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CHAPITRE XV
LES FINANCES DE L'EMPIRE (1)

PREMIÈRE SECTION
Le patrimoine de l'Empire.
g

111. — Le fisc d'Empire (2).

I. — L'existence d'un fisc d'Empire, comme sujet
de droits pécuniaires entièrement distinct de la per(i) Une brève exposition d'cnsemMc se trouve dans l'article « lUkhslinanzen » <Ic G. r. Mayr dans le Haudwurtcrlnicli (1er Staats\vi«cns«
chaflcn de Conrad, etc. etc. a' «'dition, vol. VI, pp. 30o et s*.
(ll)Ol)(rj) Bibliographie. — Mes études dans Hirlh's Annalen, 1873, pp. '108
et ss. ; Scy.lcl, Das Deulsclie Hcieh als l'rivatrcclilssulijckt dans Hehrend und Dahn's Zeilschrift fur Deutsche (jcsctzgclmng, vol. VII,
pp. aaO et ss. ( 187'i) ; litihlnii, Mecklcnlnirgisches Landrcclit, vol. III,
1" section, pp. \ et ss. ; Hcinche, Hctrachlungcn Viljcr Kntstcliung und
Hechlsstclhing des dculsclieii Kcichsfisciis,dans Gruchol's Hcitragcii, le.
<
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sonnalilé de droit privé des membres de la Confédération et indépendant par rapport à ces mêmes
membres, se déduit de la nature de droit public de
l'Empire considéré comme Etat fédéral. Puisque tout
Etat possède ipso jure une capacité juridique de droit
privé sans qu'il ait été nécessaire de la lui conférer
par une disposition législative expresse, il en résulte
nécessairement que la personnalité, au point de
vue des droits pécuniaires, appartient aussi à l'Etal
fédéral. Depuis que l'Empire a déployé et étendu
son activité politique, le fisc d'Empire a été, lui
aussi, positivement reconnu par la législation; son
existence juridique ne peut plus être mise en
doute (1).
vol. W1II, pp. ,'|8i et .-.<. (1879) ; Zorn, ?laatsrcclit, IF, p. 220;
G. Mi'yrr, Ycnvallungsrcclit, II, $ 278: Itiinel, Slaalsreclit, I, pp. 3G't
cl ss. : Dernliinj, Prcuss. Privatrcclit, I, § 07 ; llccius, Prcuss. Privairecht, vol. IV, § 288 (5e édition, 1S8N, |>. <»*J7). Cpr. aussi von Millier
dans la Kril. Yiertcljahressclirift, vol. XXV (i883) pp. 100 cl s. ; O.
M'iycr, Droit adm. allcmaïul, édil. française ij)o3, 1, pp. 182 cl ss.
llot$':ht'h, DiercclitliclicSlellungdes l'iskus im Biïrgerliclicn Gesclzliucli.
Dans Vrrwalliingsarcliiv, vol, VII, p. 'ia'i ; cl tirage à part, Merlin,

fil

Dans la Constitution, on 11c rencontra pas l'expression « lise fédéril « ou » lise d'Empire- » ; il n'y est (jucstion que des recettes et des
déyenses « communes delà (laisse d'Empire », qui doivent être couvertes
au moyen de contributions des Etals confédérés particuliers ». Cpr.
Ileirlistcrfassung, art. IAX, EXXIII ; et, en outre, les art. XXXVIII,
XXNIX, XEIX, LUI. Les lois qui datent des coinmenccnicnls de la
Confédération de l'Allemagne du Xord évitent aussi de se scr\ir des
mot* 'iltsc fédéral » ; elles ont recours à des équivalents, comme :
frais fédéraux », « Caisse fédérale n ; ou hien
c ressources fédérales », «
encore, elles se contentent d'indiquer l'autorité qui représente le lise.
Cpr. mon élude, déjà citée, dans llirth's Annalen, p. 'no. La désigna
lion « lise d'Empire » se trouve, pour la première fois, clans la loi du
1" juin 1870 sur les taxes de flottage. Au contraire, depuis la fondation
de l'Empire allemand, l'eiprcssion « lise d'Empire » se retrouve fréquemment dans la législation d'Empire.
<<
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Le fisc d'Empire est identique à l'Empire ; ce mol
sert à désigner l'Empire en tant que sujet de droits
pécuniaires (Vcrmogcnssubjekt). Il suit de là qu'il
n'existe qu'zz/z fisc d'Empire. De même que l'Empire
est une personne de Droit public, c'est-à-dire un
sujcl unitaire de droits de souveraineté, de même, il
est aussi une personne de droit privé, c'est-à-dire un
sujet unitaire de droits pécunaires, quelle que soit
d'ailleurs la diversité des règles qui gouvernent l'administration des diverses masses de biens Comme
les masses particulières de biens (fonds) doivent
toutefois être séparées les unes des autres au point
de vue de la comptabilité, afin de leur conserver leur
destination, et comme l'administration de ces mêmes
fonds se rattacbc étroitement à l'organisation des dé-

partements particuliers, on est porté tout naturellement à spécialiser le fisc conformément à celte division, et à délacber, par exemple, un « fisc des postes »,
un « fisc de la marine » du fisc général d'Empire.
Cette manière de s'exprimer se rencontre aussi dans
la législation d'Empire (1). Néanmoins, il ne faudrait
pas conclure de là qu'il existe plusieurs fiscs d'Empire indépendants, c'est-à-dire constitués comme
personnes de droit privé (2). Ce ne sont là que des
désignalions du fisc unitaire d'Empire, se rapportant
aux fonds particuliers ou aux brandies particulières
d'administration.
L'unité du fisc d'Empire s'oppose absolument à
ce que des rapports juridiques, de quelque nature
qu'ils soient d'ailleurs, s'établissent entre les lises
spéciaux (brandies du fisc) ; ce n'est qu'au point de
(i) Pur exemple,

Loi sur les pensions militaires «lu 37 juin 1871,

S Ht».
(•!) (Ijir. Décisions
Jl.

.'?().'{,

cl vol.

du Tribunal il'Kinnire en matière ihile, vol. II,

\XI, \t.

ù~.
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vue de la forme, c'est-à-dire de la comptabilité, que
les sections particulières peuvent et doivent se comporter les unes à l'égard des autres comme des sujets
de droit indépendants, afin de maintenir l'ordre et la
netteté dans l'administration de l'Etat ; c'est aussi
pour cela (pie les (laisses ou les fonds particuliers
sont ordinairement, au point de vue de la comptabilité, traitées comme des personnes différentes dans
une vaste administration privée.
Il est impossible, au contraire, qu'à l'administration
d'une branche appartiennent des droits cfïcctifs et
existant réellement contre le fisc d'Empire ou contre
une autre branche de ce même fisc, puisque, en effet,
une personne ne saurait être tenue d'obligations pécuniaires vis-à-vis d'elle-même, (le même principe
s'applique également aux fonds qui ont été affectés
par la loi, à un but déterminé de telle façon, que tout
autre emploi est interdit au gouvernement ; tel est le
cas, par exemple, pour les fonds de guerre d'Empire
ou pour les fonds des invalides ; au point de vue du
droit administratif, ces fonds sont, sans doute, distincts des autres biens d'Empire ; ils ne s'en distinguent pas par leur substance (1).
D'un autre côté, il convient de bien distinguer du
fisc de l'Empire les biens qui sont soumis à l'administralion d'une autorité'd'Empire, ou qui servent
indirectement à des intérêts d'Empire, mais qui ne
sont pas cependant la propriété de l'Empire. Tel est
le cas, notamment, pour la banque d'Empire (Rcichsbank) et pour les fondations administrées par l'Empire (2). Les principes juridiques particuliers relatifs
au fisc ne s'appliquent pas à ces biens.
(i)

UOltlnu, ([>. n>) s*o\[irimo

sur rc point d'une manière parfaitement

exacte.
(t) Inondation du l'Empereur fiuillauinc pour les cniplou'st de l'adniinhlration postule de l'Empire (Eoi du :J<J juin lîS/a, Bull, des lois

•
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considérer comme étant entièrement
distinct du fisc d'Empire, le fisc del'Alsacp-Lorraine.
En effet, quoique la puissance politique sur la Terre
d'Empire (Heichsland) appartienne à l'Empire, la
gestion financière de ce pays est aussi distincte de
celle de l'Empire que l'est la gestion financière des
Etais confédérés (1). Le fisc des territoires coloniaux
est, depuis la loi du 'Ai) mars 1892 (Bull, des lois
d'Empire p. 3G9), entièrement séparé du lise d'Empire (Y. vol. II, pp. 593).
Il faut aussi

il. —La coexistence du fisc d'Empire et des fiscs
des Etats particuliers résulte de l'Etat fédéralif luimême ; elle correspond à la double puissance politique de l'Empire et des membres de la Confédération. Toutefois, la différence qui existe entre les
deux fiscs n'est pas toujours parfaitement simple et
évidente. D'une manière générale, il y a lieu de faire
application du principe juridique fondé sur la nature
même de la ebose, à savoir (pic les droits et les obligations pécuniaires de l'Empire, et, par suite, des
Etats particuliers, correspondent aux droits d'administration, et que, par conséquent, dans toutes les
brandies auxquelles s'étend l'administration propre
des Etals particuliers, les rapports juridiques pécuniaires qui naissent de l'exercice de cette administration regardent le fisc de l'Etat intéressé, tandis que,
au contraire, les actes juridiques émanant des autorités d'Empire donnent naissance à des droits cl à
des obligations du fisc d'Empire.
d'Empire, p. 2to). Fondation Je l'Ktat-niajor général ((iicncraUlahssliftnng) Loi du 3i niai 1877, Hull. des lois d'Empire, |». 5a3). Fonds do
garantie de l'Etablissement d'assurances sur la vie pour l'armée et la
marine, fondé a Merlin en vertu de l'Ordre royal du nO décembre 1871
(Loi du ag avril 1878, art. I, Hull. des lois d'Empire, 1878, p. 85).
(1) V. vol. II, pp. .ii)3 cl ss.
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dernier cas, il faut assimiler celui où des autorités d'Etat (régionales) représentent l'Empire,
c'est-à-dire agissent en son nom. Peu importe, au
contraire, qu'une administration soit exercée pour
le compte de l'Empire ou pour le compte d'un Etat
particulier, puisque ce fait ne concerne pas le rapport avec des tiers, mais simplement le rapport juridique existant entre l'Empire et l'Etat particulier (1).
Dans tous les cas où les Etats particuliers accomplissent des actes d'administration pour le compte de
l'Empire et où les autorités d'Empire accomplissent
des actes d'administration pour le compte des Etats
particuliers, on voit apparaître, comme en droit
civil, en matière de mandat, deux sortes de rapports juridiques pécuniaires : vis-à*vis des tiers, le
fisc de la communauté, à laquelle appartient la compétence administrative de l'acte juridique en question, se trouve formellement sujet de droits et d'obligations ; niais, au point de vue matériel, les conséquences pécumrà'es seront supportées par le fisc
pour le compte duquel l'administration a été exercée.
De ce principe résultent les conséquences suiA ce

vantes

:

1. — Rcssorlissent, indubitablement, au fisc d'Em-

piré touteà les administrations immédiates de l'Empire, notamment, les administrations de la fortune
active et des dettes de l'Empiré ; les administrations
des Affaires étrangères et des consulats, les administrations de la Marine, de la Justice d'Empire et des
autres autorités d'Empire en ce qui regarde les rapports juridiques pécuniaires.
2* — L'exploitation des chemins de fer de l'Empiré est, dans toute son étendue, une aflaire du fisc
d'Empire, même en ce qui regarde les réseaux auV
(f) Dans co sens, Seydel, Daycrlschc» Staatsrècht, vol, II, p. 3^0.
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ministres pour le compte du gouvernement luxembourgeois, de certaines communes ou de certaines
sociétés par actions.
3. — Le « fisc postal » (Poslfiskus) est fisc d'Etat
en Bavière et dans le Wiirttemberg ; il est fisc
d'Empire dans les autres territoires confédérés. Il
en est de même pour les actes juridiques que l'administration des postes accomplit, en matière d'assurances contre les accidents, pour le compte des associations professionnelles, et, en matière d'assurances
contre la vieillesse ou contre l'invalidité, pour le
compte des établissements d'assurances.
4. — Au contraire, les opérations juridiques pécuniaires des établissements d'assurances eux-mêmes
ne regardent pas le fisc d'Empire, exception faite
pour la subvention fournie sur les ressources d'Empire.
5. — Le « fisc des douanes et des contributions »
(Zoll-und Steuerfiskus) constitue incontestablement
un fisc d'Etat particulier, et cela sur toute l'étendue
du territoire d'Empire, même lorsque les autorités
régionales perçoivent les droits de douane, de consommation et de timbre pour la Caisse d*Empire (1).
En effet, le recouvrement et l'administration des
droits de douane et des droits de consommation —
de même que l'impôt impérial du timbre — constitue un droit constitutionnel des Etats confédérés
(1) Jugements du Tribunal d'Empire ilu i" juillet 1881 ; a février
188/j ; 9 avril I88'I ; ao mai i88't (Décisions en matière civile, vol. V,
p. 4i ', vol. XI, pp. 75 et ss. ; g3, QO et s.) Notamment, (vol. XI, d. 7C)
lo Tribunal d'Empire a formulé ce principe parfaitement exact, à savoir

quo co qui importe uniquement, c'est que l'Etat confédéré particulier
perçoive, en son nom, par l'interniédiairodo ses fonctionnaire! fédéraux,
les taxes de l'Etat confédéré, quoique, par rapport au.; autres Etals confédérés, et, par suite, par rapport à l'Empire, il les perçoive pour le
tomple commun.

8
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(Const. de l'Empire, ail. XXXVI, al. 1). Les autorités
auxquelles est confié ce recouvrement agissent non
pas comme organes de l'Empire ou comme représentants du fisc d'Empire, mais comme autorités d'Etat
particulier, c'est-à-dire comme organes de l'Etat
confédéré auquel elles appartiennent (1).
0. -* Ce qui est douteux et contesté, c'est si le
fisc militaire est un fisc d'Empire ou un lise d'Etat
particulier. Aux termes de l'ait. LVII1 de la Constitution de l'Empire, les frais et charges de l'ensemble de l'armée d'Empire doivent être supportés
uniformément par tous les Etats confédérés, et l'évaluation des dépenses a lieu dans le Budget d'Empire,
il s'ensuit que toutes les dépenses et toutes les
recettes regardent matériellement la Caisse d'Empiie; l'administration de l'armée de terre est faite
pour le compte de l'Empire ; les économies tombent
dans la Caisse d'Empire ; les excédents de dépenses
doivent être couverts par celle même Caisse. Le contrôle de la comptabilité et les dégrèvements appartiennent à des organes de l'Empire. Au contraire,
l'administration militaire constitue un droit des
Etats particuliers; les souverains des Etats particuliers sont chefs de contingent ; par suite, il exercent
les droits- qui se rattachent à cette qualité, non
comme représentants de l'Empire ou de l'Empereur,
mais, en leur propre nom, comme un droit propre
de souveraineté leur appartenant en vertu de la
Constitution. Lorsque, par des conventions militaires, ils ont renoncé à l'exercice de ce droit, ce
même exercice a été 'ransmis par eux au Roi de
Prusse. Il existe donc non pas une administration militaire d'Empire, mais quatre administrations militaires d'Etat particulier (administrations de contin(i) Décisions du Tribunal d'Empire,

>ol. XI, p. (j~.

ix
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gcnt;, et les autorités chargées de eetlc administralion, — les quatre ministères de la guerre de Prusse,
de Saxe, de Wiïrllemberg et de Bavière, — sont
des autorités d'Etat particulier (1). Or, d'après les
principes exposés plus haut, il importe de savoir
non pas pour le compte de qui est gérée une administration, mais au nom de qui elle est exercée,
c'est-à-dire qui est le dominas neyolii ; il s'ensuit
que, conformément à la Constitution d'Empire, le
lise militaire, en ce qui regarde les affaires incombant
aux quatre administrations de contingent, est un fisc
d'Etal particulier de ces quatre Etats. Tous les
motifs que le Tribunal d'Empire a mis en avant dans
les décisions que nous avons citées, — à savoir que
l'administration des droits de douane et des impôts
de consommation est chose qui regarde le fisc particulier des Etals confédérés, — valent aussi en ce
qui regarde l'administration des contingents militaires.
C'est ce qui est confirmé également parlait. LXVII
de la Constitution de l'Empire. En effet, la disposition d'après laquelle les économies profilent non pas
au budget militaire d'un gouvernement particulier,
mais toujours à la Caisse d'Empire, ne peut avoir
de signification que si les actes juridiques de l'administration de contingent sont en même temps
des actes intéressant le fisc d'Etat particulier. Si la
Constitution de l'Empire avait pris pour point de départ que l'administration de contingent est gérée par
représentation du fisc d'Empire, cette disposition
serait tout au moins superlluc. En effet, que les économies que fait la Caisse d'Empire profitent à celte
Caisse, c'est ce qu'il n'était pas besoin de dire en
(i) V. supra, vol. V, pp.

\

cl ss.

rj(>

cl s». i~'i ul

.vs.
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termes exprès dans une loi constitutionnelle (1).
Pour le Wiïrttembcrg, la disposition contraire — à
savoir que les économies restent à la disposition du
Wiïrttembcrg, —se trouve dans l'art. 12 delà Convention militaire. Mais cela est inconciliable avec l'assertion que l'administration financière du contingent
wiirttembcrgeois est exercée par le fisc d'Empire.
L'art. 12, cité plus haut, dit expressément : « Le
gouvernement wiirttembcrgeois supporte les dépenses relatives à l'entretien du corps d'armée royal
du Wiïrttembcrg... en administration indépendante ».
De plus, il ressort d'une façon non équivoque des
Conventions militaires que l'administration financière des contingents regarde les Etats particuliers.
C'est ainsi que la Convention militaire de la liesse
de 1871 (art. XVI) s'exprime comme il suit : « Les
contributions pour l'entretien du contingent de la
liesse, telles qu'elles sont déterminées par le budget
militaire, sont mises à la disposition de l'administra(i) L'art. LXVII de la Constitution <lc l'Empire repose sur le dernier
alinéa de l'art. IX des « (îrundziigo ciner neuon Hundesverfassung » du
10 juin 18GO. Cet article est ainsi conçu : « Tout gouvernement supporte
lui-même les dépenses relatives aux troupes établies par lui, sans préjudice de la déduction à faire dans la mesure do l'obligation de contribution. Les économies fuites sur le budget militaire.;, no profitent dans
aucun cas au gouvernement particulier qui les fait, niais à la Caisse
Commune de guerre. » llùnel, p. 5ia, cherche à obscurcir la signification de l'art. LXVII de la Constitution de l'Empire en affirmant assez
étrangement que le premier alinéa do l'art, IX est abrogé et en disant,
en outre, que la disposition de l'art. LXVII est une disposition « négative. » Celte dernière assertion est indubitablement fausse, car l'ail.
LXVII formule sa disposition aussi bien sous une forme négative que
sous une forme positive : « profilent toujours à la Caisse d'Kmpir<" ».
Pourquoi donc, dans la rédaction de l'art. LXVII do la Constitution,
l'art IX des Grund:u(je at-il été ccourté? On peut faire a ce sujet bien des
ronjcclures différentes ; pour admettre que cela devait avoir lieu pour
les raisons théoriques indiquées par. llùnel, il n'existe pas le moindre
indice sur lequel on puisse s'appmer.
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tion militaire royale de Prusse ; moyennant quoi, celleci s'engage à subvenir à tous les besoins du Contingent de la liesse (1) ». Dans l'art. XIX de cette même
Convention,; l'administration militaire prussienne
prend à sa charge les pensions dont le paiement incombe à l'administration militaire du Grand-Duché
de liesse (2). D'après l'art. XXI de cette même Convention, l'administration militaire prussienne garantit les contrats de fournitures et de location en
cours (3). D'après l'art. V du Protocole final, les dépenses nécessaires à la liquidation des affaires administratives du contingent doivent être payées sur les
ressources budgétaires de l'administration militaire
prussienne.
Cette situation juridique apparaît encore plus clairement dans les deux Conventions militaires du
Mecklembourg des 19 et 23 décembre 1872. L'art. I
de ces Conventions est ainsi conçu : « À partir du
1er janvier 1873, les sommes portées au budget militaire d'Empire en vue de l'entretien du contingent
du Mecklembourg-Sclrwcrin (de Strelitz) seront
mises à la disposition de l'administration militaire
royale de Prusse, moyennant quoi celle-ci s'engage
à faire face à tous les besoins du contingent... sans
qu'il en résulte pour elle, par rapport au gouvernement du Grand-Duché, des droits plus étendus que
ceux qui peuvent être mentionnés dans cette Convention. — En conséquence, toutes les dépenses qui,
jusqu'à ce jour, ont été payées sur les ressources du
budget militaire affectées au contingent du Grandmime dans la Convcnlion militaire »vec le (Jrond
Duché de liade, art. I ; avec Oldenbourg, art. I et XXI.
(a) C[)r. Convcnlion militaire avec Bade, art. XVII ; avec Oldenbourg,

(i)

Il en est de

art. XX. al. 3.
(3) Il en est de même pour Hade, Protocole final, il"
protocole final, n° ii.

11 ;

Oldenbourg
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Duché, c'est-à-dire aussi les pensions, les secours
perpétuels, etc., seront, à partir du jour indiqué,
à la charge de l'administration militaire prussienne (1) ».
Les rapports financiers entre l'Empire et les Etats
confédérés sont donc réglés, en ce qui concerne les
dépenses militaires, à peu près de la même façon que
lorsqu'il s'agit des recettes de douane et d'impôts,
d'autant plus que ces recettes étaient et sont destinées de préférence à couvrir les dépenses militaires.
Les Etats confédérés perçoivent les droits de douane
et les impôts en leur propre nom, mais ils en versent
le montant à la Caisse d'Empire ; d'un autre côté,
l'Empire réunit les fonds nécessaires pour subvenir
aux besoins de l'armée et il verse aux Etats particuliers les sommes nécessaires pour faire face aux
besoins de leurs contingents. C'est ce que veut dire
la loi de finances de l'Empire lorsqu'elle dit que les
sommes qui doivent être remises à chacun des quatre
contingents seront fixées séparément', pour la Bavière
à un chiffre total, pour les trois autres administrations
avec la plus étroite spécialisation, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire d'introduire d'autres dispositions
dans les lois budgétaires de ces Etats (2).
>

(t)

Il en est do mémo on ce qui concernes les Conventions militaires,
.avec Liibcck, § i ; avec Hambourg, §. i ; avec Brémo, § t. Ilânel
(p. 5t/j) est d'avis que ce texto ne comporte pas nécessairement l'inter.
prétation que nous en donnons; s'il la comportait, ce ne serait là
qu'uno interprétation juridique des contractants, interprétation « qui
est en contradiction avec la Constitution et avec lés lois ». On doit ce*
pendant bien admettre que les gouvernements prussiens, a l'époque où
les Conventions militaires furent conclues, c'est-à-dire peu do temps
après la Constitution d'Empire, ont compris d'uno manière exacto lo
sens de cette dernière.
' (a) C'est avec raison que Joël (dans llirth's Annalcn, 1888, pp. 83'j
et 838) dit que l'admission des dépenses dans lo budget d'Empire n'indiquo nullement qui sera tenu do payer les dépenses (vis à-vis des
tiers) en qualité do sujet de droit.
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Cette opinion se trouve encore confirmée par la
loi sur les pensions militaires du 27 juin 1871 ^ l(i)
qui décide que, à défaut d'une nuire disposition des
lois dEtal particulier, le fisc militaire sera représenté
par l'autorité administrative militaire supérieure du
contingent. En conséquence, les Etals particuliers
sont autorisés, en première ligne, à désigner les autorités qui représenteront le fisc militaire (1).
Celte situation juridique conforme à la Constitution de l'Empire a cependant subi une modification

depuis 1873.
Le point de départ de ce développement se trouve
dans le principe qui résulte naturellement du passage de l'administration militaire dans l'administration financière de l'Etat, principe d'après lequel les
biens militaires, mobiliers et immobiliers, des Etats
particuliers devaient être administrés pour le compte
de l'Empire, de sorte qu'aucun Etat n'avait le droit
d'en disposerdans un autre but, et que le prix de vente
des objets superflus ou inutilisables allait grossir la
Caisse d'Empire. Pour les choses mobilières (consomplibles), cela équivalait à un droit de propriété du
(i) Il s'agit

llancl (p. 513), d'uni" subordination du lise d'Empire par rapport au droit local (l.andrecht),
mais d'une institution organique, de la détermination de Yonjane qui
représentera le fisc militaire. Or, si le fisc militaire est un lise d'Etat,
il va sans dire que l'Empire doit s'en remettre aux Etats particuliers
pour la détermination de cet organe, do leur organe ; mais si le fUc
militaire était un lise d'Empire, l'art. \IX donnerait aux Elals particuliers le droit de réglementer la représentation do l'Empire ; et, par ce
droit, le rapport existant cuire l'Empire el l'Etat particulier serait houle versé de fond en comble. Aussi, ces autorités qui, dans le cas prévu
par les §!j 8ay et ss. du (iode de Procédure civile, doivent représenter
le lise militaire, ont-elles été- désignées non par le Chancelier d'Empire, mais par les Elals avec l'aide des administrations de contingent.
Ccnlralblal, i«81, pp. 38"», i'iG, '17a; ISO'I, |>. 388 ; pour la Havière, la Saxe et le Wurllcmberg, 18y5 pp. 18 et s.
ici non pas, comme le suppose

11

i.i:s

FIXAXOES

m:

I/KMLMIU:

lise d'Empire ; pour les choses immobilières, on
maintint le droit formel de propriété dos Ktats par-

ticuliers, inaiseelle propriété était devenue une niidu
proprivlas dépouillée de la valeur du bien. Aussi,
admit on sans la moindre difficulté que les objets
acquis au moyen des fonds d'Empire, — que ces
objets fussent mobiliers ou immobiliers,—resteraient
la propriété de l'Empire. En vertu de la loi du 25 mai
1873, le droit de propriété et les autres droits réels
sur tous les objets alïeetés à l'usage de l'administration militaire et qui avaient été attribués aux Etals
particuliers, passèrent à l'Empire. Ce fut laie pas décisif. En effet, si tous les objets mobiliers et immobiliers de toutes les administrations militaires (à l'exception de l'administration militaire de la Bavière)
sont la propriété de l'Empire, le principe d'après lequel le lise militaire constitue un fisc particulier des
Etats, se trouvera, en fait, fortement ébranlé ; à la
longue, il ne sera plus possible de soutenir que, dans
une seule et même administration, tous les rapports
fondés sur des droits réels regardent le fisc d'Empire,
tandis que tous les rapports de créance regardent le
fisc particulier de l'Etat (1).
Presque en même temps, les fonctionnaires militaires (exception faite pour la Bavière) furent, par la
loi du 31 mars 1873, soumis aux règles en vigueur
pour les fonctionnaires d'Empire ; des i$ 119 et loi
de cette loi, on a alors tiré la conclusion (absolument
sans fondement) que les droits pécuniaires de ces
mêmes fonctionnaires, à raison de leur rapport de
service, sont dirigés contre le fisc d'Empire. Bien
plus, de la disposition du § 157, d'après lequel les
dispositions de la loi sur la procédure de defect
(i) Ce point a déjà été indiqué dans ia première édition de cil ouvrage, \o\. III, a, p. aai.
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s'appliquent aussi aux personnes de la classe dos mililaires, on a lire la conclusion que tout l'argent qui
se trouve dans les Caisses militaires est la propriété
de l'Empire (1). Kn outre, la loi du 30 juin 1873 ($ 1)
accorda l'indemnité supplémentaire de logement
(\Vohnungsgcldzuschuss)aux officiers, médecins militaires et fonctionnaires militaires « qui louchent
une solde sur la Caisse d'Empire» ; de cette manière
de s'exprimer, il fut également lire la conclusion
que la solde des personnes susnommées n'était pas
seulement payée matériellement pour le compte de
l'Empire, mais que, même nu point de vue formel, le
z d'Empire se trouve être le sujet de l'obligation
.

juridique (2).

