rci]iii»itioiiiii:». * )nl<>ini.ini.'c executive relative au $ IJ, n' i.
(t; l.i.ii sur le» pre»lati"ii» eu nature, Jj A, al. <i et S lS. ( )r<I<<iiii-iu< •
cviYillive, pp. ij'i'.l i l s. (à-tlo nn'nie Orilonnanco ili»lingue iiu.| i.iléj."irii»ile e.i» ilan» |e»,|uel» le renfort peut èlie i\i-,; <'.ui» la 111< «-11r«» •[î
iinliinii'e ; e» <livcr»f» i a|é>.'..ri. «.nul les eliaiij.'eui'lil» I - ir.u ni» e»l
»
MIII, h » auln» uiarclir» • I » ci>rp» île lrnii|ie fi ri<"'s, le » ili'l.i. lu ne ni» et
1rs lr.ui>|><nl<, île plus l.i ilirei-linii île ce ipii i-t in'i>»»aire à l'ap|i.>\i»ii>niieuiin! ri aux liiviiuar*. enlin lerl.i'ue» c< 11<] i t î- >n-s parlieiilièn »,
tomme, par ixt mple, le tian»p<>rt il'» fonctionnaires milil.iiri », •!•*
ju^-e», îles f cc|é-ia»li.pie», île» iiiéilecins inililiin •!• s lic-oiier» pavi ur-,
-,
îles nlliiicr» l'ourri'i» ; île» milaile», rie.
-- l'i.ur (.'H Irt unira l«»nins
du li ;m»j irl di s Ir.Hip' », les Intcn lui. i » IIM'IMIII »O prm urer coiilrae.
(m lli un ni les IIMJU'IIS île tr.tn»p<>rl. las aul'irili'- l"caks »i,nt tennis île'
leur prêter leur iunnnir» en ee» i iro>ii«la:ices.
«
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néral, être publiées elles aussi par les autorités civiles compétentes sur la réquisition des Intendances;
ce n'est que dans les cas de nécessité (pie la réquisition doit être adressée directement par l'autorité
militaire aux nuloiilés communales ou aux particuliers assujettis (1).
3. — Indemnité.
(i) Le taux de l'indemnité pour l'attelage de renfort doit être, de temps à autre, lixé par le Bundes-

rath pour chaque circonscription d'un groupe de livraison (2). Les prix de transport des circonscriptions respectives sont pris pour base (3). Toute
décision judiciaire au sujet du taux d'indemnité est

exclue (1).
b) Le calcul du montant total de l'indemnité se
l'ait par jour ; si les transports ont duré une demijournée ou un temps moindre, il est compté une
demi-journée. 11 faut aussi.faire entrer en compte le
voyage de l'assujetti pour se rendre de son domicile
au lieu de présentation, aller et retour ; dans ce cas,
une distance d'un kilomètre est assimilée a une durée de 10 minutes.
c) Le paiement s'effectue en bloc entre les mains
de l'autorité communale à laquelle incombe l'obligation de désintéresser chaque particulier détenteur
de véhicules. Il est effectué, en général, sans délai de
la pari du corps de troupe ; il faut en excepter les
renforts en vue de transporter les approvisionnements et les choses nécessaires aux bivouacs, ainsi
(i)

Loi MIT le* [prestation* en nature, § 0 et Ordonnante evVulhe,
au jj li.
île la loi sur 1rs prestations île guerre.
()) V. $
(.'<) Loi >ur les prévalions en nature, $• i|, ir i. Le (llian eli< r d'Kmpire ilnit puMier 1« s lau* (l'indemnité dans le Iteieli^an/eiger et dans le

|-

Ceiitr.dl.Ut.
('i) Loi,

Si

i|, ii"

i in fine

et

S

li,
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que les fourrages ; pour ces renforts, les indemnités
doivent être liquidées chaque mois par les Intendances. 11 faut appliquer à la prescription les mêmes
règles qu'à la prescription relative aux autres charges
militaires mises à exécution par l'intermédiaire des
Communes.
d) Indépendamment de l'indemnité, il est dû au
propriétaire un dédommagement total pour perte,
dommages et détérioration extraordinaire «les animaux de trait, voilures cl harnais, lorsque ces accidents sont survenus à la suite ou à l'occasion de la
prestation de renfort ou d'attelage sans qu'il y ait eu
faille de la part du propriétaire ou de la part de ceux
qui ont été préposés par lui à la conduite des attelages. La fixation du droit à l'indemnité a lieu de
la même façon qu'en matière de dommages aux
champs (1). Le droit s'cleint lorsqu'il n'a pas été
exercé dans les huit semaines qui suivent le dommage survenu (2). La déclaration doit être adressée
au maire chargé de diriger la procédure relative à la
fixation du montant de l'indemnité (3).

\.

—

Preslutinn de lutiires

</|).

1. — Conditions et contenu de

l'Obligation.
Sont tenus de fournir des navires tous les possesseurs de navires ou hateaux (Fahrzeuge), à l'exception des possesseurs des harques puhliques et autres
véhicules puhlics de transport pour les navires ou
hateaux qu'ils doivent avoir, eu vertu d'une dispoiV' ])>< ili»|i<^itiiin« i|i't;ii||iV« «iir !• - li |iii'l,iii"!i« l .«ur
SC tl'nlltrlll ll.lll- l'< >lil"llli.'Ili (• cv'cUlnr :|i. <|X> .
(À) l.'.'i. 5: i|. li' i, ni. |.
0;ll.i.l, g"îli, iil l.
.'.) Il i.l. S L».
<
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sition de l'autorité compétente ou en vertu de contrais, pour servir à l'usage publie.
/>) L'accomplissement de cette charge ne peut être
exigé que par la marine impériale et seulement dans
les cas suivants :
a) Pour les transports tic troupes à bord ou du
bord en dehors des ports de guerre ;
?) Pour les approvisionnements des vaisseaux en
provisions de bouche, matériel, charbon et autres
provisions de toutes sortes, dans les localités où la
Marine ne possède aucun dépôt de vivres, de matériel et de charbon.
c) 11 n'y a lieu à cette obligation que dans le cas où
les propres navires de la marine ne surlisent pas et
qu'il n'est pas possible de se procurer, par voie contractuelle, et moyennant \u\c indemnité modérée, les
navires nécessaires.
d) Les navires réquisitionnés doivent être mis en
état d'ell'ecluer le transport et pourvus du personnel
nécessaire; l'entretien du personnel est à la charge
du propriétaire du navire (1).
2. — Accomplissement de ïoblitjuliun.
Cette charge militaire n'incombe pas aux Communes ; l'exécution en est exigée directement des
particuliers. Cependant, les autorités de police des
ports, et, à leur défaut, les autorités de police de la
localité, doivent servir d'intermédiaires et les autorités de marine doivent requérir leur intervention

par écrit

(2).

3. — Indemnité.
(l) UrilomioiH'c c\i'viili\e an £ lu.
(3) Loi MIT lis |irotali<>H< ru ii.ilniv,
liw, l)C. rit,, iil. I.

§

m, ni.
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Le dédommagement pour les services fournis,
aussi bien que l'indemnité pour perle, dommage et
détérioration extraordinaire du navire et de ses accessoires, lorsque ces accidents sont sui venus à la
suite ou à l'occasion de la prestation exigée sans
qu'il y ait taule de la part du propriétaire du navire
ou <lu patron préposé par lui, esl déterminé conformément à la procédure prescrite pour l'évaluation
des dommages aux champs (1). La demande doit
être adressée au maire de la Commune dans le district de laquelle la prestation a été requise; c'est
à cette autorité qu'il incombe de faire procéder aux
opérations nécessaires pour la fixation de l'indemnité (2). Les droits à l'indemnité des services doivent
être exercés, à peine de forclusion, dans l'année de
calendrier qui suit l'année dans laquelle les services
ont été fournis; pour la demande relative aux indemnités de dommages, le délai est de six semaines
à partir du dommage prétendu Ci). La voie judiciaire
esl exclue (I).
VI. — J'i'eslaliuii Je trnnspuvl </i'« chemins Je

f\r.

L'obligation des administrations de chemins de
fer quant aux transports de la force armée et du
de l'armée de terre et de la marine, ne
maté:
.
peut pas, en soi. être considérée comme une charge
militaire spéciale; en ellet, les chemins de fer qui
sont livrés à l'usage du public ori le caractère
d'établissements publics de transport, par suite, nul
(i)
(!)

V. inlïa |>. .Vio.
OriloiinniK'i' ilV\i'culi"ii iiu £ ili.
(,'() Lui MIT li - [irc-lution* in IMIIIIV, £ ili.
Cl) U'i'l, S ''»•
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ne peut s'en voir refuser l'usage pourvu qu'il se soumette nux dispositions générales des règlements; par
conséquent, cet usage ne peut pas, non plus, être
refusé à l'administration militaire, ni être soumis
pour elle à des conditions plus rigoureuses. D'un
.autre côté, l'administration de l'armée de terre et de
la marine est tenue de se soumettre aux dispositions
des règlements de transport et de police et elle ne
peut exiger aucune prestation de transport inconciliable avec les prestations générales de transport et
l'outillage des chemins de fer.
L'obligation imposée aux administrations des chemins de fer ne constitue une obligation spéciale
qu'en ce que ces administrations sont tenues de
transporter à des tarifs uniformément réduits la
troupe et tout le matériel de guerre. Cette charge est
reconnue par l'art. XLYJI de la Constitution de l'Empire (1). Cependant la Constitution d'Empire n'a pas
déterminé de quelle façon ces tarifs réduits doivent
être tixés ; elle se contente d'ordonner que les administrations des chemins de fer n'ont pas le droit
d'exiger les tarifs ordinaires pour les transports militaires et que l'indemnité à accorder à toutes les
administrations des chemins de 1er doit être uniforme. Sous ce rapport, l'art. XLVII de la Constitution d'Empire à été développé par le § 15 de la loi
sur la prestation en nature, qui dispose-que le tarif
général doit être publié de temps en temps et revisé
de temps en temps (2). Par suite, le tarif ne doit pas
(!) C|.r. Vol. IV, [K an5.
()) IVnilIcurs, il n rlé niU hors île iloiilc par la loi sur les prestations
en nature i|iio ce tarif réduit a lieu non seulement ni fa\eiir do l'administration militaire, mai* meure en l'a\eur «le l'administration de la
marine, ce qui pomait êtro mis en ilontosi l'on s'en était tenu
au texte de
l'art. \LVII de la Constitution d'Kmpire.
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être établi de concert avec les administrations des
chemins de 1er ; il est établi unilatéralement par
l'Kmpire et même par une décision du Bundesrath.
La réglementation a été établie par l'Ordonnance
impériale du 11 lévrier 1SSS promulguée avec rassentiment du Bundesrnlh Bull, des lois d'Kmpire.
p. 23) ; cette Ordonnance est aujourd'hui remplacée
par l'Ordonnance sur les transports militaires du
1<S janvier ÎS'.IU (Bull, des lois d'Kmpire, p.
1 >.
Cette dernière Ordonnance concerne aussi bien les
prestations de paix que les prestations de guerre des
chemins de 1er ; elle donne au Chancelier d'Kmpire
le pouvoir de compléter et de modifier les dispositions techniques contenues dans les Annexes. Klle
s'applique à toutes les voies ferrées de l'Allemagne
exploitées au moyen de locomotives ou autres moteurs mécaniques.
L'exécution des transports militaires exige une coopération des autorités militaires et des administrations des chemins de fer. Sous ce rapport. l'Ordonnance de transport dispose, pour le temps de paix,
que le ministère de la guerre prussien doit représenter l'ensemble des intérêts de la force année dans
l'utilisation militaire des chemins de fer et qu'il doit
aussi « amener le redressement » des griefs invoqués
par les autorités militaires à l'encontrc des administrations des chemins de 1er et vive-versa. Cependant,
lorsque ces réclamations intéressent l'Ollice de la
marine, les ministères de la guerre de la Bavière, de
1

.">>

<f
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la Saxe cl du Wiïrltcmberg, l'a (Ta ire esl transmise,
par le ministère de la guerre prussien, à ees autorités pour être soumise à un examen plus étendu (1).
Le ehcl de toutes les autorités militaires de chemins
de ter (y compris les autorités non prussiennes) est le
.chef de l'élat-major général de l'armée : la réglementation des transports militaires esl l'oeuvre de la
Division des chemins de 1er (Eisenbahnabtheilung)
du Grand état-major général prussien qui, dans ce
but, se met en relation avec les administrations des
chemins de fer au moyen des Commissions des lignes ferrées (Linienkommissioneni. (le sont ces commissions qui sont chargées des grandes surfaces d'exploitation (lignes) des réseaux de cheminss de fer;
elles servent d'intermédiaires entre la division des
chemins de fer et les administrations de chemin de
fer de leur circonscription ; elles réglementent, de
concert avec les autorités des chemins de fer, les
transports militaires et elles veillent à leur exécution (2). Lorsque besoin en est, il esl établi des commandants de gare (Balmholkommandanteni qui reçoivent leurs instructions de la Commission îles
lignes ferrées. Klles s'occupent de la réglementation
militaire et servent d'intermédiaire entre les directeurs des transports militaires et les fonctionnaires
des chemins de 'fer (chefs de stations, Slationsvorslcher) 0).
Les administrations de chemins de fer désignent,
pour leurs rapports d'affaires avec les auloriiis des
chemins de fer militaires, un « fondé tic pouvoir
pour les affaires militaires. » Lorsqu'il s'agit de trains
extraordinaires, de transports militaires au moyen
(i) Ordonnance sur les Irarisjorls
(i) ll.i.1, •; ;. n, Ki.
(3) llt'nl, § lo.

ï;
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des Irains alleclés aux transports publics et, aussi,
lorsqu'il s'agit,de l'éxecution, en temps voulu, des
dispositions nécessaires, ces administrations sont représentées par les fonctionnaires locaux, par les
chefs de station et par les chefs de train. Ln matière
de police des chemins de fer. les fonctionnaires des
chemins de fer doivent, en général, se borner à signaler les dispositions à observer et, le cas échéant,
à rechercher les empiétements des chefs de transport; ils ne peuvent intervenir d'une manière directe
contre les hommes affectés aux transports militaires
que dans des cas exceptionnels et seulement lorsqu'il s'agit de dangers relatifs à la sécurité publique,
à la vie ou à la santé des personnes (1).
L'Office des Chemins de fer d'Kmpirc dîeichseisenbahnaml) jouit d'une compétence particulière, en
vertu de la loi du 27 juin 1N7:{, en ce qui concerne
les administrations de chemins de fer. L'office de
la Poste d'Kmpire s'occupe de la surveillance du service postal par les chemins de fer en cas de guerre,
et même en temps de paix, de concert avec le chei de
létal-major de l'armée par l'intermédiaire d'un représentant nommé par lui : il établit un représentant
auprès de chaque Commission des lignes ferrées (2).
Les transports militaires sont divisés en grands et
petits transports ; ces derniers comprennent les
transports de moins de IWO hommes ou ne dépassant pas quinze wagons de marchandises. Les transports sont ell'ectués soit avec des trainsemplovés aux
transports publics (trains de voyageurs ou trains de
marchandises) ou avec des trains militaires spéciaux,
Irains qui ne doivent être employés qu'en cas de besoin el chaque fois après une entente réciproque ;
(i)

IIJ'KI. S

(:.) Iln.l, g

i5.

i.Vii.
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mais le plan de leurs transports doit être établi d'un
commun accord cl à l'avance par les administrations
des chemins de fer unies aux autorités des chemins
de fer militaires; ces transports peuvent aussi être
effectués par des trains militaires spéciaux qui doivent être accordés dans chaque cas particulier
lorsque les trains de nécessité (Bedarfs/.i'igc) ne sont
pas convenables (l). Les trains employés aux transports publics servent, en général, à effectuer les
petits transports (2). Tous les transports militaires
doivent être annoncés par écrit en temps voulu par
les autorités militaires aux autorités des chemins de
fer et, dans'les cas urgents, par télégramme (.'{).
Pour chaque transport il doit être dressé une feuille
de voyage (Ausweis fur die Fahrt) qui sert pour tout
le parcours depuis la station de dépari jusqu'à la station d'arrivée, quel que soit le nombre des administrations de chemins de fer qui participent au transport (-1).
L'indemnité pour les transports militaires est fixée
d'après le tarif militaire, des chemins de 1er du
18 janvier LS'.M) (.")). (\v tarif est volé par le Hundesralh
et il s'applique aussi bien en temps de mobilisation
qu'en temps de paix; cependant, en temps de paix, il
est accordé pour des prestations extraordinaires une
LA

(l) ll.i.l, Si :JI ri s*.
(:i)S vi ;.l. l et S .l.i.
(A) !.'- .-iiilr. s .li-jKi-ilii.il-: lr.'- .I.'laill.'.- .! .lill "reiil. |...ur lu.jno
faille «II- ti;in-|ïuit MMII i|.uni.;i - il.ms I. - s-S ti et .•-.; -ur I'. \.'< ulinii î i
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indemnité spéciale d'après les dispositions générales
pour les transports ordinaires (1).
VII. — (Uinrijes des possesseurs d'immeuliles.

droit pour les troupes d'utiliser les fonds
de terre pour les exercices n'a pas été directement
reconnu [\\v la législation d'Kinpire ; mais, comme
certaines restrictions ont été apportées à l'exercice
de ces droits, l'obligation pour les possesseurs d immeubles de sou tir il* l'exercice de ces mêmes droits
dans les limites fixées, apparaît comme une obligation parfaitement établie '2). Sont exempts de toute
1. — Le

(i'

Hènlement sur lis transports, < *»-, n • .» d ,'}.
(a) l.e projet «1 fjouvcrii'iiicnt. S; u. -il.
contenait 11 tK'-, l.ir.il i< >ti
expresse do clic nlili^.'ilioii ; l;i (loinmission «lu lli'icli<tiii; liill'.i, néanmoins celle di-position « parce ip.i'il n Y-lai pas lion île .soumettre l'cuscmMo île II | >r, >i t icté lainière dans I liuipire allemand à une pareille
soi"*iliii|< niililaire péiYrale. " l'ans les déliliéralions du ll<.-î< li-l.-tjr. la
motion l'ut rcjelée sur In notuelle présentation ilu projet poinenieineiil.il.
Mai*, dans celle même occasion, il lui déclaré aii--i pir le rapport* ur
de l.i (!oumii--ion, le i>' \\ Yi^eJ .(ïoinptesrenlus sli'no-r.iplii.pies,
p. 8(|H', ipie, à raison îles exceptions admises pr II loi, le ci\ili>l.' le
plus perspicace ne son. il inellre eu ilonle ipi'il n'e-t plu- permis de
nii'r la le. onnais-ance île |i lilieilé de- i'oinls ijni ne -onl pas expressément evi'pli's, pui>ipie dans ce- dispositions il c-l expii-«émeiil dit ipie
l.i lui él.iMil une utilisation des fonds de terre dan- les cas n.m t y.
eplés. i, On rep.nis.a doue le premier alinéa, alin île ne pas reconnaître
ilito « scrtiludc militaire • i;éiiérale ; ou dé, Lirait eu i•* i 11* temps 1111.cille iiièin.- s. riilii le serait moninie dans le deuxième alinéa. Mais,
même an point de xue mil liel, la ilé.l.ialion du r.ipporleur xa trop
loin. I!n cll'el, li loi d'Kmpiii' i*iin • 11!• eu
façon ipn- le droit
îles troupes à l'ulili-alion des f.m |s ,|" (.rie des particuliers doi\e ni.iin
tenant cire iulro'lnit. là o'i jusqu'il i il u'x avait pas i«.-u de l'aduiellre.
I.0J5 ir de la loi ifi'iium'T.' ipie les l'oiil-ijui ne s(,nt pas s iiimis
h l'occupation des troupe-. I.orspic. doue, ce droit des troupes n'a pas
clé admis par la coutume ou pir li loi dm- <|n- Ijue partie du territoire léiléral, ce droit ne [•eut pas cite réclamé eu xeitu du îj II
V
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utilisation en vue des manoeuvres de lioupes, les
bâtiments, les lieux d'exploitation el les cours de
maison, les jardins, les pures, les hangars, les plantations de dunes, les houblonnières et les vignobles,
de même que les champs d'expérience des élablis*semciils et stations d'enseignement agricole et foieslier. lui outre, les autorités militaires, lorsque des
fonds en culture doivent être utilisés pour les manoeuvres des troupes, sont soumises à l'obligation
d'en informer à l'avance les maires des localités
intéressées, aliu que les champs qui doivent de préférence être épargnés soient indiqués par des écriteaux. Aucun ell'el juridique n'est attaché à l'apposition des écriteaux; il n'est pas non plus interdit
aux troupes d'utiliser les champs signalés par les
écriteaux ; le droit à indemnité ne dépend nullement du fait qu'il a été apposé un éerileau (1). Les
écriteaux ont surtout pour but de faire connaître aux
déjà cité ; il n'est nullement besoin ilVlie " un civilise de* plus perspicace pour considérer connue bien fondée Varlio nr-julnrin du possesseur foncier. Ou peut plutôt adhérer à la déclaration du (!ommi~*aire
du liiiude<rjlli, V'in YubjlWtrl; (dompte* rendu* *léim::raph., p. &$<)),
d'après la(|iiclli; ( le texte du S H rel.itif à l'utilisation des fonds do
terre des particulier* dans les inainemres îles troupe*, ne se propose
nullement d'appirtcr une m odiliciilioii à l'état juridique tel (pi il est
historiquement établi. » On peut seulement rcmiripur ici ipie, d'après
le S 1 de la loi, les prestations en nature ne peuvent être exigées ipio
dans les limites în li pi'cs par cette loi : par suite, il y a lieu de faire
cesser toutes les charges lorsque leur 'ontiuualioii n'est pis sanctionnée par la loi. I,e texte du !| ir ne peut en aucun ras être con-idéré
comme heureux. Cpr aussi SryJcl dans llirth's Amialcu, io'-5, p. ioi|."i.
I.o Tribunal d'Kinp re a admis d ins plusieurs do ses décisions ipie le
g II concerna non seulement une occupation temporaire mai* encore
une occupation permanente des fonds do terre des particuliers pour les
marni'inres «les troupes. V. le jugement du :m octobre luot» dans
flcqrr, vol. ai, pp. lui et s.
(i) (Jpr. la Rapport do li Commission relatif ati $ 11.
>>
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troupes que les fonds ainsi signalés doivent cire
épargnés autant que possible tant pour des motifs
agricoles que pour des motifs fiscaux (1
.
2. — Au contraire, le 12 île la loi sur les prestations en nature admet expressément une restriction
au droit de propriété en ce qui concerne les puits et
les abreuvoirs. Les possesseurs de puits cl abreuvoirs
sont tenus de soulïrir l'usage de ces puits et abreuvoirs par les troupes en marche, en bivouac, en
cantonnement et en manoeuvres — exception faite
seulement pour les exercices des troupes sur leurs
places d'exercices permanents ou de tir — dans tous
les cas où les puits et les abreuvoirs publics ne sullisent pas aux besoins des troupes; dans ces cas. il est
même permis de pénétrer dans les lieux d'exploitation ou dans les cours des bâtiments. Kn outre, les
possesseurs de l'ornes sont tenus de soulïrir qu'il soit
l'ail usage de ces l'ornes par les troupes en marche,
bivouaquées ou cantonnées ('2).
l'utilisation des Fonds de
.'}.
— Kn ce qui concerne
terre pour les manoeuvres des troupes, de même
qu'en ce qui concerne l'usage des puits et abreuvoirs,
les possesseurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité ; mais ils doivent être indemnisés pour les
dommages qui résultent de celte utilisation. I.c montant de celle dernière indemnité doit, tout d abord,
être fixé à l'amiable; si l'on ne parvient pas à s'entendre, le montant doit en élre lixé par experts {',)).
;

Il) l'l'i°. Lois militaires,

s<elioii 111, |>.

llti. note

.'i.