Celte modification passa aussi dans les nouvelles
Conventions militaires qui furent conclues au mois
de septembre 1873 avec les Etats de Thuringe,
Anhalt, Lippe et Scbaumburg, Conventions dans lesquelles il n'est plus question que la Prusse s'engage
a supporter les dépenses militaires incombant à ces
Etats, mais dans lesquelles il se trouve simplement
dit que la Prusse prend l'administration du contingent en vertu du budget militaire de l'Empire et que
les frais seront payés sur les « fonds d'Empire ».
Ces faits ont une grande importance au point de
vue du droit public.
D'après la Constitution de l'Empire, le ministre delà
Guerre n'est pas un fonctionnaire d'Empire, et il n'est
pas placé sous les ordres du Chancelier d'Empire.
Cet état de choses se trouva en partie rectifié lorsque,
nu lieu de faire du ministre de la Guerre un représentant du fisc prussien d'Etal, elc, on en fit un re(i) Cnr. Arcliiv fur Oflciillichcs Ilcchl,

vol. IV, p. i">2.
n'est vraiment pas difficile do voir que ces arguments

(a) Ibid. 11
n'ont aucune valeur.
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présentant du lise de l'Empire allemand. Kn elîet
puisque le représentant « responsable » du lise d'Empire se trouvait être le Clmiwelier de l'Empire, il en
résultait que l'administration militaire prussienne
(saxonne, wiïrttemhergeoise) se trouvait placée dans
un rapport de subordination véritablement peu clair
et peu précis vis-à-vis du Chancelier d'Empire. La
substitution du fisc d'Empire au fisc. d'Etat particulier en ce qui concerne l'administration de continrent constitua une correction de la Constitution d'Empire. L'adminislraiion financière de l'armée ne fut
pas distincte de l'administration technique de cette
même armée — ce qui, en fait, se trouvait totalement
irréalisable ; — elle demeura entre les mains du
ministre de la Guerre de Prusse, etc. et des Intendances placées sous ses ordres, c'est-à-dire entre les
mains des autorités d'Etat particulier ; la compétence de ces dernières ne fut pas modifiée, il n'y eut
aucune coopération des autorités d'Empire ; "seulement, au sommet, se trouva placé le ministre de la
Guerre, — en particulier le ministre prussien, lequel,
était le subordonné du Chancelier d'Empire, en tant
que ce même Chancelier avait la possibilité de faire
exécuter sa volonté dans toutes les affaires ayant
trait aux finances (1). Par là même se trouva conférée au Chancelier d'Empire une compétence plus
étendue que celle à lui reconnue par l'art. XVII de
la Constitution d'Empire d'après laquelle il exerçait
au nom de l'Empereur la haute surveillance sur
l'exécution des lois d'Empire (2).
En vertu de ce principe, les autorités administra(i) Peut-être est-ce par un purclïel du liâsard que

celtes modification

apportée dans le rapport de droit public existant entre le ministre de
la guerre et le Chancelier d'Empire cul lieu précisément à l'époque où
le ministre von Iioon quitta le ministère de la guerre prussien.
(2) Cpr. Joël, op. cit. p. S'|3.
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tivcs militaires de la Prusse furent admises à conclure tous contrats « au nom du lise militaire d'Empire (1) ». à la suite de quoi ce dernier se trouva
être, au point de vue du droit privé, le sujet des
droits et des obligations contractuels.
Enfin, après des hésitations de toutes sortes, les
tribunaux tendent à admettre le principe que les autorités de Prusse, de Saxe et de Wurltemberg exer-

cent l'administration financière militaire par représentation du fisc d'Empire. C'est dans le jugement
du Tribunal d'Empire du 9 mars 188S (Décisions,
vol. XX, pp. 118 et ss.) que ce principe se trouve appliqué, et c'est à bon droit que ce même jugement
prend pour base la loi d'Empire du 2.1 mai 187IÎ (2).
La plupart des auteurs admettent aussi que le fisc
militaire est un fisc d'Empire (3).
C'est ainsi que, en fait, celte opinion juridique a
prévalu, bien qu'elle soit en opposition avec la Constitution de l'Empire ( i). Ce n'est qu'en Bavière que
(i) Le texte et

la date de ceue disposition no sont pas connus ; clic

est mentionnée dans un mémoire du Chancelier d'Empire (Uureau de
justice d'Empire). Archiv fiir olïenlliches Heclit. vol. IV, p. if>'|. Qu'il
ait été promulgué des dispositions analogues en Sa\e et dans le Wïirttemberg, c'est ce que l'on peut très bien admettre, quoique cela n'ait
pas été mentionné.
(3) Cpr. aussi le jugement du Tribunal d'Empire du ?.\ septembre
1SS9 (Décisions, vol. XXIV, p. 37).
(3) Cpr. Mcycr, Yerwaltungsrccht. § ?.oo, note iS ; Schuhe, Slaalsrecht, II, p. 26'i ; liroclchaus, Das Deutsche Ilccr, §§ S et y ; liornhah,
Preussischcs Staatsrccht, III, p. \6 ; von Mcinrich dans les Hcitr.igcn
(de Gruchol), vol. XXXIII (iSSy) pp. 1G1 et ss. ; Hiïncl, I, pp- on et
s. — Pour l'opinion contraire, outre mes théories exposées dans la
première édition de cet ouvrage, dans Archiv fiir fiflenlliclies Hccht,
vol. III, pp. .'JQO et ss. cl dans. Sîengcl's Wûrlcrbuch des Ycrivaltungsrechls, II, p. 303, cpr. notamment JoFl dans Ilirlh's Annalen,
1888, p. 837 et ss. et Seydel. Koinmentar, pp. 318 et ss.
{'\f Au contraire, on n'a pas admis la conséquence de cette manière
do voir, à savoir que les Ordres do Cabinet dits justificatifs, c'est à-dire
VI
2
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l'accord csl général en ce qui concerne le principe
opposé.
III. — Lu représentation du fisc d'Empire est déterminée par l'organisation des autorités d'Empire
et par, la compétence qu'ont, en vertu des lois et des
ordonnances, les autorités et les fonctionnaires particuliers. Sous ce rapport, il convient de renvoyer à
l'exposé des administrations particulières dans lesquelles, aussi, la représentation du fisc est prise en
considération (1). D'une manière générale, il faut
poser en principe que la représentation du fisc d'Kmpire n'appartient ail Chancelier d'Empire que d'une
manière subsidiaire, c'est-à-dire lorsque le droit de
représentation n'a pas été conféré à une autre autorité par une disposition particulière. La représentation du fisc militaire incombe, en ce qui regarde
tous les rapports juridiques existant dans l'administration des contingents, aux autorités d'Etat ; et, s'il
n'existe pas d'autres dispositions des lois d'Etat ou
des lois d'Empire par rapporta certains actes juridiques, elle appartient aux intendances (2). Alors"
l'autorisation d'actes do libéralité (appelés actes pécuniaires gracieux) et
de dépenses non portées au budget, doivent cire promulgués par l'Empereur et contre-signés par lo Chancelier d'Empire. Rapport do la Commission des comptes (Ilechnungskommission) du Rciclistag en date du
17 janvier 181)0 (Imprimés, 1889-90 n° laG). Cpr. Joël, op. cit.
pp. 9'jo et ss. et infra § i3a, n° VI. Seydcl (p. 354) considère la procédure suivio comme correcte.
(1) Cpr. aussi Bôhlau, op. cit., pp. 11 et ss.; et Frilze, Zusammcnstellung der Behôrden, welclic den preuss. Landes-und deutschen Rcichsfiscus in Processen zu vertreten befugtsind, Berlin, 1891, 197 pages.
(2) La compétence des Intendances s'étend aussi aux indemnités accordées à raison des preslations.de paix. V. vol. V, pp. 4Ci et s., et décision du Tribunal d'Empire, vol. XV, pp. 38 et s. Lorsqu'il s'agit de
droits à des pensions et autres avantages, la représentation du fisc
peut être réglementée par une loi d'Etat particulier, c'est-à-dire itro
également confiée aux Intendances ; a défaut d'une disposition des lois
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môme que l'on considère le lise militaire comme faisant absolument partie du fisc d'Empire, ce principe juridique résulte de ce que l'administration de
contingent est exercée exclusivement par les Klats
particuliers et (pie l'administration financière n'est
pas séparée de l'administration technique et ne saurait en être séparée.
Les dispositions juridiques-administratives règlent
aussi la représentation du fisc dans les procès ; cl
même, la plupart du temps, ce sont les autorités supérieures qui sont appelées à conduire le procès (1).
d'Etat, le ministre île la guerre «lu continrent intéressé a le «Iroil de représenter (Loi d'Empire du ay juin 1871, § iG). — Eu ce qui touche
l'acquisition do choses immobilières, le Ministre de la guerre a le droit
de fairo ces acquisitions dans les limites do l'administration militaire
prussienne ; un Ordre do Cabinet du 3o avril 1SS7 a cependant donné
pouvoir au ministre do la guerre de passer ce droit aux auto'rilés placées
sous sa dépendance. Cette délégation est exercée par les Intendances
de corps et par les Commandants de place forte. Armccvcrordnungs-

blalt, 18S7, p. a'n. Y. vol. Y, p. 178.
(1) Cpr. en ce qui regarde les actes de juridiction gracieuse, la décision du Kammergerichl du 17 mars iSS.'i, Reproduit dans Iohow's
lahrbiich, :8.S'i, p. i.'j/. Eu ce qui regarde la conduite des procès,
cpr. les jugements déjà cités du Tribunal d'Empire du 0 mars 1888
et du a'i septembre iSSf). En matière do construction de places fortes,
la représentation judiciaire du fisc militaire, en vertu d'un Ordre
(secret) du 3 juillet i8S3, a passé aux fortifications, de sorte que celui qui, dans l'ignorance do cet « état do choses » dirige sa demande
contre « le fisc militaire de l'Empire allemand représenté par In ministre de la guérie du Royaume de Prusse », se voit repoussé. Décision du Tribunal d'Empire, vol. 35, pp. i3 et ss. 11 en est de même
pour quiconque intente des poursuites contre les Intendants do corps au
lieu de les intenter contre la direction de l'atelier d'artillerie (Arlillcricwerkslall). Décision du Tribunal d'Empire, vol. XLII, pp. 06 et ss. Au
contraire, le Tribunal d'Empiro, dans un cas particulier (vol. XLIII, p. i3)
où lo fisc militaire agissait comme demandeur au sujet d'une affaire
concernant des terres dépendant d'une place forte, a admis que le ministre de la guerre «le Prusse a qualité pour représenter, encore qu'il
s'agisse d'une place forlo (Metz) située hors du territoire prussien.
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Par là se détermine d'une manière médiate la juridiction du fisc d'Empire, puisque le S IX du (Iode de
Procédure civile a sanctionné le principe suivant :
La juridiction compétente, en ce qui regarde le lise, est déterminée par le siège de
l'autorité appelée à représenter le lise dans les
«

contestations judiciaires.

»

Le lise d'Empire, bien qu'il constitue une personne

juridique unitaire, ne ressortit pas, par conséquent,
à une juridiction générale unique; celle juridiction
se détermine surtout d'après les cercles d'activité des
autorités appelées à la représentation en justice ; elle
correspond à la juridiction domiciliaire du g 21 du
Code de Procédure civile.
IV. — Au fisc d'Empire s'appliquent, dans toutes
les branches juridiques, les règles juridiques que la

législation en vigueur dans la localité applique au
fisc d'Etat particulier ; ce fisc profite donc des privilèges fiscaux admis par la législation locale. Celte
règle résulte de la nature de l'Etat confédéré. Un
certain nombre de devoirs de l'Etal c-it passé à l'Empire ; leur accomplissement a lieu non seulement
au moyen de l'exercice des droits de souveraineté
(Hoheilsrechtc) (Puissance politique), mais encore
au moyen d'actes juridiques relatifs aux biens, ou
donnant naissance à des rapports juridiques pécuniaires. De ces mêmes raisons, sur lesquelles se
fonde la nécessité pour l'Etat d'être à la fois sujet de
droits de souveraineté et de droits privés, il résulte
aussi que, en tant que la puissance d'Empire a remplacé la puissance de l'Etat particulier, le fisc d'Empire a aussi pris la place du fisc d'Etat ; par conr
séquent, les principes juridiques qui s'appliquent
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au fisc d'Etat s'appliquent aussi au fisc d'Empire (1).
I.K

Ces priuiiïfjcs du fisc se repartissent en trois

groupes

:

Les primlcyes judiciaires (processualischc
Vorrechle). Ces privilèges sont réglés comme il suit
parles lois judiciaires d'Empire :
a) Dans la procédure devant les Tribunaux de district, l'Empire est dispensé du paiement des irais (2).
/)) Dans les faillites, la Caisse d'Empire se trouve,
en ce qui regarde les choses imposables ou soumises
à des droits de douane, dans la même situation que
le créancier gagiste (Faustpfandglàubiger) (3) ; elle
jouit d'un droit de préférence en ce qui concerne
ses créances relatives à des impôts publics échus
1. —

(i) Cpr. Annalon, loc. cit. p. 4i i. Dans ce sens,

Seydel dans llchrcnd
und Dalm's Zoitschrift, vol. VII, pp. r?30 et ss. et Koininenlar, p. S$.\ ;
Dernburg, Preuss. Privatrechl, I, § 07 ; Meyer, Slaalsrcrhl, § 208, Vcrwallung?recht, II, S; u-3 ; Mandry, Der civilrechlliclio Inhall der Ilcichsgeset/o, p. i.\\ ; Zorn, dans le Hcchtslevikon, loc. cit., p. 3^0 ;
JiÔhlau% p. 17 ; Schuki; Dculsclics Staalsrecht, I, p. f>7<S; Ih'incl, I,
p. 36T> ; llubcr, Slaatonsuecessiop, p. 291 et surtout lieinchc, loc. cil.,
pp. \Sô cl ss. Le Tribunal supérieur prussien a aussi admis cette opinion. Décisions, vol. LXX, pp. 217 et ss., en s'appuvanl sur des motifs
dignes d'être pris en sérieuse considération. Cette même opinion a également trouvé une application dans la Loi d'Empire- «lu a5 mai 1873,
§ 1, al. 3. (!pr. aussi Loi d'Empire sur le timbre du icr juillet 1881,
§ 29 et loi sur la procédure devant la juridiction consulaire du
7 avril inoo, § 2.'j, al. 1. L'opinion contraire acte soutenue par Forsler,
Théorie untl Praxis des preuss. l'rivalrcchts, IV, pp. 3p,5 et ss., sous
prétexte nue le fisc d'Empire, sur les territoires des Etats confédérés et,
en particulier, de la Prusse, doit tire regardé comme un fisc étranger.
Dans la nouvelle édition de l'ouvrage de /iccius,vol. IV, p. GG7, cette erreur a déjà été rectifiée.
(2) Loi sur les frais do justice, § 08. 11 en est de même d'après les lois
d'Etat ; par exemple, loi prussienne sur les frais de justice du 6 oc~
tob:c 1899, £ S, n° 1.
(3) Loi sur les faillites, § 49, n° 1.
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dans l'année qui précède l'ouverture de la procé-

dure

(1).

dispositions des lois d'Etat particuliers, en
ce qui concerne l'exécution forcée à raison de
créances du lise, sont restées en vigueur en tant que
les poursuites ont pour objet des droits réels (2).
c) Les

2. Privilèges de droit privé. — Les dispositions des
droits particuliers ont été abrogées par le Code civil ;

font seulement exception les dispositions des lois
d'Etat en vertu desquelles le fisc a le droit d'exiger,
pour la sûreté de certaines créances, l'inscription
d'une hypothèque sur les immeubles du débiteur (3).
Le Code civil restreint les privilèges du fisc d'Empire
à la dispense d'inscription des immeubles du fisc sur
les livres fonciers(i), au prix de vente des choses trouvées qui ont été recueillies dans la circonscription
ou dans les véhicules des autorités d'Empire ou des
établissements d'Empire (5), ainsi qu'au droit successoral subsidiaire lorsque le de cujus était un Allemand qui ne se trouvait être citoyen d'aucun Etat
confédéré, c'est-à-dire lorsqu'il avait été naturalisé
par le Chancelier d'Empire en vertu de la loi sur le
territoire colonial (6).
3. Dispenses d'impôt.— La dispense d'impôt constitue le plus important des privilèges du fisc. Dans
l'Etat particulier, l'exemption du fisc à tous les im-

pôts directs, aux impôts du timbre et aux frais,
(i)

Loi sur les faillites, § Ci, n° 2.
(a) Loi d'Introduction au Code de Procédure civile, § i5, n° !\.
(3) Loi d'Introduction au Code civil, art. LXLI. L'hypothèque légale no peut être inscrilo que comme hypothèque de sécurité (Siche-

rungshypothckj.
(!\) Loi sur les livres fonciers, art. LXL.
(5) Code civil, § 981.
(6) Code civil, § in30.
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lorsque ces divers droits sont perçus pour la Caisse
de l'Etat, se comprend de soi à cause de l*idciitit6
même du fisc et de la Caisse d'Etat. Toutefois, de cet
argument on peut conclure simplement que le lise
d'Empire n'est exempt que des seuls impôts qui
tombent dans la Caisse de l'Empire ; tandis que, en
fait, rien ne s'oppose à ce que le fisc d'Empire soit
tenu d'acquitter les impôts et les frais qui vont aux
Etats particuliers, et que, d'un autre côté, les fiscs
des Etals particuliers soient soumis à l'impôt en
vertu de la puissance fédérale et en versent le montant à la Caisse d'Empire. D'ailleurs, l'exemption du
fisc de l'Empire relativement aux impôts d'Etat particuliers a été admise, d'abord, parce que le fisc
d'Empire doit, dans chaque Etat particulier, être
considéré comme fisc national et que l'activité administrative de l'Empire est exercée dans l'intérêt de la
communauté ; ensuite, parce que les frais de l'Empire doivent être supportés en commun par tous les
membres de la Confédération. Sous ce dernier rapport, il convient de faire observer que les frais de
l'Empire, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les
propres recettes de l'Empire, sont répartis entre les
Etats au moyen de contributions proportionnelles
au nombre des habitants (Matrikularbeitrâge) ; par
suite, ces mêmes Etats ne sauraient avoir le droit
de se créer, au moyen de contributions établies par
eux de leur propre autorité, des contre-créances
contre le fisc d'Empire, contre-créances qui contre
balanceraient les contributions proportionnelles. Le
principe juridique d'après lequel le fisc d'Empire
est assimilé au fisc régional dans chaque Etat confédéré, se trouve exprimé en termes exprès dans la
loi du 25 mai 1873, § 1, al. 2 :

2!
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lui ce qui regarde l'exemption relative aux
impôts et aux autres charges réelles, les objets
qui sont la propriété de l'Empire sont assimilés aux objets analogues qui sont la propriété de l'Etat particulier ».
«

La Banque d'Empire et ses deux établissements
sont, dans toute l'étendue du territoire fédéral,
exempts des impôts sur le revenu et des taxes indus-

trielles (1).
Au contraire, il n'y a absolument aucun motif pour
que le lise d'Empire puisse prétendre, sur quelque
point du territoire, lédéral, à une situation meilleure
que celle du fisc régional.
C'est en partant de ce principe qu'il faut chercher
la solution de la question suivante : le fisc d'Empire
est-il soumis à la contribution communale ? Lorsque
le fisc d'Etat particulier est exempt du paiement des
impôts communaux, le même droit doit être reconnu
an fisc d'Empire, puisque les motifs sur lesquels se
fonde, pour le fisc d'Etat particulier, l'exemption
relative aux impôts communaux, doivent aussi
avoir valeur lorsqu'il s'agit du fisc d'Empire, étant
donné que ce dernier est aussi un fisc national. Si,
au contraire, l'administration financière des communes est, dans un Etat confédéré, réglementée par
les lois de l'Etat de telle façon que la propriété du
fisc'ou une industrie du fisc soit soumise à la contribution, celte même contribution doit aussi être
exigée du fisc d'Empire dans la même proportion
qu'elle est exigée du fisc d'Etat ; en effet, les institutions communales et les fonds communaux profitent
aussi entièrement aux établissements de l'Empire.
(i)

Loi sur la Banque du i'i mars 1870, §
pire, p. iS3).

ai (Bull,

«les

lois d'Em-
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En ce qui louche les impôts fonciers et les impôts
sur la propriété bàlic, ce point se trouve être expressément admis parla loi d'Empire déjà citée; quant
aux impôts indirects (octrois des villes, impôt sur le
gaz, etc.), l'obligation dépaver l'impôt se comprend
de soi ; le fisc d'Empire ne peut pas non plus se
soustraire à l'obligation d'acquitter l'impôt industriel dans le cas où il exerce une industrie soumise à
l'impôt (1). Au contraire, il est excessivement douteux que le lise d'Empire puisse être soumis par les
communes à l'obligation d'acquitter un impôt sur
les revenus. En pratique, les autorités d'Empire le
nient et le gouvernement d'Empire a proposé au
Rcichstag, pendant la session de 1871-7."). un projet
de loi dans lequel il était dit expressément que l'Empire devait être exempt de tous les impôts basés
« sur le revenu » (auf das Einkommen) ; le projet,
cependant, ne fut pas accepté par le Rcichstag (2;.
(i) La Italique d'Empire csl,

elle aussi, obligée d'acquitter les Impôts
communaux. V. vol. III, p. a3f). En ce qui regarde la Bavière, ipr.,
Millier dans la Krit. Yicrtcljahrschrift, vol. XXV, j>. I5I cl Seydel,
Itaycrisches Staatsrcchl, vol. Il, p. GG.'i. Meycr, Staatsreeht, § a:>.6,
note H, et Ycrwalluiigsrcclit, II, § aOS, note 20 et lliinel, Staatsrecht,
I, p, 3O7, prétendent que, à raison de la souveraineté de l'Empire, l'Empire est exempt île tous les impôts des Etals et des communes, toutes les
fois qu'une exception no se trouve pas expressément formulée par la loi

d'Empire.
Imprimés du Rciclistng, IIe session, iSy'1-75, n° 22. Le projet
n'alla pas au-delà d'une premicro lecture h la suite do laquelle se manifesta une grande divergence d'opinions. Cpr. Comptes-rendus sténographiques, I, pp. I/J3 et ss., 2GG et ss. Les raisons formelles d'une
exemption du fisc d'Empire, raisons qui sont tirées do la souveraineté
de l'Empire, prouvent trop, d'une manière générale, puisqu'on pourrait les invoquer également contre loutc charge du fisc d'Empire, y
compris l'impôt foncier ; au contraire, elles méritent d'être prises en
considération lorsqu'il s'agit do l'impôt local sur le revenu. W'ahker
dans Ilarlmann's Zcitschrift fur Gesclzgcbung und Praxis des ôllcnlliclies Itcchtes, II, pp. 121 et ss. (187G) se prononce pour l'obligation du
fisc d'Empire en ce qui concerne les impôts.
(;».)

u:s
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Ho. — L'actif de l'Empire.

Les biens du lise se divisent en deux catégories
qui, au point de vue financier comme au point de
vqe du Droit public, sont soumises à des règles différentes; ces deux catégories sont: les ressources financières (Finan/.vermogen) et les biens administratifs
(Yerwaltungsvermogcn) (1).
Font partie des biens admislratifs, tous les objets

ayant une valeur pécuniaire qui constituent des ressources nécessaires pour l'accomplissement des divers buts et des diverses tàcbes de l'Etat, c'est-à-dire
destinés au service des autorités et à l'exploitation des
établissements de l'Etat: ils constituent le fonds (Inventai') de l'Etat. La propriété caractéristique de ces
biens consiste en ce qu'ils ne constituent pas un capital libre et disponible, mais en ce qu'ils doivent être
employés conformément au but auquel ils ont été
destinés (2). Les ressources financières, au contraire,
ne servent pas directement à des buts de l'Etat, mais
elle donnent au gouvernement, grâce à leur valeur
comme capital ou à leurs revenus, la possibilité de
couvrir une partie des frais nécessités par l'accomplissement des tàcbes de l'Etat ; elles constituent des
moyens d'acquisition ou d'administration de l'Etat.
Gomme l'acquisition, la possession et l'administration de ces sortes de biens ne constituent pas par
elles-mêmes un but de l'Etat, mais ne servent qu'à
(i) Cpr. mon élude sur lo droit financier de l'Empire dans llirth's

Annalcn, 1873, pp. .'112 et ss. Une reproduction asse* complète et en
grande partie littorale de nies théories se trouve dans ion lionne,
Staalsreclit des Deutsclien lleichs, II, 1, pp. 70 et ss. (ae édition, 1887).
(a) Toutefois, cela n'exclut ni la valeur en capital ni l'utilité financièro
de ces biens, puisque leur utilisation et leur emploi pai les autorités administratives (par exemple le paiement du prix de location pour les locaux officiels) rend superflus ou diminue les déboursés en argent.

t
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rendre plus facile pour ce dernier l'accomplissement
des lâches qui lui incombent-, il en résulte que le placement et l'administration de ce capital sont libres,
c'est-à-dire uniquement déterminés par des considérations politiques et financières. Les biens administratifs constituent essentiellement des biens du lise
nécessaires aux buts de l'Etat ; les ressources financières constituent des biens aléatoires (zufàllige) fournis au fisc par le développement historique de la ges
tion financière. En sa qualité de sujet des biens
ressources financières, l'Etat apparaît comme capitaliste gérant sa fortune dans son intérêt pécuniaire ;
comme sujet des biens administratifs, le fisc tient ses
biens à la disposition des services publics. Il suit de
là que les ressources financières sont, d'une manière générale, soumises aux règles du droit privé,
tandis que ces mêmes règles, lorsqu'il s'agit des
biens administratifs, se trouvent profondément modifiées par les principes du droit administratif (1).
Les ressources financières de l'Empire sont placées, en tant qu'il n'en a pas été disposé autrement,
sous l'administration de l'Office du Trésor impérial
(Reichsschatzamt), tandis que les biens administratifs
sont administrés, conformément à leur destination,
par les autorités des administrations dont ils constituent le fonds.
(i) Il faut faire h môme distinction lorsqu'il s'agit des biens des communes et ('es autres groupes communaux, et aussi lorsqu'il s'agît do savoir sur quels objets les créanciers ont des droits, lorsqu'ils veulent en
obtenir la réalisation. Gpr. Meili, Scbuldexckution und Konkurs gegen
Gemeindcn (Berne, 1880), p. ao3 et ss. V. aussi Meycr, Verwallungsreclit,
H, § a.'jo; O. Mayer, Dcutsches Verwaltungsrccht, II, pp. 71 ci ss. et
G. von Mayr, op. cit, pp. 303 et ss. Arndt (Staalsrccbt, p. 430) se déclare contre la distinction que l'on veut établir cnlie les ressources
financières et les biens administratifs ; mais les arguments invoqués par
lui à l'appui de son opinion me paraissent absolument insuffisants
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A. — Les

ressources financières (das Finanz-vermogen).

Ni la Confédération de l'Allemagne du Nord ni
l'Empire Allemand n'ont, à leur origine, possédé de

biens libres cl productifs, puisque aucune cession de
ces biens ne fut imposée aux membres de la Confédération. Mais, à la suite des heureux résultats de la
guerre de 1870-71, rKmpire allemand s'est trouvé en
possession d'une fortune financière plus tôt qu'on
n'eût été en droit de l'attendre de la gestion naturelle
de ses iinunccs ; une partie de l'indemnité de guerre,
en clïcl, a servi à créer ces ressources financières,
lui font partie.
I. — Les chemins de fer de l'Empire en Alsace-Lorraine. Par l'article I de l'acte additionnel au Traité de
Francfort du 10 mai 1871, le gouvernement allemand
a acquis, pour la somme de 325 millions de francs

millions de mark) déduite de l'indemnité de
guerre due par la France, les voies ferrées ayant jusqu'alors fait partie de la Compagnie des chemins de
fer de l'Kst et situées sur le territoire annexé. Cette
propriété a été, depuis lors, améliorée, d'abord par la
création de moyens d'exploitation et de matériel ; en
outre, elle a été considérablement étendue par l'acquisition ou par l'établissement de nouvelles lignes.
Les ressources nécessaires ont été, en grande partie,
accordées paiTKmpire ; toutefois.il a été accordé des
subventions importantes sur les fonds particuliers de
l'Alsace Lorraine ainsi que sur les fonds des districts
et communes des autres régions intéressées. Une indication de la somme totale affectée aux chemins de
1er de l'Kmpirc est donnée chaque année en annexe
au projet de loi de finances. A la suite de l'administration des chemins de fer d'Empire en AlsaceLorraine, le gouvernement allemand s'est chargé
(2G0
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également de l'exploitation des voies GuillaumeLuxembourg jusqu'au 31 décembre 1012 (1). Quoique
cette voie ferrée soit administrée comme si elle ne
faisait qu'une avec les lignes qui sont la propriété de
l'Empire, elle font cependant l'objet d'une comptabilité séparée (2). Sur les recettes nettes, il faut payer
préalablement à la Compagnie Guillaume-Luxembourg un loyer annuel de 2 millions de mark et une
certaine somme en vue de l'amortissement du capital
employé par l'administration allemande à l'amélioration de la voie dans le courant de l'exercice écoulé ;
le montant de cette somme se calcule de façon à ce
(pic, au moyen de ces paiements annuels, le capital
soit complètement amorti à l'expiration du bail. Le
reliquat est payé en entier au gouvernement luxembourgeois en vue du remboursement progressif de la
subvention d'Etat de 8 millions de francs consentie
par le gouvernement du Grand-Duché à la Compagnie Guillaume-Luxembo'rg. Tant que la subvention
n'est pas entièrement remboursée, le gouvernement
allemand renonce à toute participation au bénéfice
net résultant de l'entreprise. Après le remboursement de la subvention, le reliquat disponible du rendement net sera partagé en deux parts égales entre
l'Empire allemand et le Luxembourg (3). En ce qui
concerne l'administration, V. vol. II, p. ")8.
(i)

«

Article I, § a, ii° G de l'ado additionnel au Trait*; de l'rancforl
(Bull, des loi* d'Empire, 1S71, p. :<3fi). Trait*' outre l'Allemagne cl le
Luxembourg «lu 11 juin 187:*. Loi d'Empire du 10 juillet 187:} (llull.
des lois d'Empire. [». 3:io).
(3) Les principes d'après lesquels doit être établie la comptabilité font
déterminés par le § 1 r du traité déjà mentionné, illiill. «les lois d'Einpirc. 187:», p. 33'i). Il con\icnt de faire remarquer ici ijue, au capital
employé par l'administration allemande à l'amélioration de la \<>ir, il
faut ajouter, à partir du jour de la dépende, cinii pour cent d'intérêt
aux dépenses d'exploitation.
(3) § la du traité déjà cité. Outre la ligne (îuillaumc-Luxembouq.'.
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II. — Le Trésor de (jucrre (Kriegsschatz) (1). —
1. — Sur l'indemnité de guerre payée par la France
une somme de 10 millions de thalcrs (120 millions
de mark) a élé employée à la création d'un Trésor de
guerre constituant un dépôt en espèces dans lequel
OH ne doit puiser qu'en cas de mobilisation (2).
L'emploi des Tonds de ce Trésor ne suppose donc
pas nécessairement qu'une guerre a déjà été déclarée ou menace d'être déclarée contre l'Empire ;
toute mobilisation de l'armée ou d'une portion de
l'année, quel que soit le motif pour lequel elle a été
ordonnée, constitue une raison suffisante pour justifier la mise à contribution du Trésor de guerre. Si
la mobilisation s'étend au contingent bavarois, il
doit être mis à la disposition du Roi de Bavière, pour
couvrir les frais de mobilisation, une part proportionnelle du Trésor de Guerre, car le principe de
l'égale répartition des charges et des dépenses relatives à la force armée s'applique aussi à la Bavière ;
toutefois, la Bavière conserve son indépendance en
ce qui concerne l'administration et la disposition de
la part lui revenant (3). L'emploi ne peut avoir lieu

•

il existe encore, dans le Grand-Duché do Luxembourg, d'aulrcs voies
ferrées dont l'exploitation dépend de l'administration des chemins de fer

d'Empire.

(i)

Loi d'Empire du il novembre 1S71 (Hull. des lois d'Empire,
p. /|o3). Motifs au projet do loi du gouvernement dans les Imprimés du
llcichstag, 1871, a* session, n° 4 ; Happort de la Commission, ibid.,
n' 3o ; délibérations, Comptes-rendus sténographiques, I, pp. a'- cl
s*., 117 et ss. i/|8ct ss. Cpr. Ad. Wayncr, dans Iloltzcndorirs Jahrhuch,
III (i§;'(\ pp. i5a et ss. ; ICrnst Mcicr, dans Ilollzcndorirs llcchlslcxikon, vol. III, pp. 3(j7 et ss.
(.».) La création du Trésor de guerre d'Empire (llcirhskricgsschalz)
fut, en vertu de la loi du 11 novembre 1871, subordonnée à la condition que le Trésor prussien qui avait servi de Trésor de guerre pour la
Confédération de l'Allemagne du. Nord, serait supprimé. Celle condition a été remplie par la loi prussienne du 18 décembre 1S71 (Recueil
des lois, p. 5<j3).
(3) Cpr. Comptes-rendus slénographiipics, loc. cil., p. 3u.
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qu'en vertu d'une Ordonnance impériale, de même
d'ailleurs qu'une Ordonnance impériale est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une mobilisation de ''armée
ou d'une portion de l'armée (1). L'ordonnance impériale doit, avant ou après sa promulgation, être
revêtue de l'autorisation du Bundesrath et du Reichstag (2). Il est hors de doute que rien ne s'oppose à ce
que l'autorisation du Bundesrath soit donnée à
l'avance et celle du Reichstag seulement après la
promulgation.

L'administration du Trésor de guerre est
confiée au Chancelier d'Empire. Les règles qui régissent celte administration doivent être fixées par
une Ordonnance impériale approuvée par le Bundesrath (3). Cette Ordonnance a été promulguée à la
date du 22 janvier 1871 (1). Elle ordonne le dépôt
des fonds dans la Tour de Jules (Juliusthurm) de la
Citadelle de Spandau, ainsi que l'institution d'une
Trésorerie (Rendanlur) et la nomination, par le
Chancelier d'Empire, d'un Curateur, en vue de la
2. —

comptabilité et de la surveillance. Elle règle la
comptabilité, la tenue des livres et la révision de la
situation du Trésor et contient des dispositions
propres à empêcher toute mise en péril ou tout emploi abusif des fonds.
(i) En

ce qui coiiccrnola mobilisation du contingent bavarois, V. vol.Y,

p. Go et 3.»
(2) Loi du il novembre 1871, jj$ 1, al. 3. C/csl avec raison que Mcicr
(op. cil., p. '101J fail remarquer qu'il n'y a pas à rechercher quelles seront les conséquences juridiques qui se produiront si, après l'emploi
cllcclif des fonds du Trésor de guerre d'Empire, l'autorisation est refusée.
(3) Loi du il novembre 1S71, § 3, al. 1.
(4) Bull, des lois d'Empire, 187$, pp. n, et ss. La disposition contenue dans le § 3 a été abrogée par l'Ordonnance du 3i mars 1^7 (Bull,
des lois d'Empire, p. IO'.I).
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3. — L'adminislralion est placée sous le contrôle
de la Commission des dettes d'Empire (Rciclisschulf/c/iA'om/;ii.s,.s70/)).'c,ctlcCommissionreçoit, lousles ans,

du Chancelier d'Empire un état constatant la situation du Trésor de guerre de l'Empire ; elle reçoit, en
outre, dans le plus bref délai, communication de
toutes les dispositions et modifications relatives à ce
Trésor. Elle a le droit de s'assurer par elle-même
de l'existence et de la mise en sécurité des fonds (1).
C'est dans ce but que le Curateur doit inviter la Commission des dettes d'Empire à procéder aux revisions
annuelles; ce même Curateur est tenu, toutes les fois
que la Commission le juge utile, de faire le nécessaire pour s'assurer de l'existence et de la sécurité
des fonds (2). La Commission des dettes d'Empire
doit faire chaque année un rapport au lîundesrath et
au Reichslag au moment de leur session ordinaire (3).
de
de
de
l'Empire
n'a
Le
Trésor
reguerre
pas
—
celtes courantes puisqu'il constitue un dépôt en
espèces (1 ; il ne peut donc en aucun cas dépasser
le chiffre lixé de 120 millions de mark. Mais, dans le
cas où ce capital s'est amoindri, son rétablissement
n'est pas assuré au'moyen d'une recette légalement
fixée. On ne doit employer à ce rétablissement que
les receltes de l'Empire qui proviennent d'autres
sources que celles indiquées dans le Budget de
l'Empire (5). N'en font pas partie, les recettes dites
1.

)

(t) Loi «lu

novembre 1871, £ 3, al. :t.
{:>.) Ordonnance «lu :ia janvier 1N7/1, $ i5.
(3) Loi «lu 11 novembre 1S71, sj 3, al. 3.
('1) Soin le nom il'" espèces » ((ieM), il ne faut comprendre ipic les
monnaies Icijub'S <!o l'Empire. Cpr. vol. III, § 70. 11 faut «loue en exclure non seulement les mcLiuv. en lingot, les bons des (laisses de l'Empire, mais encore les monnaies d'or et d'argent des pavs étranger*.
(.">) Loi du 11 novembre 1871, g •{, n° 1.

it
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extraordinaires » des administrations particulières
de l'Empire, puisqu'elles sont inscrites au budget.
Or, comme, en fait, il arrive rarement que le fisc
d'Empire acquière des capitaux en espèces à la suite
de dons, successions, legs, etc., ce n'est qu'à la suite
d'une guerre heureuse que l'on peut espérer voir le
Trésor de guerre de l'Empire se remplir au moyen
de l'indemnité de guerre qui peut être due par les
vaincus, sans qu'il soit, pour cela, nécessaire d'obtenir
l'assentiment du Iieichstay (1). Abstraction faite de ce
cas, le Trésor de guerre de l'Empire ne peut être
complété que d'après les dispositions contenues dans
le Budget de l'Empire (2).
a

III. — Le fonds des Invalides.
1. — Sous cette désignation, il a été pris, sur l'indemnité de guerre payée parla France, une somme
de 571 millions de mark pour assurer le paiement
des dépenses qui tombent à la charge de l'Empire en
vertu de la loi sur les pensions militaires du 27 juin
1871 (3). A ces dépenses viennent s'ajouter les paiements à effectuer par la Caisse d'Empire en vertu
des Novelles à la loi sur les pensions du 1 avril 1874,
du 21 avril 188(5 et du 22 mai 181)3 (4). Toutefois,
comme on a constaté que les revenus et le capital de
ce fonds ne se trouvent pas épuisés à la suite de ces
(i) Cpr.

/','. Me»Vr, loc cit., p. .'ioo.
«lu II novembre 1871, $ 2, n° 2.

(2) Loi
(3) Loi d'Empire 1I11 33 mai 1873, «$ i (Bull, des lois d'Empire,
1». 117).
avril 187'!, § a'i (Bull. des lois d'Empire,
(i) Loi d'Empire du
p. 3(|) ; loi d'Empire du 21 avril 188O, art. V cl VI (Bull, des lois
d'Empire, p. 70). Loi d'Empire du 2:1 mai i8<|3, art. XXV (Bull, des
lois d'Empire, p. i83). Les frais (jui, a la suito dn la puerre de 18701871, se sont accrus à raison de la transformation des institutions relatives aux invalides, sont pavés également sur lo fonds des invalides (Loi
d'Empire du »3 mai 187.'», §. 7.

\
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paiements, il est encore efTcclué, sur le fonds des
invalides, d'autres paiements qui se rattachent par
leur nature à la destination primitive de ce fonds.
Ces paiements ont été jusqu'ici les suivants :
a) A partir du 1er avril 1877, les dépenses incombant à l'Empire pour les pensions et secours aux
hdmmes ayant fait partie de l'ancienne armée du
Schleswig-IIolstcin ainsi qu'à leurs veuves et orphelins (1).
/)) A partir de la même époque, les pensions et
suppléments de pensions à la charge du budget de
l'Empire pour les pensionnaires militaires et les fonctionnaires militaires de l'armée de terre et de la marine qui, antérieurement à la guerre de 1870-1871,
sont devenus invalides et incapables de continuer à
s'acquitter du service militaire actif ; il en est de
même pour les pensions et secours aux héritiers des
personnes militaires de l'armée de terre ou delà marine tombées pendant la guerre de 1870-1871 (2).
c) A partir du hr avril 1878, les pensions et secours
payés jusqu'ici sur les fonds particuliers de la Prusse
et de l'Oldenbourg aux personnes ayant autrefois fait
partie de l'arméedu Schleswig-IIolstcin et de l'armée
danoise, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins et les
suppléments de pensions militaires et les secours qui,
jusqu'ici, ont été payés sur les fonds particuliers de

la Saxe (3).
d) A partir de la même époque, les suppléments
(i) Loi d'Empire du

n

mai 1877, § 1, Ictt. a (Bull, des lois d'Em-

pire, p. ,'iy5).
(2) Loi d'Empire du n mai 1877, § 1, lell. b. et c. (Bull, des lois
d'Empire, p. iQÔ). Ces secours, ainsi que ceux mentionnés à la note
précédente, ont élé augmentés par la loi d'Empire du i/i janvier i8oi
(Bull, des lois d'Empire, p. 107).
(3) Loi d'Empire du 17 juin 1878, n 0' 1 et a (Bull, des lois d'Empire, p. 127).
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honorifiques (Ehrenzulagen) des titulaires de la Croix
de fer de 1870/71(1).
c.) A partir du 1er avrii 1879, les pensions qui
doivent être pavées aux personnes militaires autrefois françaises et à leurs proches, en vertu de l'acte
additionnel au Traité de. Francfort du 11 décembre
1871, art. 11(2).
f) A partir de la môme époque, les frais afférents aux
Institutions d'Invalides, frais payés jusqu'alors sur le
budget de l'administration de l'armée d'Empire '3).
(f) A partir du même jour, les secours et les bourses
scolaires aux veuves et orphelins des personnes déclarées invalides à la suite delà guerre de 1870/71,
et, par conséquent, des personnes militaires mortes
dans cette guerre, — secours et bourses, qui jusqu'alors, ont été payés ou devront être payés ultérieurement, en vertu d'induits de toutes sortes, sur
les fonds à la disposition de l'Empereur,
— sont
pavés jusqu'à concurrence de la somme de 3,10.000
mark sur les ressources du fonds des Invalides (4).
h) A partir du 1er avril 1805, les parts aux concessions et secours désignés plus explicitement dans la
loi d'Empire du 22 mai 1805 (Bull, des lois d'Empire,
p. 237).

partir du

avril 1901, les suppléments de
pensions et les secours aux invalides de guerre et aux
héritiers des militaires, tels qu'ils ont été fixés par
la loi d'Empire du 31 mai 1901 (5).
Enfin, il faut ajouter que les frais qui résultent de
/) A

(l)

1C|

\

Loi d'Kmpirc du a juin 1878, § (IJull. des lois d'Empire p. too)
C|>r. vol. V, p. \->.\,
(a) f.oi d'Empire du 3o mais 1879, § 2, n1 1. (Bull, des lois d'Empire, p. 119).
(.'$) Loi d'Empire du 3o mars 1879, § a, n1 :\.
{!\) Loi d'Empire du 3o mars 1879, § •*.
(5) Loi d'Empire du 3i mai 1901, § a'», al. 1.
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l'administration de la Caisse des Invalides doivent
être payés sur les revenus de cette même caisse (1).
Parmi les sommes indiquées plus haut, les pensions des invalides, etc. à la suite de la guerre de
1870/71, ainsi que les sommes payées aux personnes militaires autrefois françaises, enfin, les frais
relatifs aux Etablissements pour invalides, sont
autant de sommes au paiement desquelles la Bavière
n'a pas à participer à cause de son administration
militaire indépendante (2); c'est pour cela que,
chaque année, il luiest attribué, sur la Caisse des Invalides, une certaine somme en vue de faire face à
des dépenses analogues; cette somme est proportionnelle au nombre de tètes du contingent bavarois par
rapport aux autres portions de l'armée d'Empire [3).
2. — Pour déterminer le chiffre du fonds des invalides, la législation s'est basée sur ce que les dépenses à payer sur ces fonds doivent absorber non
seulement les intérêts, mais aussi peu à peu le capi(l) Loi d'Empire ilu s3 mai 1873. 7. Seules, les dépenses relatives aux secours au Y veuves et au\ orphelins, lorsqu'il s'agit des héritiers
>$

des fonctionnaires appartenant à l'administration du fonds des invalides
do l'Empire, ne tombent pas légalement à la charge de 10 même fonds :
elles doivent être payées sur les ressources générales do l'Empire.
(a) Les pensions, etc. en vertu des lois sur les pensions de 1871, 187'!
et 18SG, sont aussi payées, pour le contingent bavarois, pour le compte
immédiat du fonds des invalides. De môme, les pensions, etc., pour les

hommes ayant fait partie de l'ancienne armée du Schleswig-llolslein,
doivent être supportées en commun en vertu du Traité de Versailles du
:<3 novembre 1870; art. LXXlX,n" pet -j-,
(3j Loi d'Empire du tt mai 1877, § 1. al. a (Bull, «les lois d'Empire, p. '1 y5,'. Loi d'Empire du 17 juin 1878, dernier alinéa (Bull, des
lois d'Empire, p. 128). Loi d'Empire du 3o mars 1870, S a, al. a (llull.
des lois d'Empire, p. II<))." Loi d Empire du a a mai iS()3, art. XXVI
(Bull, des lois d'Empire p. I83J. Loi d'Empire du i\ jamicr i8o'i,§ 8
Bull, des lois d'Empire, p. 108; Loi d'Empire du 3i mai 1901, § a'i,
al. 2.
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tal. De là découlent les principes qui servent dérègle
et qui peuvent se résumer ainsi : les sommes affectées à ce fonds doivent être placées de telle façon
que les intérêts se trouvent aussi bien garantis que
le capital et qu'il devienne possible de dépenser peu
à peu ces derniers. Afin d'empêcher toute spéculation téméraire, la loi a déterminé les valeurs en lesquelles doivent être placés ces fonds aussi bien que
la manière dont ils doivent être conservés et gérés (1).
Mais, quoique, à raison de la détermination légale
et d'une administration séparée, la Caisse des invalides, considérée comme un tout complexe, doive être
distinguée des biens ordinaires de l'Empire, il existe
cependant un rapport étroit entre ce fonds et le budget général de l'Etat ; puisque, en effet, les dépenses
à payer sur la Caisse des Invalides sont des dépenses
nécessaires que l'Empire devrait acquitter même en
l'absence de ce fonds et qu'il devrait continuer
d'acquitter aussi dans le cas où le fonds des Invalides viendrait à être épuisé. C'est pour ce motif
que, chaque année, les intérêts du fonds des invalides et les capitaux qui doivent être rendus disponibles pour le compléter sont fixés dans le budget
d'Empire. Les excédents d'intérêts ne profitent en
aucun cas à la Caisse des Invalides ; ils doivent être
versés à la Caisse d'Empire et être inscrits parmi
les recettes du budget (2). Si, au contraire, à la suite
d'un excédent d'intérêts et d'une diminution dans
les paiements des pensions, etc., le supplément de
capital n'est pas nécessaire pour le chiffre prévu au
budget d'Empire, la somme ainsi épargnée ne tombe
pas comme recette dans la caisse d'Empire elle conLoi «lu a3 mai 1873, § 2-5. Loi ilu u'i iuwier 1S7G, § 1 (Bull,
«les lois il'Hmiiire, p. a'i). Loi il 11 3o mars 187g, § 1 (Uni!. îles lois