(:i) Lui sur 1> s |ire-tulioiis eu iiuliuv, S l3.
ut,( Loi Mir les |iiTîljlii'in ui lulure !; l i, al. l. Soin l.i ili'siiniiitioii
île tlomniai:es à inileiniii-er on n'a jamais couinr'* ijnu lis cl.iiiuiid^i s
uu\ »liani|>s, e'e-t-à-ilire 1's <lt'liTi"i;ili>>ii«ili' pru'luil* a^rienli'» ; I.- mi-

nistère ilo la guerio |>rns-i*j»i a, in i'oii«u|iieine, refus-' une imli niriili'au\ fermiers île clia»-e (Jiijfilj'âtliler) pour le* iliminulions de ^'iliier ré

*»()()
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La procédure à suivre en celle mnlièr esl rO^ie
par l'Ordonnance exéeulive du 13 juillet ÎS'.KS. La loi
se borne seulement à dire que les représentations du
Cercle ou de toute autre circonscription analogue,
doivent prendre part à la désignation des experts et
'que les intéressés doivent être invités à assister à
l'estimation 1). Les dommages aux champs Flurs•

chaden) doivent être déclarés au maire ; celui-ci
doit décider immédiatement s'il y a lieu de lever la
récolle du champ endommagé ou jusqu'à quel
point il y a lieu de le faire. La Commission d'esti-

sullant des manieiiMes de troupe*. \u contraire, /'«.Awivr, Manoverselnden un I .laglreehl, Munich, iNn/i, émet une opinion conl r.iîr.- eu
s'appuvant sur If texte iln }; l'j i|ui accorde « une indemnité pour tout
les dommages résultant de l'occupation des fonds île terre pour les
exercices «le Iroiipos. > Mais l'auinl droit à la chasv; ne soulïre l'iicnii
dommage, ilans le sens j11ri.Ii.j11o de ce mol, pour 11 ini~e en fuite .lu
pMer, pui-cpie le i lia-»eur n'a aucun droit sur le gihicr lant qu'il
ne s'en c>l pas emparé. Les principes ju rïili jii. s qui concernent le rapport il obligation existant entre le I 'illenr île clin.-e cl le fermier île
cliasso en vertu d'un contrai de l>ail, ne sauraient Rappliquer aux dommages résultant des manoeuvres. Il serait d'ailleurs impos-ilile de dire M
cl dans quelle mesure il résulte un dommage des mainiuvrcs de troupes,
notamment si le gihier ne reviendra pas sur le lorrain de inanouvics
ayant l'époque de la chasse. (Ipr. aussi le jugement de la <!our Suprême
bavaroise du a'i mars iSIJS (Dans llajer, xol. 20. p. 111), ijui a décidé
dans ce sens. Au contraire, c'csl dans un sens opposé qu'a été rendu
le jugement de la (,'our supérieure régionale de ('olmar du aS novembre i8n'i dans Pucliclt's Zeilsehrift fur franz. (Hvilrcclit, vol. 2»i,
p. if)8.
il I.r.i sur les .prestations en nature, § I'I, al. a. Les ltepréscnlalions
de Orcle doivent périodiquement cl à l'avance nommer des experts en
nombre siiflisaut ; dans les L'tats confédérés où n'c\i»tenl ]ias de sein.
MaMes représentations, e'e>t le gouvernement local qui, avec la participation de certains aulns organes appropriés, nomme les experts. Les
experts sont assermentés soil une fois pour toutes, soit pour chaque estimation particulière. Ils reçoivent un salaire quotidien et une indemnité de voyage. Le montant de relie indemnité est fixé par l'Ordonnance
exéeulive, p. <|3-.
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mation pour les dommages aux champs occasionnés
par lis grandes manoeuvres tlt* troupes manu'uvres
de corps, de division, et manoeuvres de tir de l'artillerie) se compose d'un commissaire du gouvernement de ri'Ititl intéressé, d'un ollicier, d'un fonctionnaire militaire et de deux experts compétents 1).
Le commissaire dirige les déliais. Les avis des experts servent de hase aux évaluations de la (loinmission, mais ils ne la lient pas. La décision est prise
à la majorité dos voix; en cas de partage, le commissaire a voix prépondérante. La fixation de l'indemnité doit, autant (pie possihl<\ avoir lieu aussitôt après le dommage causé 2). Les réclamations
d'indemnités doivent avoir lieu, à peine de forclusion, dans un délai de quatre semaines lî). Les
possesseurs de forces ont droit à une indemnité
pour la mise à contrihulion de leurs forges; quant
à la fixation de celte indemnité, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles qu'en ce qui concerne les
dommages aux champs, y compris le délai de quatre
semaines.
La voie judiciaire n'est pas admise en ce qui concerne la fixation du droit à une indemnité (lj.
(i) Pour les dommages o^ca-ionnés |i.ir les petite* inaricrinrrs l.i
composition de h Commission peut, M l'administration militaire le. juge
à propos, tire simplifiée «le façon à ce que colle udmini-liatioii ne suit

pas représentée dans celle Commission 0u ne le soit «pie par un oflii ier
ou un foiK'liouiiaiiv militaire.
(a) L'ordonnance executive, loc. rit., contient les dipo-itions applicables. La liquidation doit rire transmise à l'Intendance militaire par le
commissaire du ^rom ornement de l'ivlat d après les décisions «l'évaluation ; l'Intendance doit l'examiner et ordonner !e paiement.
(3) Loi sur les prestations en nature, S iti,
(\) Loi, § I'I, al. i. Sur le droit en vigueur avant la promulgation de
celle loi, cpr. Décision du Triliuiud d'Kinpire en matière civ ile. vol. 15,
pp. 'io et s. La voie judiciaire n'est exclue qu'en ce qui concerne le
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Conditions.
—
t
Sont admises à réclamer des set-ours les lamilles
des hommes de la ltcscrve, de la La ml wehr ou de la
Seewehr appelésà îles manoeuvres en temps de paix,
ainsi que les familles des hommes de la Réserve de
dépôt appelés à la deuxième ou à la troisième ma1.

noeuvre ; sauf, cependant, lorsque l'appelé aux manoeuvres l'ail'partie des fonctionnaires d'Kmpire,
d'Klal ou de commune qui continuent de toucher
leur traitement de service (en vertu du £ <>(>, al. 2 de
la loi mililairei même pendant qu'ils se trouvent
au service militaire. Quant à savoir quels sonl les
membres de ces familles qui ont droit au secours,
c'est ce qui est déterminé par la loi du 2vS février 1XSS.
2. — Etendue de Vobliijalion de secours.
I.ç secours se calcule d'après le salaire

journalier
des travailleurs mâles adultes en tisane dans la localité où réside l'appelé ; ce secours s'élève pour la
femme mariée a 30 0/0, à 10 0,0 pour les autres peruiontant do l'indemnité, par conséquent au«si ni ce <pii concerne la
ipiorlion -le savoir si, il'ime manière frénéiale, il existe un dommage
donnant lion à nue indemnité ; au contraire, cette voie est admise
pour les antres questions juridiques eu liligc, notamment, lorsqu'il
s'agit ilo savoir /jui a ilroil à l'indemnité. (q>r. l'aclimavr, toc. cit.,

i) Loi d'Kmpire ilii io mai 180/1. (Hull. îles lois d'Kmpire p, (jfil).
Kn oulro, dispositions executives du Ituudcsralli du a juin iNn/i (Bull,
i

dos lois d'Kmpire, p. (JOS) el du rt déeemlire iSnS (Hull. des lois
d'Kmpire, p. i3o.");. Lorsqu'elle ne contient aucune disposition parti—
entière, la loi renvoie à la loi d'Kmpire du :tS février iSSS (V. infraS lia, III).

:m
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soniu's ayant droit an secours, sans que, cependant,
le montant total de ce secours puisse dépasser (iOO (I
du salaire journalier. Loi.?; 12. La lixalion est laite
pail't'nionde réquisition Lielerun^sveiband) : celle
lixalion est l'aile par délais de quinze jours 1).
li. — AppUidlvni.

La réclamation relative à ce droit doit élre adressée à l'autorité communale ih\ lieu de résidence de
lavant-droit \'2); celle autorité doit l'examiner et
l'envoyer, après y avoir joint un cerlilicat en établissant le bien l'onde, à l'Union de récpiisilion compétente, laquelle ordonne le paiement. Le droit
s'éteint lorsque la réclamation n'est pas laite dans le
délai de quatre semaines à partir du jour où Unissent les manu'uvres. Les secours payés sont remboursés sur les ressources budgétaires d'Lmpirc et,

cela, même avant l'expiration de l'année financière
pendant laquelle le paiement a été ell'eclué (.'>).
Il) Di-jKi-ition» <\iiuli\c i ilu -i juin ISIJÎ, S;; '.-*>. Pour le ;.» où
les personnes atant ilmil au «ecmirs nul Irur rV-sidcm e li;il>ilu>-llo à
<

IYlram.'er, il e\i»le des di-poMlions j>;nti.Mli."ro-. (Ij>r. Ite-jfr.
|>.

\>>\. l.*>,

Ins.

(ai (.<• !; i ilt» dispositions e\.'eiiti\es contient d'autres prescriptions
relatives ;i celle déclaration, (.'jir. aii"i l.i circulaire ilo l'< ll'lice Impérial de l'Intérieur du :><j noùl iNn'» djn- ItnjiT, >ol. i3, p. •AI>.
(3) l.i.i, !j o. Les .aïeuls doivnl ùlre .-.iiiinis à l'Olliee Impérial de
l'Intérieur par l'intermédiaire des autorités reulrales ; cet Office n l'ait
opérer le lomliourscnicnt à la (laisse «l'IClat. Dispositions e\éenli\es,
.SS 8 et n (Texte de ISQS;.
<
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S 112. — Les

prestations de guerre (1)

A. Principes généraux.

dispositions de la loi du VA juin 1S7:Î
constituent des dispositions exceptionnelles applicables seulement en temps de guerre ; elles entrent
en vigueur dès le jour où la force armée est mobilisée ; elles cessent d'être applicables dès que l'état de
paix est de nouveau proclamé, (les deux choses,
aussi bien la mobilisation (pie le retour à l'étal de
1. — Les

(i) l.eijklnli'iii. Après

la fondation île l;i Confédération ilo l'Aile—

magne du Nord, la loi pru»<icniie ilu u mai 18.M (Itecueil des lois
prussiennes, |i. 3tîî) fut introduite sur le territoire île l.i Confédération
par l'Ordonnance présidiale iln 7 no\cmlirc li>('>7 (H11II. îles lois île la
lîonf. 18tï7, |«. ia3) cl celte loi fut étendue ultérieurement à la liesse
ihi Sud, à liadc et à l'Alsaec-Lorraine. I.a loi du 1S juin i8(i'i resta
encore en vigueur dan» le Wûrlleinberg, et dans la liauèrc l'Ordonnance du sa juillet iSli). ("es lois ont été remplacées par :
I.a loi d'Empire sur les prestations de guerre du i3 juin 1873 (liull,
des lois d'Empire, iS-3, p. 129', loi introduite en Alsace-Lorraine
par la loi du G octobre 1873 (llull. des lois de l'Alsaec-Lorraine, 1873,
|>. :if)î ; ron |>iil>liéc dans le linllelin des lois d'Empire). Les tr.otifs de
la loi sur les prestations de guerre se trouvent dans les Imprimés du
Hcichsbg. 187'f, n" ati. Les Ptlil/éralions du Hciclislag dans les
comptes-rendus stéuograpliiijues, pp. i.*>7 et s-, ; .">7:>-G!!3, 78."» et ss. et
()3o et ss.
A l'occasion de cette loi, une Ordonnance exéculhe impériale du
1" avril 187C a été volée par le llundcsralli el publiée dans le IJnll. des
lois d'Kmpire, 1876, p. 137. licite même Ordonnance est applicable
dans tout le territoire d'Empire y compris la ISavièrc. Elle a été modifiée sur divers points par des Ordonnances ultérieures (pic nous mentionnerons en temps et lieu.
Bibliographie. — Seydtl dans llirlli's Annalcn, 187'!, pp. 10J0 et ss. ;
Thlcl, (îeselz ûber ilie Kriegslcistungcn, Hostock, 1887; /;. Mcier dans
von llollzcndorirs lteclitslcvikon II, p. 58o ; Mejrer, Ycnvallungsreclit II,
p. if><%) et s.
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paix, peuvent n'exister que pour certaines parties de
l'année de terre et de la marine ; ce n'est que dans
ce cas que les prestations de guerre peuvent être
exigées et « seulement pour les portions de la loi ce
armée en état de mobilisation, augmentées ou mises
en mouvement, de même que pour la réfection des
ouvrages nécessaires de défense. » La loi sur les
prestations de guerre peut donc être mise partiellement en vigueur ou rester partiellement sans application. Toutefois, la délimitation n'est ni une délimitation territoriale ni une délimitation matérielle,
c'est à-dire une délimitation restreinte à certaines
prestations de guerre particulières ; elle concerne
l'étendue dans laquelle peuvent être exigées les prestations de guerre; celte étendue est, en effet, déterminée par les besoins des portions mobilisées de la
force armée (1).
2. — Conformément à la notion générale des charges militaires, l'obligation aux prestations de guerre

constitue seulement IU\Q obligation subsidiaire qui
ne peut être exigée qu'autant (pic les besoins ne
peuvent être satisfaits, en aucune autre façon, au
moyen d'achats librement faits ou de quelque autre
contrat de droit privé ou encore en puisant dans les
magasins militaires (2). Mais, quant à la question de
savoir si et dans quelle mesure, dans chaque cas

(1) Loi sur le; prédations «le guerre, § i, ;!:!. Cpr. Comptes-rendus
stonograpliiqucs, 1S73, |>. à-'A.
(2) Loi sur les prestations 'le guerre, § a, al. 1. Du caractère subsidiaire des charges de guerre résulte, en outre, la règle d'après laquelle l'administration de l'année doit, a\ant tout, |>ounoir, au moyen
de ses propres ressources, aux besoins dont la satisfaction par les prestations de guerre serait particulièrement onéreuse pour les a>stijelti>.
Cpr. Comptes-rendus stënngrapliirpies, loc fit p. â-\. SeyJfl, op. cit.,
,
p. io."i3.

Mil)
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particulier, les besoins militaires rendent r.éeessaircs
lis prostations de guerre, il appartient uniquement
aux autorités militaires d'en décider, l'no prompte
obéissance esl due aux réquisitions de ces autorités;
la contestation ih\ besoin n'a, sous aucun rapport,
Tin cil et suspensif; raccomplissement de la prestation peut-être obtenu immédiatement par voie de
contrainte 1).
Dans la décision judiciaire, on doit rechercher si
l'autorité militaire pouvait s'adresser ailleurs pour la
satisfaction des besoins et s'il a existé un besoin pouvant servir de base à une perception de prestations ;
et même, celle question ne se pose pas si, à la suite
de prestations effectuées, il esl adressé des réclamalions au lise d'Kmpire. Au contraire, celle même question se pose dans la décision judiciaire, lorsqu'un
fonctionnaire militaire ou un ollieier esl actionné
personnellement en dommages-intérêts pour avoir
exercé une réquisition illégale. La charge de la preuve
à raison de la prétendue illégalité incombe bien entendu, dans ce cas. au plaignant, puisque celle illégalité sert de base à l'action. Kn ce qui concerne la
responsabilité personnelle des personnes militaires,
il faut remarquer, en outre, que les j:^ l.'J et loi de
la loi sur les fonctionnaires d'Kmpire s'appliquent à
tous les fonctionnaires militaires cl, par conséquent,
surtout aux fonctionnaires d'Intendance ; au contraire, ils ne s'appliquent pas aux personnes de l'étal
militaire [Personal des Soldalcnslandcs) (2).
(i) Loi sur les prestations de guerre, g$

.'4,

.">,

!-, 3l.

Mémo en ce ijui concerne, le ronllil de compétence, il faut tenir
compte île celle différence, ; cette différence est écartée, pour les poursuites contre lis fonctionnaires militaires, par le ^ i.V| do la loi sur les
fonctionnaires d'Kmpire; en ce qui concerne les officiers, il y a lieu de
faire application des dispositions du § 11 de la loi d'introduction relal'ue à la loi sur l'organisation judiciaire.
('.!)

u:s

"(17
ci i:*tni:
<|u*il doit être accordé une inprincipe
Le
.">.
-demnité s'applique aussi, d'une manière générale,
aux prestations il*.* guerre (1). On in excepte st'iili*mi'iil quelques prestations <|iii <.'nlraiiu'iil, pour les
assujettis, plutôt une certaine incommodité qu'uni'
véritable perle pécuniahv ; ces prestations sonl
celles de la prestation d> logement, d'écuries pour
les troupes en marche ou cantonnées, et celles qui
consistent en l'abandon d'édifices communaux, de
places publiques, etc. en vue des opérations de
guerre (2>. Dans tons ces cas, il n'est payé d'indemnité que pour les dépenses laites et les dommages
cIVcelifs, sans préjudice de l'indemnité qui, en vertu
d'une loi spéciale, peut être due aux Communes
ou aux personnes qui ont eu à supporter des
charges extraordinaires {'.]). (le qui est particulièrement caractéristique pour les prestations de guerre,
c'est la tonne dans laquelle l'indemnité est accordée,
(le n'est qu'exceptionnellement que celte indemnité
est payée comptant (1): en général, les droits à
l'indemnité, tels qu'ils résultent de la liquidation
faite, sont constatés au moyen de l}ccoimaissiiiict\<i
(Anerkenlni-se), c'csl-à-dire de bons émis par le lise
d'Kmpire cl délivrés à celui qui a réclamé l'indemnilé (ô).
11 appartient au Hundesralli de désigner les autorités auxquelles doivent être adressées les demandes
d'indemnité et par lesquelles doivent être émises les

l'Hi-sr.viioNS m:

(l) Loi sur les prestations île guerre, ?; '2, ni. a.
(i) Loi sur les prestations «le pierre, g o, i'i.
(j) Loi sur les prévalions de guerre, ï; S."».

('il Dans le cas ilu £ .'$, n" li, île mémo ipi'en matière d'expropriation
de xaisseanx cl de rlir.\im\, ï; :><>, al. i ; ^î; :>.\, yl», al. .'>.
(5, Loi sur les prestations de guerre, :; ao, al. >.. Il ne faut pas confondre ces ltecimnai;<anccs avec les certilicats CMIÎ senent à constater les
prestations cfïecluécs.

îow.i: AIIMLI: ni: I.'KMI'MU-: AI.I.L.MAXO
Reconnaissances ; il lui appartient également de rouler la procédure à suivre en celle matière (1).
Sur les Reconnaissances est inscrite une certaine
somme productive d'intérêts à 0/0 à partir du premier jour du mois qui suit celui où la prestation a été
elïectuée. Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ont lieu dans la mesure des ressources disponibles Les détenteurs sont invités, au
moyen de notifications publiques émanant des autorités publiques administratives et insérées dans les
Bulletins officiels, de se présenter aux caisses publiques pour y toueber le capital et les intérêts. Les
intérêts cessent de courir à la fin du mois qui suit
cette notification. Les Reconnaissances ont le caracr>08

i..v

1

(i)

lliiil. 5; au, al. 3. Ces disposition; sont contenues «latis l'Ordonnance du i" avril 1871, § 11. L'annexe C contient le lahlcui de» autorités compétentes pour chaque K,lal confédéré. Les autorités ipii )
sont indiquées à l;i colonne III sont chargées d'examiner les demandes
avec pièces à l'appui émanant de leur circonscription administrative, et
d'en opérer les liquidations, (les liquidations doivent être soumises aux
autorités mentionnées à la colonne IV. (les dernières doivent s'assurer
(pie les liquidations sont conformes aux dispositions de la loi et des
Ordonnances d'exécution ; elles sont chargées aussi, le c.ts échéant, de
justifier leurs fixations en présence des observations de la Cour des
comptes. L'intéressé doit être informé du résultat de l'examen et de la
fixation ; le recours contre cette décision doit être exercé dc\aiil les
autorités mentionnées à la colonne IV dans un délai de if» jours sous
|icincde forclusion; un autre recours est ouvert contre la décision de
ces dernières, mais ce recours doit être, aussi sous peine de forclusion,
adressé au Chancelier d'Kmpire dans un nouveau délai de iô jours;
néanmoins, ce second recours n'est admis que lorsqu'on peut alléguer
qu'il y a eu violation d'une loi d'Kmpire ou d'une Ordonnance d'exécution. Lorsque les liquidations sont définitivement fixées, les autorités
désignées à la colonne IV préparent les Reconnaissances conformément
à ces liquidations et d'après le modèle annexé sous la lettre K à l'Ordonnance sus-mentionnée. Co tableau a été de nouveau publié le
a'i juillet iSo/i avec les changements nécessités par les modifications introduites dans l'organisation. (Centralhlatl, 1S0,\, pp. 3'|i cl ss.).
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1ère juridique tic» papier-monnaie Wcrlhpapien ;
elles portent le nom «In créaneier (iominnne, Association île l'on mil nies), niais elles peuvent être négociées (endossées) et données en nantissement; le
paiement de leur montant est elléctné entre les mains
des détenteurs «les Méconnaissances contre la remisr
de ces dernières. La caisse est autorisée à s'assurer
de l'identité du détenteur, mais elle n'y est pas
obligée sl).
Après le retour à l'étal île paix, les autorités administratives supérieures doivent, an moyen «l'avis
insérés dans les publications officielles, inviter les
intéressés à l'aire connaître leurs réclamations relatives aux indemnités auxquelles ils peuvent avoir
droit. Le délai pour adresser ces réclamations est
d'une année pour les autorités des Communes et des

Unions «le réquisition ; ce délai part du jour où
l'avis a paru dans la publication officielle ; il est
accordé aux Communes et aux Unions de réquisition
un délai de trois mois pour faire leur déclaration
aux autorités il'Ktat. Le délai est «le rigueur; après
qu'il est expiré, les droits non déclarés ne peuvent
plus être exercés (2. Incontestablement, l'on peut
s'adresser à la justice pour faire valoir les droits que
l'on a contre le fisc d'Kinpire en vertu des Reconnaissances.
loi
La
les
prestations «le guerre contient,
sur
—
à propos des diverses sortes «le prestations, les dis1.

(i)

Loi sur les prédations «le f:iicrrv, § m.
{:t) Loi sur les prc>lali«>n< «le guerre, ^ 23, 33, 3O. Il va sans «lire
«nie ces dispositions ne suit pas applicables aux. | relations pour les«pielles nue indemnité «loil être paxée comptant ; il en e>l <le iiii'me
pour les ilroits a imlemnité <pii appartiennent nui cliemins «le fer,
puisque la liijiiiiLition «le celte indemnité n"e>l pas surveillée et fixée
par les autorités auvpielles appartient la surveillance communale.
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positions d'après lesquelles s'elVcclue la fixation du
montant de l'indemnité; clic indique aussi la procédure à suivre. Lorsque, cependant, le cas n'est pas
prévu par celte loi, le Hundcsrulh doit désigner les
autorités qui sont chargées d'opérer celte fixation ;
U doit aussi régler la procédure à suivre et, en particulier, déterminer la marche c!e l'instance (1) Toutes
les l'ois (pie la loi ne contient pas de dispositions
contraires, la fixation de l'indemnité a lieu d'après
des évaluations laites par des experts au choix desquels doivent prendre part les représentations îles
Cercles ou les autres groupes analogues (2i. Les intéressés sont invités à assister à l'expertise ; ils ont
le droit de proposer des objections contre le résultat des opérations. Les Irais de la procédure de fixation, lorsqu'ils n'ont pas été occasionnés par la faute
du réclamant, sont à la charge de 1'Lmpire (.'{).
Indépendamment de cette indemnité régulière,
réglée par la loi sur les prestations de guerre, il
existe une indemnité supplémentaire réservée aux
districts, communes ou personnes qui, à la suite des
prestations de guerre, ont subi des charges extraordinaircment lourdes, toutes les lois (pic la loi n'accorde aucun dédommagement pour la prestation effectuée ou n'accorde qu'un dédommagement insuffisant. U en est de même en ce qui concerne les
(i)

Loi sur les prestations de

guerre, § 33, al. i cl 0. Ces dispositions sont contenues dans l'Ordonnance exécuti\o du icr avril 1S7O,
art. iG ; elles concordent essentiellement avec les dispositions de l'Ordonnance executive relative à la loi sur les prestations en nature, dispositions auxquelles elles ont ser\i de modèle.
(2) Les experts sont convoqués par le Commissaire du gouvernement
local; ils doivent prêter serment ; ils ne doivent pas être intéressés
dans l'alTaî re.
(3) Loi sur les prestations de guerre,
cutive, art, 1G.