(i)

«l'Empiri', p. 1 nj'.
(3) Loi du 33 mai i.S73,

§

7.
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tinue à faire partie du capital de la Caisse des Invalides, de même que, dans l'hypothèse contraire, il
doit être paré à un excédent de dépenses au moyen
d'un supplément de capital plus élevé de la Caisse
des Invalides. Si, à la suite de l'extinction des pensions payées sur la Caisse des invalides ou de la cessation d'autres gratifications, le capital de la Caisse
des Invalides devient inutile, l'emploi de ce capital
doit être réglé par une loi d'Empire (1) ; en d'autres
termes, les sommes devenues disponibles ne doivent
pas, de plein droit, être versées au budget comme
recettes ; elles constituent un bien de l'Empire libre
et sans destination déterminée jusqu'à ce que leur
emploi ail obtenu l'approbation du Bundesrath et
du Reichstag (2).
3. —

Pour l'administration de cette Caisse,

il a été

établi à Berlin une autorité particulière dont la situation, la composition, les attributions au point de
vue du droit public ont été examinées au vol. II,
p. 68. Cette autorité est placée sous la surveillance
permanente de la Commission des dettes d'Empire
qui a le droit de s'assurer, à tout moment, de la façon dont se trouve placé le capital de cette Caisse, de
se livrer à des inspections ; elle a le droit aussi
d'émettre des avis et de faire des observations sur la
situation de îa Caisse et sur la conduite des affaires
de l'administration de la Caisse ; cette administration doit prendre une décision à ce sujet (3). La Commission des dettes de l'Empire fait, chaque année, un
rapport au Reichstag, au moment de sa session ordi(i)

Loi du t>.3 mai 1873, § 1 i».
('<) Les intérêts des fonds do celle caisse constitueraient, au contraire,
des recçllcs budgétaires, c'cstu-diie n'occroitraientpas à la Caisse. Loi
du :>3 mai 187'J, § 7.
(3) Loi du a3 mai 1873, § i3. C[>r. aussi S '1, \\>u\.
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naire, sur l'activité de radministration de la Caisse
des Invalides et sur ses résultats ; chaque troisième
année au moins (depuis 1879), cette même Commission présente au Reichstag un bilan dans lequel
doivent être indiquées d'une manière spéciale, outre
le chiffre actuel du capital, les obligations qui incombent à la Caisse (1).
En vue de ces diverses opérations la Commission
des dettes de l'Empire est renforcée de cinq membres,
dont deux sont nommés par le Bundesrath et trois
par le Reichstag; ces membres supplémentaires ne
prennent pas part aux autres opérations de la Com-

mission (2).

IV. — L'indemnité de guerre payée par la France
a permis à l'Empire de mettre des fonds en réserve
pour construire des édifices nécessaires ou simplement

utiles ; depuis que ces fonds ont été employés conformément à leur destination, ils ont perdu toute leur
importance au point de vue du droit public (3).
(i) Loi du a3 niai

1873, S I.'I.
(a) Loi du a3 février 187O, § i3 (Bull, des lois d'Empire, p. a!\).
(3) Ces fonds étaient les Jonds pour la const.-i.'ion des Jorteresses
(Loi du 3o mai 1873. Bull, des lois d'Empire, j>. ia3); les fonds pour
la construction de jorteresses en Alsace-Lorraine (Loi du 8 juillet 187a,
art. I (Bull, des lois d'Empire, p. 289 et loi du 9 février 1875, § t,
(Bull, des lois d'Empire, p. 09) ; tes Jonds pour la construction des chemins de jer (Loi du 18 juin 1873, Bull, des lois d'Empire, p. I.'I'I) et les
fonds pour les édifices du Ileichsiag (Loi du 8 juillet 1873, § 1, n° 3.
Bull, des lois d'Empire p. 217) et loi du 11 mai 1877, § a,. Bull, des
lois d'Empire, p. '19O). On trouvera d'autres détails sur ces fonds dans
la deuxième édition allemande de cet ouvrage, vol. H, p. 86a et ss. Les
seuls de ces fonds qui aient véritablement do l'importance, ce sont les
fonds pour la construction des forteresses ; et, munie, ces fonds n'ont
d'importance- qu'au point de vue do la comptabilité. Ces fonds ont
servi à couvrir certaines avances pour l'agrandissement et la fortification
de Strasbourg, ainsi que pour rétablissement d'une ligne de forlilicatiou
à ÎScissc ; ces dépenses ont élé préalablement payées sur les emprunts do
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industrielles de l'Empire,
abstraction faite des chemins de fer, des établissements des Postes et des Télégraphes et de la part de
l'Empire dans les bénéfices nets de la Banque d'Empire, sont les suivantes
V. — Les exploitations

:

fait
L'Empire
paraître, en commun avec la
—
Prusse, sous le titre de « Deutscher Heichs-und
preussischer Slaalsanxcigcr » un journal quotidien
publié à Berlin ; ce journal sert, notamment, à l'insertion des avis officiels. Depuis 1888-89, le bénéfice net
est partagé par moitié entre l'Empire et la Prusse (1).
X.

'

2. — L'Imprimerie de VEmpire (Reichsdruckerei).
La loi du 23 mai 1877 (2) a autorisé le Chancelier de
l'Empire à acquérir, pour le prix de 0.780.000 mark,
l'immeuble Decker, situé à Berlin, ainsi que l'imprimerie qui s'y trouvait. La loi d'Empire du
15 mai 1879 (3) a autorisé le Chancelier de l'Empire à
acquérir aussi pour le compte de l'Empire (pour la
somme de 1.573.000 mark) l'imprimerie de l'Etat
prussien et à réunir cette imprimerie "à rancienne

imprimerie Decker (1). « L'Imprimerie de l'Empiré »
ainsi fondée doit, de préférence, servir aux besoins de
l'Empire et de la Prusse. Toutefois, cet établissement
est autorisé exceptionnellement à imprimer aussi des
l'Empire ; c'est pour cela «pie les remboursements périodiques des
a\ances doivent Cire employés à amortir les emprunts de l'Empire.
Cpr. Projet du budget pour iSgfi-oO, commentaire au chapitre xxiv,
tilro :J des receltes.
(i) Jusqu'il cette époque, la Prusse recevait les deux tiers et le fisc
d'Empire un tiers.
(a) Hull. dos lois d'Empire, p. 5oo.
(3) llull. des lois d'Empire, 1879, p. I3IJ. Motifs au projet de loi
dans les Imprimés du Hciclistag de 1H7JI, n" i5ti.
('1) Des autorisations budgétaires ultérieures ont encore augmente
l'étendue do l'Imprimerie de l'Empire,
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ouvrages pour le compte des particuliers, lorsque
ces ouvrages sont de nature à faire essentiellement
progresser les sciences ou les arts (1). D'une manière
générale, il y a lieu d'appliquer la disposition légale
d'après laquelle les prescriptions relatives à retendue
de l'exploitation de l'Imprimerie de l'Empire sont
établies chaque année par le Budget de l'Empire (2).
L'administration de l'Imprimerie de l'Empire est
confiée à une autorité placée sous les ordres de
l'Office des Postes de l'Empire ; celle autorité est désignée sous le nom de Direction de l'Imprimerie de
l'Empire (Dircktion der Reichsdruckcrei) (3).
VI. — Les fonds de roulement (Hetriebsfonds). Ces

fonds ne sont pas absorbés par les besoins de l'administration ; après qu'il a été budgétairement subvenu à toutes les recettes et dépenses, ils apparaissent comme un excédent de caisse et — dans le cas
où, pour un motif quelconque, ils sont sans utilité
libre
disposition
la
de
l'Empire
ils
à
il
restent
;
—
en résulte qu'ils doivent être comptés comme faisant partie des ressources financières d'Empire (1).
Leur véritable utilité consiste en ce que les frais et
dépenses inséparables du recours au crédit d'administration sont évités. Le premier établissement de
ces fonds remonte à la loi de finances de 1872, qui,
en vue de la satisfaction de ce besoin, a mis aussi à
contribution l'indemnité de guerre payée par la
(i) (îpr. Imprimés du Kciclislag de 1879, n° 27a, p. (52•.»..
(2) Loi d'Kmpiredu i5 mai 1879, §3(litill. «le* loisd'Kmpire, p. i$\\),
1

(3) Notification du ai) juillet 1879 (Ccnlrulblal des Dcutsclicii H«.MCI»C5,
1879, p. .îy3).
(/j) 11 n'est ici question que des fonds permanents d'exercice, et non
des renforcements temporaires des ressources de la Caisse d'Kmpirc au
niuven de rémission de bons du Trésor. Cpr. infra, J; 11O, 1.
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France (1).'Cependant les sommes à ce destinées
sont devenues, avec le temps, insuffisantes à raison
de l'étendue croissante de l'administration financière de l'Empire ; elles ont dû être augmentées. La
loi des finances de 1882-83, notamment, a cherché à
parer à ce besoin (2). Les fonds de roulement se divisent encore en cinq fonds différents, savoir : pour
la Caisse principale de. lltinpire (Reichshauptkasse),
c'est-à-dire pour toutes les administrations fonctionnant pour le compte de l'Empire auxquelles un des
fonds spéciaux que nous allons énumérer n'est pas
spécialement affecté ; pour la Caisse des légations
(Le galionskasse) ; pour l'Imprimerie de l'Empire,
pour l'administration des postes et des télégraphes
de l'Empire et pour l'établissement des Caisses des
troupes (3). La Bavière et le Wiïrttemberg ne profitent en rien des fonds de roulement des postes.
B. — Les biens d'administration (das Verwaltungsvermôgen).

Au moment de la fondation de la Confédération
l'Allemagne du Nord, on confia, en tout ou en partie, à la puissance fédérale des branches administratives particulières, sans qu'il existât sur ce point aucune'disposition particulière pour indiquer les droits
(i) Cpr. Annalcn, iS-3, pp. \iâ et s. cl le mémoire auquel on se
réfère dans les Imprimés du Hcichslag, IIe session, 1871, n" m.
(2) Cpr. l'exposition détaillée de ce besoin dans le mémoire relatif au
projet do la loi des finances, pp. '19 et ss. (Imprimés du Heiclislag,
i88i-8a, n° 5).
(3) D'après les indications contenues dans les commentaires au Budget de 1900 le « contenu permanent » (cisernen Restiindc) pour la
(laisse principale de l'Empire s'élève à /$ 3IO.53I mark ; pour la Caisse
des légations, à 700.000 mark, pour l'imprimerie d'Empire, à /|00 000
mark et pour l'administration des postes et télégraphes h 5.260.000
mark et pour l'administration de l'armée à 3oi.ooo mark, soit au total
5o.oii.53i mark.
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qui appartiendraient à la Confédération quant aux
biens affectés à ces branches administratives. Ces
administrations n'ont pas été reconstituées d'une
manière complète ; les autorités fédérales qui remplacèrent les autorités régionales ayant existé jusqu'à ce moment, cumulèrent avec leurs fonctions le
service relatif aux biens administratifs. Cependant, il
y eut bientôt de nouveaux achats, des réparations et
des agrandissements ainsi que d'autres acquisitions
au moyen des ressources fédérales. La fondation de
l'Empire n'a apporté aucune modification à cet état
de choses; la Constitution de l'Empire, pas plus que
la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, ne contient une réglementation sur cette matière. En fait, la situation se trouva encore compliquée par la fondation de l'Empire ; en effet, outre la
propriété de l'Empire et des Etats particuliers, la
propriété de la Confédération de l'Allemagne du
Nord dût encore entrer en considération, et en ce
qui concerne l'armée et l'administration des postes
et des télégraphes, on reconnut aux Etats du Sud
des droits particuliers qui étaient aussi d'une grande
importance pour les droits relatifs aux biens de ces
administrations.
L'ensemble des biens administratifs de l'Empire
se divisa donc, au point de vue du droit privé, en
deux grandes masses qui se faisaient opposition en
tant que propriété du fisc d'Empire et propriété des
fiscs régionaux. La première masse fut composée de
tous les biens acquis, depuis la fondation de l'Empire (ou de la Confédération de l'Allemagne du
Nord), au moyen des ressources de l'Empire ; la dernière se composait de tous les biens apportés par
les Etats particuliers et faisant partie du fonds des
administrations passées à l'Empire. Que les objets
acquis par l'Empire lui-même soient la propriété de

1 1
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l'Empire, c'csl ce qui se comprend de soi el ce qu'on
ne saurait contester ; au contraire, on peut se demander si l'Empire, en se chargeant desfonctions de
ces administrations, a succède à la propriété des objets constituant le fonds de ces mêmes administralions. Au point de vue du droit civil, il y a lieu de
répondre négativement. En etlet, ni le texte de la
Constitution de l'Empire, ni la nature des institutions
de l'Empire n'offrent une base suffisante pour l'expropriation d'une si grande masse de biens au détriment des Etals particuliers et en faveur du fisc
d'Empire. En conformité avec cette manière de voir,
le Président de la Chancellerie fédérale (Bundcskan/.leramt) a déclaré à diverses reprises que les
gouvernements fédéraux avaient admis fondamentalement « que la propriété immobilière, telle qu'elle
existait au moment du passage de ces administrations à la Confédération, demeuraient la propriété
des Etats auxquels ces biens appartenaient à l'époque
de ce changement (1). » Toutefois, cette différence
qui résultait des principes du droit civil se trouvait
en contradiction avec les nécessités de fait. Danslcs
ressorts administratifs particuliers se trouvaient a la
fois des biens qui remontaient à l'époque de l'administration régionale et des biens qui avaient été ac(i) Cpr. Comptes-rendus slénographiques, 18G7, pp. ai'» et ss. ;
ifStîS, pp. 3oi), 'ii.'i, 3.'u, 5i3 ; 1870, 282 et 1873, pp. a*} ctss. En ce

qui touclie la propriété mobilière, l'opinion contraire avait déjà été
soutenue dès iSttS. Au point de vue théorique, cette opinion était certainement erronée-; mais au point de vue pratique, elle n'était pas à rejeter, puisque la propriété administrative mobilière se compose, en majeure partie, d'objets consomptiblcs qui se consomment à la suite de l'activité administrative elle-même. Cpr. mon étude dans Hirtli's Annalen,
iS-3, p. /jaG et la déclaration du ministre d'Etat Delbriidsk la séance du
Heichslag du 18 mars 1S73 (Comptes-rendus sténograpbiques, p. a3).
Cpr.cn outre Seyilel dans Hchrcnd's Zeitschrift, vol. Vif, pp. a3o et s. ;
Zorn, Staalsrecht, II, pp. a23 et ss.
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qui s aux frais de la Confédération : ces biens ne formaient plus qu'un tout complexe, et il n'était pas
possible de tenir compte de leur origine de droit
privé, puisque, avec le temps, il n'était plus possible
de l'établir avec exactitude. Le droit de propriété
par rapport à ces objets n'avait pas non plus une très
grande importance, puisque les biens administratifs, — bien que, endroit privé, ils appartiennent au
lise, — ne sont cependant pas exploités dans un intérêt pécuniaire. La direction des affaires administratives ne se comprend pas sans le droit de disposition quant aux objets qui lui sont nécessaires; c'est
pourquoi céder des administrations à l'Empire sans
lui transmettre en même temps le droit d'usage et de
disposition des objets destinés à l'établissement de
ces administrations constituerait un véritable contre
sens. Lorsque, à la suite de l'organisation de l'Empire, les fonctions el les devoirs de l'administration
ont passé des Etats particuliers à l'Empire, l'Empire a également reçu le droit de disposer des ressources fiscales des Etats particuliers en vue de l'accomplissement de ces fonctions et de ces devoirs
dans la mesure où ce droit aurait appartenu aux autorités administratives correspondantes des Etats
particuliers. En vertu de ce droit d'emploi de l'Empire, la distinction de droit privé entre les biens de
l'Empire et ceux des Etats particuliers se trouvait,
en fait, supprimée ; le fonds des administrations
d'Empire particulières devenait, au point de vue du
droit administratif, un tout uniforme. Au point de
vue théorique, il n'y avait pas lieu d'admettre autre
chose, sinon que l'Empire avait le droit d'exercer,
sur les objets apportés par les Etats particuliers, le
droit de propriété du fisc régional, en vue de l'accomplissement de ses fonctions administratives (1).
(i) Cpr. mes études dans Hirlh's Annalcp, loc. cit., p. /|a5.
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Cet H exercice « du droit de propriété d'aulrui
(du lise de l'Etat) diffère cependant, sous un rapport
assez important, de l'exercice du droit de propriété
propre (du fisc d'Empire) ; cette diiïérence résulte de
la nature particulière de la propriété administrative. Du moment, en effet, que celle-ci repose sur la
destination spéciale des biens particuliers, ces derniers perdent le caractère de biens administratifs ;
ils deviennent biens libres (ressources financières)
du lise, dès qu'ils sont inutilisables ou inutiles pour
remplir les buts de l'administration. Dès lors, les
biens appartenant à l'Empire, deviennent, lorsqu'ils
sont inutiles à l'administration, ressources financières du fisc d'Empire, tandis que les biens appar«

tenant aux Etals particuliers deviennent des ressources financières du fisc de ces mêmes Etats.L'unité juridique purement administrative se dissout
avec le lien qui sert à la former, c'est-à-dire avec la
disparition de l'usage dans un but d'administration ;
alors reparaît la différence de droit privé du droit
de propriété. Il convient cependant de remarquer
ici que la question de savoir dans quel cas cosse
l'unité administrative et dans quel cas entre en activité le droit privé de propriété du fisc d'Etat, a donné
lieu.à des doutes, notamment, lorsqu'un immeuble
a été aliéné et que son prix d'aliénation a servi à en
acquérir un autre, lorsqu'il a été employé dans un
autre ressort administratif, lorsqu'il a été agrandi,
réparé, reconstruit, etc., à l'aide des ressources de
l'Empire. Dans ces cas et dans d'autres cas semblables, toute dérogation à l'opinion théorique peut
facilement conduire à des résultats pratiques très
différents.
Pour parer à ces inconvénients et pour combler les
lacunes qui se trouvent dans la Constitution de l'Empire, fut promulguée le 25 mai 1873, la loi sur la si-

L'ACTIF DK L'EMPIIU;

17

lualhn juridique des objets destinés au serniée d'une

administration d'Empire ((iesetz ùbcr die. IieclUsverhâltnisse der zum dienstlichen Gebrauehe einer

lleiehsverwaltunçi beslimmlen (ieaenstandc) (1).
D'après le projet présenté par les gouvernements,
la loi ne devait s'appliquer qu'aux biens administratifs passés des Etats particuliers à l'Empire, et, par
suite, régler seulement le rapportjuridique créé entre
l'Empire et les Etats particuliers à la suite de ce
transfert. Mais la Commission du Kcicbstag ajouta
un certain nombre de dispositions qui se rapportaient à tous les biens d'Empire, que ces biens
eussent été acquis par la Confédération de l'Allemagne du Nord ou qu'ils l'eussent été par l'Empire
lui-même. En conséquence, la loi qui vient d'être
mentionnée contient deux séries de règles juridiques
qui ne se reliaient l'une à l'autre qu'extérieurement,
mais qui, logiquement, n'avaient aucun rapport entre
elles. 11 n'y a lieu d'examiner ici que les dispositions
qui concernent l'appareil administratif passé des

Etats particuliers à l'Empire (2).
La loi a entrepris de faire disparaître les difficultés qui pouvaient résulter de la tbéorie développée
plus liant, tbéorie basée sur la nature des eboses
même; pour cela, cette même loi a attribué à l'Empire la propriété des biens administratifs, pris aux
Etats particuliers, tout en conservant cependant aux
Etats particuliers un droit de retour (Riïckfallsrecht)
sur les objets devenus inutiles.
(i) Bull, des lois d'Empire, 1S73, p. u3. Projet de loi avec motifs

\'

dans les Imprimés du Tteiclistag,
session, 1873, n° G. Rapport de la
Commission, ibid. n° 5i, Délibération du Hcichstag dans les Comptesrendus sténograpliiqucs, pp. 22 et ss., 355 et ss.
(a) L'autre série do dispositions est contenue dans le § 1, al. a (et al. 3)
qui a déjà été examiné p. ai et dans les §§ 10-12 qui concernent le
budget et qui ne seront étudiés qu'aux §§ 129 et ss.
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Par là, la situation juridique, telle qu'elle avait été
déduite des motifs théoriques avant même la promulgation de la loi, ne subit aueune modification
importante. Toutefois, le droit de propriété a continué, en forme, à être refusé à l'Etat par rapport à une
foule de biens des administrations d'Empire. Les
bitMis de l'administration d'Empire n'ont pas non
plus, à proprement parler, été réunis en une masse
véritablement uniforme ; après comme avant, ils ont
été répartis en deux masses, sauf toutefois que ces
deux masses ne se sont plus distinguées l'une de'
l'autre parleur qualité de propriété du fisc d'Empire
ou de propriété du fisc régional, mais ont constitué
un dominium perpetuum et un dominium revocabile (temporaire) du fisc d'Empire.
Ce principe a été, dans les détails, appliqué
comme suit

:

une portée bien plus grande que ne
l'indique son nom. Elle vise non seulement les
biens des administrations d'Empire, mais tous les
objets affectés au de service d'une administration
qui doit être entretenue constitutionnellement à l'aide
des ressources de l Empire (l). Comme l'Empire a acquisy de ses propres ressources, les édifices de service, etc. destinés aux autorités centrales et à leurs
besoins de service, mais comme les administrations
conservées par les Etats particuliers sont, en général,
exercées aux frais de ces mêmes Etats, il en résulte
que, d'une manière générale, il n'y a à tenir compte
que de quatre administrations : la Marine, les Affaires
étrangères, les Postes et télégraphes et l'Armée de
terre.
a) Administration de la Marine. — Cette adminis1. — La loi a

(i)

Loi, §

i, al. i.
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tration, d'après l'art. LUI de la Constitution de l'Empire, est doublement une administration d'Empire.
Elle a remplacé l'ancienne administration prussienne
de la Marine, puisque aucun autre Etat, en dehors
de la Prusse, n'avait, au moment de la fondation de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, et, par conséquent, de l'Empire allemand, une marine de guerre.
La loi du 25 mai 1873 ($ 1) a donc déclaré que tous
les objets qui, avant la fondation de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, ont appartenu au fisc de la
Marine de Prusse, bateaux de toutes catégories ainsi
que leur équipement, les magasins, chantiers, constructions des ports, docks, etc., sont devenus la propriété de l'Empire.
b) Administration des A flaires étrangères. — En ce
qui concerne les Consulats, il est également hors de
doute que leur administration est exclusivement
une administration d'Empire immédiate et exercée
aux frais de l'Empire ; par suite, tous les objets des
Etals particuliers qui, avant l'entrée de ces Etats
dans la Confédération, étaient destinés au service
de l'administration consulaire, sont devenus propriété de l'Empire. Toutefois, en fait, ce principe
ne s'applique pas aux Etats du Sud, puisque, au
moment où ces Etats sont entrés dans la Confédération, l'organisation des Consulats de la Confédération de l'Allemagne du Nord était déjà terminée
et que, après la fondation de l'Empire, ces mêmes
Consulats ont été transformés en consulats de l'Empire. Cependant, parmi les Etats de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, il ne fallait encore tenir
compte que de la Prusse, puisque les objets d'équipement qui pouvaient exister dans les Consulats
particuliers des autres Etats n'étaient pas revendiqués.
Il est douteux que la loi s'applique à la représentaVI

A
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lion diplomatique. En effet, en vertu de la Constitution de l'Empire, le droit actif d'accréditer des
ambassadeurs n'a pas été retiré aux Etats particuliers; les ambassades des Etals particuliers et les
ambassades de l'Empire peuvent coexister ; il en résulte que, à la rigueur, on ne saurait prétendre que
l'administration des Affaires étrangères ait passé il.es
Etats particuliers à l'Empire. L'administration des
Affaires étrangères de l'Empire apparaît surtout
comme une nouvelle brandie administrative de
l'Empire, créée à côté des administrations (continuant d'exister de jure) des A Ha ires étrangères des
Etats confédérés particuliers. En fait, quelques
Etals, notamment la Uavièrc, ont aussi conservé
leur droit actif d'ambassade cl, par conséquent,
leur administration des Affaires étrangères. Aussi,
n'a-t-il jamais été question d'appliquer la loi du
25 mai 1873 aux biens des ambassades et des offices étrangers de ces Etats. La même ebose peut
aussi être dite de la Prusse; à ce point de vue, on
pourrait contester le droit de propriété du lise
d'Empire quant aux édifices ministériels prussiens
de l'Office des Affaires étrangères et aux hôtels
d'ambassade prussiens. Seulement, à raison de
l'identité de l'Empereur et du Roi de Prusse, les
ambassadeurs de l'Empire remplissent, en même
temps, les fonctions d'ambassadeurs prussiens (1),
dès lors, en fait, il s'est opéré ici une transformation de l'administration prussienne en administralion d'Empire ; par suite, la propriété administrative prussienne de celte branche a été transformée
en propriété de l'Empire.
c) L'administration des postes cl télégraphes, d'après
la délimitation complexe de compétence qui se
(i)

V. vol. II, pp.

5i et ss. ; vol. IV, p. \.
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trouve à l'art. L de la Constitution de l'Empire, est,
en partie, une administration d'Empire et, en partie,
une administration d'Etat particulier ; au contraire,
d'après l'art. XL1X de la Constitution de l'Empire,
les frais des postes et télégraphes doivent être payés
sur les fonds d'Empire. Jl convient aussi de mentionner ici le $ 1, al. 1, de la loi du 25 mai 1<S7«3 ;
d'après ce texte, la propriété de tous les biens appartenant ans. Postes et télégraphes de tous les Etats
Confédérés passe à l'Empire, sans qu'il y ait lieu de
tenir compte des pouvoirs administratifs conservés
par ces mêmes Etals. Il tant toutefois en excepter la
Bavière et le Wi'irltemberg, puisque ces deux Etals
ont non seulement conservé la libre administration
des Postes et des télégraphes, mais encore exercent
cette administration pour leur propre compte.
d) Administration de l'armée de terre (Heercsverwaltung). Il n'existe pas d'administration militaire d'Empire ; les Etats particuliers administrent
eux-mêmes leurs contingents ; celte administration,
néanmoins, est exercée aux frais et pour le compte
de l'Empire ; c'est pourquoi la loi du 25 mai 1873
s'applique sans restriction aux biens dépendant des
administrations militaires des Etats confédérés pris
en particulier (1). C'est précisément en cela que consiste la grande portée pratique du texte adopté dans
celle loi ; la partie de beaucoup la plus importante
des biens administratifs est, en clïct, alfectée à
l'usage militaire (2). Ce principe s'applique encore
lorsqu'il s'agit des places fortes. Toutefois, en ce qui
(i)

va do soi que les dispositions do la loi ont aussi remplacé les
clauses eo.ilenucs dans l'art. XX de la Convention militaire de h liesse
et de l'art. XI de la Convention militaire du Crand-Duclié de Hadc.
Cpr. sur ce point, Annalen, p. .'|3o et supra, p.
(a) Ce texte reconnaît aussi implicitement que, d'après les lois d'Ein11

n.

pire, l'administration militaire n'est pas une administration d'L'mpire.
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concerne l'administration de l'armée ])avaroise et
en ce qui concerne les biens meubles et immeubles
de celle même administration, la loi du 25 mai 1873
ne s'applique pas (1). En ellet, la Bavière exerce
l'administration militaire, quoique dans la mesure
de*s affectations budgétaires de l'Empire pour les
autres contingents, pour son propre compte ; l'administration du contingent bavarois n'est donc pas
« une administration entretenue conslitutionncllenicnl au moyen des ressources de l'Empire. »
2. — Quant à l'époque à laquelle la propriété ou
les autres droits réels des Etals passent à l'Empire,

c'est, aux termes du $ 1 déjà cité, « l'époque du passage des objets dans cette administration, c'est-à-dire
dans une administration qui doit être entrelenue
constitutionnellcment sur les ressources de l'Empire. » Ce texte, qui émane de la Commission du
Reichstag, ne peut pas être donné comme irréprochable ; on peut se demander quand et comment
un objet d'une valeur pécuniaire passe « dans une
administration ». Le véritable sens est que les
biens des administrations particulières sont devenus .propriété de l'Empire au moment où l'Empire
a pris à sa charge les irais concernant ces administrations. L'obscurité de la formule provient de
ce que l'on a voulu éviter la forme de la déclaration tout en voulant édicter une loi ayant un effet
rétroactif. En réalité, la loi ne déclare pas autre
chose sinon que les droits de disposition ou d'usage
qui appartiennent à l'Empire quant aux biens des
administrations exercées par lui à ses frais doivent
(i) La loi s'applique également

à la Convention militaire wiirllembergeoisc, ce qui, d'après le texte et d'après les discussions du projet,
demeure douteux. Gpr. Seydel, op. cit., p. a35.

<
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être désignés comme un droit de « propriété » (1). Il
en est de même pour les immeubles tombant sous
les dispositions de la loi et dont, d'après la 1er roi
situ; la propriété ne pouvait être transmise que par
la transcription (Umselireibung) sur le livre foncier,
— que cette transcription ait eu lieu, d'ailleurs,
ou qu'elle n'ait pas eu lieu. En clïct, d'un côté, la
disposition de la loi d'Empire prévaut contre toutes
les lois particulières des Etats ; d'un autre côté, la
loi d'Empire du 23 mai 1873 concerne non pas les
effets juridiques des conventions de droit privé,
mais les effets d'une priorité de droit public. Mais,
quoique la transmission de la propriété ne dépende
pas, en vertu de la loi d'Empire, de la transcription effectuée, cette loi fournil, cependant, au lise
d'Empire un litre juridique pour faire opérer la
transcription des immeubles particuliers par les officiers des livres fonciers.
3. — La loi du 25 mai 1873 ne parle pas seulement
des administrations qui, à l'époque de sa promulgation, étaient véritablement subventionnées sur les
fonds de l'Empire ; elle exprime, un principe juri-

dique général qui reçoit son application toutes les
fois que les frais d'une administration sont puisés
à la Caisse de l'Empire. Par exemple, si les frais de
l'administration des douanes étaient pris sur le budget d'Empire, la loi du 25 mai 1873 s'appliquerait
aussi aux biens de cette administration.
4. — La transmission de propriété vise tous les
(i) En réalité, la loi n'a conféré aucun droit nouveau an fisc d'Empire ; clic n'a fait que reconnaître la qualité juridique des droits appartenant au fisc d'Empire. Cpr. aussi la Déclaration du rapporteur du
Rcichstag, Becker (Oldenbourg) Comptes-rendus sténographiques, 1873,
p. 3-8.

54

I.KS FINANCKS ]>K I.'KMI'INK

objets aiteclés au service des administrations susmentionnées (1), sans qu'il y ait lieu de distinguer
si ces objets sont des meubles ou des immeubles.
Cependant, comme, en ce qui concerne les fonds de
terre et leurs accessoires, des doutes sont possibles
sui\la question de savoir si ces objets doivent être
compris ou non dans la catégorie des objets d'administration (Vcrwaltungsinvenlar), la loi a déclaré, en
termes exprès, que certains immeubles ne deviendraient pas propriété de l'Empire (2). Ces immeubles
sont :
«) Les immeubles qui, d'après les dispositions en
vigueur dans les Etals confédérés particuliers, sont
affectés à l'usage du chef de l'Etat (Staatsoberbaupt)
ou constituent un apanage des membres de la famille
régnante.
b) Les immeubles qui, au moment de leur entrée
dans une administration de l'Empire (3), ne sont
abandonnés à celle-ci que pour un certain temps, ou
sauf le droit de retour, ou encore ne lui sont remis
qu'à titre de bail.
c) Les immeubles dont le prix doit servir à couvrir
les débours faits par un Etat confédéré, pour l'acquisition ou la culture d'un fonds qui se trouve en la
(i) «

Affectés » signifie que ces objets sont dcstinl's, «l'une manière
permanente, à l'usage «le ces administrations et que, en fait, ils no sont
pas utilisas temporairement. Cpr. le Rapport do la Commission fédérale
de la justice du 3o juin 187Û (reproduit dans les Mililiirgcselzen des
Deutschen Hcichs, Section IV, p. 3). Cpr. «'gaiement lo § a, i° a de la

loi.
(a) § 2 de la loi déjà citée.
(3) On devrait, pour parler plus exactement, dire : « Les immeubles
qui, au moment où la Caisse d'Empire se charge des frais d'une administration, etc. Si l'on interprétait celle disposition d'une manière littérale, elle ne s'appliquerait pas a l'administration militaire, ce qui serait,
cependant, contraire à l'intention du législateur.
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possession de la même administration de l'Empire (1).
d) Les immeubles qui, lors de leur entrée dans
une administration de l'Empire, ne profitaient pas
immédiatement au service de celle branche de service, mais plutôt n'avaient de rapport avec elle
qu'autant qu'il était tenu compte des revenus provenant do ces immeubles par celte branche.
5. — Dans le cas où un immeuble est utilisé, en

partie, par une administration d'Empire et, en partie, par une administration régionale, la propriété
tout entière demeure à celte dernière ; l'administration d'Empire ne conserve que le droit d'usage dans
la mesure sus-indiquée (2). Si l'immeuble, outre
l'utilisation en vue du service ou des résidences de
service, a encore produit des fruits (par exemple, des
pâturages), une rente doit être payée à l'Etat dont
l'immeuble est sorti pour passer à l'Empire (3). De
même, tous les payements ou autres prestations qui,
jusqu'ici, devaient être cirectués au profit d'un Etat
confédéré par une administration d'Empire pour la
concession d'un droit sur un fonds ou sur une partie
de ce londs, doivent continuer à être acquittés sans
diminution aucune (4). Du reste, toutes les dispositions qui ont été édictées, avant le 1er janvier 1873,
au sujet des objets devenus la propriété de l'Empire,
(i) Ici, également, sous

la désignation

administration do l'Empiro », il faut comprendre l'administration militaire h l'exception do
l'administration militaire bavaroise.
(a) § a, n° 5 île la loi.
(3) § 3, ibid. La rente est proportionnée « à la valeur constante de ces
fruits » ; si les fruits ne sont que temporaires, ils doivent être évalués
en capital, et la rente doit correspondre au\ intérêts de ce capital.
Comme la rente est une rente « fixe », son taux, une fois établi, devient invariable, ni*mc si les rendements augmentent ou diminuent.
(•'•) § 9- »a a.

«1'

«
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de munie que tous les droits des tiers, notamment,
les droits des créanciers des Etats particuliers, ne
doivent pas être atteints par la transmission de pro-

priété (1).

un immeuble devient inutile ou inutilisable pour l'administration de l'Empire, sans qu'il
y ait lieu de fournir pour cet immeuble une compensation, l'immeuble doit être restitué, dans l'état où
il se trouve, gratuitement et sans compensation à raison des améliorations ou des détériorations subies,
à l'Etat auquel il appartenait lorsqu'il est entré dans
l'administration de l'Empire (2). Ce droit de retour
(Ileimfallsrcchl)n'a cependant pas lieu si l'immeuble
est devenu inutile ou inutilisable pour la branche
de service à laquelle il était alVcclé jusqu'ici ; il
n'a lieu que dans le cas où il ne saurait plus être
utilisé en aucune façon par l'administration de l'Empire en général (3). Le fisc d'Empire a aussi le droit
d'aliéner un immeuble devenu inutile ou inutilisable pour l'administration de l'Empire; toutefois,
dans ce cas, le prix de vente doit être destiné, au
moyen de l'acquisition d'un autre immeuble ou le
l'établissement d'un autre édifice sur le territoire de
ce même Etal confédéré, à fournir une compensation
pour l'immeuble devenu inutile ou inutilisable (1).
(,>.

— Si

(i) g 9, ii"

et 3.
(3) § 0, loc. cit.
(3) § .'1, loc. cit. L'utilisation n'est ilonc jias limitée aux quatre administrations qui viennent d'être indiquées ; l'immeuble peut être remis îi n'importe (jiielle administration île l'Empire en vue de son service. 3ur les principes juridiques qui, avant la promulgation de !;• loi
d'Empire «lu -t~ mai 187.'», découlaient des principes généraux, rpr. mes
élude» dans llirlh's Annalen, i8*;3, pp. 'l'iS et ss.
('1) §5, lot. (il. Il n'est pas prescrit de fournir une compensation
pour lu même branche ile service', seulement, cette compensation doit
èlrc effectuée sur le territoire dti m'-iiic Etal confédéré. En vertu des
i

0/
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Une règle différente a été, cependant, édictée poulies immeubles qui sont affectés au service de l'administration militaire. Ils ne doivent être affectés
à aucune autre branche de l'administration d'Empire (à l'exception de l'administration de la marine) ;
ils redeviennent la propriété du fisc d'Etat particulier lorsqu'ils sont devenus inutiles ou inutilisables
pour l'administration militaire et si, d'après le § ."), il
n'y a pas lieu de fournir une compensation en
échange, ou s'il n'est pas nécessaire de les utiliser
pour le service de la Marine (1). Notamment, en cas
d'agrandissement ou de fortification d'une place
forte de l'Empire, les immeubles militaires devenus
inutiles à la suite des travaux ne retournent pas au
lise d'Etat; ils doivent être vendus et le prix doit
être employé à couvrir les dépenses de l'agrandis-

sement (2).
Ce n'est que dans le cas de suppression (rime, fortification que le droit de retour a pratiquement une
valeur; toutefois, dans ce cas, la remise des immeubles devenus inutiles n'a lieu qu'après l'achèvement
dispositions do ces deux paragraphes ('i et 5), le droit île retour se
trouve c.ixln enfuit. Ei\ cll'et, tout immeuble est ou allceté à une autre
branche de service, ou, tout au moins, \einlu pour, avec le prix provenant de la vente, acquérir, «grandir, exploiter etc., un immeuble eu vue
d'un autre besoin de l'administration. Ainsi, l'administration militaire
trouvera toujours à l'utiliser. Quant à savoir, si une compensation set
nécessaire, c'est te qui entre non pas dans la compétence du Hundesralb ni de l'une «le ses Commissions, mais dans la compétence de l'autorité suprême de l'administration d'I'inpiie à laquelle appartient l'immeuble, vj o', loc. cit.
(i) $ -, al, i, loc. cil. Aussi cette facilité du retour n'a-t-clle pa«,
en pratique, une grande importance ; il est rare, en cll'et, que l'administration militaire abandonne un immeuble lui appartenant sans réclamer en échange une compensation.
(a) Loi d'Kmpire du 3o mai 1S73, art. IV, al. ; art. V (D11II. des
lois d'Jiiupirc, p. ra'j).
1

58

LES FINANCES DK L'KMPIKE

des travaux de défense nécessités par l'intérêt de
l'Etat et seulement contre remboursement des frais
de ces travaux (1). Le montant de ces frais est iixé
par l'autorité supér.'eure de l'administration de forteresse (2).
«

§ 11G.

— Les délies de l'Empire (3).

I. — La distinction établie entre les ressources
financières (Finaiizvermogcn) et les biens d'administration (Yerwaltun^svermogcn) doit aussi être faite
lorsqu'il s'a»it de la masse passive d'un Etat ; et
même, ici, elle acquiert une importance juridique
toute particulière. En effet, le rapport entre l'Etal et
ses créanciers est, en matière de délies financières,
(Finanzsclmlden) un rapport de pur droit privé ; le
créancier co-inléressé se trouve placé en face du fisc
sur le terrain du droit ivil. lui matière de délies
administratives (Vcrwallungssclmlden), au contraire,
au rapport de pur droit privé se mêle, bien souvent,
un rapport de droit public qui conditionne le côté
-

(i)

al. 3. lof. lit. Dans les « Militiirgcsclzcn tics Dcutsclicn
Rciclics », section VI, p. i5, nolo .'i, il est observé que l'aire «les anciennes places fortes do Mavcticc-, «le llastatt et it'Ultn n'est pas soumise
au droit «le retour, parce qu'elle n'est pas devenue propriété de l'Empire
en vertu du § i de la loi d'Empire du a5 juin iS/3. L'exactitude de
cette argumentation n'est pas incontestable.
(».) C'est ainsi «pic doit être compris le § c«, loc, cit.
(3) Mon élude dans liirlh's Annaleu 1873, pp. .'|35 et ss.; von lliinne,
Slaatsrccht des iJculsclicn Hcscbcc, vol. H, I, pp. 85 et ss.; Xorn,
Slaatsrccht, II, pp. 'Jn cl s.; 0. Meyer, Vcrwaltungsrcclit, II, p. 3~\ \
E. Meicr, Att. StaaUschuldcu dans llollzcndorlrs llechlslcxikon. vol. III,
p. 7IÎ0 ; von lleekcl, art. Staalscliuldcn dans le llandwî'irlcrbucli «1er
Stnalswisscuschaftoii, ac édition, vol. VI, p. yÔa. L'nc théorie complète
«1rs dettes d'Etat, théorie ipii intéresse plus «pic le droit français, se
trouve dans M. Howard et (J. Jè:r, Eléments de la Science des Finances,
•j'- éilil. Paris, njoi,I, pp, aynet ss.
S ~>
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civil du rapport et indue sur lui (1). Au point de vue
du droit public, la différence apparaît surtout en ce
que le gouvernement n'a pas, par lui-même et en
lui-même, le pouvoir de contracter des dettes financières', il doit y être autorisé spécialement par une
loi, car l'usage du crédit d'Etat, en dehors des tâches
ordinaires réglementées par la loi et la Constitution,
incombe à l'administration d'Etat particulier. Les
dettes administratives, au contraire, sont, en partie,
une conséquence de la législation elle-même, législation qui impose au lise les obligations pécuniaires
courantes, par exemple le paiement des pensions,
des indemnités, des subventions, etc. ; elles sont
aussi, en partie, la conséquence nécessaire de l'exercice de l'administration. Le gouvernement n'a donc
besoin d'aucune autorisation spéciale pour contracter ces sortes de dettes ; au contraire, il est autorisé,
en vertu de sa mission administrative générale, à
contracter et à acquitter, avec plein et entier effet
par rapport au iisc, toutes les dettes qui résultent,
d'après les lois en vigueur, de l'accomplissement de
celte mission administrative.
Toutefois, le droit positif de l'Empire allemand
trace une délimitation un peu différente entre ces
deux sortes de délies. L'art. LXXI1I de la Constitution de l'Empire s'exprime comme suit :

Toutes les fois qu'il existe des besoins extraordinaires, un emprunt peut être autorisé,
par voie de législation d'Empire, et une garantie peut être fournie à la charge de l'Empire. »
«

On ne saurait douter que cet article concerne essentiellement les dettes financières. Combiné avec les
(l) Cpr. sur ce point, vol. II, p. 53o et

s.
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art. LXIX LXXII qui Imitent des recettes et des dépenses de l'Empire, l'art. LXXX vise le cas où les
recettes mises à la disposition de l'administration
par les lois d'Empire ne suffisent pas à couvrir les
dépenses résultant d'emplois extraordinaires, en
sodé qu'il doit être fait appel au crédit d'Empire
pour fournir à l'administration d'Empire les ressources qui lui sont nécessaires. Au contraire, il est
à la fois réellement impossible et contraire au texte
de l'article que, pour toute dette contractée par
l'Empire, il soit nécessaire de s'adresser à la législation d'Empire; il va plutôt de soi que l'administration de l'Empire, aussi bien d'ailleurs que l'administration de toute autre communauté, doit contracter
des dettes à tout moment et qu'elle en a le pouvoir
dans toute l'étendue du cercle d'activité qui lui est
assigné. Toutefois, l'art. LXXIII n'établit, en fait,
aucune distinction entre les dettes financières (Finanzscliulden) et les dettes administratives (Verwallungsscbulden) ; il se contente de régler sa disposition d'après un point de vue formel ; il ne permet au
gouvernement que les actes de droit civil qui servent
de préférence à contracter des dettes financières,
c'est-à-dire les emprunts (Anleihen) et le cautionnement (Hiïrgscbaftleistung). 11 n'interdit donc, pas directement au gouvernement d'Empire de faire usage
du crédit d'Empire sans une autorisation législative
spéciale ; il lui rend cet usage plus difficile en lui
interdisant les deux moyens les plus importants d'y
arriver. La conséquence, c'est que les dettes finnn cières peuvent, elles aussi, être contractées sans qu'il
soit nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable des
lois d'Empire, pourvu toutefois, qu'on évite d'avoir
recours aux deux actes juridiques susmentionnés;
une autre conséquence, c'est que, au contraire, les
opérations de crédit de l'administration courante,

i
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qui trouvent leur complète réalisation dans les dépenses et les recettes budgétaires, ont cependant
besoin d'une autorisation particulière de la loi lorsqu'elles ont lieu sous forme d'emprunt (Anlcihe) ou
de cautionnement (Biirgsehaftleistung). Le premier
de ces deux cas est sans importance pratique (1), à
plus forte raison le second.
Le Chancelier d'Empire est donc autorisé, chaque
année, par les lois des finances à émettre, jusqu'à un
maximum déterminé, et selon les besoins, des bons
du Trésor (Schatzanweisungen), en vue de renforcer
momentanément les fonds de roulement de la Caisse
de l'Empire. La nécessité de ces recours occasionnels au crédit est fondée surtout sur le fait, que, pendant les mois d'hiver, les dépenses relatives à l'administration de l'armée dépassent notablement la
(i) Cependant le cas par lions signalé dans Ilirth's Atmalcn, p. 'I'I",
noie i, dans lequel il s'agissait d'une dette financière de iôo millions

de mark prouve que cela peut arriver., Cpr. Imprimés du Itciclistag
allemand, t* session 1S71, n" !\j. Un autre cas, réylé également pai une
loi d'Empire, où les dettes financières sont contractées en dehors do la
forme do l'emprunt, et mémo sans loi autorisant l'emprunt, est celui
des Méconnaissances pour prestations de guerre. Y. vol V, p. "107. Ces
reconnaissances représentent de véritables dettes financières puisqu'elles
«les
ne sont pas prévues par le budget annuel do l'Empire ; ce sont
des intérêts
paiement
dont
le
d'intérêts
productifs
obligatoires
prêts
»
K
et le remboursement dépendent de dispositions ultérieures ; par conséquent, ce sont des opérations de crédit, mais des opérations qui ne
revêtent pas la forme de l'emprunt. G. Meyer cherche à mettre l'art.
LXXIH en parfaite harmonie avec la distinction do fait en dettes financières et dettes d'administration, en désignant toute opération de crédit sous le nom d'emprunt (Yenvallungsrccht, H, p. 37.)); d'un aulro
côté, toutes les fois qu'il se trouve en présence de la forme emprunt —
qu'il
par exemple, dans le cas d'émission do bons du trésor, — il admet
réalité,
y a dettes financières (ihid. pp. a8i, ,\O'J). Parla disparait, en
aussi bien la notion juridique d'emprunt que tout signe d'opposition
entro les dettes financières et les dettes d'administration ; ceci apparaît
clairement dans lo fait qu'il considère les Reconnaissances de guerre,
comme des dettes d'administration.
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moyenne de chaque mois, tandis que, pendant les
mois d'été, les dépenses sont inférieures à la
moyenne ; au contraire, les recettes provenant des
douanes et des impôts de consommation, sont,
précisément pendant les premiers mois de l'année,
au-dessous de la moyenne mensuelle (1). C'est pourquoi, si les Etats particuliers ne doivent pas fournir
d'avances à l'administration de l'Empire, la Caisse
de l'Empire se trouvera obligée de couvrir les excédents temporaires de l'administration militaire
sur les recettes obtenues au moyen d'emprunts à
court terme ; pendant les mois d'été, les recettes
plus abondantes des douanes et des impôts de consommation, jointes aux besoins plus restreints de
l'administration militaire, permettent à la Caisse
d'Empire d'effectuer le remboursement de ces emprunts.
De même, le besoin des fonds de roulement disponibles existe transitoirement à un moindre degré
qu'aux autres époques de l'année budgétaire pour
l'exécution du service monétaire, pour les appro.
visionnemenls de l'administration des chemins de
fer de l'Empire, pour la circulation.des mandatspostaux (Poslanweisungsverkchr), pour le mouvement de la Caisse centrale de l'Empire (2). Il serait
absolument inopportun, même lorsque le besoin
est le plus grand, de pourvoir la Caisse de l'Empire
de fonds suffisante, puisque ces fonds donneraient
lieu à des intérêts pendant toute l'année, tandis
qu'il peut être fait appel au crédit des bous du
(l) Pendant les six mois d'hiver — du mois île novembre au mois
il'iviil - lu consommation de l'iiil mini si rn lion militaire s'cli'neîi 5 8 ilo

son budget, tandis ([iiYlle ne s'élève qu'à .'5/8 pendant les siv mois (l'été.
(a)(îpr. le commentaire ilu projet île l.i loi de linarucs pour 187:1,
ainsi ipie le commentaire du projet do la loi delinaiu.es pour i88:i/83
pp. 5a et ss.