§

33, al. r>-5. Ordonnance exe-
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dommages occasionnés par la guerre à la propriété
mobilière ou immobilière (dommages désignés sous
le nom de (lonuwifn's ilc<jufrrt]. L'étendue et le moiiianl du dédommagement à accorder, ainsi (|iie la procédure à suivie pour arrivera sa fixation, doivent,
cependant, être déterminés chaque t'ois par une loi
d'Kmpire spéeiale(l . Tant qu'une loi de cette nature
n'a pas été promulguée, le droit au dédommagement
ne peut pas légalement être exercé contren-jnpire(2>.
divisent
Les
prestations
de
obliguerre
se
en
—
gations des Communes et des Tuions de réquisition,
.">.

en obligations des administrations de chemins de
de 1er et en obligations des possesseurs de navires et
de chevaux. Kn ce qui concerne les trois dernières
classes, le sujet de l'obligation ne saurait être mis en
doute ; au contraire, la situation dc^ Communes
el des Unions de réquisition, qui constituent des
groupes entièrement analogues, mérite d'être examinée plus attentivement, puisque, en ce qui les
concerne, les prestations de guerre sont réglementées
d'une tout autre façon (pie les prestations de paix.
D'après les lois sur le logement militaire (Quartieileislung) et sur les prestations en nature Xaturalleislungen) en temps de paix, le. maire des Corn(0

Loi sur les prestations do guerre, S 35.
(a) Ou peut citer connue exemples «le ces lois 1rs lois promulguées
après la L'iiene. t'ranco-alleman le à la dite 1I11 i \ juin 1871, ;iu sujet
îles indemnité* pour dommages île guerre et pour prestations de guerre
et au sujet du dédommagement aux armateurs allemands (lîull. îles lois
d'Empire, 1S71, pp. 347 et a'ioj, ain-i que la loi du >'$ féwier i8-j5
relative aux. indemnités supplémentaires pour prestations de guerre des
(Communes iBull des lois d'Kmpire, 187'!, p. 17). Le liiiude»r.illi a, à
la date du 39 mars |8"'|, ajouté des dispositions e\éculi\es aux lois susmentionnées, disjiositions qui ont été publiées dans le Centralisait de
l'Kiiipirc allemand ( 1S7'1, pp. i3i et ss.)

f>12
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inmu's n'est <|ii*tin organe d'administration par l'aclivité duquel les charges militaires sont acquittées
el imposées; les obligés sont, à proprement parler,
les possesseurs d'habitations, etc. L'obligation des
maires de Communes se borne donc à exercer l'activité nécessaire pour l'exécution tics réquisitions;
leur responsabilité ne porte que sur les mesures à
prendre dans ce but. 11 est vrai (pie les Commîmes
sont libres, au lieu de l'aire exécuter par les particuliers les réquisitions relatives aux prestations en
nature, de les mettre à la charge de la Commune cl
de recouvrer sur les particuliers la part qui leur
incombe de ce cbef ; mais cela dépend de la libre
volonté de la Commune ; les Communes, comme
telles, ne sont pas responsables de l'acquittement
des charges militaires; la prestation est bien à la
charge de la Commune in solulionc, mais elle ne
l'est pas in obligulione.
Au contraire, en ce qui concerne les prestations
de guerre exécutées par l'intermédiaire des Communes, leur obligation s'étend plus loin. La loi déclare que les Communes elles-mêmes sont les assujettis par rapport à l'Lmpire 11) ; il en est de même
pour les Unions de réquisition (2) ; elle déclare
non seulement que les maires des Communes sont
responsables de l'exécution de la réquisition, mais
encore elle rend les Communes, comme telles, responsables des mesures à prendre pour que la prestation soit accomplie entièrement et au temps
voulu (3). C'est pourquoi l'indemnité revient aux
Communes comme telles ; les Reconnaissances (Aner(i) Loi sur les prévalions de guerre,

§

3.

ll/id, § 17. al. 1.
>'i\ lliid, §3- Les circonscriptions foncières Mîutslie/irkc) sont, à tous
les jioinls île vue, assimilées aiu Communes. § S, loc. cit.
(•Ji

~)\'.\
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kcnlnisseheinei sont délivrées au nom des Communes (ou dos Tuions de réquisition^.
Malgré cela, les habitants de Communes ne sont
pas exemptés de l'obligation directe de s'acquitter
des charges militaires. Ku ell'et, les (loinnuines sont
autorisées, en vue de l'accomplissement des prestations exigées, de faire accomplir les prestations en
nature et les services de tout ordre par les assujettis
qui doivent participer aux charges communales (1) ;
il en est de même des sujets de ITlmpire qui résident
dans la Commune ou qui y possèdent des propriétés ; les Communes ont, notamment, le droit de se
servir, et même, en cas de nécessité, de prendre possession de tous les fonds de terre ou édifices situés
sur le territoire de la Commune, exception faite pour
les châteaux seigneuriaux et pour les édifices ou
portions d'édilices affectés d'une manière médiate
ou immédiate à des services d'Ktat (2). Ces mêmes
droits appartiennent aussi aux Unions de réquisition
qui privent, à cette occasion, profiler de la médiation des Communes ,'}). La situation juridique est
donc la suivante : Sont, en principe, tenus des prestations de guerre vis-à-vis de l'Kmpire, les individus
sujets de l'Kmpire et les individus qui possèdent,
sur le territoire de rKmphv, des biens soumis aux
prestations de guerre ; le droit qui appartient à l'Kmpire touchant les prestations, est, cependant, dvltujuo
aux Communes; c'est pour cela (pie YoblUjulion /•<•
lutine à l'utT<>inpli<svmci}l dos prestulions exigées incombe aussi aux Communes (1). La confirmation de
(l) Pour ces rat<Vi>rio-\ la

loi ne fait aucune ili-linclion enlre

jets de l'Kmpirv «l les étrangers.
(:>.) I,oi sur les profitions <lo guerre, Jj 0, al. i.
,3) ll.i.l, S iN.#
('l) llosin (lUclit (1er .IVe.illiclien Geno-en-eliaftcii INMJ,
V

J».

l<

s

su-

J3) [.rcn-l,
33
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ce fail se trouve dans le principe suivant : en cas de
relus ou de retard de la pari des Communes, les autorités civiles et, s'il y a péril en la demeure, les autorités militaires ont le droit de contraindre directement à l'exécution des réquisitions les habitants de

la Commune ou ceux qui sont possesseurs des objets nécessaires (1). Une autre conséquence de ce
principe est que la sous-répartition tles prestations
à l'intérieur de la Commune, ainsi que la nature de
ces prestations et la manière dont elles doivent être
accomplies sont abandonnées à la décision des
Communes; il eu résulte aussi que ces matières
peuvent être réglementées soit par la législation
communale des Klals particuliers, soit par un statut
local ou par une décision municipale, mais que, le
droit de lKmpire ne saurait, en cas de besoin,
être réduit à faire appel, pour les prestations de
guerre, à tous les moyens dont dispose la Commune.
Les Communes peuvent prendre à leur propre
compte la prestation de logement et l'entretien ;
dans ce cas, elles peuvent en recouvrer les Irais sur
les obligés allrancbis de la prestation directe, proportionnellement à rétendue «le leur obligation de
prestation en nature ; de sorte que les étrangers cv.xmêmes, en tant qu'ils possèdent des biens dans la
Commune, sont soumis à celte contribution. Tous
au contraire, pour point do dépari l'oliliiMliou de II Commune et considère l'uljliiratioii dis particuliers roiniiio une coiiséipiciice praliipie de
l'idilig.ilÏDii communale. Do 111•* io Mrycr, p llil, note l'i. Nous no
pouvons pas ii i entrer dans un examen plu* détaillé do relie cpii;!ioii,
puisqu'elle so rattache à la controverse tliénriipie sur 11 nature de eo
ipi'im appelle les Associations du droit allemand. I,'opinion évade so
trouve actuellement développée dans llnl^-hrli, l.nkaMinxeniemonl (Kxliait du Vtrwalliinf.'sar<liiv, njot), pp. muets.; i :«.'».
(l) l.oc. cit., § 5.
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les autres débours provenant des prestations doivent
être supportés'par ceux cpii sont tenus de participer
aux charges communales; la proportion dans laquelle ils contribuent aux charges communales en
temps de paix doit doue être prise pour base même
pour ces débours. L'indemnité relative aux charges
qui incombent aux Communes est — comme nous
l'avons lait remarquer — accordée à celles-ci : mais
les Communes sont tenues d'accorder l'indemnité
aux individus assujettis aux prestations en nature et
aux services, dans la proportion où celte indemnité
est accordée par l'Empire (1). Toutefois, les Communes ne sont tenues à \u\ paiement immédiat et
anticipé de ces sommes (pie dans les cas d'extrême
nécessité ou de charge disproportionnée pour les
individus soumis à la prestation ; en général, l'indemnité ne doit être payée par la Commune que
lorsque, cette indemnité est mise à sa disposition par
l'Kmpirc; et, même, elle doit être augmentée des intérêts payés par l'Kmpirc. En attendant, il est dé'ivré
parla Commune, à chaque particulier un certificat
constatant la prestation accomplie par lui 2).
Ces mêmes règles juridiques s'appliquent pur analogie aux Unions de réquisition et aux Klals de peu
d'étendue qui sont obligés aux lieu et place de ces

mêmes ruions

(!J).

(l)

Loi Mir lr- |>tv-(,itions i|,> L'II.TIV, ; 7. .ni. I. I)\i|iiv* l'lii-!oii«|ii.>
ilij !;i loi, il r-l iv|.i.'iii|a:il linr* il'- <I-ml<• i|ilc <> 11Y-I i|iie l>' minint'im <]<
riii'li'iniiili- îi in'i'cirilcr nu\ |»;iriî<-itl<T* |HÎ 1 »ît •*-1r.> liv' ; jui- -11 îto.
les ('I>IIIIIIIIIH'< H,il !•• ili.iit 1I1' liv r <li'« iii'li'iimili'* jilin ,'lruY- m \i'rlii
il'iin -l;iltil ou il'uiii- il,','i<inii ; |,< l!l il- |i,irli, nlNr- iin-iiirin, « «-,>til
iiutoi i-./-^ ,!i ultlip-r, |'.ir il'< lois Ir- < ioiiiiniiih - .'1 |MM'i' '!>-. inili 111nili'< l'ius i'li'»i'r-. Il )iii|iti- loiiln- -!':ir>_'i,i|ihi'|ii,-. 1*7.'!, |p. ."1S7,
<

<l'il.
(:i) Lui MU les |HT«| ilii.iii* Je
vi) ll.nl. S ls, al. ••

J.-IKTIV. ?

7, il.

l

\.

51C

LA FORCI: AKMI::I: DK L'KMPIHR ALLEMAND

En ce qui concerne les prestations de guerre qui
sont exigées directement des assujettis (administralions de chemins de fer, possesseurs de navires, possesseurs de chevaux) il n'y a ni obligation de la pari
des Communes, ni coopération des Communes à
l'exécution des réquisitions ou à la fixation et au
paiement de l'indemnité.
B. — Les prestations de guerre particulières.

/. — Chan/e* tics (Communes.
1.

—Loycnient (Quurlierleisluny).

a) Etendue, de celle clutryc. — Pour la force armée,
y compris la suite de l'armée de terre, le logement,
de même (pie les écuries pour les chevaux qui appartiennent à l'armée, doit être fourni toutes les fois
qu'il existe des locaux convenables (1). Celle charge
de guerre ne comporte pas d'autre limite que la capacité de fait delà Commune relativement à la prestation ; aucun édifice n'est exempt de la prestation ;
les détenteurs des locaux n'ont aucun privilège légalement reconnu en ce qui concerne les conditions
de leur habitation personnelle ou de l'exercice de

leur industrie.

—L'indemnité est accordée d'après
les principes admis pour l'état de paix (2) : 1" poulies corps de troupe qui, déjà avant la mobilisation,
ont appartenu à la yurnisnn de la localité jusqu'à
leur mise eu marche ; 2' pour les corps de troupe
qui rentrent dans la garnison de la localité après la
b) Indemnité.

(l)

Loi sur les |nv»l;ition« de guerre,

5;

'[, il 1 I.
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mobilisation (1) cl, en particulier aussi, pour la garnison des lieux d'étape ; .'*» <Mifin, pour les troupes de
dépôt dans les cantonnements (Slaudquarlicrcn).
Sur la nature, l'étendue, ramcublemenl, etc., du logement à t'oi.nir, il y a lieu d'appliquer les dispositions en vigueur pour l'état de paix, c'est-à-dire, notamment, les dispositions concernant l'application
de la loi sur le logement militaire ("2).
Pour les troupes eu marche ou dans les cantonnements, il n'est accordé aucune indemnité pour
le logement des hommes ou des chevaux (.'{). Seules,
les avances failes sur réquisition des autorités militaires, notamment en vue de se procurer le mobilier nécessaire pour garnir les lieux all'eclés au
logement, doivent être remboursées à celui qui fournit le logement. Ces réquisitions doivent se bornera l'indispensable. Le militaire logé doit se contenter de ce qui peut lui être fourni dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire qu'il n'a aucune
réclamation à faire d\\ moment que le logement est
fourni selon les dispositions relatives à l'étal de
paix (1).
'2.

— Enivelicn (Xaluralverpllegung).

(l) l)'ii|ircs l'Onlnniiaiiee ivVul'ne (;nI.

Il) l'uni j.arlie.le ces corn*
île Iroiijie : 1rs i:arni«>iis des |>la< es fui ds et .les i,hn .s fm lifiées «lia liltnral ; 1rs rorj's île lrnti|ie nomcllcineiil formés Inut i|ti'ils se lron\< ni
ilans li-iir lieu (h.- formation, il 1rs COIJS île IrniijM- ijni,
en urlti il'ime
iléelaratioii i-xjiri'.^sc «lia (iénéial en chef, ont clé il.'-ij.'in's |.our faire
|«arlio île la i;aini«oii ilu lien ,lau* !• <|iicI ils v troiiunt ou dans Ic.iuel
il* se rcmli'iil.
(.>) Loi sur les t.re-lalions «1«- guérie, Jj
i|, I. •!. f *|>r. snnia y. îli.'i.
(.1) Sur le* incilir* île celle ili»|'o<ilioii
eu l|itionnelle. ( ]fr. .(;.»ni|.l. reit'lil* olt'ln>glM|>liii|ile* ilu Hei, li-lnj;, l,S;,'{, |,|i. ."ii,i| et
«<. et tj'.ïj. I,e
jirimijial motif, cY-t ime l'iii'lemnilé roiiïliluerjil une cliarfn
ii»u
lourde jiour le lise il'l-juinrc.
Cl) Loi sur les jne-lations île yiieire, :•
i,. al. j. Ordonnance exemt'nc. art. Il, al. a cl 3.
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a) Etendue, de la churae. — L'obligation ne concerne que l'entretien des portions de la force armée
qui se trouvent en marche ou en cantonnements; il
faut y comprendre aussi la suite de l'armée de terre,
('cite prestation ne peut donc pas être exigée pour
les troupes de garnison ou pour les troupes de
dépôt (1). D'un autre côté, son accomplissement ne
dépend pas du fait qu'il existe sur le territoire de
la Commune un^ quantité suffisante de provisions
en réserve ; les Communes sont tenues de se les
procurer en cas de hesoin (12). Le militaire logé doit,
en général, se contenter de la dépense ordinaire de
celui qui fournit le logement, Kn cas de contestation, on doit fournir ce qu'il devrait recevoir réglementairement du magasin militaire pour sa nourri-

ture (3).
/)) L'indemnité se règle d'après les principes en vigueur pour l'état de paix (1).
'.).

— Livraisons de /ournujes.

a) L'étendue de celle r/w/v/r csl fixée comme en ma-

tière d'ohligation d'entretien (.">).

rVl.oi sur les, prestations île guerre, $ li, ri' >..
{•>.) Comptes rendus sténograpliiques iN^l, p. 'i^'t.
{.'< loi sur les prestations «le guerre, Jç
ut, al. a. I.e principe juridique est le inèuie que celui posé au ij 'j île la loi sur l< s prestations en
nature ; la portion par bouche <le cain\><i<jnc est fixé par l'art, i, lett. »
tle l'Ordonnance du l'i a\ril iN.SS. (Ilnll. des lois d'Kmpirc. p. l'ia.)
\\) C-1>r. supra, p. ,'|Nii. Ait inonieiit de la promulgation île la loi sur
les prestations de guerre, il existait encore un tarif journalier pour l'indemnité d'entretien en tennis de paix, C'e-l pourquoi le Ji 10, al. I, contient une disposition particulière sur l'indemnité qui doit être accordée
pour chaque repas particulier. Celle disposition a cessé d'être applicilde depuis que le i; a de la loi sur les prestations de guerre a élalili
des tarifs d'indemnité pour les repas particuliers. Cpr. Ordonri. exécuti\e. art. 111, n' 2 cl Ordonnance du 1 \ nxril iNSS, art. 1, h II. b.
(."») l/cnlrclicn dei hommes et la livraison de fourrages MJIII,
par con1

1
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h Indemnité. — Pour les fourrages c|iiî i)rovicniUMil
des |)rovisions se Irouvant sur la Commune, il e>l
payé le prix moyen des dix dernières années, en ne

tenant compte ni des années où les prix sont liés élevés ni des années où ils sont très bas ; au contraire,
pour les fourrages que la Commune est obligée de se
procurer par des achats, l'indemnité se règle d'après
les prix moyens au moment de la livraison (1) tels
qu'ils se pratiquent sur le marché de L'nion de
réquisition dans la circonscription de laquelle se
trouve la Commune 2). Lorsque la Commune l'ait
la liquidation d'après les prix sus-mentionnés. c'est
à elle qu'il appartient de prouver qu'au moment où
la prestation devait être affectée, il était impossible
de se procurer les fourrages nécessaires sur le territoire communal.
1

•1.

— lienfort (Vorspann).

a) Etendue de celle chtmje. — Tous les attelages et
tous les moyens de transport qui se trouvent dins la
circonscription communale doivent être mis à la disposition des troupes en vue des opérations militaires ('.]). Il n'existe, sur ce point, aucune dispense
légale; mais les Communes ne sont pas tenues de se
procurer les voitures et les hèles de Irait. Kn ce qui
touche l'époque où le renfort peut être réclamé, aucune limite légale n'est fixée : c'est le besoin seul qui

en décide.

si'ipiriil. r\;ilii''« jur la loi MIT les |irc*t;ilioii< tic u'inrn' il.m* li> nn'ino
ail. III. L;i r.iliciti «le i ;mi| >;iLiir <«l »lrt« niiiinV il;in< l'I )ri!<iiiii.iM< « ilu
cl jnir r()ril<>nn.iiici> !it :>- juin i^;)'».
I \ n\ri! |S8N\ ;irl, i, .; l, Kll.
(Hun. .i. s i,,i, ,n-:i.i|.!iv.,,. :.v,
(i) ()*< -t -îi-cliiv i!.m-1> ni'iif ["'ii'liul li:.|iirl h lî>r.ii->>ii ;i «'lu II'i•<•tui'c.
(0 l.ni siir-los (<iv«lalion< ili> t'inTri', £ t I.
<•

•

<

.'<)

Loi *nr le* |>ri'.<lnlioii< i!<; LMirrrr,

!j

!!. il 1 .'i.
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Indemnité. — Celte indemnité se règle d'après
les mêmes principes qu'en matière de renfort en
temps de paix ; les dispositions de la loi sur les
prestations en nature, & H, n° 1, sont empruntées au
§ 12 de la loi sur les prestations de guerre. Le montant de l'indemnité est réglé en vertu d'un tarif voté
par le Bundesratli, il est calculé par jour (1). Toutefois, étant donné que les services de transport en
temps de guerre peuvent être exigés pour un temps
plus long, il a été ajouté à la disposition que, dans
les transports à des distances de plus de -18 heures
à partir du pays d'origine, le logement et l'entretien gratuit doivent être fournis aux conducteurs et
aux animaux le long du parcours qui leur a été prescrit, et cela sans diminution des indemnités de
b)

transport (2).
En dehors de l'indemnité pour les services de
transport, il est accordé aux,propriétaires un dvdomnuKjcmvnl intégral pour les perles, dommages et détériorations extraordinaires survenus aux animaux,
voilures et harnais, lorsque ces dommages se sont
produits à l'occasion des prestations de renfort ou
d'allelage, et sans la faute du propriétaire ou du conducteur préposé par lui au transport. Lorsque les
transports sonl effectués pour une dislance dépassant 18 heures à partir du lieu d'origine ou lorsque
leur durée esl indéterminée, les animaux, les voitures et les harnais doivent, au départ, être évalués
par experts et le propriétaire doit recevoir un dédommagement calculé sur la hase de l'évaluation ;
(l)

V. Mi|.ra, p. IJ»S.
(a) Lui sur les |>re*lali<>n< il<> gurrrr, $ fi, n ' >.. ].<< i-niijiu-lciirs
rc<;ni\ctil au^i un Mi|ipli'hKiil ni iiiiiii<'rair<- rirai à la M>Me do soMaN
île l'IiifanlcrK'. Onliiiiiiaïu-c «lu 0 juin iW."» (Mull. île lois il Kn>|>iro,
s
|>. HJ7) art. f et Ordonii. «lu l î avril i8NN, ail. I, J{ i. Ml. ./.
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cependant s'ij est impossible d'en l'aire l'estimation
à l'avance, leur valeur doit être fixée ultérieurement :
il y a lien, alors, d'appliquer le § '.Y.i de la loi sur
les prestations de guerre (lï.
Prestation
de
travail
(ArbeitsleistungY
—
a) Etendue de la prestation. — Les Communes
sont tenues de fournir la main-d'oeuvre existant sur
le territoire de la Commune en v::e des services
comme conducteurs d'attelages, guides et messagers, et, en outre, pour les services consistant en
construction de roules, de chemins de ter et de
ponts, ainsi que pour les travaux de fortification,
de barrage des rivières et des ports, et enlin pour
les services de bateaux et de bacs (2;. L'obligation
des Communes ne va pas jusqu'à rétablissement
des ouvrages nécessaires (opus), mais seulement
jusqu'à la mise de la main-d'oeuvre (operae) à la
disposition de l'autorité militaire. C'est à celle dernière qu'incombe l'obligation d'employer les travailleurs. La Commune n'est même pas obligée de
procurer une main-d'oeuvre étrangère ; elle doit
simplement fournir les hommes (valides) qui sont
présents sur les lieux. Il est cependant permis de
satisfaire à la réquisition en complétant le nombre
demandé au moyen de travailleurs loués dans ce but
et d'exempter ainsi les habitants de la Commune
de l'accomplissement des corvées militaires.
b) Indemnité.
Pour la fourniture de la main—
d'oeuvre et des moyens de transport, à l'exception
;").

(l) l.nî
li\c, ail.

|'iv-l.iti<i!i< île f;iii-i'iv, Ji i:», W 3. Oiilotin.iiin' CV'CIIW 4J. Mu li>n> tas il ilnil Imijmii'» I'IIV |ni>o'ik' à une c «tiliintion ! il t'"l c\|'i"f>-i'iiiriil intt nlil j -.t r I < tnl^nii.um <v\iiliM' (.ni. I,
li" 3) ilo s'cnli'inlro ;i l\uiii;ilili.> »nr l'iinli• 111 rtïl«" ii |'.iyr |uin l<: •]• >t
MIT le*

\,

1—

mage.