(
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Trésor (Schatzaivsveisungskredit) dans la mesure des
besoins.
Les bons du Trésor ont, au point de vue financier,
à proprement parler, le caractère de dette d'administration ; ils l'ont bien apparaître l'opposition qui
existe avec les dettes financières, ainsi que la portée
de l'art. LXXIII de la Constitution de l'Empire.
Toutes les dépenses pour le paiement desquelles ces
dettes sont contractées sont couvertes par les recettes budgétaires ; si toutes les dépenses et recettes
de l'année pouvaient avoir lieu le même jour, aucune opération de crédit ne serait nécessaire. L'avance dont a besoin la Caisse de l'Empire n'a pas
le caractère d'un déficit ; c'est une simple avance de
caisse, un escompte des recettes qui doivent être
encaissées dans le courant de l'année. Toutefois,
puisqu'on se procure ces avances sous forme d'emprunt, l'art. LXXIII de la Constitution de l'Empire
s'applique; chaque année, l'autorisation légale est
nécessaire au Chancelier de l'Empire, pour émettre
des bons du Trésor.
II. —Les emprunts de iEmpire (dielieiclisanleikcn).
— L'Empire allemand se trouve être le successeur
légitime de la Confédération de l'Allemagne du
Nord; il est, sous le rapport des droits pécuniaires,
identique avec celle Confédération ; il en résulte
que toules les dettes de la Confédération de l'Allemagne du Nord sont devenues ipso jure délies de
l'Empire (1). L'indemnité de guerre payée par la
France a olï'ert cependant le moyen de couvrir les
emprunts contractés pur la Confédération de l'Alle(i) (.Ijir.

Piv-Mcnl <lo l,i (Ihancellci ie de IT!ni|<irc
a lu séance ilu lleiclislair du 7 décemljiu 1670, ((Juinptcs-rciulit-» A<:iiOL;ij|>liitjii<:?, |>. i3:i;.
le* ili'clnralioiK «lu
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magne du Nord en vue des dépenses relatives à la
marine de guerre et à la défense des côtes ainsi que
de rembourser entièrement les emprunts de guerre
de la Confédération de l'Allemagne du Nord (1).
Toutefois, après l'épuisement de l'indemnité de
guerre, l'Empire a, presque chaque année, fait appel au crédit pour des sommes considérables, et,
cela, en réalité, aussi bien sous forme de bons du
Trésor à échéance fixe que sous la forme d'obligations (Schuldverschrcibungen) productives d'intérêts(
et sans échéance déterminée (2).
Les principes juridiques applicables aux emprunts
de l'Empire, abstraction faite des dispositions contenues dans la Constitution de l'Empire, ont été Tirés
d'une manière toute particulière; d'abord, par la
loi fédérale du novembre 1807 (Bull, des lois de
de la Conf. p. 157) et par la loi modificatrice du
0 avril 1870 (Bull, des lois de la Conf. p. 05) ; en vertu
de cette dernière loi, l'emprunt consolidé (Rente)
remplaça l'emprunt amortissable. Ces dispositions
légales furent, dans la loi du 27 janvier 1875 (§ 2)
(Bull, des lois d'Empire, p. 18), déclarées applicables à tous les emprunts que le. Chancelier de
l'Empire était autorisé à contracter ci vertu de cette
loi ; cette disposition a été reproduite dans toutes
les lois ultérieures sur les emprunts. Enfin, les dispositions juridiques applicables aux emprunts de
l'Empire ont été réunies dans l'Ordonnance sur les
dettes de l'Empire (Heichsschuldcnordnung) du
19 mars 1900 (Bull, des lois d'Empire, p. 129) et elles
CJ

(i) Loi

d'Kii>i>iro du 8 juillet 1872, ail. VI (Bull, des lois
I». ;ujaj cl loi d Empire du :«8 oclobrc 1871 (Bull, des lois

d'Empire,
d'Empire,

p. 3'|3). f.'pr. Aiiiiulcn, loc. cit., p. ,'|38.
(3) Celle dernière forme, dam la lerminidoijie de h législation de l'ICmpire et dans le commerce, est spécialement désignée soin le nom d' /;//»«
prunt de VEmpire. »
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ont été déclarées applicables à tous les emprunts
effectués après la promulgation de cette loi (1).
Parmi ces principes juridiques, il faut en distinguer
trois groupes. On peut les opposer l'un à l'autre en
les considérant soit au point de vue du Droit constitutionnel, soit au point de vue du droit privé, soit
encore au point de vue du droit administratif; les
premiers concernent les conditions juridiques sous
lesquelles le gouvernement de l'Empire contracte
un emprunt ; les deuxièmes concernent le rapport
existant entre le fisc d'Empire et les créanciers préteurs ; les troisièmes ont pour objet l'administration
de la dette de l'Empire, son contrôle, sa comptabilité, etc.
droit Constitutionnel.
a) Contracter un emprunt, c'est conclure un contrat de. droit privé, c'est-à-dire faire un acte administratif ; cet emprunt ne peut, sous aucune Constitution et dans aucun cas, être un acte de législation,
parce qu'il s'agit non pas d'un acte unilatéral de volonté de l'Etat, mais d'un contrat intervenu entre le
fisc et les tiers. Un emprunt ne « repose » donc jamais sur une loi, il n'est jamais contracté « en vertu
d'une loi » ou « au moyen d'une loi » ; il est contracté par voie administrative et il revêt la forme
d'une opération de droit civil (2). Aussi l'art. LXXIII
1. — Les principes de

(i)

engagements contractés avant l'entrée en \igucnr île l'Ordonnance sur les dettes de l'Kmpiro tombent sous l'application des dispositions des lois antérieures sur les emprunts, en tant que ces dispositions
servent de base auv conditions des émissions contractuelles ; pour tout le
reste, ces engagements sont soumis auv dispositions du Code civil et du
Code de procédure ci\ilc. Ordonti. sur les dettes de l'Empire, § ai.
(u) L'eu prunt, sous ce rapport, est opposé à la contribution ; l'emprunt obligatoire est une sous catégorie de la contribution ; son nom de
« emprunt obligatoire », ipii contient en lui-même une contradiction,
est une désignation facétieuse ou ironique.
Lc<

VI
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de la Constitution de l'Empire s'exprime t-il d'une
manière inexacte lorsqu'il dit :

Dans les cas de besoins extraordinaires, un
emprunt peut être autorise par voie de législalion d'Empire... à la charge de l'Empire. »
«

,

ne conduit
jamais jusqu'à contracter un emprunt, parce qu'elle
ne conduit pas jusqu'à ceux qui fournissent le crédit ; elle s'arrête avant d'y arriver. Le sens évident '
et non douteux de l'article est plutôt que le gouvernement, pour l'acte d'administration relatif à l'organisation du crédit, a besoin de l'autorisation du
Hundesrath et du Rcichstag donnée par voie législative (1). Une loi d'emprunt » (dans ce sens) n'a
donc, jamais, non plus, un contenu juridique matériel ; elle ne pose aucune règle de droit, ni de
droit public ni de droit privé, elle contient uniquement le pouvoir, pour le gouvernement de l'Empire, de faire un acte juridique particulier et déterminé ; c'est une loi formelle dont le contenu se réfère à une règle de droit administratif. C'est à cela
que correspond la formule stéréotypée qui se retiouVe dans toutes les lois d'emprunt de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire
allemand et qui est employée dans tous les prinLa

«

voie de la législation d'Empire

»

ce

(i)

p. 'j'ji. '» l'acte juridique du prêt » doit « revêtir
la forme législative- » et le gouvernement ne peut « contracter rpie par
voie législative», lue telle façon de s'exprimer témoigne, en général,
•l'un oubli de toutes les notions théoriques du droit. (v)u'advicnl-il do ce
« contrat par voie législative » si le Olianeclier d'Empire ne fait pas
îi-ago du pouvoir qui lui u été donné? l'ourlant, dans ce cas, aucune
dette d'Ktnpiie ne prend naissance ; par conséquent, c'est non pas la loi,
mais le contrat conclu eu vertu du pomoir légal conféré qui donne naissance à l'obligation du fisc de l'Kmpire.
1) après Arni.lt.
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cipaux paragraphes de ces lois. Cette formule est la
suivante :
Le Chancelier de l'Empire est autorisé à réaliser l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses
de... jusqu'à concurrence de la somme de... mark,
par un recours au crédit ; dans ce but, il est autorisé i\ contracter un emprunt productif d'intérêts
jusqu'au chiflrc nécessaire pour constituer cette
somme... et à émettre des bons du Trésor. »
«

En conséquence, en léte de l'Ordonnance sur les

dettes de l'Empire, se trouve écrit le principe que
les sommes nécessaires qui doivent être obtenues
extraordinaircment par la voie du crédit doivent
être obtenues en vertu d'un pouvoir légal du Chancelier de l'Empire, au moyen d'un emprunt ou au
moyen d'une émission de bons du Trésor. Le pouvoir du Chancelier de l'Empire est limité dans trois
directions dilVérenles : d'abord, en ce qui concerne
le montant de la somme à se procurer, ensuite,
quant au point de savoir si celte somme doit être
obtenue au moyen de l'emprunt à intérêts ou au
moyen d'une émission de bons du Trésor, enfin, par
la disposition en vertu de laquelle l'emprunt doit
donner lieu à une dette en rente (Kentenschuld), c'està-dire à une dette non soumise à un amortissement
régulier. Du reste, le Chancelier de l'Empire, dans le
cas où la loi ne lui a pas conféré le pouvoir avec
d'autres restrictions spéciales, doit déterminer, d'une
manière exacte, à quelle époque, par quelle autorité
et jusqu'à concurrence de quelle somme doit être
effectué l'emprunt à intérêt; il doit aussi fixer les
conditions de l'acte d'emprunt ilaux de l'intérêt,
cours d'émission, dénonciation en vue du remboursement) (Kiïndigung), et se mettre d'accord avec les
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prêteurs (1). Des dispositions analogues s'appliquent
encore lorsqu'il s'agit d'une émission de bons du
Trésor, avec cette modification cependant, que la
durée de leur circulation ne doit pas dépasser de
six mois l'exercice en cours (2).
Jusqu'à ce jour, le Chancelier de l'Empire, outre
les pleins pouvoirs à lui conférés par la loi d'Em-

pire, a encore reçu d'autres pleins pouvoirs en vertu
d'un décret impérial contre-signe par lui. Tous ces
décrets, libellés d'après la même formule, autorisent,
en vertu des lois qui y sont désignées, à contracter
un emprunt; ils déterminent les sommes qui doivent
être portées sur les titres émis, ainsi que le taux
et les échéances des intérêts ; ils reproduisent les
dispositions contenues dans les lois sur les emprunts,
en ce qui concerne l'extinction de la dette, et ils autorisent le Chancelier de l'Empire à prendre d'autres
dispositions. Ces décrets impériaux ont donc absolument le même contenu que les lois d'emprunt
promulguées jusqu'ici ; c'est incontestablement une
anomalie véritable qu'une même disposition, soit
édictée deux lois et que le Chancelier de l'Empire,
déjà autorisé légalement, soit encore autorisé de
nouveau. La raison de cette étrange procédure doit
être cherchée en ce fait que, conformément au § 2
de la loi du 9 novembre 18G7, — loi à laquelle se réfèrent toutes les lois d'emprunt ultérieures, — l'administration des dettes de l'Empire émet les litres
d'obligation (Schuldverschreibungen) et les bons
d'intérêts (Zinsscheine) « d'après l'ordre particulier
de la Présidence fédérale. » C'est là ce qui rend nécessaires les décrets impériaux.
Ces mots ne se retrouvant pas dans le § 3 de
(i) HciclusclinlilciiorJiiuiig, Jj 2.
(a) llù-l., £

7/
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l'Ordonnance sur les dettes de l'Empire (Reichsschuldenordnung), il s'ensuit que ces mêmes décrets
ne sont plus légalement nécessaires (1).
b) De même que l'emprunt, la dénonciation et le
remboursement de ce même emprunt constituent un
acte juridique de transmission de biens, c'est-à-dire
un acte administratif, et non un acte législatif (dans
le sens matériel du mot). Mais, comme cet acte affecte l'administration financière de l'Empire autant
que l'emprunt lui-même, l'autorisation du Bundesrath et du Reichstag, « la voie législative » est également requise. Sans doute, c'est non pas dans la
Constitution de l'Empire, mais d'après le contenu
typique de toutes les lois d'emprunt et du § G de la
Reicbsschuldenordnung, — et même, ici, d'une manière un peu détournée, — que le droit a été conservé à l'Empire « de dénoncer, dans un délai à
fixer par la loi », les titres des émissions de rente
particulières (2). Il est vrai que ce n'est que la détermination du délai de dénonciation qui doit avoir
lieu par une loi ; mais il va de soi que le Bundesrath
et le Reicbslag ne doivent fixer ce délai que lorsqu'ils veulent décréter d'une manière générale l'extinction delà dette (3). C'est pourquoi la loi d'Empire du 28 octobre 1871 (Bull, des lois d'Empire,
p. 343) ne se borne pas à fixer le délai de dénoncia(i) Lo

décret du 18 février IQOI (Bull, tics lois d'Empire p. n5)
,
relatif
qui
est
ont été autorisés avant Ventrcc en vigueur de
nux emprunts
la Rciclissclnddcnordnung. Cpr. lleiclisschuldenordnunf.', § 21, al. a.
(:>.) Loi du 0 avril 1870, § !\, al. 1 (Bull, des lois do la Conf.
p. 05).
(3) Si la Constitution de l'Empire no contient aucune disposition sur
l'amortissement de l'emprunt, la raison eu est que lorsqu'il s'agit de
prêts, soit amortissables, soit éclius a des époques déterminées, le mode
d'amortissement est fixé au moment où l'emprunt e*l contracté. A
l'époque do la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
l'emprunt amortissable était la seule forino en usage, Cpr. Loi d'Emprunt de la Conf. de l'Allemagne du .\ord du y novembre 10O7, § 3.
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lion (Kiïndigungsfrist) ; clic « donne pouvoir au
Chancelier d'Empire... de faire dénoncer dans un
délai de trois mois en vue du remboursement...
l'emprunt de l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord. » 11 en est de même dans la loi du
8 mars 1897 (Bull, des lois d'Empire, p. 21).
La Heichsschuldenordnung (S 5) contient, au sujet
de l'amortissement de l'emprunt, la disposition prise
aux lois d'emprunt antérieures et d'après laquelle
l'amortissement doit avoir lieu de façon que les
fonds qui ont été affectés à cet usage par le budget
soient employés à l'achat d'un nombre correspondant d'obligations. Celte disposition, signifie qu'il
n'y a pas lie*..' à un amortissement calculé à l'avance
et qu'aucun droit à cet amortissement n'est reconnu
aux créanciers de l'emprunt. En effet, que les obligations puissent être amorties au moyen de libres
achats, lorsque les fonds ont été inscrits au budget
dans ce but, c'est ce qui se comprend de soi. L'autre
disposition, — à savoir que la diminution delà dette,
ordonnée par les lois spéciales, au moyen du déplacement de la dette d'emprunt, est assimilée à
un amortissement, — n'a d'importance que pour le
budget de l'Empire ; et elle a pour contenu non l'amortissement d'une dette d'emprunt, mais l'omission ou la restriction en ce qui regarde le fait de
contracter une semblable dette. De 1896 à 1900, il
a été promulgué des lois de ce genre qui concernent, en apparence et d'après les comptes, l'amortissement des dettes, mais qui cependant n'amènent
aucune diminution effective dans lesdeltes existantes
de l'Empire. Cpr. sur ce point, infra, § 117. Aussi, la
disposition contenue .dans toutes les lois d'emprunt
et dans le ,§ 8 de l'Ordonnance sur les dettes, d'après
laquelle les sommes nécessaires au paiement des
intérêts et à l'amortissement de l'emprunt, ainsi
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qu'au retrait des bons du Trésor, doivent être mises
à la disposition de l'administration des dettes de
l'Empire au moyen des recettes disponibles de l'Empire, ne concerne pas le droit d'emprunt, mais le
droit budgétaire de l'Empire. V. infra, § 131, II, 1.
2. — Les règles de droit privé (1). — Le rapport juridique entre le lise et les créanciers de l'emprunt
diffère selon la manière dont le crédit a été obtenu ;

l'émission de bons du Trésor donne naissance à une
dette de prêt (Darlehenschuld) ; l'émission d'obligations sans éebéance donne naissance à une dette en
rente ; toutes les deux dans la forme juridique sous
laquelle se présentent les « valeurs » ("Werthpapicre)
(obligations écrites). L'emprunt a lieu par la création
et l'émission de litres au porteur qui énoncent les
sommes partielles en lesquellc se divise (« se morcelle ») le montant total de l'emprunt d'après l'Ordonnance du Chancelier de l'Empire. La mise en
circulation ou émission lorsqu'il s'agit d'emprunts
d'Etat et d'Empire, comme lorsqu'il s'agit d'emprunts de Communes, de sociétés par actions et de
personnes privées, constitue un acte de droit privé
qui apparaît comme une vente des litres au porteur
émis à l'occasion de la dette de rentes.
Les principes juridiques applicables, principes
qui, jusqu'ici, ont été répétés dans chaque nouvelle
loi d'emprunt, se trouvent actuellement fixés d'une
manière générale dans la Heichsschuldenordnung et
dans le Code civil. 11 convient d'appliquer les règles
suivantes :
(i) Gpr. sur

ce point la soigneuse exposition qui en a élu faite par

dans Kndeinann's llandlmcli «les Haiulcls-uml Wcclisclreclils,
vol. III, pp. 858 i.t ss. ; cri outre, Cosach, Droit commercial, édition
française, njo3 $ <>G. liahll.c, l)io rechtliclio iNatur der Offenlliclicu
Anlcilic (Kiclcr Dissertation. 1807).
Ci. Cohn
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a) Les dispositions des §§ 793-800 du Code civil

s'appliquent en tant que l'Ordonnance sur les dettes
de l'Empire ou les lois d'emprunts particulières ne
contiennent pas de dispositions contraires. La validité des titres d'obligation, des bons d'intérêts et
des jcoupons dépend d'une émission régulière, mais
il n'est pas nécessaire que cette condition soit portée
sur le titre ; pour les obligations, la signature de
la mention « ausgefertigt », de la main de l'employé chargé de l'émission, est nécessaire ; les coupons d'intérêts et les coupons de renouvellement
(Erncuerungsscheine) doivent, pour être valables,
être, revêtus du timbre sec contenant l'Aigle de l'Empire (Reichsadler) (1).
b) L'administration des dettes de l'Empire ne peut
opposer au porteur de l'obligation que les exceptions
qui concernent la validité de l'émission, ou qui résultent du titre ou encore qui appartiennent directement au souscripteur contre le porteur; le paiement
ne peut être exigé que contre la remise du titre (2).
c) Les intérêts non perçus (renies) se prescrivent
par quatre ans à partir de l'échéance (3) ; les sommes
en capital portées sur les bons du Trésor se prescrivent par trente ans à partir de l'arrivée du terme
d'échéance indiqué sur chaque bon (1),
d) Lorsque l'administration des dettes de l'Empire
est avisée de la perte d'une obligation ou d'un bon
Hciclisschuldcnordnung, § \. Cpr. Code civil, § 70,3, al. 2.
(a) Code civil, §g 70O, 7*17.
(3) Code civil, § i(|-. Pour les outres ctni>ruiils de l'Empire, la
même disposition se retrouve ou § 5, al. 3 do la loi du 0 avril 1870 ;
celle disposition est d'ailleurs reproduite dans toulcs les lois sur l'em-

(i)

prunt.
(,'l) Codc'ci\il, §§ 107, 801. V. aussi la disposition de la loi du 9 novembre 1867, § 8, al. 2 reproduite dans toutes les lois sur l'émission
d'emprunts cl do bons du Trésor.
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par le porteur et que celui-ci affirme que le titre
n'existe plus, cette môme administration doit, sur sa

demande, lui délivrer, à ses frais, une nouvelle obligation ou un nouveau bon, dans le cas où la destruction lui paraît prouvée (1). Ces mômes dispositions
s'appliquent lorsque celui qui était porteur d'un coupon d'intérêts prouve que ce coupon est détruit (2).
e) La publication et l'annulation des obligations
perdues ou détruites a lieu conformément aux dispositions contenues dans les §§ 799 et suivants du
Code civil et dans les §§ 916 et ss. du Code de Procédure civile. L'Ordonnance sur les dettes de l'Empire a complété ces dispositions en établissant que le
Tribunal de bailliage (Àmtsgericht) est exclusivement
compétent dans le district où il a son siège, et en
édiclant des dispositions relatives au caractère de la
notification (3). Ces dispositions s'appliquent également aux obligations émises avant l'entrée en vigueur du Code civil et de l'Ordonnance sur les dettes
de l'Empire (4).
Du reste, les droits des créanciers reposent sur la
convention (contrat de cession, Begebungsvertrag)
et non sur la loi ; quoique, en apparence, certains
côtés du rapport juridique se trouvent réglementés par les lois sur les emprunts et par des décrets
impériaux, ces dispositions ne sont cependant, en
premier lieu, que des ordres adressés au Cbancelier
(i) llcichsscbuldcnordnung, § iO, al. i. En oulrc, le porteur peut

exiger qu'une obligation devenue impropre à la circulation à la suite de
détériorations ou inoculations soit échangée contre uno nouvelle obligation de me-mo nature. Code civil, § 70.8. Celte disposition s'applique
également aux obligations qui ont été émises avantl'enlrée en vigueur de
la Ik'iclisscbuldenordnung § 31.
(2) Hcichsschuldcnordnung, § 1O, ai. 3. Le § 8o'i, al. t du Code
civil ne s'applique pas. § 16, al. •?..
(3)Ucicbsscli'jldcnordnung, §§ «7-19.

<i)lbid.,§a».
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de l'Empire, quant la manière dans laquelle il doit
contracter ; par conséquent, leur contenu est, d'une
manière générale, identique avec les conventions
contractuelles (1).
/) En vertu de la loi d'Empire du 31 mai 1891
(Bull, des lois d'Empire, p. 321), il a été établi un
livre de la délie de l'Empire (Rcichsschuldbuch) dont
est chargée l'administration des dettes de l'Empire.
Par leur inscription sur ce livre, les obligations
émises sous forme de titres au porteur peuvent aussi
être transformées en créances au nom d'un créancier déterminé. La transformation a lieu contre le
dépôt des obligations de la dette d'Empire ; à la
suite de l'inscription, le porteur perd ses droits sur
les titres consignés. Sur la demande du créancier
régulier de la dette inscrite, celte dette inscrite est
de nouveau convertie en obligations au porteur;
la créance inscrite est éteinte et il est délivré au
créancier des titres productifs des mêmes intérêts et
de la même valeur nominale. Dans ce cas, l'administration des dettes de l'Empire est autorisée en
vertu du S G, al. 3 de la loi citée à créer des obligations (2).

fJ administration de la dette de l'Empire. — Cette
administration a été tout d'abord réglementée par la
loi d'Empire du 19 juin 18C8 (Bull, des lois de la
Conf., pp. 339 et ss.). Sans doute, cette loi ne con3.

(i) Opr. sur celle catégorie de lois, vol. II, |>. 533
(:>.) Cpr.
sur et point l'Ordonnance impériale du

janvier 1893
(H11II. des lois d'Empire, p. 3o'J). V.u considération des dispositions du
Code civil relatives à la puissance paternelle et la situation juridique
de la femme mariée, lo § o de la loi du 3i mai I3IJI a été modifié par
l'art, h de la loi d'introduction au (Iode civil. Ces dispositions ont un
caractère de pur droit privé ; elles ne présentent aucun intérêt, au
point de vue du droit financier.
11
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cerne que les emprunts de la Marine de la Confédération de l'Allemagne du Nord, mais, les lois d'emprunts promulguées dans la suite ont déclaré qu'elle
devait s'appliquer à tous les emprunts de l'Empire.
Actuellement, le $ 9 de la Reichsschuldenordnung
contient les dispositions fondamentales :
a) L'administration de l'emprunt d'Empire est
« jusqu'à nouvel ordre » exercée, conformément aux
dispositions de la loi prussienne du 24 février 1850
(Recueil des lois, p. 57), par l'administration générale
des dettes de l'Etat sous le nom d'administration des
dettes de l'Empire (Rcichsschuldenverwaltung); elle
est placée sous la dirceliondu Chancelier de l'Empire. Y. vol. II, pp. 05 et ss.
b) La surveillance de l'administration des dettes
de l'Empire incombe à la Commission des dettes de
l'Empire dont la composition et les fonctions ont
été exposées au vol. II, p. 71.
c) Les actes d'administration financière qui incombent au Chancelier de l'Empire sont surveillés par
l'Office du Trésor d'Empire placé sous la dépendance du Chancelier (1).
d) Lorsqu'il s'agit des affaires de l'Empire, il doit
être rendu compte au Reichstag, lors de sa plus prochaine réunion, de la manière dont ces affaires ont
été conduites (2).
III. Garanties de l'Empire. — L'art. LXXIII de la
Constitution de l'Empire assimile à l'emprunt la garantie fournie à la charge de l'Empire ; les principes constitutionnels développés plus haut s'appliquent exactement de la même façon à ces deux
1871) (Mull. des lois d'Empire, j>. icjO).
1875, § 5 (H11II. des lois d'Empire, p. lu).

(i) Décret tin I'I juillet

Loi
(a) Loi du a7 janvier
à laquelle se réfèrent les lois d'emprunt qui sont venues ensuite. Ilciclisscliuldcnordiiiuig,'§ l, al. 1 in Jlne et § i5.
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sortes d'aclcs juridiques. L'Empire, en sa qualité de
successeur de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, se trouve placé dans la même situation par rapport aux dettes. En vertu de la loi du 11 juin 18G8 (1),
« la Présidence fédérale a reçu le pouvoir », d'un
commun accord avec la Grande-Bretagne, la France
et l'Autriche, de garantir un emprunt contracté par
la Commission de la navigation du Danube en vue
de la navigabilité permanente du bras Sulina des
embouchures du Danube (2). De plus, les gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la
France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la
Turquie, par une Convention du 18 mars 1885, ont
fourni une garantie solidaire pour un emprunt égyptien s'élevant à la somme effective de 9 millions de livres sterling, emprunt qui avait été destiné, en partie,
à régler les indemnités d'Alexandrie, en partie, à
mettre de l'ordre dans les finances et à payer les
dépenses extraordinaires. Cette garantie a été autorisée par la loi d'Empire du 14 novembre 1886
(Bull, des lois d'Empire, p. 301) (3). Enfin, l'Empire
a fourni une garantie pour les frais croissants qui
lui incombent à la suite d'une administration plus
étendue de la justice à Samoa (4). Jusqu'ici, aucun
paiement n'a été exigé de l'Empire, allemand en
vertu de ces garanties.
IV. Bons de la Caisse d'Empire. — Cpr. sur ces
(i) Hnll. îles lois de'la Conf. pp. 33 et

s.

(a) (!pr. sur ce point les autres indications contenues dans ruon
Klirdc diins llirlli's Annalcn, iS"3, 1». /|3cj, indications qui se retrouvent
aussi dans von lionne, IF, p. go.
('•!) Un examen approfondi de celte matière se trouve dans W. KaaJmnnn, Das internationale Hcclil dcr. «igypt. Slaatsscluikl, Berlin, 1801,
notamment, pp. iTiO et ss.
('1) Loi du 0 juillet itfgo (Hull. des lois d'Empire, p. l3g).
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bons, vol. III, p. 291. Nous avons déjà fait remarquer
que ces bons n'ont pas le caractère juridique de papier-monnaie ; ce sont des obligations au porteur
non productives d'intérêts ; par conséquent, ces
mêmes bons rentrent dans la compétence de l'Administration des dettes de l'Empire et de la Commission des dettes de l'Empire.
DEUXIÈME SECTION
La gestion financière de l'Empire (1).
§ 17. — Caractères généraux.

Dans l'Etat fédéral, le service financier peut revêtir une double forme ; en effet, le principe fondamental est, soit l'unité politique de la Communauté,
soit la pluralité des Etats particuliers qui font partie
de la Confédération. Pour indiquer brièvement cette
opposition, on peut se servir des mots gestion d'Etat
et gestion de société. Dans la première, les recettes
et les dépenses ne sont pas seulement communes,
mais unitaires et non divisées ; il n'existe pas de
recettes et de dépenses séparées des fractions particulières de l'Etat ; il n'existe pas de parts contributives en vue de couvrir les frais, ni de répartition
des excédents ; le caractère unitaire de la personnalité de l'Etat pénètre aussi la gestion financière
de l'Etat. D'un autre côté, dans une gestion de so(i)

lliincl, Staabrecli1, I, «i§ Go cl s. //. Prcuss: Reiclis-und Latulcs(inauzeu (Fascicules I:II et iaa des « VolVswirtliscliaftl. Zcîtfragcn »,
Berlin, iS{)\. Seyiiel. Koinincnlar, pp. 3i|3 et s. ,\d Wwjner. Fiiiunzwisscuscliaft, V partie (Leipzig, KJOI), pp. O.'iG et ss.
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ciélé bien conduite, il n'y a que des receltes et des
dépenses des membres ; en effet, si les recettes et les
dépenses communes ou « propres » de la Confédération sont réparties entre ces membres dans une proportion déterminée, elles constituent, à raison de
leurs effets mêmes, des recettes et des dépenses des
menfbres (1). Tel est aussi le cas lorsque la Confédération, en celle qualité, est une personne propre
ayant des droits pécuniaires, et distincte des membres ; lorsqu'elle a son actif et son passif et qu'elle
peut donner naissance à des rapports juridiques pécuniaires indépendants tant à l'égard des membres
qu'à l'égard des tiers. Le point décisif qu'il s'agit
d'examiner ici, c'est seulement si l'existence séparée
des membres disparaît dans la gestion financière
unitaire et si cette existence se montre dans la répartition proportionnelle, entre les membres, de la
différence existant entre les recettes et les dépenses.
Le trait caractéristique de la gestion en société des
Etals consiste dans les contributions malriculaires
(Malrikularbeilrage) de ces mêmes Etals aux dépenses de l'Empire el dans des assignations de part
aux recettes de l'Empire. Partout où existent ces organisations, la gestion financière a un caractère de
gestion de société, car, alors, il existe des « parts »
que l'on peut opposer à l'unité indivise.
Que, lors de la fondation de la Confédération de
(i)

Si les recolle* cl dépenses qui sont réparties entre tous les membres dans lu mémo proportion sont comptées en IJIOC et si la dill'érencc
seule f lit l'objet II'IHIO répartition, c'est uniquement afin de simplifier
l.i comptabilité : en réalité, il n'existe pas do recettes et de dépenses
d'uni sojiélé ipii, par leur cllels, no soient pas des recettes ou des dépens* des m Milnis. Ku fait, ce r iraclère juridique de la gestion de
>i-ii"'l.! p'iil ne pis apparaître clairement lorsque, par hasard, les contiibiliuns qui doivent être fournies par les membres se compensent
<ouiplètenicnl avec les paris de recettes qui leur reviennent.
1
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l'Allemagne du Nord et, d'une manière plus complète, lors de la fondation de l'Empire allemand,
la gestion financière ait été organisée d'après le
principe de société, c'est ce qui résulte, avec une
entière certitude, de plusieurs dispositions de la
Constitution. D'après l'art. XXX-V1II, les trois Etals
du Sud de l'Allemagne n'ont « aucune part » aux
produits de l'impôt sur l'eau-de-vie et sur la bière
(Hrannlwcin-und lMersteuer) ; dans l'art. LI un certain pourcentage fut, pour un certain temps attribué aux Etats particuliers sur l'excédent des Postes,
et il fut ordonné que les « cotes » qui en résulteraient seraient imputées sur les « autres contributions » de ces mêmes Etals; d'après l'art. LXII, des
« contributions » déterminées pour l'armée doivent
être payées à la Caisse d'Empire par les Etats particuliers ; d'après l'art. LXX, la différence entre les
dépenses « communes » cl les recettes « communes »
doit être couverte par les « contributions des Etals
confédérés (1). La base de cet état de choses se trouvait déjà dans le lien historique qui rattachait les
institutions de l'ancienne Confédération allemande
aux institutions de l'Union douanière (Zollvcrcin) (2).
Seulement, on ne saurait nier que, d'après la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, la gestion de société, après un temps relativement court, aurait du disparaître en fait ; d'après
celle Constitution, en effet, il n'y avait que des dépenses communes à tous les Elats et, même, dans
(i) Conformément à

ce même principe, les sommes disponibles île
l'indemnité, de. guerre pa\ée par la France, oui clé, elles aus>i, non setilctucnl réparties entre les cimj Fiais confédérés, mais encore, dans lu
la Confédération do l'Allemagne; du Nord, entre les membres de celle

Confédération.
(3) Cpr. mon Ftude sur « Die Wandliingen der Deulscben Hcicbsverfassung », Dresde, lo'y."», pp. M cl ss.
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une égale proportion ; de même, après l'expiration
du délai de transition établi pour la répartition des
excédents postaux, il n'y aurait eu que des receltes
auxquelles tous les Etats auraient eu part dans
une égale proportion, de sorte qu'il n'y aurait eu
qu'à introduire des impôts fédéraux en vue de supprimer les contributions malriculaires pour faire passer la gestion financière fédérale de la forme juridique de la Société à la forme corporative (forme
d'Etat). La Constitution fédérale elle-même donnait
à entendre que la forme de société de la gestion
financière ne devait exister que d'une manière transitoire ; en effet, l'art. LXX de la Constitution n'oblige les Etats confédérés à payer les contributions
matriculaires que tant qu'il « n'existera pas de contributions d'Empire ».
A la suite de l'accession des Etats du Sud de
l'Allemagne et à la suite du développement du service financier de l'Empire, cette voie a été abandonnée. Les droits spéciaux reconnus aux Etats du
Sud dans le domaine des Postes et desTélégrapbcs et
des impôts de consommation, et la situation particulière de la Bavière en ce qui concerne l'armée, les
chemins de fer et le domicile, ont donné naissance à
un ensemble complexe de recettes et de dépenses,
auquel tous les Etats ne participent pas également.
La situation de l'Alsace-Lorraine a, sous d'autres
rapports, donné lieu à un semblable résultat. Toutefois, un pas décisif, en principe, a été fait par cela
même que, à la suite de l'augmentation des droits
de douane (Zolle) et de l'impôt sur le tabac par la
loi d'Empire du 15 juillet 1879, § 8, à la suite de la
loi sur le timbre du"le juillet 1881, § 32 (1) et à la
suite de la loi sur l'impôt de l'eau-de-vie du
(i)

lU'daclion «lu

'J-/

avril tSy'i, §

l."»;

du

I.'J

juillet 1900,

55

5.*).
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24 juillet 1887, § 39, les contributions malriculaircs
des Etats particuliers n'ont pas été réduites ou supprimées, comme le fait espérer l'art. LXX de la Constitution, mais que, au contraire, le système des contributions malriculaircs et de la répartition des
excédents a été l'objet d'une nouvelle reconnaissance et a reçu une plus grande importance.
Parmi les inégalités qui se rencontrent dans la
Constitution de l'Empire, la plus saillante et la plus
digne de remarque est celle qui fait que, tandis que
sur tous les autres points le principe de l'Etat confédéré domine, la gestion financière de l'Empire est
dominée par le principe fédéraliste (1).
(i)

Ces expressions ont souvent été mal comprises ou défigurées. Jamais il ne m'est venu à l'idée d'admettre qu'il existe, entre les Etats
<le l'Empire allemand, un rapport obligatoire tel qu'un Etat particulier
soit obligé et ait droit à certaines prestations (contributions matriculaires)
et créances (délégations) par rapport aux attires Mais ; de tels droits et
do telles obligations n'existent qu'entre l'Etat particulier cl l'Empire.
Aussi, la base juridique de la plupart do ces droits et obligations n'est
pas un contrat fiscal ou un rapport quasi contractuel, mais la Constitution
de l'Empire et les lois d'Empire promulguées en vertu de ectto Constitution. Les Etals particuliers sont, dans toutes les allaircs concernant
l'administration financière de l'Empire, soumis à la puissance souveraine
de l'Empire ; ils ne sont pas dans un rapport de droit international,
comme c'était le cas dans l'ancienne Confédération allemande et dans
l'union douanière. Sur ce point, jo suis d'accord avec Ilùncl, op. cit.
p. 3Gn, Cpr. aussi Preuss, op. «il. p. 77, note :ts, et Mcycr, Verwaltungsrccbt, II, § 3o3, note 7. Do cette compétente formelle de l'Empire — compétence que lluncl a surtout en vue dans tout son ouvrage
— il faut bien distinguer la question do savoir quel usage l'Empire en a
fait et comment, dans l'état actuel de la législation de l'Empire, est réglé le rapport financier entre les Etals particuliers et l'Empire. A mon
avis, celte question no saurait être résolue autrement qu'elle l'a été au
texte. Les contributions, les indivisions, les paris, les délégations et les
contributions malriculaircs constituent la forme juridique de la société ;
or cela n'est on rien modifié par le fait que l'autorité de ce principe repose sur les actes législatifs de l'Empire. Sans doute, l'Empire peut aussi
écarter ce principe par voie législative lorsqu'il n'existe pas des droits
VI
0
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Cependant, les dispositions mentionnées, désignées
ordinairement sons le nom de clauses de Frankenstein (Frankenstein'sehc Klausel) sont non seulement en contradiction avec le caractère politique de
l'Empire et avec l'art. LXX de la Constitution (1),
mais elles entraînent aussi des conséquences pratiques excessivement graves. L'administration financière de l'Empire est si étroitement unie à celle
des Etals particuliers qu'elles soutirent toutes les
deux de cet état de choses. Si l'on considère véritablement l'Empire dans son autonomie et dans son
indépendance formelle de droit public par rapport
aux Etats particuliers, il peut sembler qu'aucune difficulté ne saurait en résulter pour l'Empire. En effet,
l'Empire, grâce à son droit souverain de proportionner les contributions malriculaires à ses besoins,
possède une source de revenus d'une abondance illimitée : il peut abandonner aux Etats particuliers
le soin de s'occuper de la manière dont ils fourniront
les contributions. Toutefois, comme J'Empire ne se
distingue pas, en réalité, de l'ensemble des Etats
particuliers, par exemple, par l'abrogation «le -,>c mie l'on a appelé la
claiife <lc Franhcnslcin, par la création do nouvelles sources de revenus
dont le produit ne serait pas attribué au\ Klats particuliers. Oc (pii est
essentiel, c'est que, en fait, les contributions malriculaires tombent en
désuétude, et non rpi'on les <lr$i<jnc en doctrine comme des « contributions » <pic l'Kiiipire impose aux Etats particuliers. (le dernier procédé
constitue un stratagème scolasliquu au moyen duquel il est impossible
de faire rpie les contributions malriculaires soient le contraire des contributions d'Empire.
(1) J<cs contributions malriculaires correspondent à la forme juridique
de la Conlêdvrulihti d'Klals. Sans doute, l'ancien Empire allemand mail
aussi des conii ibulioiis niatriculaires ; mais elles étaient le symptôme
do la dispersion et de l'absence d'une \éritable puissance d'Etal. Les
contributions, malriculaires ont passé, comme crpcilicnt provisoire, du
l'ancienne Constitution fédérale dan* la Constitution de l'Allemagne du
Nord et dans la Constitution «le l'Empire allemand.
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particuliers, il en résulte qu'une organisation préjudiciable aux membres nuit aussi à l'ensemble ;
les embarras financiers des Etats particuliers peuvent troubler les bases sur lesquelles repose la
force financière de l'Empire. D'ailleurs, le principe qui veut que les produits des impots de délégation (Ueberweisungsstcucr), lorsqu'ils ne sont
pas nécessaires aux besoins annuels de l'Empire et
qu'ils ne sont pas réclamés comme contributions
matriculaircs, demeurent intégralement aux Etals
particuliers, a pour conséquence que, dans les bonnes
années. l'Empire ne peut pas arriver à l'amortissement de ses dettes ou ne parvient pas à mettre de
côté un fonds de réserve ou de compensation pour
les mauvaises années.
La situation est encore pire pour l'administration
financière des Etats particuliers. Les produits des
impôts de délégation sont, de leur nature, très
variables et leur évaluation est très incertaine ; d'un
autre côté, les dépenses de l'Empire, à la suite des
frais qu'entraînent le renforcement de l'armée et
l'augmentation de la flotte, l'assurance ouvrière, les
élévations des pensions et l'accroissement des intérêts de la dette, augmentent non seulement d'après
une progression constante, mais encore par bonds et
d'une manière irrégulière. La dilVérenoe entre la
somme à répartir entre les Etats particuliers et les
contributions matriculaircs que doivent ces mêmes
Etats est donc entièrement variable et excessivement
inégale pour les diverses années (1). Tantôt les délédonne, d'après le IleiclisslnlislUcliis
Inlirlnieli, le tableau tic sommes annuelles de 1880 -1000. Pendant
l'année 187-, |>ar exemple, les roulriliulions matriciilairos dépassèrent
les délégations de 10 millions et demi do mark (en cliiOVes ronds) ;
pendant les minées suivantes, au contraire, les délégations dévissèrent
les tonliiliutions matriculaircs de 58 millions et demi de mark et nijinc-

(i) Wagner, op. cil.

[>.
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cations de l'Kmpire lonl couler l'or à llols dans les
caisses des Ktats particuliers, cet or, qui donne lieu
a toutes sortes de dépenses, de dotations et de dégrèvements d'impôts, remplit d'aise l'avidité des classes
sociales et des autorités chargées de représenter les
intérêts locaux ; tantôt la marée montante des finances fait place à la marée descendante, ou même
à la nécessité de rembourser de l'argent à l'Km pire.
Tantôt les délégations prévues dans le budget de
1'Kmpire et accueillies dans le budget particulier des
Ktats sont dépassées de beaucoup par le produit effectif (Ist-Krgebniss) des douanes et des contributions ; tantôt elles restent en dessous (1), donnant
lieu à un Déficit dans le budget des Ktats particuliers.
Il est impossible (pie la législation sur les contributions, la politique financière et l'évaluation des
dépenses des Kiats particuliers puissent suivre les
changements subits des délégations et des contribuée 137 millions tic mark en 1889. Ccl excédent diminua rapidement
dans les années suivantes ; déjà, en i8f)3, les contributions matriculaires dépassèrent de nouveau les délégations do !\i millions i/3 de
mark. En 1S98, l'excédent des délégations s'éleva h 12 millions 3/.'i de
mark; au contraire, d'après le budget de 1890. les contributions matriculaires furent évaluées à i:> millions I//J de mark de" plus que les délégations et à i3 millions \/!\ d'après le budget de 1900. A la suite de
ces variations du rapport existant entre les délégations et les contributions malriculaircs, les caisses des Ktats particuliers nous apparaissent
comme des éponges qui se remplissent à de certaines époques i>t qui,
à d'autres, sont entièrement pressées.
(1) D'après ie tableau donné dans le rapport de 1893, les recettes
réelles, par exemple, cjllcs provenant des impôts de délégation de i885
dépassèrent les prévisions budgétaires d'environ 18, !\ millions de mark;
l'année suivante, elles furent inférieures d'environ I.'J millions de mark ;
l'année d'après, le rendement effectif (Ist-Ertrag) dépassa île nouveau les
prévisions d'environ 37, 5 millions de mark ; cl même, en 1889, de
73, 6 millions et en 1890 de 80, l\ millions de mark, tandis que,
en ISQ-Ï, ce cbiilrc descendit à 7, 8 millions de mark. Dans les dernières années, il s'est de nouveau produit un délicit.
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lions matrieulaircs. Le ministre des finances le plus
prévoyant et le plus expérimenté d'un Ktat particulier ne saurait, lui-même, prévoir si le budget particulier de l'Etat pendant l'année suivante ou pendant la deuxième année, à la suite de la surprise
préparée par le budget de 1 Empire, se soldera par un
excédent ou par un déficit. Tant que les délégations
de l'Empire s'élèvent ou, du moins, ne diminuent
pas sensiblement, la situation est, sans doute, supportable, ou même elle est acceptée avec plaisir
comme augmentation inespérée de recettes ; mais
lorsque les sources de revenus provenant des délégations de l'Empire s'épuisent, et que peut-être
aussi, en même temps, les revenus propres de l'Etat
particulier diminuent, en même temps que les dépenses déjà existantes et proportionnéesaux grandes
délégations ne se laissent pas réduire tout d'un
coup, il en résulte, pour les administrations financières, de très grosses difficultés dont le contre-coup
se fait sentir sur la situation financière de l'Empire.
Cet état de eboscs a rendu nécessaire une réforme du système financier de l'Empire. Mais au lieu
de supprimer la source de tous les maux, c'est-à-dire
la fameuse clause de Frankcnstein, et d'appliquer,
d'après son sens vrai et non douteux.l'art. LXX de la
Constitution de l'Empire, on a eberebé, tout en conservant le système des délégations et des contribua
tions matriculaires, d'en éviter les conséquences les
plus pernicieuses. Cette tentative a échoué ; les lois
promulguées dans ce but apparaissent comme insuffisantes, ou même elles n'ont fait qu'accroître le désordre financier.
En 1893, le gouvernement de l'Empire a présenté au
Reiclistag un projet de loi relatif à une autre organisation du régime financier de l'Empire (1). D'après
(i) Imprimés du Ilciclistag, Session tic i8p,3/y'i, n° 5i. A ce projet a
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ce projet; l'excédent annuel des délégations sur les
contributions matrieulaires devait — d'abord pour
H) millions de
à
lixé
de
être
période
cinq
ans
une
—

mark; l'excédent des impôts de délégation demeurait
à l'Empire et il en serait constitué des fonds spéciaux
en vue de compenser les déficits des autres années ;
lorsque ces fonds s'élèveraientau cbi'lïe de 10 millions
de mark, les sommes qui viendraient s'y ajouter
serviraient à amortir les dettes de l'Empire (1).
L'ne semblable organisation aurait, en principe,
abandonné à l'Empire les receltes provenant des
douanes et des impôts de l'Empire et de l'accroissement naturel de ces produits ; elle aurait assuré aux
Etats particuliers une somme fixe représentant leur
part dans ces recettes. L'administration financière
de l'Kmpire et celle des Etais particuliers seraient
séparées l'une de l'autre d'une manière plus nette et
plus précise ; elles seraient aussi rendues indépendantes l'une de l'autre; les contributions matriculaires seraient, en fait, quoique non formellement, supprimées, et le droit constitutionnel de
l'Empire d'exiger des Etats particuliers, en cas de besoin, des contributions matriculaircs comme supplément subsidiaire demeurerait intact; les variations
(le joint un mémoire qui conlionl une exposition très claire des embarras financiers résultant de la situation juridique existante, (le mémoire
est également reproduit dans Hirlh's Anualcn, iSn'i, pp. :i<)li et ss. et
dans Einanzarcbiv de Sclianz, vol. 11, pp. 267 et ss. Les discussions du
Hciclislug so trouvent dans les comptes-rendus sténograpbiques, pp. 007,
y:«7, Q53.
(1) D'après l'indication de von

J/ayrdans la l.'rankcnslcin'schc Yierlcljnlirsclirift fur Staats-und Yolkswirlbscbal't, vol. IV (1896), p. o, l'excédentdes délégations aux Etats particuliers s'élevade iS83 îi I8<J3 à '|85, 9 '
millions de mark, tandis que, pendant la mémo période, l'Kmpire a
emprunté 13y i millions de mark pour équilibrer le budget. En réalité, donc, l'Empire a contracté un emprunt pour en distribuer en partie,
le produit aux Etats particuliers.
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<lansles rendements des impôts d'Kmpire, elle risque
Jinaneier qui en est inséparable, ne ricocherait pas
de l'Empire sur les Etals particuliers. Mais ce projet
de lois n'a pas l'ait l'objet d'une décision du Reiehstag.
Au contraire, pendant la période qui s'étend de
1890 à 1900, on a, chaque année, promulgué des
lois (1) en vertu desquelles la répartition des excédents a été réduite d'une manière arbitraire et irrégulière ; et même, on a fait cette réserve (piécette répartition pourrait être encore modifiée ultérieurement
d'après le produit réel du budget de l'Empire (2). De
(i)