(a) Loi MU!'*

|>r*.'>l.i tii>iio

ilr t'iicrr.',

:$

3, n' 3.
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de la conduite des convois, il est accordé une indemnité calculée d'après les prix habituellement en
usage dans la localité (1).
— Abandon des fonds de terre.
a) Etendue de cette charge. —Les Communes sont
tenues de livrer à l'autorité militaire les terrains et
(').

les édifices s'y trouvant lorsqu'ils sont nécessaires
aux besoins de la guerre (2). 11 n'importe nullement,
sous ce rapport, de considérer si le terrain est la propriété de la Commune ou si celle-ci n'en a (pie la
jouissance ; il n'importe pas davantage de savoir
dans quel but les troupes se servent des terrains et
des édifices, dès qu'il s'agit d'un but caractérisé
comme « but de guerre » (Kricgszweck).
b) Indemnité.
— 11 n'est payé aucune indemnité
pour l'abandon des édifices inoccupés ou disponibles
appartenant aux Communes ; il en est de même
pour les places, terrains vagues, champs non cultivés jusqu'au moment de la culture. Au contraire, il
est accordé une indemnité pour le dommage résultant notoirement de l'utilisation des terrains et édifices, ainsi que pour leur détérioration (3). lin vue de
la fixation de celle indemnité, il doit être procédé,
(l)

Loi sur lus prestations militaires, § l'A. (!c prix jieut être li\é par
comcntioii sous réserve des dispositions contenues ;i l'nrl. I, n" 3, al. :i
île l'Ordonnance executive. S'il n'est pas pos-i]>le d'armer à nue entente, il x a lieu do procéder tomme il est «lit au § 33. l.'pr. Ordonnance executive,-art. VI.
{>.) Loi sur le* prestations de guerre, § I'I, n' \.
(3) Loi sur le< prestations do guerre,}! l'i, al. l. Il ne faut pas cependant v comprendre le dommage résultant des opération* de guerre
proprement dite*, par exemple le dommage résultant du Loiiiliirdcmciit ;
il ne faut v comprendre que le dommage résultant de l'occupation ipit
a eu lieu dans le luit indiqué par la réip.isilion. Ordonnance executive,
art. VU, n". i.

r.i:s PHKSTATIONS ni:
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au moment de la prise de possession de l'édiliee. à
une description exacte de l'élut des lieux et à une
évaluation ; le dommage éprouvé ainsi (pie la dégradation extraordinaire doivent en outre, être constatés au moment de la remise de l'édiliee aux mains
du propriétaire (1).
VAX ce qui concerne les autres immeubles, il est
accordé une indemnité pour l'usage dont on a été
privé, lorsque la loi sur la zone de défense Havongeselz) n'interdit pas celle rcclamalion (2 Dans tous
.
les cas, l'indemnité doit être établie à la suite d'une
estimation i'.Y}.
L'occupation dans un but de guerre peut se transformer en une expropriation définitive lorsque les
immeubles sont réclamés en vue de compléter une
position fortifiée, en cas d'armement d'une place
forte, et lorsqu'ils ne sont pas restitués après le désarmement. Dans ce cas, il doit être payé, pour la
privation de propriété, i\nv indemnité donl le cllilire
est fixé d'après la disposition de la loi sur les expropriations en vigueur sur le territoire dont s'agit ( I).
7. — Livraison de matériaux.
a) EU'iuUw. — Doivent être livrés aux troupes les
matériaux qui se trouvent sur le territoire de la Commune et qui sont nécessaires à la construction de
routes, chemins de 1er, ponts, camps, places d'exer-

cices et de bivouacs, aux ouvrages de fortification,
aux barrages des Meuves et des ports; il en est de
même pour les matériaux de chauffage et pour la
)ril'>rin;imv twi'ciiliu', ;<rl. \ II, n' >..
li- |>rr>l,iti'>ii« <- L'iiciif, £ i\, ni. :>..
i >) Loi *nr
(,'t) Or.lonii.Jiico ov'-culiu', ;ul. I, n' \\ il ;irt. Vil, nc'
('l) Loi sur li- prc-lalions ilu vriuriv, -5 l'i, ni. .i.

(i)

I

1

«

,'S

et 'i.
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paille nécessaire au couchage dans les campements
et les bivouacs (1).
b)L'indemnilc est calculée d'après les prix moyens
pratiqués dans la localité à l'époque de la prestation (2) ; à défaut de ces prix, par exemple, pour les
cailloux, les terres, etc., le prix est fixé à la suite
d'une évaluation par expert. Toutefois, la loi contient une exception au sujet des matériaux de chauffage et de la paille de couchage livrés pour les camps
et les bivouacs ; il est accordé pour ces livraisons
une indemnité calculée d'après les prix pratiqués
en temps ordinaire (en temps de paix) dans la localité (A).
8. — Salis/action des besoins militaires extraordi-

naires.
Outre les charges de guerre des Communes qui
viennent d'être mentionnées et qui ont un contenu
limilativemenl déterminé, il existe encore dans la
loi une clausula (jeneralis en vertu de laquelle les
Communes sont tenues de fournir Unis les seruiees
et /OJ/.N' les objets que l'intérêt militaire pourrait rendre exceptionnellement nécessaires, toutes les fois
(pie les personnes et les objets requis vivent ou se
trouvent sur le territoire de la Commune (!). La
loi cite, à litre d'exemples, la fourniture d'objets
d'armement et d'équipement, de substances médicinales ou d'objets de pansement. A l'étendue tout
à fait variable et indéterminée de celle charge correspond son caractère entièrement subsidiaire ;
l'accomplissement de celle prestation ne doit être
(i)

Loi «ur le» preslalioin île giicrro, § 3, M"
(a) ll.i.l., S I.'I.

ll.i.l., $13.
(ï) lliiil., g 3, ii»

<3)

T..

'i

i'l.">.
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exigé que d'une manière tout à fait « exceptionnelle », lorsqu'elle est rendue nécessaire par des
conditions ou par des besoins extraordinaires. Tue
garantie contre les abus qui pourraient se produire
al occasion de celte charge consiste en ce que, par
exception, l'indemnité accoidée pour ces prestations
n'est pas payée au moyen de Reconnaissances'Anerkennlnisscheine), mais comptant sur les fonds immédiatement disponibles de la Caisse de guerre (1). Le
montant de l'indemnité est lixé d'après les prix
moyens pratiqués dans la localité à l'époque où la
prestation a été effectuée (2).
II. •-- Hcr/itixitiniis rc;/ionules (L-iiullk>fmni£<Mri.

Conditions
étendue
de
ehanje.
celle
et
—
Le but des réquisitions régionales c'est de pourvoir
les nuKjnsins de, yiierre. Par conséquent, cette charge
n'est pas destinée, comme les charges de guerre imposées aux Communes, à subvenir immédiatement
aux besoins momentanés des corps de troupe ;
elle doit servir à rassembler les provisions qui sont
nécessaires à l'entretien régulier de la force armée
par l'intermédiaire des magasins militaires. Ces
provisions doivent, en premier lieu, être procurées
au moyen d'achats et autres actes juridiques (contrats de fournitures) ; ce n'est que subsidiairemenl.
et en cas de nécessité, c'est-à-dire dans le cas où
l'entretien «le l'armée ne saurait être assuré d'une
autre façon, qu'il y a lieu aux réquisitions régio1.

nales (II).
(l)ll.i.l..

S >.o,

al.

(a) II.PI., S I.Ï.
(l\. l).u.« l'S mot ifs

I.
<lu

l'ioj.jl. il.

i-, il (j?t

IYOUIIIU IJIII', il,in<

IVltt
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C'est pour cela que les réquisitions régionales sont
ordonnées par une décision du Ihindesralh, décision
par laquelle sont constatés aussi bien les besoins
existants que retendue des réquisitions il. Les objets de ces réquisitions consistent en bétail pour la
boucherie, farines, avoine, foin cl paille.
2. — Mise, à exécution.
a) De la destination des réquisitions régionales,

c'est-à-dire de l'approvisionnement des magasins
militaires, il résulte que, dans celle charge militaire,
il s'agit de très grandes quantités de vivres et de
fourrages. Les Communes ne sont donc pas, abstraction faite des grandes villes, en état de s'en acquitter. Ce sont plutôt les Unions de réquisition (Lieferungsverbànde) qui sont désignées pour être les
sujets de celle charge. La création de ces mêmes
Unions est abandonnée aux Etals confédérés particuliers ; c'est à ces Etais qu'incombe l'obligation
d'avoir égard à la juste capacité de prestation cl à la
division territoriale existante (2). 11 est permis aux
Etals de peu d'étendue de faire abstraction des
Unions de réquisition et d'assumer eux-mêmes
l'obligation d'acquitter les réquisitions ('.)).
actuel «les conditions commerciales t'I écoliomiipies, il sera pos-ililc, en
gi'néral, île pourvoir à l'entretien «le la force année |>ar d'autres inovciis
(juc les rè<inis\tv>ni rcijhnvth:*.
(l) l,oi sur les prestations «la guerre, $$ it'i, 17/al. \.
(•») I.f>î sur les pn-talions de g-icrro, $ 17. al. 1. In taMeau «le<
Unions est annexé à l'Ordonnance evruthi' «In 1"' avril 1S7I1 et imprimé dans le' llnll. «les lois il'Knipire, p. ),V| ; un le\t«: plus correct a
«[/• pulilié dans le Centralisait «le l'Kiiipire allemand lN||'i, p, .'«'13, A
l'intérii'iir «le l'ancien territoire «l'application «le la loi du 11 niai icvil
(«pi\ supra |>. ."loi, note 11 l«S Cercles et nnlres fjroiipi-s analogues oui
éié maintenus connue l liions «le r<*ijui<ili<>ii en attendant une réglementation ultérieure. S 17 cit., al. \\.
(3) S 17 "il. al. a. Il n'a pas été formé «le groupes particuliers par
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appartient au liiiiHÎfsrath de déterminer
quelles livraisons doivent être lai les par les Unions
de réquisition (Yerb.ïnden), lant en ee qui regarde
la nature de ces livraisons qu'en ce qui regarde leur
quanliie. Ici, loul connue en inalière de sous-réparlilion, il ne faut pas perdre de vue que les l'nions
ne sont obligées de fournir que les objets cl les
quantités qui se trouvent en nalure à leur porb,

tée

11

!

1

).

Kn ce qui regarde les obligations des l'nions
de réquisition et les droits qui leur appartiennent
par rapport à l'accomplissement de ces mêmes
prestations, on applique les mêmes dispositions que
celles qui s'appliquent aux Communes en ce qui
concerne les prestations de guerre à leur charge.
Ainsi, les l'nions de réquisition peuvent se servir
de l'intermédiaire des Communes pour les prestations exigées d'elles (2). Dans ce dernier cas, les
charges des l'nions de réquisition peuvent, i>iàce
à la sous-réparliliou. se résoudre en charges des
Communes; mais, au point de vue léj^al. l'Union
est tenue, comme telle, d ell'ectuer la livraison qui
lui est imposée, de sorte qu'elle répond de la part
contributive des Communes incapables ou en reCÎ

tard.

iî. — L'imleinnilv.

Celle indemnité est calculée d'après les prix
moyens des dix dernières années de paix, en ne tenant compte ni de l'année où ces prix sont le plus
élevés ni de celle où ils sont le plus bas ; pour
h* tkuv Mcrkli nilintiri.', |>,irli'« ilnv l.ii'|>i-,
lwiil>-ltii.l..>l-l;i.ll.
(l) S 17, (il-, al. '1 <l 5.
(a) ll.i'l, S «S. V. MI|.I,I |i. .'tia.
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chaque Union de réquisition, on prend pour base
les prix du principal lieu de marché ou des « marchés normaux » établis par la loi dans les Klals
confédérés particuliers (1). L'indemnité pour livraison de bétail vivant fait, cependant, exception à celte
règle. Cette indemnité est fixée par experts d'après
les prix en temps de paix tels qu'ils sont pratiqués
dans le pays (2).
III. — Secours au.v familles des hommes entrés au
service.

Aux Unions de réquisition créées en vue des réquisitions régionales, la loi du 28 février 1888 (liull.
des lois d'Empire, p. 5(J) a imposé encore l'obligation d'accorder des secours, en cas de nécessité, aux
familles des hommes qui l'ont partie de l'armée, dès
que ces hommes sont appelés au service d'une mobilisation ou d'un renforcement nécessaire de l'armée de terre ou «le la Hotte ÇA). A celte obligation
s'appliquent les règles suivantes :
1. — Gondilions.

a) Celte charge constitue une prestation de guerre ;
elle n'existe qu'en cas de mobilisation ou de renforcement de l'armée de terre ou de la flotte ; elle
cesse à la suite du renvoi (retour) des hommes appelés.
(i) Ibi.l,

l'j. al. :> et 3.
cit., al. I. Les dispositions indiquées au
S

(a) J; lu.
j: 33 île la loi et
dans l'art. i(j île. l'Ordonnance executive s'ii[>nlii{iieul aussi à la j>ro;ô-

d'e>linialion.
{3) D.'iis bs Klals où les l'nions de réquisition n'existent |>ns, le»
Liais en rei>i[dissenl les fondions. Loi du -JS février iSSS, g 3, al. a,
V. si'|ira, >. 5J0, note 3.
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famjlles des personnes militaires de l'étal
de paix n'ont pas droit à des secours; y ont seules
droit les familles des personnes militaires qui sont
envoyées en congé à la disposition des corps de
troupe ou des corps de marine, qui appartiennent à
la ltéserve, à la Landwebr, à la Seewelir, à la Réserve de dépôt el au Landslurm, ou qui, après avoir
dépassé l'âge de l'obligation militaire, entrent volontairement au service (1).
c) L'obligation de secours est restreinte aux familles des soldais ; elle ne s'étend ni aux parents
d'officiers, de médecins militaires ayant rang d'officier, ni aux parents de fonctionnaires <2).
d) L'obligation de secours n'existe qu'en cas d'/'/jdigenee; et même, en cas d'indigence, elle n'existe
d'une manière absolue qu'en faveur de la femme
légitime de l'individu dans le service de ses enfants
légitimes ou légalement assimilés à des enfants légitimes (légitimés;, âgés de moins de Mans. D'ailleurs,
les enfants âgés de plus de 1.1 ans, les ascendants,
les frères el soeurs ont aussi droit à un secours lorsqu'ils sont entretenus par celui qui est au service
ou lorsque le besoin d'entretien se produit après
son entrée au service. Dans les mêmes conditions,
les beaux-parents et les beaux-fils peuvent aussi recevoir un secours.
b Les

2. — Etendue de Vobligation de secours.
a) Le S •") de la loi d'Kmpirc ne fixe que le mini-

mum du secours ; lorsque les Unions de réquisition oui le droit ou sont tenues d'en augmenter le
Loi militaire, S oS II.
(j) Kn ce i|iii concerne les fonctionnaires .le. l'Linj.ire, de l'Klal cl île*
(loin n'iriez, on, annli4110 le $ lj'"» <le 11 loi militaire et les ilisjio^ition-,
executives «111 S mai iSSS (Centralisait |>i>. 1117 el -.)
(1) Loi,
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moiilanl, ce moulant est déterminé d'après les lois
loeales. Pour la femme légitime, les secours doivent
au moins s'élever à la somme de (> mark par mois
du mois de mai au mois d'octobre, et à la somme de
0 mark du mois de novembre au mois d'avril; ces
menus secours s'élèvent à 1 mark par mois pour
chaque, enfant et pour chaque autre personne ayant
droit à xm secours. Pour les personnes pour lesquelles le secours est facultatif (heaux-parcnls et
beaux-enfants), la loi d'Kmpirc n'a fixé aucun minimum. Au lieu d'être accordé en argent, le secours
peut être accordé en aliments et en bois de chauffage. Les secours fournis par des Associations privées
et des personnes privées ne doivent pas être imputés
sur le minimum; d'où il suit, par argument a conirarin, que les prestations prises sur les fonds publics
doivent être portées en déduction.
/>) Le montant des secours doit être payé d'avance
par termes bimensuels, et cela aussi longtemps que
l'individu qui y donne droit se trouve au service.
Le temps nécessaire pour se rendiv au corps de
troupe, ou pour s'en retourner, ainsi que l'envoi en
congé temporaire pour cause de maladie ou de blessure doivent entrer en compte. Si l'individu qui
se trouve au service vient à mourir ou vient à disparaître, le secours continue d'être accordé jusqu'à
ce que la formation à laquelle il appartenait soit de
nouveau sur le pied de paix ou soit dissoute il,.
c) Lorsque des personnes dont les familles reçoivent un secours se rendent coupables de désertion après leur entrée au service ou lorsqu'elles sont
condamnées à un emprisonnement de plus de six
(i) Loi.

ï 10.

Lorsque les héritiers reçoivent «le l'argotil en verlu <lo la
loi sur les pensions, les secours des Unions île réquisition cessent d'être
accordés.
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mois ou à une peine plus forle, le secours est suspendu jusqu'à leur renlrée au service (1).
Fixation
des
droits
ou secours.
—
Dans chaque Union de réquisition, il existe une
Commission qui se prononce tant sur la nécessité
du secours pour les lamilles particulières que sur
retendue et la naturedu secours à accorder (2i. Celte
Commission a ledroil de prendre des renseignements
auprès desautori lés communalessur la situation des lamilles particulières. Lorsque l'Union île réquisition
possède u\w organisation corporative légalement
reconnue, c'est d'après celle même organisation qu'a
lieu la création de la Commission: cependant, dans
tous les cas, le gouvernement local a le droit de faire
nommer le Président à l'élection. Lorsque cette organisation fait défaut, c'est le Gouvernement qui nomme
la Commission. Si les circonstances le pennellenl. il
est adjoint à chaque Commission un olïieicr par le
Commandant de district de la Landwehr, mais cet
officier ne prend aucune part aux voles. La Commission ne peut prendre, de décision, que lorsque plus
de la moitié des memhres sont présents ; les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas
d'égalité des suffrages, le Président a voix prépondérante (.'V. Les décisions de la Commission sont définitives; il n'est admis ni plaintes ni recours devant
les trihunaux.
I>.

—Accomplissement de l'obligation de secours.
Est tenue de l'obligation de secours l'Union de
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(i) ll.i.l.,
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(3; Loi,
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iv<iuisitioii dans la circonscription de l'aquclle
l'ayant droit au secours a son domicile habituel au
moment où commence le droit au secours (1). Le
changement de résidence pendant la durée de ce
droit n'exerce aucune inlluence sur l'obligation de
l'Union de réquisition i2>. L'Union doit, dans l'accomplissement de cette obligation, employer les
moyens (pic lui fournit son organisation ; si les
moyens dont dispose l'Union sont insuffisants, les
Gouvernements locaux sont autorisés à prendre les
mesures nécessaires et à imposer des taxes aux
membres de l'Union (.'}). Aussi ces dispositions sontelles promulguées non par voie législative — quoiqu'elles soient matériellement des lois — mais par
voie d'ordonnance.
Les secours fournis doivent être compensés par la
Caisse d'Empire jusqu'à concurrence tics minima
fixés par la loi d'Empire ; l'époque du paiement de ces
compensations est, cependant, chaque fois déterminée par une loi spéciale de l'Empire (1).
IV. — Prestations de guerre des administrations de chemins
de fer (5)

1. — Aperçu y encrai.

Les charges de guerre des administrations de chc(i) Habituellement,

ce lieu do résidence est le môme que celui de
l'individu an service; mais cette condition n'est pas nécessaire. Silos
parents d'une personne militaire ont droit au secours et ont leur résidence dans les circonscriptions d'Unions de réquisition dillércntcs, l'obligation de secours se répartit aussi entre ces dernières.
(a) Loi, § 4.
(3) Loi, § i).
('i) Loi, § 12.
5) Kn dehors de l'Ordonnance executive du i" avril IS'JC, il a été
promulgué, relativement a l'exécution de la loi sur les prestations do

XX\

I.I:S i>ni:sTATioNs DK r.n-auu-:

înins do fer diffèrent enlre elles nu point de vue <le
leur nature, de leur étendue cl de leur mise à exécution, selon que les chemins de l'erse trouvent ou ne
se trouvent pas sur le théâtre même de la guerre ou
à proximité. C'est l'Kmpreur qui décide quels chemins de fer doivent être considérés comme faisant
partie de la première catégorie (1 La ligne sépara.
tive enlre les deux zones est indiquée, pour toutes les
voies ferrées intéressées, par une « station de passage » lA'hcrgangsslalion), dans laquelle on passe
du service ordinaire au service de guerre (2). (Iliaque
zone de chemins de fer demeure dans le service
de paix jusqu'à ce que le service de guerre soit
ordonné. Aux chemins de fer en service de paix
s'appliquent entièrement les dispositions contenues
dans l'Ordonnance sur les transports militaires pour
le cas de mohilisation ou pour le cas de guerre ; aux
chemins de fer en service de guerre, au contraire,
ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'en tant
que l'Ordonnance sur les chemins de fer militaires
(II partie, section K) ne contient pas d'autres dispositions ou que les circonstances de la guerre ne
rendent pas nécessaires des dispositions spéciales (.'{).
1'

guerre en ce qui concerne l'utilisation îles chemins de fer pour les transports militaires en temps de guerre, l'Ordonnance «lu at> jan\ier 1NS7
(B.ull. des lois d'Kmpire, j>. <jN puliliée avec l'assentiment du lluiniesralli, Ordonnance désignée sous le nom d'Ordonnance sur les Iran-ports
île guerre, dette Ordonnance a été remplacée par l'Ordonnance,
actuelle sur les transports militaires du iS janvier ISIJIJ (Bull, des lois
d'Kmpire pp. l.J et ss.jel, en outre, par les dispositions additionnelles
:lu 11 juin 1901 (Bull, «les lois d'Kuipire, p. 207). Il faut y joindre
l'Instruction, concernant le service de guerre et le service militaire des
chemins de fer dans l'Ordonnance sur les chemins de fer militaires,
II* partie, section i\
(1) Ordonnance executive, art. X\
.
(î) Ordonnance sur les transports. !• ti, n° 3 ; ^ iS, 11" ("».
(3)ll.id., g iS, n''5 et 8.
1
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Pour l'exécution des transports militaires, il existe,
tant du côté des autorités militaires que du côté des
autorités de chemins de fer, une organisation particulière au moyen de laquelle est assurée une coopération efficace. Le droit de l'Empereur de modifier
l'Organisation des autorités militaires, comme aussi
de prendre d'autres mesures relatives à la coopération
des autorités militaires, droit qui a sa source dans le
Haut-Commandcnienl militaire (pouvoir de Commandement) de l'Empereur, ne se trouve par là nullement atlcint(l).
Les intérêts militaires quant à l'utilisation des
chemins de fer sont représentés, pour Y ensemble de la
force armée, par le ministère de la guerre prussien,
qui, le cas échéant, doit s'entendre avec l'Office de
la marine et avec les trois autres ministèresde la
guerre. La direction du service militaire et la réglementation des transports dans un but de guerre appartiennent, en premier lieu, au chef prussien de
l'état-major général de l'armée ; en second lieu, à l'Inspecteur général d'Etapes et du service des chemins
de 1er, aussitôt qu'il a été investi de sa fonction ;
enfin, en dernier lieu, au « chef du service des chemins de fer de campagne (2). » Celui-ci dirige et réglemente, d'après les indications de l'Inspecteur général, ou sur l'ordre immédiat de la direction supérieure de l'armée, le service des chemins de fer en
cas de guerre ; il fait exécuter par les autorités des
chemins de fer militaires placées sous ses ordres les
prestations de guerre qui incombent aux chemins de
fer en vue de la défense du pays. Dès que la mobilisation est proclamée, le chef de la section des chemins de fer du grand état-major général prussien as">.tl

I.A

(l)lbid. §3.
(a) Ibid. §§ 3-6.
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sunic les charges du chef du service des chemins de
fer ; en cas de nécessité, il assure aussi celles de l'étalinajor prussien iniïrimuiiv de l'année jusqu'à sa nomination. Le chef de la section des chemins de l'étatmajor intérimaire de l'année est soumis au chef du
service des chemins de 1er de campagne : lorsque ce
dernier ahandonne le siègede la section des chemins
de fer, il assume ses obligations d'après ses inlruclions
en ce qui concerne les chemins de 1er jusqu'aux stations de passage (1). A l'égard des administrations de
chemins de fer qui sont à la léle du service de transport les intérêts militaires sont surveillés par les commandants de ligne (Linicnkommandanturen) ceux-ci
exigent des administrations l'accomplissement des
prestations qui leur incombent, en réglementent l'exécution de concert avec elles et en surveillent l'application (2). Lorsque le besoin s'en fait sentir, il est établi, par les autorités militaires, des Commandants de
gare (Bahnholskommandanten) qui sont soumis aux
Commandants de ligne. Ils sont chargés des réglementations militaires et des réglementations de police militaire dans le ressort de leur gare respective
et de la zone de chemin de fer affectée à cette gare ;
ils servent d'intermédiaires entre les conducteurs de
transport elles représentants des administrations de
chemins de fer ; ils protègent les employés des chemins de fer contre les empiétements sur leur service,
mais ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans le service des chemins de fer («')). Kn ce qui concerne
l'ordre, l'organisation et la mise en marche des trains
sanitaires, c'est le chef du service sanitaire de campagne qui décide, après s'être entendu avec le chef du
(i)

§§ 7T S-

(a) § !>
(3) l 10.

.">3(>
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service des chemins de 1er de campagne (1 Pour
.
chaque transport militaire formé par des soldais ou
accompagné par eux. l'autorité militaire, en temps
de guerre connue en temps de paix, désigne un conducteur de transport (2).
Du côté des administrations civiles, l'Office des
chemins de fer d'Kinpire constitue l'organe central
pour toutes les prestations de guerre des chemins de
fer. Sur la demande de cet Office, les gouvernements
locaux envoient à lîerlin des commissaires compétents qui fournissent à ce même Office les renseignements et les indications relatifs à l'étal des lieux
cl qui l'assistent de leurs Conseils. Ils peuvent être
directement chargés par l'Office des chemins de 1er
d'Kinpire de l'application des mesures nécessaires ^3).
Les administrations de chemins de fer, en ce qui
touche l'accomplissement des prestations de guerre
qui leur incomhcnt, lorsque des zones en service de
paix sont en cause, sont soumises à la haute surveillance du service des chemins de fer d'Kinpire,
conformément à la loi d'Kinpire du 27 juin 1873; au
contraire, relativement aux zones en service de
guerre, elles doivent ohéir exclusivement aux dispositions des autorités des chemins de fer militaires,
conformément au 31 de la loi sur les prestations de
guerre et à l'ordonnance d'exécution (-1). Chaque direction de chemins de fer désigne, même en temps de
paix, pour les rapports d'affaires avec les autorités
militaires, un fondé de pouvoir en ce qui concerne
les affaires militaires (5). Dans l'exécution des trans«ij

(>) Les obligations do ce conducteur sont réglementées au § ii.
(3) § i3, n» .',
Cl) § iô, n» i ; § iS. n» ',.
(5) S ',r,i n° 3- Ce fonde do pouvoir peut cire, en même temps, un
membre techniepic du Bureau des lignes do chemin do fer.
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ports mililnirps et «les dispositions nécessaires sur lis
lieux d'arrivée, les administrations de chemins de ter
sont représentées par leurs fonctionnaires locaux,
leurs clicfsdc stations et leurs conducteurs de trains ;
ceux-ci doivent recevoir les réquisitions des autorités militaires et doivent, lorsqu'ils n'ont pas le droit
c:''agir d'une manière indépendante, les transmettre,
sans délai, aux autorités compétentes.
Les réclamations des administrations de (1) chemins de fer contre les autorités militaires doivent être
adressées à l'Oflice des chemins de fer dlanpire ;
elles doivent être communiquées par cet Office à
l'Inspecteur général du service de l'Ktape et des che
mins de fer; les réclamations élevées par les autorités militaires contre les administrations de chemins de fer doivent être examinées et jugées par
l'Oflicc des chemins de fer d'Kmpire 2).
2. —Les prestations rie Irunsporl.
a) (.(Hilenu rie la chanje. — 'Joutes les administrations de chemins de fer dans l'Empire allemand sont
tenues d'effectuer les transports de la force armée et
du matériel de guerre (l\). Sous la désignation de
transport il ne faut pas seulement comprendre le
mouvement proprement dit des convois militaires,
mais aussi les prestations subsidiaires qui s'y rapportent. C'est ainsi, notamment, qu'il faut y comprendre le chargement et le déchargement des wagons (I) ; la libre disposition des gares, l'établissement
(l) §

n° 3.
(>.) g iô, n° 3 ; $5 i3, ii* » ; § 3, n° 3.
(3) Loi sur les prestation* «le guerre, § '>S, if J.
('i) Il faut cependant en excepter les munition* ainsi que les ustensiles
et véhicules amenés avec les troupes, qui doivent être déchargé-: par la
maind\euvre militaire, sous la conduite des autorités militaires. I,cs
!.">,
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di' rampes, d'emplacements, do locaux d'emmagasinage el de hangars provisoires ; enlin, l'équipement
des voilures en vue de les rendre utilisables pour le
transport des hommes et des chevaux. Sous ce der-

nier rapport, les administrations sont encore sou«înises à une autre obligation, celle d'avoir en réserve
les objets d'équipement nécessaires pour adapter
leurs wagons à ces transports il). La liste de ces objets est fixée par les Commissions réunies du liundesrath pour l'armée de terre et les places fortes,
ainsi que pour les chemins de fer, les postes et les
télégraphes;, cette liste est transmise aux administrations particulières de chemins de fer par l'Office
des chemins de fer auquel incombe la surveillance
de l'exécution (2).
La mesure dans laquelle peut être réclamée la prestation de transport d'un chemin de fer n'est pas fixée
par la loi ; elle se règle sur. la capacité réelle de prestation. Sur toute l'étendue de la zone de défense, on
peut aller jusqu'à cette limite extrême. La fixation
du service tics trains, ainsi que l'admissibilité des
transports privés, sont soumises aux ordres du chef
du service des chemins de fer avec la coopération
de l'Office des chemins de fer d'Empire. En ce qui
concerne les autres voies ferrées, d'une manière générale, c'est-à-dire lorsqu'ils n'y a pas obligation de
s'acquitter de certaines tâches déterminées, par
dispositions précises relatives à celle matière se trouvent »lans l'Ordonnance sur les transports, § 4'i et s., et $5 !\-t.
(1) Loi sur les prestations de guerre, § 28.
(a) Ordonnance executive, art. XIV, n° 1. Le di.^it qu'a l'Empire
d'exiger, mémo en temps .de paix, que les administrations de chemins
de fer se procurent les objets d'équipement nécessaires cl qu'elles établissent les locaux et les organisations dont le besoin se fait sentir, ainsi
que le droit «le veiller à ce que ces prescriptions soient obéics, résultent
de l'art. XLYII do la Constitution d'Empire.
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exemple, du transport rapide de grandes masses de
troupes, le service ordinaire des trains est maintenu
et les convois militaires doivent y prendre place (1).
/>) L'exécution de l'obligation qui incombe
aux
chemins de 1er, la répartition «le la charge entre les
administrations particulières, la procédure à suivre
en matière de réquisitions, la manière dont doivent
être exécutés les transports, les rapports entre les
autorités régulières des administrations et les autorités militaires, etc., doivent être déterminés par un
Règlement que Y Empereur doit promulguer avec
l'assentiment du Bimdcsralh (2). (le règlement est
contenu dans l'Ordonnance sur les transports militaires et dans ses annexes.
c) L'indemnité pour les transports militaires est
calculée d'après un tarif général qui doit être publié
par le Hundesralh et revisé par lui de temps en
temps (3). La liquidation du compte existant entre
les administrations de chemins de fer et les autorités
militaires est réglementée par l'Ordonnance sur les
transports ($,$ .")7 et ss.). Les sommes à payer aux
administrations de chemins de fer ne sont payées
qu'après l'examen et la fixation des liquidations;
elles sont productives d'intc:-*'ts à 1 0,0 à partir du
(i) Instruction <!u

'io juillet j871. § -.
(a) Ordonnance executive, arl. XIV, n° a.
(«<) Loi sur les prestations de
guerre, § ai), n° a. Ce nu'mc tarif c>l,
après chaque fixation, publié dans le lleichsarizciger et dans le ('enlralLlatt de l'Kninirc allemand. Ordonnance executive, art. XIV, n" '1, al.
1,
Le tarif militaire actuellement en vigueur a été promulgué, simultanément avec l'Ordonnance sur les transports militaires, le 18 janvier 1899 ;
il a été publié dans le Itulletin des lois d'Kmpire, pp. 109 et (.'omiuc
s.
il détermine aussi la iiic»uro des charges des chemins de fer, eu d'autres
ternies, comme il a le. caractère d'Ordonnance légale, il doit aussi être publié dans le Bulletin des lois d'Kmpire. 1,'ancien tarif du 28 janvier 18S7
fut, lui aussi, publié régulièrement dans le Bulletin des lois d'Empire,
pp. 97 et ss.
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premier jour du mois qui suit la liquidation régulièrement effectuée. Le paiement des sommes fixées et
des intérêts n'a lieu(|ue dans la limite des ressources
disponibles (1).
lùnirnilure du matériel des chemins de fer.
administrations
Les
de
<i) Contenu delà cluinje.
—
chemins de fer sont tenues de fournir le matériel dont
elles se servent pour l'établissement et pour l'exploitation des chemin de 1er (2). Klles ne peuvent pas être
contraintes à se procurer le matériel nécessaire pour
le livrera l'administration militaire; ellcsdoivcnt seulement fournir « leur » matériel ; mais elles doivent
fournir celui-ci sans restriction, même si elles sont
mises ainsi dans l'impossibilité de continuer leur service propre (.)). L'obligation comprend aussi bien le
matériel d'exploitation que les objets nécessaires à la
construction ou à l'équipement des chemins «le fer, cl,
même, non seulement les objets tenus en réserve par
la Compagnie, mais aussi les objets qui sont incorporés à la voie ferrée et aux édifices (-1). Dans la charge
de'guerrc, on a surtout pour but de facilitera l'armée
rétablissement et la réparation rapide des voies ferrées, ainsi que de lui permettre de se servir des chcininsde fer étrangers si tués sur un territoire envahi(ô).
:î. —

(i) Loi sur les prestations île guerre,

Kn ce qui regarde la réa lieu d'appliquer aus>i, par

§ 3i>.

clamation et la forclusion îles droits, il
analogie, le § 33. V. supra p. ôoij.
(:>.) Loi sur les prestations de guerre, § '(8, n0 3.
(3) Cpr. Comptes-rendus sténogrnphique» du Ueielislag, i.S-3, p. 61S.
('1) Sertlel émet une opinion contraire dans Ilirlh's Annalen, 1S75,
p. 1 o(î3. ("est à cet opinion île SeyJd que se rallie Meyer, Vcrwaltungsrecht, II, p. i'ÎO, noie \a. Cpr. cependant le Rapport de la Commission (domptes-rendus slénographiques, iSj3, p. (il8) relatif au § sS,
11" 3.
(5) Dans l'exécution de la charge de guerre, on peut cependant se
proposer aussi de fournir aux chemins de fer nationaux, lorsqu'on exige
_v
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Execution île lu rlitinjc. — L'Office des chemins
de 1er d'Kmpire lixc la mesure dans la(|iielle les administrations de chemins de fer doivent fournir leur
matériel (1). Il n'esl nullement prescrit (pie cette
mesure soit la même pour toutes les voies ferrées; il
pourra arriver, au contraire, (pie le matériel d'exploitation et d'équipement ne soit pas enlevé aux voies
desquelles on exige des prestations de transport très
étendues; mais, d'une manière générale, il faut poser
en principe que les chemins de 1er ne doivent être
mis dans la nécessité de suspendre leur propre service que dans des cas d'urgence absolue, l.a fonrnilure du matériel s'ell'ectue sur réquisition directe des
autorités militaires autorisées à cet effet par l'Kmpcreur, et, notamment, sur la réquisition des Commandants de lignes La réquisition ne doit avoir lieu qu'à
la suite d'un besoin réel. Les locomotives et les wagons fournis en vertu de la réquisition doivent porter l'inscription « Direction des chemins de fer militaires n°... ; ils sont considérés comme étant la
propriété de la Direction des chemins de fer militaires dont ils portent le numéro ; ils doivent, aussitôt que possible, être ramenés à celte dernière par
toutes les compagnies ;2).
d) Indemnité. — Les administrations de chemins de
fer reçoivent, pour le matériel d'exploitation fourni
par elles, une indemnité fixée d'après un tarif géné/»)

>>

ral établi par le Bundesrath ;nu contraire, pour le
matériel de construction et d'équipement, l'indemnité est fixée, d'après les prix moyens en usage à ce
moment dans la localité, et l'évaluation en est faite
d'eux dos lran»i>'>rH militaires d'une importance con«idéral>le, une IJII.IIItité siiflîtantc de mati'riel dV\nl<<îlation, «le.
(i) Ordonnance executive, art. XIV, n ' 3.
(a) Inslnulion du 20 juillet 1S7'!, § 5 1, 11" G l 7.
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par experts (£ 33 de la loi) (1). Kn ce qui touche la
liquidation, les délais, l'intérêt et le paiement, il faut
appliquer les mêmes règles que pour l'indemnité de
transport (2).
»

du
personnel.
Foiiriiilure
—
<u Conlenu de la clmnje. — Les administrations de
chemins de fer sont tenues de fournir « leur personnel » ;3 lîien que celle charge soit soumise aux
.
mêmes principes que l'obligation de fournir le matériel, elle se distingue cependant de celte dernière
d'une manière notable par son caractère juridique,
attendu (pie des personnes libres ne sauraient élre
de la même façon que des locomotives ou
« fournies »
des rails. Le contenu de la charge consiste surtout en
ce cpie les administrations de chemins de fer renoncent à se servir de leurs employés et ouvriers pour
l'exécution de leur service et qu'elles les laissent entrer d'une manière temporaire au service de la Direction des chemins de 1er militaires ; il consiste encore,
en ce (pie ces mêmes administrations font appel à
leur personnel pour assurer le service des chemins
de fer militaires. Kn général, les administrations de
chemins de 1er ne peuvent pas user de contrainte
pour obliger leur personnel à répondre à cet appel.
Cependant, lorsque les administrations oui des droits
en vertu de conventions ou de la loi. cl lorsqu'elles
peuvent faire exécuter leurs ordres en vertu de leur
pouvoir disciplinaire, ce qui existe, notamment,
pour les administrations des chemins de fer d'Klal,
elles sont tenues positivement de contraindre leurs
employés à la prestation de service auprès des administrations des chemins de fer d'Ktal.
1.

(l)

Lui sur \<-* |iiv.l;ili<>ii-i tle JLHICITO. § :>.<\, ;il. j cl .t.
(>) Lui MIT le* |ir»l;ilii>n< il<> •rm-rre, § 3n.
(3) Loi Mir les |>roUiliorn île guerre. !; :<S, u ' 3.
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impolie'de bien distinguer l'obligation de l'ad-

ministration de l'obligation des employés en vue du
service de chemin de 1er de campagne (l'eldeisenbahndiensl). Cette dernière obligation constitue simplement un cas particulier de l'obligation militaire
légale: elle se détermine d'après les règles en vigueur pour celte dernière. Ce n*est (pie parce que
l'obligation militaire s'est étendue, (pie le personnel
des chemins de 1er peut être légalement ronliainl
de servir dans les organisations des chemins de 1er
de campagne (1).
l> A l'cxccution de celle charge s'appliquent di.1^
dispositions analogues à celles en vigueur pour la
fourniture de matériel '2
.
<•) Il n'est pas dû une indemnité aux admistralions
de chemins de 1er par cela seul qu'elles ont mis leur
personnel à la disposition de l'Administration militaire. Au contraire, celle dernière assume, relativement au personnel entré dans son service, l'obligation de leur payer, pendant toute la durée i\i\
service, le traitement de paix qui leur revient, ainsi
que l'entretien d'après les articles inscrits au budget
pour chaque fonction (.'Mspéciales relulines (dix chemins île
Dispositions
—
fer dans h nu/on du llicùliv délit i/iicrrc 1).
.">.

(l l.:i i'i'|i;irlili'iii
] • i - 111<
ili'iuiu- i!<' l'T il'' <.' tu j'iii: IL- .1 lii.ii.
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Tandis que, d'iiiic* manière générale, les prcslations de guerre des administrations particulières de
chemins de fer ont un contenu déterminé, les chemins de fer qui se trouvent sur le théâtre même de la
guerre ou dans son voisinage sont entièrement soumis aux autorités militaires. Ces dernières peuvent
décider la continuation du transit, sa suspension ou
sa reprise ; elles peuvent, en outre, régler « l'organisation » du transit, c'est-à-dire, notamment, la manière dont les convois doivent être formés et conduits, les mesures à prendre pour assurer la sécurité
des convois, des voies ferrées, du matériel d'exploitation, etc. Les Compagnies doivent, sous tous ces
rapports, obéissance aux ordres de l'autorité militaire. Kn cas de contravention, il eu résulte pour les
administrations, sans préjudice des droits légaux ou
disciplinaires qui peuvent leur appartenir contre
leurs membres, une double conséquence juridique.
L'autorité militaire a le droit de révoquer de ses fonctions le Directeur de l'administration et de prendre
elle-même la direction du service de la voie ferrée,
en même temps que la ligne dont il s'agit est placée
sous les ordres de la Direction des chemins de fer
militaires, lui deuxième lieu, elle a le droit de laire
exécuter ses ordres aux frais des administrations de
chemins de fer (1). La forme dans laquelle ces dispositions sont appliquées à l'administration est déterminée uniquement par les circonstances dans
chaque cas particulier.
Quant à l'indemnité à laquelle ont droit les administrations des chemins de fer pour l'accomplisse(i) ("ol-ùdire, |iorr le<

chemin*

•

!_-

iVr

privi'-, — ijui *i.nt <l'oilIci11-

pour |e*|iiel< IC ta* pui*>e je |>iv«enler, — ;>u\ Irai* ilu |>m
|>ri<'taire, «le l.i nrivso île* iiclionnaire*, tjtif le recours île ce* ilcniiei*
ojii're 1J l)ircilion.
le* seuls

")1.")
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ment des obligations dont s'agit, elles n'est pas fixée
parla loi. Lorsqu'il est demandé aux administrations des constructions ou des organisations qui
entraînent certains débours et certains frais (matériel, ouvriers, etc.), elles ont droit au remboursement
des dépenses réellement faites 1).
Au contraire, pour la suspension du transit, elles
n'ont pas plus droit à une indemnité (pie pour les
dommages de guerre occasionnés aux voies ferrées.
Cependant, le \\7) de la loi sur les prestations de
guerre s'en remet à l'Kmpire pour accorder, par une
loi spéciale, telle indemnité qu'il peut y avoir lieu
d'allouer.
5;

V. — Prestations de if lierre îles /los.se.sxeurs île
el but entre (>

n.iiires

.

1. —

lisation.

Fourniture de navires, etc. en vue de leur uti-

a) Contenu de la clianje. — Les possesseurs de
navires el bateaux sont tenus de mettre ces navires et
bateaux à la disposition de l'administration militaire,
sur réquisition de cette dernière, en vue des opérations de guerre (!i). (les opérations peuvent consister
soit à faire des transports, soit à fermer des Meuves et
(i; l'.j'ir lis [iivli i!o iiiit-'i'n ] il'.'\|'l'iit.ili.jn,

;i'liiiini>ti'jtii>ii« <li'

li'«
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•'». T;nïf milil.iiri'. lï' M : |">iir l.i IViimiluiv
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il<i tu ili'tirl IMI'I. .'i l'n'i't'ini' ni |irl'.r,
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des poils. Tandis que, d'après la loi sur les prestations en nature (!; 10), la fourniture de navires ne peut
être exigée que pour la marine impériale, aucune
restriction semblable ne se trouve dans la loi sur les
prestations de guerre; par suite, les réquisitions peuvent aussi émaner des autorités militaires de l'armée de terre, des Commandants de place forte, etc.
D'après les motifs du projet du gouvernement, eetle
charge de guerre a été établie en vue de la guerre
sur mer et de la protection des côtesi 1). Cependant,
la loi elle-même ne contient, à ce point de vue, aucune restriction, de sorte que, sur le territoire intérieur, la fourniture de canots de rivières pourrait
aussi être exigée en cas de besoin. Au contraire, les
possesseurs de navires ne sont pas tenus d'effectuer
des transports ou de fournir des hommes d'équipage.
h) Exécution de lu cluuye.— 1> général, la prestation est exigée par l'intermédiaire de l'autorité de
police des ports, ou, à défaut de cette autorité, par
l'intermédiaire de l'autorité de police de la localité.
I/autorilé requise doit immédiatement prendre les
dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de
la prestation exigées; elle doit, avant ou pendant la
remise des navires, lixer l'indemnité à accorder pour
leur utilisation ; elle doit aussi faire de leur état une
description exacte et procéder à une évaluation (2).
c; 11 y a lieu à \\\\^ indemnité pour la privation
d'usage, comme aussi pour la dépréciation qui en
résulte. Kn ce qui regarde le montant de celte indemnité, il faut appliquer les mêmes dispositions que
pour la prestation d édifices ; eu ce qui concerne la
déclaration, la constatation et la fixation des droits,
la délivrance des Reconnaissances, le taux des inté(ii

Mnlil's [.. KS.
(u* 1 li'ikniiuiico tv'uiliu-, art.

\ll, ;il.

i.
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ivls et le paiement, il Faut faire application îles règles
générales indiquées pour les prestations des communes et des Unions de réquisition (1!.
2. — Remise de navires, ele., en toute propriété.

L'administration militaire peut, en vue de barrer
les ports et les rivières, contraindre les possesseurs
de navires à en abandonner la propriété. Dans ce
cas, l'exproprié doit recevoir eu argent comptant,
sur les ressources les plus disponibles de la (laisse
de guerre, l'entière valeur des navires qui lui sont
enlevés. A défaut dune entente sur le montant de
l'indemnité à accorder, cette indemnité est lixée par
estimation d'experts conformément au £ 'Xi de la
loi (2).

VI. — Prestations ilei/uerre îles possesseurs île i/ier.tii.r.

la chanje. — Tous les possesseurs de
chevaux sont tenus de céder à l'administration militaire leurs chevaux reconnus propres au service
de guerre, en vue des besoins de l'armée. Sont seuls
exempts de celle charge les membres des familles régnantes allemandes (.)), les ambassadeurs dea puissances étrangères et le personnel d'ambassade ; en
outre, les fonctionnaires d'un service d'Kmpirc ou
1. Contenu de

(i) l.m -iir li>
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d'Etal pour les chevaux nécessaires à l'accomplissemenl du service ; il en est de même des médecins et
des vétérinaires en ce qui concerne les chevaux nécessaires à l'exercice de leur profession; enlin, les
maîtres de Poste en ce qui concerne le nombre de
chevaux qu'ils sont tenus d'avoir pour les transports de la poste (1). Toutes autres exemptions, quel
que soit le droit sur lequel elles se fondent, sont
supprimées.
Le « délaissement » des chevaux n'a pas le caractère juridique d'une vente ; il constitue plutôt une
expropriation, ('/est pourquoi les possesseurs de
chevaux ne sont responsables ni de l'aptitude des
chevaux réquisitionnés au service de guerre, ni des
défauts cachés de ces mêmes chevaux ; ils ne sont
pas tenus de les reprendre, lorsque, dans un certain délai, il se déclare des maladies qui, aux
termes du (Iode Civil, entraîneraient la résolution
de la vente (2). D'un autre côté, la conclusion d'une
vente de chevaux n'affranchit pas de la charge le
possesseur des chevaux vendus, tant que la vente
des chevaux n'a pas été suivie de tradition réelle.
Au contraire, il n'y a pas lieu à expropriation des
chevaux qui ont été vendus à l'administration militaire ou aux officiers, aux médecins militaires on aux
fonctionnaires militaires lorsque ceux-ci doivent
eux-mêmes se procurer leurs chevaux de mobilisation.

lurent ion

d'Kmpirc a
transmis aux Ktats particuliers le droit de régler la
2.

<lc

lit cluirifc. — La loi

ni sur les |>rv«l,riions île (.'iicrro, Ji :>.'). <-|'i\ l."i Mir 1rs jiroljlinin cri inlure, S IS.
(jij Mn iv <|u 1 loin ||i; k"<iuli;il< liluc- dis ck\.iii\ i\>' iiiokilkilinit, il
y a Iku à rn|>[>lii'.ili>>n il. < !;!; *|Si .1 «=., du O.k Cml .1 «le |()i,|,.iiIIIIII.C «In :>7 mais |NS> iuii.iiii.iiil l.i pr.inlk'.

(i)

I

f) 19

I.KS l'MHSTATIOXS !)K (ilDlUti:

procédure relalivc à l'expropriation des chevaux de
mobilisation En vertu de celte délégation, les Liais
confédérés, ont promulgué des Règlements qui.
tous, se rattachent étroitement au Règlement prussien sur la Réquisition des chevaux en date du
22 juin 1880 (1). La procédure prescrite par ces
Règlements est entièrement calquée sur la procédure de recrutement. Dans le projet de mobilisation
(Mobilmachungsplan), chaque Province est chargée
des objets nécessaires qu'elle doit Fournir en nature ;
déjà, en temps de paix, ces objets sont répartis par
le Président supérieur, après entente avec le général
en cheF, entre les divers Cercles et Unions de réquisition ; les Conseillers provinciaux (Landnïlhe)
doivent Faire une nouvelle répartition, basée sur
le nombre des chevaux, des quoles à Fournir par
chaque Cercle (2). De dix ans en dix ans ont lieu,
sur l'ordre des gouvernements d'Llal, des présenlaliotis Vormuslerungen) qui sont faites, dans chaque
Cercle, en présence du Landrath auquel est adjoint
un officier désigné par le général en chef. Les possesseurs de chevaux doivent comparaître lors de ces
présentations ; pour chaque Cercle, le résultat est
constaté dans des résumés qui doivent être transmis
aux Présidents supérieurs en vue de leur classe(

(l) MilitiirgoM'l/o, \ol. i, section ;<, |i|i. yoi| il s*. <!e inclue Ili'^le.
nient a abrogé lo Itéglcliu nt <lu la juin l.^j. lue iiotm-lle rédaction
a été adoptée jsir l'Ordre de ('aliiuct du 'A fé\ricr IIJOO. Itull. «I• ~ Or•

don il. île l'a ri urc, |>. :» il. ('oui me us Itéglciiiciils ne continuent aucune
disposition légale inii n'ait clé déjà sanctionnée dan> l.i loi sur les prestations de guerre, comme ils se bornent simpli lui ni à régliiiu hli r la
procédure à sui\re dans leur mi-e à cv'i ulioii, il s'ciMiit ijue, dans tous
les Klats l'arliculiers, ils puiunl être promulgués cl modiliés |>nr »oie
d'ordonnance. Si nous faisons ici ittte remarque, c'est ijue la ijuc-tiuii d
été conlroMMsée à Hambourg.
(i) Règlement sur les réquisitions de (lic\au\, J§ S-io.
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Lorsque survient une mobilisation sont des
rcvisi()ns(Musleningcii)effectuées dans les divers Cercles. La formation des districts de revision et la désignation du lieu de la revision incombent au Landralh;
les Commissions de revision sont élues chaque six ans
.par les Représentations de cercles (2). Tout possesseur de chevaux est tenu, aussitôt qu'il a reçu la convocation, de conduire à un certain lieu et à une certaine heure tous ceux de ses chevaux qui sont soumis
à la réquisition (3j. Les chevaux reconnus propres au
service de guerre par la Commission de revision et
choisis par clic doivent être conduits parleurs possesseurs à la Commission de remonte (Aushebungskonimission) au jour fixé par le Landrath ( L. En général,
chaque Cercle forme un District de remonte iauslu'buiuj); la Commission de remonte se compose «lu
Landralh, comme Commissaire civil, cl d'un officier
désigné parle général en chef ; à cet officier peut être
adjoint un deuxième officier: à ces personnes sont
adjoints, en outre, un médecin vétérinaire et trois
taxateurs élus pour six ans par la représentation de
cercle (5). Les chevaux doivent être examinés parla
Commission ; ceux qui sont reconnus'propres au service de guerre sont — après avoir été répartis en diverses catégories — inscrits sur un registre matricule
(Nationale); les autres sont renvoyés immédiatement.
C'est parmi les chevaux reconnus propres au service
de guerre que doit être prélevé le contingent allèrent
au district ainsi qu'une réserve s'élevant à !J OU (G).
ment

(1).

(.)

U.Î.1, §§ 1-7.

(:>.)

Pour

lo autre* disposition»,

il>iil, §

|3 et

ss.

(3) lbifi, £ Kj.
(î)§ ai, loo. cil.
(.*>) Cpr. Lois sur 1rs prestation* t!e guerre, !j aO, al. i. Iliplcimnl
concernant la rripiisition îles chevaux, §,ï a'i et s.
(0) :?i ce contingent ne pouvait ètro fourni par le District tic remonte,
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Tous les chevaux choisis, y compris les chevaux «le
réserve, sont estimés et, ensuile, pris en charge par
le Commissaire militaire (1). Jusqu'à la prise «le possession réelle, ces chevaux doivent être surveillés
et nourris par leurs possesseurs. Au moment «le leur
remise, ces chevaux doivent être pourvus «l'un li
cou, d'un hridon, «le tleux cordes et d'une bonne
ferrure (2). Exceptionnellement, il peut être permis,
sur leur demande, aux propriétaires «le chevaux réquisitionnés, de présenter, à la place de ceux-ci,
d'autres chevaux propres au service et amenés
séance tenante (II).
Les infractions aux dispositions concernant la «léclaralion et la présentation des chevaux en vue «lu
recensement, «le la visite ou «le la réquisition «le ces
mêmes chevaux sont passibles d'une amende de
VA) mark au plus (1).
— I,'indemnité pour les chevaux expropriés est
fixée par des experts qui doivent être élu.; pour
chaque Union «le réquisition par la représentation
'A.

tle celle Union (."». Dans cette estimation, on doit
prendre pour base les prix pratiqués en temps de
paix : par conséquent, le possesseur «le chevaux n'a
nullement le droit de se prévaloir tle l'augmentation des prix qui résulte «le la mobilisation : mais
In

clilli'rrin o <!<*r.iil i'tr.'

M.'iiliui<'iil «lu

lt.'j.'I.III<lll.

ï

par l..> I*r<"-~t ni Mi|u'ri. ur, ;i\tr l'asL'i'iirr.il en iliof, rriliv lus autre* (!c-rcl>< «I«- l.i |.r>>iinri>.
ri'-j>;iilî<-

1

lit».

(i) h'nilliiirs !«* ctiovaiix

île iv»rr\c in" sr >nl |.;i< ri*<|iiî^itîf >IMM"< l.ml
do .—i iI«> ; \U iln'nriit, |>rn.lanl ln>i< scinaini *, i'lr<- li im- par l.-iir~ p...»so«<i.'tir* à 1.) i]i-|»i»ilinii do |';iiitorit<' militaire, ,i :>», al. .">.
(n) l.oc. rit., ,$:• :*3-ai|.
(3) l.oc. .il., Ji 3.i.
('l) l.ni iiiè" lis pi. -lati.iii* do L'iHTr.', J| :i-,
(">) l.ni Mir les l'f. >l:.ti'.ii< .i 1 L-.iriio. S» yli, al. 1.
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ils peuvent réclamer une indemnité représentant la
pleine valeur en prenant pour base les prix pratiqués en temps de paix (1). Les frais de la procédure
d'estimation sont supportés par l'Kmpire ; la procédure est dirigée par un Commissaire nommé par le
gouvernement local (2). C'est d'après la taxe totale
fixée par la Commission qu'est fixé définitivement
le nion'iiPt de l'indemnité à accorder (3). Le paiement m est c Tectué immédiatement sur les fonds
disponibles de î Caisse de guerre (1).
§ 113. — Restrictions imposées

à la propriété foncière

dans le rayon des places fortes (5).

I.

—

Délimitation et division du rayon de défense.

La bande de terrains qui s'étend autour des
places fortes et à l'intérieur de laquelle l'usage de la
1. —

(i)

Loi sur les prestations de guerre, § a5, al. I.
(3) Iliid. Sj aG, a!, a. l)'après le Règlement sur la Hé<piiMtion des
chevaux (§ 28), le Landralh doit diriger l'estimation, dette elimation i-t
faite de la fa<;on suivante : chacun des trois lavatcurs indique sa taxe séparément, et on prend la moyenne du ces tiois indirations.
(3) Loi sur les prestations de guerre, !h>5, al. t.
('1) Iliid. § 2O, al. 3. D'après 1* Règlement sur la réquisition des
chevaux (!;§ a'i et ss.), les possesseurs Je chevaux reçoivent du Commissairc Civil des Reconnaissances relatives aux sommes totales leur re\cnanl; ces sommes sont payées d'avance sur les fonds des Caisses principales du (îoiivrrncnient et sur les fonds des Caisses désignées pour
cllectuer le paiement. Après cpic les liquidations ont été examinée,
le montant de ces avances e>t reinhoursé a ces Caisses par la Cni*>c générale île guerre.
(5) f.èijiitulion : Loi il'l'inpire concernant Ici reslrirlions imposées à In
propriété jonr'ùrc iltms le voisinn/jr îles pinces fortes, du 31 décemhre 1 S-1
(ltull. dis luis d'Lmpire, 1871, p. 'lôcj). Celte loi s'applicpio à tout le
territoire fédéral y compris la liavièrc; elle a été introduite en A.Nacc-
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propriété foncière est soumis à certaines restrictions
légales en vue de la défense des places fortes, se
compose d'une zone tracée autour de la forteresse et
dont la circonférence extérieure se trouve établie
normalement à 2230 mètres de l'enceinte de forteresse, dette superficie se divise, en général, en trois
zones par lesquelles est déterminée rétendue des
restrictions imposées à la propriété foncière. La première zone s'étend jusqu'à une ligne parallèle à l'enceinte de la forteresse cl située à une distance de
000 mètres de cette dernière ; la deuxième zone occupe le terrain compris entre la circonférence extérieure de la première zone et une ligne tracée à une
distance de ;J7") mètres de cette circonférence ; la
troisième zone, enfin, occupe le terrain compris
entre la limite extérieure de la deuxième zone et une
ligne tracée à une dislance de 127.") mètres, lui
outre, pour les places fortes situées près du rivage
et qui ont des fortifications particulières de rivage,
Lorraine par la. lui «lu :ii fé\ricr iS7:< lliill. îles lois d'Km|jre 1S73,
j>. ôlï ; Bull. îles lois pour rAI»aco-l.<»rr«iîii«», 1N7:*, |>. i33;.
Projet avec motifs, Imprimés 1I11 lloicli'tai:, 1N71, II- SI>M<>H, IÏ' lO ;
Rapport de la ('nii)iiiiosiini «lu HcioliMai.', iliid, n1 yj cl »uppléiiRiil ù ce
rapport, n" !:>.<>; lUUlèrnlitjn K('.v\\\[ lc.*-r< ndus tlétioj;rapliiipi'.'-, 1S71,
II- Session, |'j>. ."iy il ss., '|8y cl fi'17 il s*).
Inttnicti'iii île la (.'oiiiini««ioii d'Kni| i• - 1I11 i.n.ui de défiii-e {lt:lhi
rayon Knium'uùon) rolaliw à l'application île otite lui, en date du \ jan%icr 1S7S. (lelte In-li iiction a clé promulguée on U'rlti du
17 de la
loi, mai* elle n'a pas été puliliév et 0II1 n'a ipie I'iiii|><n tance d'une déposition :idniini-li.ili\e, Mlle n clé remplacée par une lu>liuolion analogue
du -A-À inar« iS^t't, Instruction qui, également, " n'e-l dominée ipi'auv
usages «lu service » Cpr. Mililirge.-i l/e. ><l. I, section 3, j>. :>3S, n° 0.
Miblii<ir<ipU\e ; St'ytlel, dnn- llirlli's Annaleii, 1S71,
n. nititî. bnhn,
(îriindriss des dcul<olioii l'rnatrcilils I, pp. vt cl «.; l.ùniiiy, \cri\altuiij;*roolil, § lia ; Mr\cr, ViTHalliiiifreelil, II, § >3."i ; John, d.iii*\oii
lloll/cmloiir» lloili.-li'iikuii, \ol. 1, pp. Siy cl <.
!•
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on comprend dans la première zone le lorrain situé
cnlrc la rive ol ces fortifications (1).
Lorsqu'il s'agil tle loris détachés, la zone de défense a la même étendue lotalc que lorsqu'il s'agit
de places forles. 'i'oulefois, ces loris n'onl pas tic
deuxième zone ; tout le terrain compris entre la
limite de la première zone et une ligne située à
une dislance de 1(500 mètres (MA -T- 127")) csl
soumis aux restrictions imposées à la troisième
zone (2''.
Lorsque plusieurslignes de fortifications rattachées
entre elles sont les unes devant les autres, l'espace
compris entre elles constitue la zone intermédiaire,
(les zones se divisent en zone forlc et en zone simple ;
les premières comprennent le terrain qui s'étend jusqu'à une dislance de 7.") mètres de la ligne intérieure
de fortilicalion ; le reste consiilue la zone intermédiaire simple (einfacher Zwischenravon) M).
Enfin, il existe des dispositions spéciales pour les
places fortes avec citadelle, en ce qui concerne la
zone de défense devant les ouvrages loin nés du côté
de la ville, zone désignée sous le nom d'esplanade (I).
La délimitation des zones n'est appliquée cependant qu'en cas de modification ou de reconstruction
des places folles. Les zones des fortifications acluellemcnl existantes non conformes aux dispositions de
la loi d'Empire, notamment, les zones des forts détachés ip), ne doivent subir aucune modification jus(i)

Loi sur la zone île défense (ilnvongcselz) JiS a<). Sur la manière
île mesurer la zone, i|ir. le S 3 «le la loi et l'Instruction rilali\c aux
§.* 3-7.
(a) l.oc. cit., S •>> ol. a.
(.'<) ï.oe. cil., S 3, al. :> cl ji 7.
(i)8a,»l. 3.
(5) l,es zones spéciales, |>ar exeinjilc, lc< zones des caiii|is retranchés
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qu'à ce qu'il soil exécuté de nouvelles constructions
ondes renforcements (1). ('.'es! pour cela ([ne. en ce
qui concerne les places fortes prussiennes, la zone
de défense ne s'étend, jusqu'à celle époque— conformément au Règlement ûu 1(1 septembre 1N2S
(lieeueil des lois, p. 120! — qu'à la dislance totale de
'M'A) milieu ou 18(10 pas à partir des ouvrages forliliis.
Les esplanades actuellement existantes ne subissent,
elle- non plus, aucune modification en ce qui concerne leur étendue actuelle ; chaque fois qu'il est
construit une nouvelle citadelle, la Commission «les
zones de défense d'Lmpirc règle, par une disposition
spéciale, l'étendue de l'esplanade (2>.
2. — Les ihnw premières zones, de même que les
esplanades et les zones intermédiaires, s'il en existe,

sont délimitées au moment des nouvelles constructions et marquées par (ks bornes de :one |Havonssteine;. La loi ne prescrit pns de piauler des bornes
sur la limite de la troisième zone: la Cominanderie
(Kommandantur) doit fournir aux propriétaires de
fonds de terre tous les renseignements nécessaires
sur la zone de défense. La délimitation et la plantation des bornes sont effectuées par la Commanderic
avec la coopération des autorités de police et en
présence des maires et îles propriétaires des districts
fonciers indépendants (.'}).
Il est procédé de la même façon lorsqu'il s'agit de
ilf* ii'iiijurU ili < ^ ilL* cl «1rs M'flii'ii» iiiti'rii'iii< - .!• - |'!.i> i> IWli -, n'uni,
lli.s lien |'!iK. Mil>i iUicnîii- nioililii uti<iii,
(
!I) § :»'i, a', i. (Te -l l;i < iuiniiii- i"ii • I • - / ;i' • <!• <l.'n n-v il.- ITinj'irr
(lli'icli<-lt;Mi>it k'.i|iin;ik-iuii IJIII i-l cliiii'i.11''' I !• • i'I' -r 'i il fi*- • 11 ~ 111 i <
li"ii iloil i Ire luii'iiili'r V cumule .lewnit nli.iin. i li m< >' lilii'.i ti' >n •!•.• I.i
(li'liuiiliilion île la /"lie. lii»triH't!"ii t- l.ili\• .-m i :>\.
{>)i A, al. >.
;;*. s -s, a!, i.
«

>
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modifier les limiles des zones (1) ; pour celte opéralion, il faut toujours la coopération de la Commanderie et des autorités de police ainsi que le consentement de la Commission des zones d'Kmpire.
A partir du moment du jalonnement et de la délimitation, l'usage delà propriété foncière est soumis
aux restrictions légales.
3. — Immédiatement après le jalonnement de la li-

mite de zone, la Commanderie doit dresser un plan
de zone et un cadastre de zone (Rayonkalaster). Pour
les places fortes déjà existantes, l'exécution de ces
travaux est abandonnée à la libre appréciation de la
Commanderie ; cependant, en cas de nouvelle construction ou de renforcement entraînant la modification des zones antérieurement existantes, ces
travaux doivent toujours être exécutés (2). Le plan
de zone doit indiquer les limites de la surface de
zone, ainsi que remplacement, la nature et la destination des parcelles de terrain comprises dans la
zone ; le cadastre doit contenir, en se référant au plan
de zone, la désignation des propriétaires des fonds
particuliers, une description de tous les établissements et constructions existant à l'intérieur des deux
premières zones et des zones intermédiaires, avec indication de leur état et de l'époque à laquelle ils
remontent (3) ; enfin, le cadastre doit aussi contenir
des observations sur les indemnités auxquelles donneront lieu les démolitions qui peuvent être ordon(i)S

>s.

al. J.

fa) § y. »'• » ; § 2J(3) Pour la troisième zone, les mentions portées au plan et au cadastre
sont peu ilc'lailK'cs (q>r.Instruction relative au $5 {)) ; l'opinion do Sntlet,
loc. cit., p. lolîy, d'après le<piel le cadastre no concerne pas la troisième
zone c?l en opposition a\cc la loi cl a\ee la pratique.
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nées '1). Le pla'n et le cadastre ont un double but : ils
servent d'abord à fournir des renseignements à la
Commanderie sur la nature des terrains de toute la
superficie de zone ; ils servent aussi à fournir un point
de repère pour la constatation de toutes les transformations des édifices : ils servent, en deuxième lieu, à
prouver l'étal de ces mêmes fonds à l'encontre des
propriétaires des fonds particuliers et ils fournissent
un point de repère pour faire appliquer les restrictions imposées à la propriété foncière.
C'est pour ces motifs que l'établissement du plan
et du cadastre n'est pas effectué exclusivement par la
Commanderie, mais qu'une publication des opérations est encore nécessaire. Le plan et le cadastre
doivent être publiés pendant six semaines dans la
Commune sur le territoire de laquelle sont situés les
fonds intéressés. Le maire doit faire connaître celle
publication parles moyens en usaj^e dans la localité ;
il doit, en même temps, recueillir les objections
qui peuvent se produire. A l'occasion de celle publication, on doit déterminer le délai pendant lequel
les observations devront être présentées au maire :
il (luit être ajouté qu'après l'expiration de ce délai il
sera procédé à rétablissement définitif du cadastre.
Toutes les réclamations ou toutes les observations
sont, après l'expiration du délai, soumises à la Commanderie ; celle-ci les examine et elle rend sa décision, l'n recours est ouvert devant la Commission des
(l)

!j f|.

;il.

>.

T.niln-i

1"'-

;iul'>ril.'<.

i\-t .V.lirc ;m«i I.- ;iul.>iil.'
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zones d'Empire contre la décision de la Commanderie dans un délai de quatre semaines à partir de la
réception de celle décision. Après l'expiration de ce
délai de quatre semaines ou après les décisions rendues sur les recours, la Comnianderic doit dresser
délinilivcmcnl le plan et le cadastre. Les maires intéressés doivent en élre informés et ils doivent euxmêmes en informer le public (1). Parcelle procédure,
on se propose de donner au plan et au cadastre, à la
suite de la reconnaissance émanant des intéressés,
le caractère de documents communs à ces mêmes
intéressés et à la Commanderie de place forte (2i.
La Commanderie doit veiller à ce que toutes les
modifications survenues, tant en ce qui touche l'état
des conslruclions qu'en ce qui concerne la possession, l'usage ou la destination des fonds, soient
mentionnées sur le plan et sur le cadastre (3). A cel
elfel, la Commanderie doit se mettre en rapport avec
les autorités civiles intéressées. Contrôleurs du cadastre, etc.) (I).
II. — Cmilenu îles

rclriclioiis ;iu ilmil île pmprii'li}.

Les restrictions imposées à la propriété consistent
dans l'interdiction de faire subir des modifications à
la superficie du terrain : ces restrictions comportent
plusieurs degrés selon la distance qui sépare le fonds
de terre de l'enceinte fortifiée, «le sorte que tout
ce qui est interdit dans la zone la plus éloignée est
aussi détendu dans la zone la plus rapprochée. Les
interdictions sont les unes absolues, les autres relatives, c'est-à-dire que certains travaux ne peuvent élre
i

>)

ii, U\
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effectués qu'avec le consentement des autorités militaires. Toutefois, l'autorisation ou le relus d'autorisation ne dépend pas toujours de la libre volonté
de l'autorité militaire. La loi a, au contraire, réglé.
pour un grand nombre de cas, les conditions sous
lesquelles le consentement doit être donné. Ce consentement n'a donc pour effet que de permettre à la
Commanderie d'examiner et de constater la nécessité ûva modifications, ou d'assurer l'observation des
restrictions légales de la part du propriétaire.

Dans
la
troisième
zone et, par suite, aussi,
—
dans les autres zones, le consentement de la Commanderie est nécessaire pour toute modification permanente apportée à l'élévation du sol. Font partie
«le ces modifications rétablissement et l'exploitation
de carrières d'argile et de sable, les carrières à pierre
et à chaux, l'établissement de places pour y déposer
du ballast, de mémo que rétablissement de dépôts
analogues dans des lieux qui ne sont pas destinés à
cet usage. Le consentement «le la Commanderie doit
encore être obtenu pour tous les nouveaux établissements ou toutes les modifications concernant le régime des eaux ou les voies de communication, notamment en ce qui concerne les digues, les jetées, le
libre écoulement des eaux, les travaux d'irrigation
et le drainage et autres travaux analogues; il en est
de même en ce qui concerne les chaussées, les voies
de communication et les chemins de 1er; il en est
encore ainsi lorsqu'il s'agit d'établir de grands paies,
des pépinières et des forêts; enlin. il est nécessaire,
d'obtenir l'autorisation de la Commanderie pour
élever et modifier les clochers cl bellrois ainsi que
tous les autres édifices en forme de tour (1).
1.

(i) ; i.\, H• I-'I.

I.i

-

|'i-i'j'-l< ivlilil'>
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Cependant la Commanderie ne doit refuser son
consentement que lorsque les nouveaux travaux préjudieient à la puissance défensive de la place forte ;
notamment, lorsqu'il en résulte un obstacle pour les
flanquements rasants des ouvrages de fortification ;
lorsqu'ils gênent à la libre disposition des fossés de
fortification, l'inondation de la zone, ou qu'ils modifient le niveau des cours d'eau reliés aux travaux
de fortification, ou, enfui, lorsqu'ils permettent de
voir plus facilement ce qui se passe dans les ouvrages de la place forte (1).
C'est pourquoi, abstraction faite des tours, la construction de toute sorte d'édifices est libre dans la
troisième zone ; mais on n'a pas le droit d'y construire des groupes d'édifices (Gebaudekomplexcn).
Si l'on a l'intention de construire sur la troisième
zone, il faut dresser un plan des constructions et il
est nécessaire, à ce sujet, d'obtenir l'autorisation de
la Commission des zones d'Empire en ce qui regarde
la largeur cl la direction des rues (2).
LA

le périmètre «les zones, par exemple, lYlalili^emeiit île chaussées, «le.
jetées, de chemins «le kr, etc. sont examinés par une Commis-ion
mixte «tout les mcinlncs sont convoipiés par le Ministère de la iriierre
compétent, cnscmhle avec, les autorités administratives supérieures compétentes, cl dans laquelle les Communes intéressées par les travaux projetés sont représentées par îles délégués. Le procès \erlial doit être transmis à la Commission des znnes d'L'mpire en vue de droser le plan, de
concert avec l'autorité administrative centrale. $5 10 «le la lui.
(1} l.'S, al. a. L'application «le ce- principes aux «liver>es >orles de
travaux est commentée «lans l'Instruction au g ld.
coiistiuclinii doit être concerté sur l'avis provi( :)) ,i$ l'|. Le plan «le
soire «le la Comnianderie et des autorités administratives intentées ;
le projet «loit être envové à la Commission des /oncs «l'Iiinpiie eu vue
d'obtenir son approbation, lui ce «pli concerne l'armée, la rèide e-1 «pi"
le terrain construit «loit demeurer acce««ihle à la vue et «pie les rues
<(
conduisant vers 1,1 place forle puissent être «l.nuiiié, s à partir.«les ouvrages de foililication ». Cpr. Instruction relative au g l'|.
.i*
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L'architecture des maisons particulières, de même
que la construction d'édifices sur le terrain situé
entre les rues ne sont soumises à aucune sorte de
restrictions (1).
Pour la troisième zone, il n'existe pas, d'une manière générale, d'interdictions absolues.
2. — Dans la deuxième zone, et, par suite, aussi
dans la première, ont lieu les restrictions suivantes :
a) Sont absolument interdites toutes constructions
massives d'édifices ou de portions d'édifices (à l'exception des fourneaux et des fondements qui ne dépassent pas le terrain environnant de plus de 'M) centimètres, de plus de 15 centimètres dans la première
zone) ; sont interdites, en outre, toutes sortes de
constructions voûtées, de même que les plafonds de
cave en pierre ou en fer ; enfin est interdite la construction de fours permanents à briques ou à chaux '!),
de même que, en général, les fourneaux massifs destinés à des fabriques ou construits en vue de tout

autre but industriel, lorsqu'ils ont de grandes dimensions i'S).
/>)Tous les autres édifices, de même (pie les cheminées pour la vapeur ne peuvent être établis qu'avec
le consentement de la Commanderie. Toutefois, ce
consentement ne doit pas être refusé si les édifices
sont conformes aux dispositions contenues au S 15 \\
n' \\, lell. a jusqu'à c, de la loi, ou lorsque la hauteur
de la cheminée ne dépasse pas 20 mètres. De plus, le
consentement de la Commanderie est nécessaire pour
établir des lieux d'inhumation, pour construire des

(l) ("pr. If lla|'[>>it <lf l.i (.'iiiiniii»i<>ii <lti Heicli«t.ij.' |>. S.
(:•) (l olà-diri. |>;ir <>|i[>o>iti<>ri aux fours ;i l>iï<] if «!• taiii[Mj.'iic. (!j.r.
llapporl de h (lommivi'jii, loc cit.
1
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tombes de plus de 50 centimètres d'élévation ainsi
que des monuments de plus grande dimension (1).
.».

—

l'our les zones intermédiaires simples, il y a

lieu d'appliquer les mêmes restrictions que pour les
deuxièmes zones; d'ailleurs, l'édification de constructions massives ou voûtées peut être autorisée
dans des circonstances spéciales, (l'est l'autorité militaire qui décide si l'autorisation doit être accordée
ou refusée. Les édifices qui sont autorisés avec/le
consentement de la Commandcrie ne doivent pas
dépasser 8 mètres jusqu'au laite du toit ; dans la
deuxième zone on permet de leur donner une hauteur de 13 mètres (2;.
1.

— Les restrictions en vigueur pour la première

zone reposent sur deux motifs dillérents. L'un est
un motif qui vaut pour toutes les zones, à savoir que
la défense de la place forte ne soit pas rendue plus
diflicile et que l'ennemi ne trouve aucune sorte
d'abri; c'est surtout le cas pour la première zone
puisqu'on y interdit toute construction qui ne peut
pas être supprimée immédiatement et sans l'emploi
d'une force considérable. Le deuxième motif, au
contraire, n'entre en considération que pour la première zone ; il consiste à exclure toutes les habitations de cette première zone, parce (pic, dès que l'on
armerait la place forte, les habitants devraient abandonner les maisons qui leur servent d'abri .i).
(l) Cot-à-diro

monuments en pierre ou eu IVr qui, d.ui< leurs
parlie* di'pas»anl do plus de ciiupianfu eenlimèties la «urfae «lu sol, mit
iiiio épaisseur «lu plus de «piin/e centimètre- s'il» sont en pierre et île
plus île ilcux cciilimùlro« s'il- «uni eu fer. >. $ i lî, H" > el lu (ioiuiiieuliiiro «pli s'x rapporte dans l'Instruction.
(si l.'d. $ i(i.
Vi) t)pr. Mir «e point le ll.ippurl de h Commis.ion, pp. lu,
n.
•<

le*
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C'est pourquoi sonl
a) absolument interdites, outre les constructions
déjà interdites pour la deuxième /.ont', les habilations de toute sorte et les constructions et hàlinienls
indiqués au ?; 17, n ~ iMi (Locomobiles, niouunieuts,

haies vives,) ;
/») Ne sonl autorisées qu'avec le consentement de
la Commanderie, les constructions non indiquées
comme interdites, les fourneaux mobiles, les clôtures
de bois ou de fer faciles à supprimer, les fontaines,
moulins à vent en bois, dans le cas où ces objets
sont éloignés d'au moins 300 mètres de la place
forte (1).
Kcliappent seules à la prohibition d'élever n'importe quelle sorte d'habitations, les maisons des
gardes (W'àchlerluïUen) lorsque la nëeessile d'établir une sentinelle peut être démontrée. Ces mêmes
maisons ne doivent pas couvrir une supcrlieie de
plus de 20 mètres cariés, elles ne doivent être attenantes à aucune autre construction et elles doivent
être pourvues d'un poêle mobile avec uw cheminée
de tôle.

l'intérieur de la zone intermédiaire forte
(slrenger Zwischenravon toutes constructions sont
interdites; sur les esplanades sont seules autorisées
les constructions qui, de lavis de l'autorité militaire,
peuvent être utiles à la défense. La plantation de
haies est interdite sur la zone intermédiaire forte de
même que sur les esplanades (2).
.">— A

0. — A la première et à la deuxième zone ainsi
(l)

faut \ i'"in|'H'iii||v — ouiiiiii- piiiir !.i il. u\ii'
].-s
/mulicm f l'i til î ii i ii.i t i< >t>. \vi 1«.IIII1".MII\ «1 le.
muni ut* £ i~. H • i cl >.
(ï) § 10, IK. cil.
Il
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(ju'à la /onc intermédiaire simple s'appliquent encore
les dispositions suivantes :
a) L'alignement des édifices à construire est soumis à l'autorisation de la Commanderie lorsque cet
alignement ne dépend pas de la direction des voies
'publiques ou des rues déjà existantes (1).
b) L'établissement de dépôts et d'emplacements où
sont entassés, en plein air ou sous des hangars, des
matériaux destinés à l'industrie, n'est permis qu'avec
l'autorisation de la Commanderie ; celle-ci ne doit
pas refuser celte autorisation lorsque ces dépôts sont
situés à plus de 22.1 mètres des ouvrages de fortification (2). Il faut en excepter les lieux de campement et
les établissements nécessaires au chargement et au
déchargement au bo/d des rivières ; néanmoins, il
appartient à la Commanderie de fixer la distance à
laquelle ces établissements doivent se trouver par
rapport à la gorge et le temps nécessaire à leur suppression (3).
c) Aucune autorisation particulière de la Commanderie n'est exigée pour les modifications temporaires de la surface du sol, par exemple, pour le
dépôt de matériaux de construction pendant que
l'on bâtit un édifice autorisé, etc. ; cependant, il est
nécessaire d'en faire la déclaration à l'avance à la
Commanderie ; c'est à celle dernière qu'il appartient de fixer le temps que doit durer l'enlèvement (1).
(l) § iS, lot.
(•>) £ :>o,

««il.

ni. 1-'|. l,Yli'\aIioii

ilo

culas'iPiiiriiN prrniH v e*l aii«i

n'pli'i». <.'pr. s,ir <-'C l'oinl rin>li'iicliiiii.
(3) Sj ao, al. *>. C|>i\ lt;i|>|'orl «lu la <lninfiii«M<>n, p. i3.
Ci) ^ ''.!• l'our h."» «-tila—i-iiioiils il'cri'jri-.iis, il fanl nu-«i ohlcriir l'auto—
risnlion île la Coiniiiaiiilcric ; cM<< autori-alion ilnit «'tic nrronlo! à
conilition IJIIC la liuutnir iii'li'pii'o au -5 ao, al. 3, lelt. a, ne suit pa«i
flt'i'nssôc.
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7. — Les règles ci-dessus indiquées soutirent i\vux

modifications importantes :
d) La Commission impériale des zones de défense
est autorisée, pour des raisons locales, à diminuer
l'étendue de la zone et à atténuer les restrictions imposées à la propriété (1).
b) Les constructions et plantations déjà existantes
doivent être maintenues encore qu'elles ne soient
pas conformes aux dispositions de celte loi. La loi
interdit l'établissement et la construction de nouveaux édifices et plantations, mais elle n'ordonne pas
de supprimer ceux qui existent déjà.
Tomberaient cependant sous l'application de la loi
considérée en elle-même, toutes les reconstructions
d'édifices existants mais tombant en ruine. Sous ce
rapport, toutefois, la loi a prescrit que si les constructions et bâtiments sont détruits en totalité ou en
partie ou s'ils tombent en ruine, ils peuvent, après
déclaration préalablement faite à la Commanderie,
être de nouveau rétablis dans leurs anciennes dimensions et dans leur ancienne forme, pourvu, cependant, qu'il n'ait pas été établi qu'ils devraient être supprimés quand ils tomberaient en ruine ou seraient
réduits à des proportions moindres \'2). Néanmoins
l'autorisation de la Commanderie est nécessaire dans
tous les cas où les constructions rétablies dépasseraient les dimensions fixées II). Ces dispositions sont
applicables non seulement aux agrandissements et
aux surélévations des édifices ou constructions au
(i)

»3, loi-, tit.
(a) § :>u, al. i. S'il sYit écoulé ilcuv anin'n ilc|niW lYcrutilemeiit ou
l,i ruine il'iin (.Milice, il faut ailnnllre, par aiul'i^ie auc le £ ?$, al.
:i,
l.t ciiii'lriiclioii 'l'un autre idilice à la place il11 premier 'luit «'lie
«|» 1 <"
conM'IiTroi'rtmini' une cnn-lrucliuii nomclle l ne peut awir lieu IJU',I\CC
,
l'autorisation de II (loniiiiaiulrrie.
(3) §
al. j.
S

<

n,

ôl>f>
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delà des dimensions autorisées, mais encore an rétablissement en constructions plus massives, nolain
nienl avec des matériaux prohibés parla loi; en ce
qui concerne la première zone, il l'aul nolammenl
observer (pie l'agrandissement des bàtimeuls destinés à l'habitation est interdit (l).
II. — l-'.vereice du droit d'interdiction.

La mise à exécution des dispositions restrictives
contenues dans la loi sur les zones de défense

(Hayongcsetz) a lieu non par voie d'action civile,
niais par voie de poursuites pénales et administratives. Kn efl'et, puisque ces restrictions sont établies
non dans l'intérêt du lise, mais en vue de l'accomplissement de certains devoirs de droit public, elles
doivent aussi être exécutées à l'aide des moyens de
contrainte admis dans un but administratif.
Les constructions qui tombent sous les dispositions
de la loi sur les zones de défense se divisent, sous ce
rapport, en trois catégories : celles qui ne peuvent
être établies qu'après en avoir fait préalablement la
déclaration à la Commanderie ; celles qui peuvent
être établies sans autorisations ; celles qui sont abso-

lument interdites.

—La déclaration préalable a pour but de permettre le contrôle de l'exécution des travaux et la
mise à jour du cadastre de zone (2). dette déclaration
est prescrite clans tous les cas mentionnés aux £$ 21
et 22. Quiconque néglige de faire cette déclaration
est passible d'une amende de 15 mark au plus (3).
1.

(i) <!pr.
!<'

1rs coniiiipiilaire» ili'loillûs du l'ItTstriuliou relative
Htipport île la (!oimiiio$inn ilu Ik'irli'lng, |». i."i.

(() ln*lriicliori relative au
(3; l.f>i, § aa, al. a.

$ :i0,

ir' j.

an

§

ai cl

ni-sTitic/rioxs
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Quiconque fait la déclaration doit être considéré
comme ayant le droit de se faire délivrer un certitieat
par la Commanderie de la place (1 .
2. — Les cas, pour lesquels l'autorisation de la
Commanderie est nécessaire, sont aussi de deux

sortes : ceux, pour lesquels l'autorisation ne peut pas
être refusée (12), et ceux pour lesquels l'autorisation
est laissée à la libre volonté de l'autorité (.'{). L'obligation de demander l'autorisation avant de commencer les travaux de construction ou de plantation, existe cependant également pour ces deux
catégories '1) ; l'infraction à celle obligation, de
même que le fait de s'écarler, de sa propre autorité,
du plan approuvé donne lieu, aussi bien pour le
propriétaire qui lait exécuter la construction (pie
pour l'architecte ou le maçon (."); qui ont dirigé l'exécution des travaux, à une amende qui peut s'élever
à ir>0 mark ((i).
S'il s'esl écoulé deux ans depuis l'autorisation
donnée sans qu'il en ail été l'ail usage, cette autorisation doil être considérée comme cessant d'avoir

ellel (7).
La procédure en vue de l'obtention de l'autorisation est réglée par la loi de la manière suivante :
(i)Ce (i-rlilicat doit,

<\\n>ri*

liinluo.
Ci) C|ir. S Kf, al. a ; § i5 II,
11"" '.\ l '1, al. a ; § jo, al. .->.

!••

S,

n'

ÎO.
.'•.

«MIT

al. i

CMnipt

: Jj

«I.-

lï.iN

li, n° i

i.">

;

<>t

.].•

£ 17 H.

<

Ces c.is coii^liiiR'iit la IV;JI<' J.I'II.'IH1I\ I *|>r. lt;i|>|iort «|(< l,i Comnii-çion, p. S.
(4) S a«5 «te la loi.
(5) Les maçons (liiiiluinhu'ikcr) «ont ain-i «!r«ij:m'< jiar <i]>|>o-ilioii,
aux CIH|>1OM'<, «iiMiiir-, »alcl<, «te, 111 |>r« >|>i ii'lnîri* f 11 i r.
(l.)!j .h, al. 1.
(7) s •«, m. •>.
(.'{)

•

•

«

-

«
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La requête doit être adressée à Yauluvité de police de la localité ; elle doit contenir tout ce qu'il est
nécessaire de connaître pour l'examen et l'appréciation de l'admissibilité des travaux projetés; elle doit
contenir, notamment, une description des bâtiments ;
ji cette description doit être annexé, en double exemplaire, un plan des constructions.
b) L'autorité de police de la localité soumet la demande à un premier examen; s'il résulte de cet
examen que la demande est incomplète ou défectueuse, la requête doit être renvoyée au requérant
en vue de la faire compléter ou corriger; si, au contraire, l'autorité n'y trouve rien à relever, la requête
est envoyée à la ('ommanderie. Cette dernière décide (1) si l'autorisation doit être donnée ou refusée.
Si elle est refusée totalement ou partiellement, les
motifs du refus doivent être indiqués; si l'autorisation est accordée, on doit mentionner exactement
dans l'écrit qui la constate toutes les restrictions spéciales auxquelles devront se soumettre le propriétaire et ses successeurs en ce qui concerne l'édifice, les dépôts de matériaux, les établissements ou
l'exploitation industrielle. Sur un exemplaire (\u
plan annexé à la requête, — plan qui doit être
joint à l'autorisation, - doivent être mentionnées
toutes les modifications exigées dans l'intérêt de
la place forte. Dans les cas où, d'après la loi, l'autorisation ne peut être refusée, celte autorisation ne
peut pas non plus être soumise à certaines condi(t)

(i) Kxccnlinn f;iito pour

le cas ofi les projets relatifs îi îles établissements plus considérable» i!'>i\< ni «'In; i IIXIM'S à la < !<>III mission impériale «les /ours dn dél'cn-e pour être examinés et fixés par clic. Cpr.
îïjj l'i cl 3o de l.i lui. I.'autorité de police locale n'a, dans aucun cas,
•c droit de rendre, au sujet de la demande, une di'ii*ion inalérklle.
('\<T.

Sentcl, p. I u-l).
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lions (1). La décision delà Commanderic est envoyée
à l'aulorilé de police qui esl obligée de la communiquer au requérant.
c) Le recours est admis devant la Commission impériale des zones de défense contre la décision de la
Commanderic dans un délai forclusif de quatre semaines à partir de la signification 2). Ce recours
doit être remisa la Commanderic. Si une construction est interdite par la Commanderic, celle construction ne peut pas être continuée ou commencée
tant que la Commission impériale des zones de défense n'a pas levé l'interdiction (,\).
3. L'établissement de constructions cl d'établissements interdits constitue m\o contravention de zone ;

celle contravention doit cire jugée absolument de la
même façon que l'entreprise, sans autorisation, de
constructions cl établissements pour lesquels il est
nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Commanderic Ij. Si une requête, en vue d'obtenir l'autorisation pour des établissements de ce genre a été adressée à la Commanderic, cette requête doit être
renvoyée après y avoir indiqué les dispositions légales qui interdisent la construction.
(

—Les eonslruclionsel élablissementsélcvéscontrairement aux dispositions légales doivent être supI.

(i) l>'apns

rapport de l;i l!ouiiiii««ioii du licii li«l,ij.', p. 17, il c«t,
| or «uile, interdit «l'exiger une aulion pour d'Unir d'elle, le cas <\ liéant,
la ini«e en 1,1*, l'eidèxemcnl, île.
(0 «:,.!•., v..i. il, ,.. .,.j.
(;t) Loi, s a,.i('|; f.ri lui sur lis *on< «de d.'fell«r (ï; .il) riiiitielil. «ou*ee r.tppoiï, mie
rri-ur de réd.i. lion ; |, « [., iur< n'\ «mit m "in m * ipie par l « proprii'l.iin* fumiers, |,s eiiliepieneur* d> lùliiui ni*, rie. ipii ont construit
édiliie S'iin avoir vllrim l'<iii'uri«alioii re.pii«e. I.;i o<ii«tructi<in de LA1111
lu

<

•
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primées par le propriétaire dans un délai !i\é par les
Commandants, lorsqucccsétablisseinenlselconstruclions oui été considérés comme interdits par !a Commanderie. Celte rcjjle s'applique non seulemeiU aux
établissements qui sonl absolument inlerdils par la
loi, mais encore à ceux qui sonl susceptibles d'èlri:
autorisés, mais qui ont élé construits sans qu'on ail
demandé l'autorisation ou pour lesquels on s'est
écarté, de sa propre autorité, des plans approuvés.
Le droit de décider si les constructions ou établissemenls sont autorisés appartient exclusivement à
l'autorité militaire (1).
Le propriétaire a un délai de quatre semaines pour
se pourvoir devant la Commission impériale des zones
de défense contre la décision de la C.ommanderie qui
ordonne la suppression de l'établissement. Dans ce
cas, le recours a un eP.'el suspensif; la décision de la
Commanderie n'est exécutoire que lorsqu'elle a été
ratifiée par la Commission impériale des zones ou lorsque le délai pour présenter le pourvoi est expiré (2).
Si le propriétaire omet de supprimer rétablissement, celle suppression a lieu, en cas de nécessité,
sur l'ordre de la Commanderie ; elle est exécutée
par l'autorité de police aux frais du propriétaire (3).
timents absolument interdits, et pour lesquels, par suite, l'aiiton-aliiui
ne saurait être donnée, n'est pas mentionnée dans ce paragraphe. Mats
le sens de ce paragraphe est iricontc>tablcmcnl que la mémo peine cal
encourue par quiconque, de sa propre autorité, enfreint les restrictions
à la propriété imposées par la loi.
(i. Loi, g 3a.
(a) î; aij.al. [\ ; § ÔJ. Lorsqu'il s'agit non do supprimer des établissement; déjà existants, mais simplement île continuel' leur construction,
le pourvoi n'a pas. d'effet suspensif.
(3) Une semblable mesure n'a pas le caractère juridique d'une peine ;
elle constitue uniquement l'exécution d'un ordre administratif obligatoire. Aussi, la prescription de trois mois relative aux poursuites pé-
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— Les C.ommanderiesc l les autorités mililiiiivs.
ainsi que leurs organes, oui. eu vue de surveiller
.").

toutes les constructions et établissements ainsi que
l'usage de lous les fonds situés sur les zones, le droit
de pénétrer, de S heures du malin à I heures de
l'après-midi, sur toutes les propriétés publiques ou
privées situées dans les zones. Les organes de la (ioinuianderie sont les officiers du «jénie de la place forte,
les officiers de postes (Poslenolïieierc et les gardes
du j^énie Wallmeister) (1). Dans 1;- cas où rentrée
leur est refusée, l'autorité de police locale peut la
leur faire obtenir de force dans la limite des moyens
de contrainte qui lui appartiennent en vertu des lois
de l'Klat particulier.
Une révision tjêuérule des constructions et établissements situés sur les zones a lieu une fois par an:
il y est procédé par la (lommanderie ou par ses organes assistés de l'autorité de police et du maire de
la localité (1
.

IV. — L'imlenuiili

1

l. — Les conditions de l'obligation d'indemnité
qui incombe au fisc d'Kmpirc sont les suivantes :
d) Les restrictions doivent résulter de lu loi d'Empire i'.i). Par suite, aucun droit à indemnité ne peut
être exercé contre l'Empire lorsque les restrictions
nales pour infraction* s'applique liicn aux ionlia\enlions il.- /mu», mais
non à la Mipriret-Mon forcée dos clahlis^emenl».
vi) g 33. al. i et -,
(a) § 33, al. 3.
3) Loi, § 3'i, al. l. (![>. sur ce point ta supplément au Happent de I.»
commission 'lu Heichslag (Imprimés, 1871, 1 Ie session, 11e 1 •.•(>} et un Jugement du Trilmr.al «l'Kinpire du ao jamicr 1SS1, comineiité dans l<s
Miliiargcselzcn », I, sect. 3, p. »T»3.
11
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existaient déjà avanl la loi, i-n vertu d'anciennes lois
d'Ktal particulier, et lorsque ces restrictions n'ont
pas été aggravées par la loi d'F ipire (1). Par conséquent, le droit à indemnité n'est fondé que lorsque
des fonds qui auparavant étaient situés en dehors
des zones y sont incorporés ('2), ou lorsque des fonds
qui, avanl la promulgation de la loi d'Kmpire, appartenaient à une zone, sont soumis par la loi d'Kmpire à de nouvelles restrictions non admises par
l'ancien droit. Le droit à indemnité ne peut pas non
plus être exercé contre l'Kmpire pour les restrictions
de zone qui se fondent sur des litres juridiques spéciaux, notamment, sur des actes juridiques (garanties) des propriétaires fonciers : alors, en effet, on ne
peut pas dire que le droit ait pris naissance en vertu
d'une loi d'Kmpire (IV).
b) Les restrictions doivent enlrainerune diminution
de valeur du fonds. 11 est vrai que, d'une manière générale, il faut admettre que tel est le résultat des restrictions de zone, puisque ces restrictions empêchent
ou rendent plus difficile le libre usage du fonds ;
mais cela n'est pas vrai d'une manière absolue ; dans
quelques cas particuliers, il peut se faire que, à la
suite de circonstances particulières, on n'ait pas à
admettre, pour un fonds, une diminution de valeur.
i)

j;

3'|, al. i, n" i.

Lorsque, à la suite do l'agraïuIU-ciiiciil «l'une |>la< e lWte, un
fonds, i|iii se trouvait dans une zone moyenne, se trouve placé dans une
zone plus rigoureuse cl ipi'ù la suite de ce changement il se Irome soumis au\ restrictions imposées ]>ar la loi d'Kmpire, le droit a une indemnité prend également naissance.
(3) § 3'i, al. a, n° \. Si, pour ces restrictions, une indemnité est expressément assurée par le gouvernement d'Ktal, le droit à celle indemnité ne subit aiiciinc atteinte ; msis, comme toutes les défenses militaires
doivent être payées par l'Ktnpire, ces indemnités doivent aussi être prises
sur les ressources d'Kmpire.
('.*)
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Tel est le cas, notamment, pour les restrictions concernant les constructions dans les lieux d inhumation (1). La valeur du l'omis ne se trouve pas non
plus diminuée parce qu'on devra à laisser planter des
bornes de zone (Hayonsleine) 2).
De plus, il n'est pas accordé d'indemnité pour
les restrictions légales de la troisième zone, puisque,
pour cette zone, il n'existe pas d'interdictions absolues cl que, même, l'autorisation de la (lommandcrie e-l simplement nécessaire pour les établissements
que les industries ordinaires ne comportent pas. Seulement, lorsque l'autorisation relative à un établissement île ce genre est demandée et n'est pas obtenue,
l'Kmpire est leiu de payer une indemnité (.'$).
c) liien entendu, l'Kmpire ne peut pas s'indemniser lui-même ; mais, même lorsqu'il s'agit d'Ktats confédérés, aucune indemnité n'est payée [jour les restrictions de zone imposées aux fonds qui sont leur

propriété (1).

2. — Le monUml de niulviniiilc est fixé d'après
l'importance de la perle pécuniaire qu'occasionne
au propriétaire le fait d'être désormais assujetti, dans
l'usage de sa propriété, à des restrictions auxquelles
il n'avait pas été soumis jusque là. Kn ce qui concerne
l'évaluation de la perle, on applique, en général, les
mêmes régies que pour les expropriations. La diminution de la valeur commerciale ordinaire du fonds
n'est pas toujours égale à celle perte; elle indique
plutôt son minimum, puisque la valeur vénale ordinaire peut à tout moment être réalisée. Mais selon
(i) L'usage «les lieux fTinliiiinalinn

n'est |ia< interilil : la iv-tric limi no
[oile <|ue Mir la con-liii( lion île tombeaux et monument».
I?) § it'i, al. :t, u" :t et 3.
(3) ;> 38, al. i,

('0

s 3'J> a'- 2>
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.>/1

LA

roucK

AIIMI;I:

ni: L

LMI'JIU; ALLI:MAXI>

la situation particulière du propriétaire, selon son

industrie, ses besoins économiques, etc., les rcslriclions do zone peuvent l'aire subir à sa fortune une
bien plus grande diininulion que celle, qui résulte de
la dillêrence entre la valeur vénale avant l'assujettissement et celle après l'assujettissement. Dans ce cas,
rindemuilédu propriétaire doit être estimée de façon
à ce (pie il lui soit restitué, sous l'orme d'indemnité,
nue valeur égale à celle dont le privent les restrictions à lui imposées (1). tue application importante
de ce principe a lieu lorsque le fonds assujetti à la restriction est joint à un autre fonds du même propriétaire de telle façon que la restriction imposée au premier exerce aussi une inlluence sur la valeur du second. Dans ce cas,la fortune du propriétaire esldiminuécexaclementde la diminution lotaledes fonds(2).
Cependant, il ne peut jamais être question que d'un
dédommagement pour une. perle pécuniaire, et jamais d'une indemnité pour un gain simplement espéré ou pour une valeur imaginaire. Pour déterminer
le préjudice subi, il est nécessaire, dans tous les cas,
de comparer la valeur du fonds avant la restriction
avec la valeur de ce même fonds après la restriction.
Toutefois, une diminution de valeur se produit déjà
avanl\ïi mise en vigueur des restrictions de zone dès
qu'il est certain que l'on se propose de. construire
une forteresse dont la zone englobera le fonds. D'un
autre côté, la spéculation pourrait faire hausser le
prix du fonds en considération de l'indemnité éventuelle, ("est pourquoi, on doit, dans la fixation de la
valeur (pie le fonds a eue jusqu'à la restriction, ne
pas tenir compte du temps qui a suivi la publication
i) f'jir. ll;i|i|iort tic la (!oiiniiis>u>n, jijt. 21, a.t. Jugement du Tribunal irL'mjiire «lu a->. janvier l^ijS ('Décidions, vol. '|3, p. 17).
(i) Loi, § 33, al. .'i.
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tllcttuOc dans le Hullelin des lois d laupire par le
Chancelier d'Kinpire. puhlicalion de latjiu-lk' il résulte
([lie la place va être fortifiée pour h: première lois
ou que les fortifications déjà existantes ou leurs zones
vonl cire agrandies (1). Cela, cependant, ne si^nilie
qu'une chose, à savoir que celle époque esl prise
pour hase dans la fixation des prix : mais, cela ne signilie nullement que les modifications dans l'état des
l'omis, par exemple, l'élahlissement ou l'éloijjnemenl
de hàlimenls, — qui se sont produit.'.s dans l'espace
de temps compris entre la puhlicalion du Chancelier
d'Kinpire et la démarcation de la li«me de zone, ne
doivent pas être prises en considération '2). S il y a
lieu d'accorder une indemnité lorsque le propriétaire
d'un fonds situé dans la troisième zone s'est vu refuser l'autorisation pour un des élahlissements mentionnés iin î; 1.'5, il faut alors prendre pour hase, dans
la fixation du dommage, l'époque où la requête a été
adressée à la Commanderie (.'}).
ii. — Procédure suivie en nue de la fixation de l in-

demnité.
a) Les propriétaires fonciers qui croient avoir droit
à une indemnité, doivent faire leur déclaration à la
Commanderie dans un délai forclusifde six.semaines
à partir de la confection du plan de zone. Lors de la
puhlicalion relative à la confection du plan de zone,
(s) Loi ^.)."i,;ii. :>, Y. îles c veinules do semlilaliles pnlilicilion- clins le
liull. îles lois «l'I'.iupire, 1S7J, [>. jti ; 1873, ['(>. 3<|, f«S ; iN-l-,, j,. H',,') ;
ifijS, |i. 173 ; ii)oo, p. S711.
(a) llcjt'lsler'ji'r, dan< llirlli's Amialrn, 18S0, J>J». r» 11 et <>. ; /Vi/isr/
dans 1rs IJIfitler f 11 r administrative Pi-avis, vol. J~, j>. iS;j, .IULTI nuiit >ln
Trilmnal régional M3[ir,*me i( >l«T>t»,r I..-in«to-i.'iTÎi-lil> de Muni. U du
if» dc'-cenilire 1SS1 iIVcisinus, \<d. i(, |.|i. \<- et s ) JULI
ni du Tritmiial d'Hinpire du :! juillet iS^ij :Dccisiniis, \,>l. 'j|, |IJI. :><j cl s>.
(.'>) Lui, § 3S, al. 1,

;>/{;
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on doit aussi faire connaître l'époque à laquelle eommenee et linil le délai imparli pour faire lu déclaration (l).
/») Les déclarations faites sont transmises pur la
Commanderie à l'autorité administrative supérieure
civile qui nomme un Commissaire chargé d'examiner les réclamations. 11 est procédé à cet examen
en présence des réclamants et d'un représentant de
la Conunanderie. Si les parties tombent d'accord, le
Commissaire dresse un acte qui a force d'acte judiciaire ou notarié (2). Dans le cas où la Commanderie conteste, d'une manière générale, le droit à unv
indemnité, le propriétaire du fonds a le droit de
porter son recours devant les tribunaux ; quant au
Commissaire civil, il n'a pas à se prononcer (1\).
c) Lorsque l'existence ou l'importance du dommage sont l'objet d'une contestation, il est nommé
des experts. Chacune des deux parties choisit un expert, et le Commissaire en nomme un troisième
dans le cas où les parties ne sont pas d'accord pour
nommer un seul expert. Les experts doivent motiver
leur avis et affirmer sous serment sa sincérité ou
piranlir cette sincérité par un serment prêté une fois
pour toutes (1).
d) Le Commissaire doit également donner son
avis et présenter, avec cet avis, les rapports d'expert
à l'autorité administrative supérieure de civile. Celle
dernière rend une dérision pur laquelle, elle fixe définitivement l'indemnilé. L'autorité administrative supérieure civile n'est pas tenue de se conformer à l'avis
des experts ; elle fixe le montant de l'indemnité
(i)

Loi, §3y.
(a) Loi, § '|0. al.
(3 ll.i.l al. 2.
,
(.',) ll.iJ., al. 3-5.

•
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d'après sa propre manière de voir en s'inspirant <!vs
avis donnés et des circonstances (1).
<•) Le recours à la justice contre la décision de
l'autorité administrative reste ouvert aux intéressés
pendant un délai de M) jours à partir du moment où
ils ont reçu la décision. L'action doit être intentée
contre le lise d'Kmpirc, qui est représenté par la
(lominanderie ; le Tribunal compétent est le Tribunal dans la circonscription duquel l'immeuble est
situé (2).
/) (le même délai de rigueur est accordé à l'autorité militaire pour demander l'expropriation du
fonds. La déclaration par laquelle l'autorité militaire notifie à l'autorité administrative supérieure
qu'elle, entend user de ce droit interrompt le délai
imparti pour se pourvoir en justice; elle interrompt
aussi la procédure relative à l'indemnité. La procédure d'expropriation est dirigée conformément aux
lois d'Ktat (3).
Le propriétaire du fonds a le droit d'exiger «pie
l'expropriation soit étendue aux portions du tonds
dont l'usage, dans la forme adoptée jusque-là, est
devenu, de l'avis des experts, essentiellement moins
avantageux, plus difficile ou impossible à la suite de
leur séparation d'avec les fonds soumis aux restrictions de zone (11.
(.)§

'H. al. ,. a
(:n 'n. al. '.\ : S 'ia, al. i et :t. I.e Trihunal <lo l>ailliai:e (\iutsgericlil) ou le Tribunal «le distriit (l.aud-erklil) sont l'un on l'auliv
compétent* selon <pie la somme dépare on no dépa-^e pas ,'ioo mark.
Loi sur l'Organisation judiciaire, !; \û\, ri' i ; !; 70. Le* atténuations de
reslriclionscpii ne sont survenues ipi'aprés la fixation de l'indemnité par
l'autorité administrative supérieure n'entrent pas on compte djn^
l'évaluation judiciaire du iiionlaiit total de l'indemnité, .Ingénient du
Tribunal d'rlnpire du 7 décembre ISIJS. Déi-Mons, \oi. M.III, p. 1."..
(3) S 'n. al. '1, 3.
(',) ll.id.
Î=
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ptiicnwiil de l'indemnilt'.
indemnité est allouée sous forme
<i) VAX général,
de rente. Celle renie s'élève annuellement à (>()(> de
la somme totale dont la valeur du fonds se trouve diminuée. La rente commence à courir du jour de la
démarcation île la ligne de zone (l) ; lorsqu'il s'agit
d'indemnité pour relus d'autorisation relativement
à des établissements situés sur la troisième zone,
elle part du jour où la décision a été rendue par la
Commanderie (2). La rente est pavée, sur la Caisse
de fortifications, en quatre ternies égaux et à terme
échu '.'A,. Klle prend lin au boni de 'M ans ou dès que
le fonds cesse d'être soumis aux restrictions des deux
premières zones ou des zones intermédiaires (I).
b) Les rentes qui s'élèvent annuellement à moins
de .'{ mark sont capitalisées au denier lf» 2 ,'t et
payées immédiatement au propriétaire (ô). De plus,
le propriétaire a le droit, dans le cas où la diminution de la valeur de son fonds s'élève au moins
aux 2 :> de la valeur primitive, d'exiger le paiement de l'indemnité en renie ou en capital, à son
choix '.(>). L'option doit être exercée pendant le cours
de la procédure d'estimation. Dès que, d'après l'avis
d'un expert, la diminution de valeur est si considérable (jue le propriétaire a k% droit de demander une
indemnité en capital, il doit, dans un délai de rigueur de quatre semaines et sur l'invitation du Commissaire, déclarer qu'il demande que l'indemnité
lui soii payée en capital ; dans le cac contraire, il ne
I. — f.c

1

[l)i M),

al. 3.
(a) S 3,N, al. a.
(3 S 30, ni. ',.
(',
30. al. 3.
I.V H 3ti, al. .').
((i) ;• 30, al i. Mu ci i[ni i-onrcriic 1rs motifs pour !e«'ju. N co choix
k.-l airorcli'', q>r. le lîiipporl de la (loimiiU-ion, \>. :>\.
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peut exiger (|iie le paiement (l'une rente (1). Le capital d'indemnité est productif d'intérêts à 0 (I à partir
du jour où la renie commencerait à courir C2\.
c Le propriétaire du tonds a le droit de loucher le
capital d'indemnité et la rente ; la juslilicalion du
droit de loucher le capital ou les arrérages de la
rente résulte, à l'égard de la (laisse de fortilicalion,
de l'inscription du propriétaire sur le cadastre de
zone IL. Lorsque d'autres intéressés ayant des droits
réels sur l'immeuble, notamment des créanciers hypothécaires, des usufruitiers,des copropriétaires,etc.
ont des droits à l'indemnité, ils peuvent, dans le délai d'un mois à partir du jour où le p opriétaire
leur a notifié son assujettissement aux îestrictions
de zone, provoquer l'ouverture de la procédure de
partage (1). Dans le partage de l'indemnité, il faut
partir de ce point, (pie sur les G 0 0 du capital d'indemnité payés à titre de rente, f> 0 0 doivent être
considérés comme représentant l'intérêt (c'est-à-dire
.">

(i)

al. tî.
(•>) § 3<">, al. :i ; ?; 38, al. 3. Quant à savoir M le lauv île "> o, o .ic cordé[>ar cette loi se trouve réduit à \ o o eu vertu du ,i a'jlidu (Inde Civil
de la loi d'Introduction, c'est un point qui demeure
cl de l'art.
douteux. Dans la loi d'Introduction au Code Civil, il n'y a lien qui in«liijuc (juc le jj 30, al. u, soit modifié-, ce qui aurait pourtant mu- grande
importance.
(3) § 30. al. !\. Cette disposition a été maintenue, par l'art. I.1V de la
loi d'Introduction au (Iode Civil. Jugement du Tribunal d'Empire ilu
:>o novembre iSSlj (Décisions en matière civile, \ul. WII, pp. fi3
et ss.). I.a Commnnderie de forteresse est tenue-, d'après le ^ •-'. a
veiller àeeque les mutations de propriété- îles fonds déterre soient inscrites au cadastre. Si celte formalité- t>t oini-e, et si la rente e<t pavée à
îles personnes n'y avant pas droit, l'avant droit peut exiger une indemnité. Cpr. aussi Stylel. loc. cil. j>, îoSn. S'il e>t procédé à un partage,
le capital d'indemnité' qui rote encore à payer doit, sur reqiièlre du tribunal compétent, cire payée à ce tribunal, art. 1.1 V, loc. cit., ïd. 1.
Cl) 1/art. I.l\ al. :>, de la loi d'Introduction au Code Civil a modi.
fié l'art. WYIl de la loi sur les zones de défense.
£ .'|0,

\\\II
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l'usufruil) (1 lundis que le 0 0 restant représente
l'amortissement, c'est-à-dire est payé pou.- indemniser de l'amoindrissement de la substance du bien.
La rente doit donc être partagée dans la même proportion lorsque le droit à la substance et le droit à
l'usufruit appartiennent à des sujets dillérents.
1

V. — Itixpnsilifuis .I/IITI';III'S jmiir le eus «/'/ir/m'/m'/i/.

obligations spéciales.
Lorsque l'armement de fortifications permanentes
est ordonné, aux obligations restrictives du droit de
propriété qui consistent en non faciendo viennent
s'ajouter des obligations positives de faire. Les possesseurs des fonds situés dans les zones sont,en conséquence, tenus de supprimer tous les bâtiments et
autres constructions se trouvant sur les zones, d'enlever tous les matériaux, de faire disparaître toutes
les plantations et de suspendre foute exploitation industrielle (2).
1. — Contenu des

2. — L'exécution de ces obligations a lieu en vertu
d'une sommation de la Commanderie, sommation

qui est adressée aux propriétaires par écrit ou par
notification publique et dans laquelle est indiqué le
délai pendant la durée duquel il doit être obtempéré
à la sommation. Lorsqu'un propriétaire n'obéit pas à
cette sommation, il peut y être contraint par des
mesures de coercition administrative (IV). Les mesures
« administratives » constituent le pendant des mesures judiciaires ou militaires et impliquent une in(i) Loi, jî

30, al. 3.

la} Loi, S '43.
(3) 11ml.
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lervenlion des autorités civiles. I.a Commanderie a
aussi k- droil de requérir l'autorité locale «k* police
el, en cas de nécessité, l'autorité administrative, alin
que ces autorités usent de contrainte à l'égard «les
possesseurs tics fonds.
Dès que la Commanderie ordonne de rendre libres
les zones de forteresse, cette même Commande! ie
doit, avant la suppression des bâtiments el autres
constructions, plantations, etc., faire dresser une
description des lieux et un état détaillé définitif. Cet
étal des lieux est dressé par les autorités locales en
présence du propriétaire, d'un représentant de la
Commanderie et de deux experts. Le rapport relatif
à ces opérations est transmis à l'aulorilé administrative supérieure par l'autorité locale ; copie en esl
délivrée à la Commanderie et aux intéressés (propriétaires). La Commanderie délivre aux propriétaires un certificat constatant les troubles ou les dépossessions subies par eux (1).
Il
— n'est pas

toujours accordé une indemnité
pour les démolitions ou suppressions de bâtiments
ou constructions. D'abord, il n'y a pas lieu à une indemnité pour tous les édifices el constructions existant antérieurement à la mise en vigueur de la loi actuelle, c'est-à-dire avant le 12 janvier 1S72 2), ni poulies édifices qui, en vertu du titre de leur propriétaire,
devaient être supprimés sans indemnité sur l'ordre
delà Commanderie (3). La loi sur les zones de défense n'a, en effet, modifié en rien celle obligation (I).
Kn ce qui concerne le bâtiments et constructions
'.i.

;

(i) §'J'I. al.

I

cl

:».

(a) En Alsace-I.nrraine, a\3iil le
(3) §','., al. 5, il' 1.
('1) Cjir. aussi $5 3'j, nr* 1 cl J el

'i

mars 187a.

§ :>5,

al. a [Maintien des con\en-
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qui oui clé édifiés sous l'ancienne loi, c'est-à-dire
qui existaient déjà lors de la mise en vigueur de la
loi sur les zones de défense, il n'est, par suite, aeeordé d'indemnité de démolition que lorsque les édifices ont existé antérieurement à la loi du 12 janvier 1872 sans que leur propriétaire se soit obligé à
en soulVrir la suppression sans indemnité, ou lorsqu'ils ont été autorisés et bâtis après la date du
12 janvier 1872. Pour les zones nouvelles, au contraire, il faut considérer si, lors du paiement de l'indemnité duc pour les restrictions à la propriété, le
propriétaire n'a pas déjà été indemnisé pour s'être
vu enlever le droit d'établir de nouveaux édifices et
de nouvelles construction ; s'il en établit avec l'autorisation de la Commanderie, il n'a pas droit de s'en
prévaloir pour se faire payer une nouvelle indemnité ; il court le risque de subir une nouvelle suppression des constructions en cas de nécessité d'armement. Par conséquent, le droit à indemnité existe
pour tous les édifices qui se trouvent sur la troisième
zone — dans le cas où leur suppression est exigée —
puisqu'aucune indemnité n'est accordée pour les
restrictions légales de la troisième zone (1) ; de plus,
le droit à indemnité existe pour tous les édifices et
constructions situés sur les autres zones, lorsque ces
édifices et constructions existaient déjà quand on a
tracé la ligne de zone; l'indemnité, en eiïet, n'est
accordée qu'à raison de l'interdiction d'établir de
nouveaux édifices et constructions ou de faire subir
des modifications au terrain elle n'est pas accordée
pour les démolitions des édiliceset constructions qui
peuvent devenir nécessaires. Au contraire, aucune
lions particulières par lesquelles les acquéreurs s'obligent à une suppression sans indemnité, Happor* de la Commission du Heiclislag, p. iC).
(i) § 38, al. i.
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indemnité ne peut clic réclamée pour les édifices
des zones nouvelles qui n'ont élé conslruils qu'après la délimitation de la zone ou qui l'ont été sur la
première ou sur la deuxième zone ou sur la zone
intermédiaire ou même sur un terrain qui, à la suite
d'une reconstruction ou d'un renforcement d'une
forteresse déjà existante, ont été englobés dans une
zone plus rigoureuse (1).
La fixation de l'indemnité pour démolition a lieu
d'après les mêmes règles que l'allocution d'indemnité pour les restrictions légales de zone. Klle doit
avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, aussitôt après la cessation de l'état d'armement de la
place forte. L'indemnité n'est pas payée comptant ;
l'Empire — comme pour l'indemnité à raison des
prestations de guerre — délivre des Ikvonnaissdiwcs
pour le montant total de l'indemnité ; ces Reconnaissances sont productives d'intérêts à f) 0/0 depuis le
premier jour du mois qui suit le trouble ou la dépossession jusqu'au jour du paiement (2).
— Il ne faut pas confondre l'indemnité avec les
frais de démolition et d'enlèvement. Sans doute, le
•1.

même principe juridique s'applique à l'une et aux autres en ce sens que l'Empire ne supporte les frais d'enlèvement que pour les édifices et constructions pour
lesquels il doit aussi payer une indemnité, tandis que
les frais de démolition des édifices et constructions
dont la suppression ne donne droit à aucune indemnité sont à la charge du propriétaire (3). Au contraire, les propriétaires ne sont pas obligés d'accepter l'indemnité due à raison des frais sous forme de
(i)

g

\\, al.

">,

ii"

i.

(s) § Vi. al. 3 ct 'i. Ci>r. p.
(3) §
al. 0.

ii,

"»7<"),

note. >,
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Reconnaissances productives d'intérêts ; ils doivent
être indemnisés sur la Caisse de forteresse pour leurs
dépenses et pour leurs peines à raison dudésencombremenl de la zone de défense.
VI. — iJisfiosilions relatives ;iu.c ports milituirex.

l'intérieur des limites des ports militaires
d'Empire (cpr. supra p. 135). telles que ces limites
sont établies par la loi d'Empire du 19 juin 188.'}
(Bull, des lois d'Empire, p. 105), les bâtiments, constructions et entreprises qui favorisent les dépôts de
sable ou de limon ou l'envasement, notamment les
endiguemenls, l'entassement des matières provenant
des dragages, le ballast cl autres matières submersibles, le creusement de fossés, la construction de remblais et de quais ne sont permis qu'avec l'autorisation
du chef de la station de marine {M(irinesl(tliouschel)(\).
1. — A

2. — Le chef de la station de marine ne doit re-

luser l'autorisation que lorsque l'entreprise porte
atteinteà la navigabilité ou à la profondeur des eaux.
Les motifs d'un refus total ou partiel doivent être
donnés. Le pourvoi devant le Hundesrath est admis
contre les refus d'autorisation pendant un délai forclusif de quatre semaines à partir du jour de la notification. Le pourvoi doit être adressé au chef de la
station de marine; le Hundesrath rend sa décision
après avoir entendu l'Office de la marine. Le recours
en justice n'est pas admis (2).
(i)

Loi il'l-jii|>irc du 19 juin iWS, § 3, al. 1 il tî. Il cii«te clos excejilions pour l'Adniini'tration de* li.Uiincnh d'L'tat (Sl.ial*Lau\crwaliung)
du Grand-Duché d'Oldcnbourgr ;i l'intérieur du territoire OMcnbourgeois. Ibid. § 5.
(a) Ibiil., § 3, al. a-.">.
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3. — La violation de ces prescriptions est punie
d'une amende de lô() mark au plus ; la même peine

est encourue 'par ceux qui, en qualité d'experts en

bâtiments, ont dirigé l'entreprise.
De plus, le chef de la station de marine a le droit
d'ordonner à l'entrepreneur de supprimer les bâtiments ou constructions dans un délai déterminé ;
en cas de nécessité, il a le droit de les faire supprimer
aux frais du contrevenant (1 ).
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