Le projet de loi <lo 189.") se trouve tlans les imprimés du lleich<tag, session de i8ij'i-i)3, n° IIJ. V. au<si llirth's Annaleii, 189."),
j». '|ô'» et ss.
(a) La loi du iti a\ril 1896 (ltull. des lois d'Empire, p. io3) décide
<pie la moitié de l'evcédcnl du montant des délégations sur les conlribulions matriculaircs à fournir d'après le budget de l'Etat serait retenu,
en vue (disait-on) de réduire la dette de l'Empire ; le produit des
douanes cl de l'impôt qui devait être retenu pour la (laisse de l'Empire
serait porté de i3o millions de mark à i'|3 millions. La loi du :>.\
mars 1897 (Bull, des lois d'Empire, p. 90) a fixé plus lard celte somme à
181) millions do mark.
D'après la loi déjà mentionnée du :i.'j mars 1897, les trois quarts de l'excédent furent retenus en 1897, en vue (disait-on) de diminuer la dette de
l'Empire : il fut également ordonné en 1899 «pie, dans le cas où, pendant celle période, les contributions matriculaircs dépasseraient les délégations prévues de plus (pic le montant de l'excédent des délégations sur
les contributions matriculaircs de l'année 1S98, l'excédent resterait
intact alors qu'il existerait, sur les fonds retenus pour ce que l'on appelle
l'amortissement des dettes, des ressources disponibles pour couvrir la
différence. Aussi cette disposition fut-elle abrogée : la somme à retenir pour l'année financière de 181)7, au I)ro'il ('c 'a Caisse de l'Empire,
fut fixée ultérieurement par la loi du 3i mars 1898 (Bull, des lois
d'Empire, p. i3S) à 1O7 1/2 millions de mark.
Pour les années 1898 et 1900, les dispositions de la loi du 26 mars
1S97, furent reproduites dans la loi du 3i mars 1898 ; mais la loi du
2Ô mars 1899 (Bull, des lois d'Empire, p. 189) nxa ultérieurement la
somme à retenir pour 1898 au profit de la (laisse de l'Empire à
172,'100,000 mark.
La loi du 20 mars 1899 modifia de nouveau, pour l'année finan -
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celte façon, les embarras iïnanciers résultant de la
clause de Frankcnstein n'ont pas été évités ; ils se
sont trouvés simplement atténués par rapport aux
besoins financiers toujours croissants tle l'Empire.
Toutefois, lorsque les contributions matriculaires
sont plus élevées que les délégations, cela signifie
que les organes de l'Empire établissent des dépenses
qui ne peuvent être couvertes au moyen des sources
de revenus qui sont à la disposition exclusive de
l'Empire; bien plus, les Etats particuliers sont tenus
de fournir les ressources nécessaires ; c'est à eux
qu'est laissé le soin de satisfaire à cette obligation au
moyen des sources de revenus qui leur restent. S'ils
ne sont pas en état de remplir leur obligation, les
Elals doivent contracter des emprunts pour donner
satisfaction aux besoins financiers de YKmpire.
L'état actuel du droit financier de l'Empire est, à
raison de cette erreur de législation, excessivement
cière 1899, la disposition contenue ilans la loi rlu a5 mars 1897 ; elle
ordonna la retenue îles trois quarts île l'excédent des délégations ;
pour 1901, elle contient la même disposition que la loi de l'année précédente pour l'année 1900, avec une addition, cependant; qui, à raison
•le son obscurité, a donné lieu h Une grande divergence d'opinions au
sujet île sa signification.
Enfin, la loi du 3o mars 1900 (Bull, des lois d'Empire, p. i-3) rc'produit, pour les années 1901, 1902, les dispositions de la loi de 1898.
Comme, depuis 1899, le montant des délégations ne dépasse plus les
contributions matriculaires, celte série étrange de lois financières a pris
provisoirement fin. Bien de.s gens compétents ont fortement blâmé,
et avec raison, celle mélbpde sans principes, qui consiste h déterminer le
rapport entre le service financier de l'Empire et celui des Etals particuliers par des lois d'occasion promulguées chaque année ; celle méthode
ne donne pas à l'administration financière de l'Empire la baso stable qui
lui est indispensable, et clic enlève<à l'administration financière des Etats
particuliers, surtout des petits Etals, loute organisation et toute sécurité.
Cpr. Srlian; dans Einanzarchiv, vol. XIII, pp. 88 et ss. ; von Muyr, dans
Handwôrtcrbm-h der Staatswissenschàften, a* édit., vol. VI, pp. 38o '
et ss. Wagner, loc. cit., pp. 8o(i et ts.
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peu satisfaisant, la création d'une meilleure organisation du rapport existant entre l'administration
financière de l'Empire et celle des Etats particuliers
peut actuellement être signalée comme le devoir le
plus urgent de la législation d'Empire.
S

118. —Los Recettes.
— Aperçu général.

I. — D'après ce système toutes les recettes de

l'Empire apparaissent, en dernière analyse, comme
des contributions des Ktats particuliers ; elles exercent, comme telles, une inllucnce dans le règlement de compte annuel entre l'Empire et les Etals
particuliers ; il existe cependant une différence entre
les sommes qui se présentent, même en la forme,
comme des contributions des Etats particuliers,
comme des paiements effectués par les Caisses
des Etats à la Caisse de l'Empire, et celles qui,
d'une manière immédiate, « coulent dans la Caisse
de l'Empire » et sont inscrites au budget comme
recettes de cette même Caisse. On a coutume de
les désigner sous le nom de recettes « propres » de
l'Empire ; dans l'art.LXX delà Constitution de l'Empire, elles sont désignées, en termes plus exacts, sous
le nom de « recettes communes » des Etats confédérés. On ne peut leur attribuer le caractère de recettes
de l'Empire que si l'on entend par là qu'elles sont
destinées, en vertu de la Constitution ou en vertu
des lois d'Empire, à faire face aux dépenses de l'Empire, qu'elles ne peuvent être soustraites à cette destination par les Etats particuliers, et, — qui plus est,
— qu'elles sont complètement en dehors de l'administration financière des Etats particuliers et sont
soumises à la puissance financière de l'Empire ;
de la môme façon, d'ailleurs, l'on peut désigner

'•M

•

I.KS FINANCES

ni:

I/I-:MI>IIII-:

les revenus des biens d'une société sous le nom de
recettes propres de la société par opposition aux
apports supplémentaires des associés.
('/est en celte qualité que les recettes « communes » de l'Empire sont énumérées dans l'art. LXX
de la Constitution de l'Kmpire :
1. — Les produits des douanes et impôts communs
de consommation (énumérés dans l'art. XXXV de la
Constitution de l'Kmpire), c'est-à-dire le sel, le sucre,
le tabac, l'eau-de-vie et la bière.
2. — Les excédents d'exploitation du service des
Postes et des Télégraphes.
Les
'.).
excédents des (innées précédentes s'il en
—
existe.
il faut y joindre :
L — Les droits de timbre d'Empire (Keichsslempelabgabcn), et même les droits sur les lettres de
change (Wecbscln), ainsi que sur les valeurs, sur les
achats (droits désignés sous le nom d'impôts de
bourse), sur les lots des loteries, sur les connaissements (Scbinsfracbturkunden), sur les cartes à jouer ;
ensuite, sur ce que l'on désigne sous le nom de droit
de statistique (Statistische Gebiihr) et sur le produit
de l'impôt sur les billets de banque (Banknotenbesteuerung).
5. — Les bénéfices des exploitations industrielles
de l'Empire — en dehors des Postes et des Télégraphes — notamment, le revenu net de l'Imprimerie
de l'Empire et du Journal officiel de l'Empire et de
l'Etal (Reichs-und Staatsanzeiger), le bénéfice provenant de l'exploitation des chemins de fer de l'Empire
et de la voie ferrée Guillaume-Luxembourgprise à bail
par l'Empire, le bénéfice provenant de la frappe des
monnaies et la part de l'Empire dans le produit net
de la Banque de l'Empire.
G.
— Les intérêts cl les subsides provenant des fonds
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de l'Empire (ressources financières), c'est-à-dire provenant du Fonds des Invalides et des « valeurs

d'Empire dûment jusliliées

».

7. — Les recettes administratives stricto sensu,

c'est-à-dire :
a) Les rétributions (Gclmlireu) payées aux autorités
d'Empire à raison des actes de leurs fondions, par
exemple, au Tribunal de l'Empire, à l'Office des brevets (Patenlamt), aux Consulats, etc. ;
/>) Les sous-usufruits (Nebennulzungen) financiers
des biens d'administration à raison de location ou
de prise à bail, etc., de même que le produit delà
vente des immeubles et des matériaux devenus inutiles ou inutilisables ;
c) Enfin, les subsides spéciaux des Etats particuliers en vue des dépenses d'administration, par
exemple, les subsides de l'Alsace-Lorraine en vue
des frais de l'Office du Trésor de l'Empire et de la
Cour des comptes ; les subsides de la Prusse en vue
des dépenses relatives au Canal du Nord et de la Baltique (Nord-Ostsee-Kanal).
8. — Les emprunts de l'Empire.
II. — Tous les Etats ne participent à toutes ces
recettes; les Etats suivants échappent à la communauté qui est la règle pour tous les Etals :
1. — La Bavière n'a aucune part aux revenus
propres de l'administration de l'armée d'Empire et
de la Caisse générale des Pensions militaires, puisqu'il n'existe pas de communauté entre la Bavière et
les autres Etats en ce qui concerne l'administration
financière de l'armée de terre.
2. —La Bavière ci le Wurltemberg n'ont point part
aux excédents de l'administration des Postes et des
Télégraphes.
3. — La Bavière, le Wiïrtlembcrg, le Grand-Duché
de Bade et Y Alsace-Lorraine n'ont aucune part à fini-
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pût sur la bière, aux impôts de transit pour la bière
ou aux compensations (Avcrsa) que les exclusions douanières doivent payer à la place de cet
impôt.
diverses
de
communautés,
l'existence
De
1.
ces
—
il résulte nécessairement que les excédents que peuvent avoir produits les années précédentes ne profitent
pas d'une manière uniforme à tous les Etats confédérés. Il convient de faire des distinctions selon l'origine de ces excédents : les excédents de recettes de
l'impôt sur la bière profitent exclusivement aux Etats
qui font partie de la communauté de l'impôt de la
bière ; la Bavière et le Wiirttcmbcrg n'ont aucune
part aux excédents de recettes de l'administration
des Postes et des Télégraphes.
5. — C'est pour ce même motif que tous les emprunts ne sont pas contractés pour le compte de l'ensemble des Etats ; la Bavière ne contribue pas aux
emprunts relatifs aux besoins militaires ; la Bavière
et le Wi'irttemberg ne contribuent pas non plus aux
emprunts relatifs aux besoins de l'administration des
Postes et des Télégraphes.
Parmi les sources de revenus de l'Empire,
deux catégories seulement, — celle des douanes et des
impôts de consommation et celle des impôts sur le
timbre — seront examinées ici ; en ce qui concerne
les autres, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur à l'exposé des branches administratives particulières et des biens de l'Empire.
III.

--

IONDKMI:NT JUMDIQI'I: DU SKRYICK »I-:S DOUANKS

§

93

— Fondement juridique minéral du service des
domines cl des impôts (Xoll-iuid Steucrwesen) (1).

111).

I. — L'unité matérielle du service des douanes
était déjà réalisée pour le territoire fédéral actuel

longtemps avant la fondation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord, grâce à la parfaite concordance
des lois douanières, à l'analogie des institutions de
l'administration des douanes et à la communauté des
recettes douanières. L'Union douanière (Zollvcrein)
allemande constituait non seulement un lien puissant qui réunissait en faisceau la plupart des Etats
allemands à une époque où ils étaient souverains ;
elle ne constituait pas seulement, au point de vue
économique et politique, un échelon au moyen duquel on est parvenu à la nouvelle configuration politique de l'Allemagne ; les institutions qui étaient
nées de l'Union douanière ont été adoptées en
grande partie par la Constitution fédérale ; encore
de nos jours, elles font, jusqu'à un certain point,
partie intégrante du droit public de l'Empire. L'histoire de l'Union douanière peut, avec raison, être
considérée comme la préhistoire de l'Empire allemand (2).
(i)

Die Zolle und Stcucrn des Dculsclicn llcichs
('le édit.) dans Hirlh's Annalcn, 1893, pp. 161 et ss. ; liud. Dclbriiek.
Der art. XL der Hcichsvcrfassung, Berlin, 1881 ; von Mayr dans von
Stencils Wortcrbuch des dculsclicn Ycrwaltungsrcclits, vol. II, pp. 937<j8a. Krgànzungsbucli, I, pp. io5 et ss. ; II, pp. n55 et ss. Ilùncl,
;
Staatsrecht, I, pp. 38g et ss. ; Thiiminel, Studien ans dem dculsclicn
Zollrcclit iin Archiv fur ollentliclies Hecht,vol. VIII.pp. 308 et ss. ; Merci;
Vcrwaltungsrcclit, II §;j O-Q et ss. ; Sejdrl, Kommcnlar (ae éd.),
pp. 318 et ss. ; Ad. Wagner, Finanzwissenschaft, pp. (353 et ss.
(3) Sur l'histoire de la formation do l'Union douanière, cpr. notamment ion Fcstcnbcrg-Packish., Die Gescliichtc des Zollvereins, Leipzig,
Von Aufsess,
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suite do la fondation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. l'Union douanière, telle
qu'elle était eonslituée par le Traité du 1(> mai 18(>.">,
fut, sans contredit, transformée d'une manière très
notable, aussi bien en ee qui eoneerne les Ktats
faisa'nt partie de la Confédération de l'Allemagne du
Xord qu'en ee qui eoneerne les Ktats du Sud de
l'Allemagne. Kn ee qui eoneerne les premiers, le
rapport d'Union fut remplacé par un rapport politique; la Convention lit place à la Constitution; à la
place de l'union dénonçablc et conclue pour un certain temps exista une union indénonçable et perpétuelle ; la nécessité de l'unanimité quand il s'agit de
modifier des lois douanières ou des institutions fit
place au régime de la législation et des ordonnances ;
au lieu de distribuer le produit des douanes et des
impôts de consommation entre les membres de
l'Union, on employa ces recettes au paiement des
dépenses fédérales. Quoique les principes d'après
lesquels étaient réglementées dans l'Union douanière
l'administration des douanes, et la perception des
taxes et impôts aient été, en général, maintenus par
la Confédération de l'Allemagne du Nord, l'Union
n'existait cependant plus entre les membres de la
Confédération ; elle avait été absorbée par l'unité
politique de cette même Confédération. Une conséquence pratique particulièrement importante de ce
principe fut que la réglementation unitaire du service des douanes s'appliqua aussi aux Etats confédérés et aux portions de territoire de la Confédération, de l'Allemagne du Nord qui n'avaient pas fait
partie du Zollverein, en tant, du moins, que la
•Constitution de la Confédération de l'Allemagne du
A la

Weber, l)cr Deuhclic Zolherein, Leipzig, 18O1J, 3e édit, 187a ;
Alb. Hoffmann, Deulselics Zollrecht, Ier vol., 1" sectiotv Goschichlc des
«leuUclici) Zollreclils bis iS:>.S, Leipzig, igoo.
1SG9
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Nord n'établissait pas elle-même des execplions(l).
Aussi, eu ec qui concernait les Klatsdu Sud de l'Allemagne, le Zollverein fut, bien qu'il ait continué
d'exister en l'ait pendant la guerre de 18GI>, juridiquement dissous par la déclaration de guerre et par la
suppression politique d'une partie des membres de
l'Union. Dans les traités de paix particuliers conclus
avec la Prusse (art. 7 de ces traités), ce point lut reconnu par tous les Etats du Sud de l'Allemagne ;
mais, en même temps, il fut convenu que les Traités
du Zollverein seraient remis en vigueur, avec la
réserve que chaque contractant aurait le droit do
se retirer à n'importe quel moment, six mois après
avoir notifié son congé. La Prusse se servit de ce
droit de dénonciation comme d'un outil destiné à
amener une réforme du Zollverein, et le gouvernement prussien parvint à faire accepter le Traité du
8 juillet 1807 (2). Ce traité fut conclu par cinq contractants, savoir: la Confédération de l'Allemagne du
Nord et les quatre Ktats du Sud de l'Allemagne ; il
donna naissance à un rapport d'union d'une durée
déterminée (31 décembre 1877), mais qui devait être
prorogé par consentement tacite de 12 ans en 12 ans ;
il laissa en vigueur les clauses des anciens Traités,
lorsque ces dispositions n'avaient pas été modifiées
par ce traité lui-même ; cependant, il introduisit
d'une façon analogue, pour l'expédition des affaires
de l'Union, les formes et les organes constitutionnels
de la législation et de l'administration de la Confédération de l'Allemagne du Nord, Lois de l'Union
douanière," Ordonnances de l'Union, Présidence de
l'Union, Conseil fédéral des douanes (Zollbun(i) Constitution tic la Gonf. de l'Allemagne du Nord, art. XL, al. 2.
(2) Gpr. TliwUclaim, Ycrfassungsrechl des NorddeuUchcu Blindes,
pp. 39 et ss.
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dcsrath), Parlement douanier (Zollparlamcnt) (1).
La fondation de l'Empire allemand amena la disparition de ce Zollverein; le rapport juridique qui
existait entre ses membres fut transformé de la
même façon qu'avait été transformé, à la suite de la
fondation de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, le rapport existant entre les Etats unis à cette
Confédération. Sans doute, l'art. XL de la Constitution
de l'Empire a laissé en vigueur les dispositions contenues dans le Traité du 8 juillet 1807, lorque ces
dispositions n'ont pas été expressément modifiées
par les dispositions de cette Constitution ; mais le
principe d'après lequel le territoire de l'Empire
constitue une unité douanière et commerciale, les
droits exclusifs de l'Empire par rapport à la législation douanière et aux impôts de consommation énumérés dans l'art. XXXV, le pouvoir réglementaire du
Bundesrath, la surveillance des autorités des Etats
particuliers par l'Empereur, etc., sont fixés constitutionnellement et ne se rattachent à aucun délai dépendant de la volonté des Etats particuliers (2). La
référence aux dispositions du Traité de l'Union douanière (Zollvereinigungsvertrag), référence qui se
trouve dans l'art. XL de la Constitution de l'Empire,
ne doit pas induire en erreur et faire croire que, en
outre du lien d'Empire de droit public, il existe encore entre les Etats allemands un lien douanier particulier de nature contractuelle (3). Le contenu des
(i)

('pi*, l'exposé si pénétrant do ThwJichum, pp. 581 et ss.
(2) Cpr. Ilùnel, Stuclion, I, pp. ia3 et ss.
(1) Cette opinion a été émise en 18S1 par les représentants du gouvernement d'Empire alors au pouvoir comme un coup d'échec contre le
Ileiclislag ; dans la littérature du droit public, celte opinion n'a trouvé
presque aucun écho. (!pr. Delbriick, p. 9 ; G. Mcyer, dans Hirth's Annalcn, 1883, p. 777 et Vcnvaltungsreclit II, § 379, note 4 ; Zorn, II,
p. 3'j3; Scluihe, H, p. 1C0; Seydcl, Kommentar, pp. 331 et s. ; von
Mayr, op..cil. p. 9'12, qui tous se sont ralliés à l'opinion ci-dessus ex-
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dispositions est ici de peu d'importance ; tout ce qui
peut être le contenu d'une loi peut aussi devenir le
contenu d'un traité et vice versa: ce qui est décisif,
c'est le fondement juridique sur lequel repose la force
obligatoire des dispositions, c'est-à-dire le point de
savoir si cette force obligatoire repose sur les engagements réciproques de contractants ayant des droits
égaux, ou bien sur l'ordre d'un pouvoir politique supérieur, et si ce fondement juridique s'est trouvé
modifié par cela seul que la Constitution a « maintenu en vigueur » les dispositions du Traité d'Union
douanière (2). La conséquence pratique importante
de tout cela est indiquée dans l'art. XL lui-même ;
et elle consiste en ce que ces dispositions demeurent en vigueur « lorsqu'elles n'ont pas été modifiées
par la Constitution et tant qu'elles n'ont pas été modifiées de la manière indiquée à l'art. VII et, par
suite, à l'article LXXVIII». Par conséquent, pour les
changements à y introduire, l'assentiment de tous
les gouvernements des Etats confédérés n'est ni nécessaire, ni, dans le cas où le Reichtag refuse son assentiment, suffisante. Aussi, le fait que ces dispositions ont été étendues à l'Alsace-Lorraine par voie
législative, prouve qu'il s'agit ici d'un droit d'Empire
et non d'un droit contractuel. Toutefois, cela n'empêche pas que certaines dispositions contenues dans le
Traité d'Union douanière ne donnent naissance, pour
les Etats particuliers, à des droits spéciaux (Sonderrechte) dont la modification ne peut avoir lieu
posée. L'opinion contraire n'a trouvé tic défenseur qu'en la personne do
Thiimmel, op. cit. p. /|ii.
(a) Ces dispositions se comprennent d'elles-mêmes dans l'hypothèse
d'un rapport d'union contractuel ; puisque ces dispositions n'ont pas été
remaniées lors de la fondation de l'Empire, il en résulte qu'elles sont
encore en vigueur sous celte même forme. Mais, naturellement, de celte
forme extérieure de rédaction on ne saurait tirer la conclusion que le rapport d'Union subsiste encore matériellement,'; v
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qu'avec l'assentiment des Etals intéressés (art.
LXXVMde la Constitution de l'Empire) (1).
Le renvoi par l'art. XL de la Constitution de l'Empire au traité d'Union douanière du 8 juillet 18G7
implique en même temps le maintien de quelques
autres, dispositions. En eiïet, l'art. I du Traité mentionné contient une disposition aux termes de laquelle « les Traités d'Union douanières des 22 et
30 mars et du 11 mai 1833, des 12 mai et 10 décembre 1835, du 2 janvier 183G, des 8 mai, 19 octobre et 13 novembre 1811, du 4 avril 18Ô3 et du
10 mai 1805 et, en outre, les articles séparés qui s'y
rattachent demeurent toujours en vigueur entre les
parties contractantes, lorsqu'ils le sont restés jusqu'ici et qu'ils n'ont pas été modifiés par les articles
suivants ». El, dans le protocole final qui s'y rattache,
il est dit : « La Convention contenue dans l'art. I
du Traité ([liant à l'effet des traités y dénommés
doit aussi être appliquée aux autres dispositions et
conventions qui sont contenues dans chaque protocole faisant partie de ces Traités, de même que,
d'une manière générale, à toutes les conventions
établies en vertu des Traites d'union douanière en
vue de l'exécution de ces mêmes Traités et d'une
organisation interne plus étendue de l'Union. »
En conséquence, l'art. XL de la Constitution de
l'Empire a maintenu l'ensemble des dispositions
en vigueur au moment où la Constitution de l'Empire a été promulguée et établies par les membres
de l'Union, lorsqu'elles n'ont pas été modifiées par
cette même Constitution ; par suite, on a établi
une continuité parfaite entre l'organisation contractuelle du Zollverein et la réglementation eonstitu(i) (!pr. vol. I,

pp.

njael

ss.

Sodcl, Komuicntar, [>. /ta3.
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tionnelle du service des douanes (1). Dès lors, il peut
être nécessaire, pour les questions-particulières qui
se posent, de remonter aux anciens Traités, aux
protocoles et aux décisions des conférences générales de l'Union douanière jusqu'à l'année 1833. En
fait, cependant, ces matériaux, si vastes en euxmêmes et par eux-mêmes, se réduisent notablement ;
les Traités ultérieurs ne font que répéter la plupart
des principes laissés en vigueur des Traités antérieurs ; notamment, le Traité du 1G mai 18G5 contient une codification des plus importantes dispositions douanières alors existantes.
II. — Quoique la disposition qui conserve aux
statuts de l'Union douanière leur force juridique
ait été sanctionnée par un article de la Constitution de l'Empire, les dispositions particulières des

conventions douanières n'ont cependant pas revêtu
le caractère de dispositions constitutionnelles. C'est,
d'ailleurs, ce qui résulte de l'art. XL lui-même qui
ajoute : « tant qu'elles ne seront pas modifiées de la
manière indiquée à l'art. VII et à l'art. LXXV1II. »
L'art. LXXVIII ne concerne que la modification par
voie constitutionnelle; l'art. VII, au contraire, qui,
de son côté, renvoie (dans l'ai. 1) à l'art. V, se rapporte à la voie législative et à celle des ordonnances
administratives (2). Si, donc, la modification du
Traité d'Union douanière est admise par diverses
voies, par la voie constitutionnelle, par celle de la
(i) Dclbriick, p.'î.
(a) Dans l;i Constitution Je la Confédération île l'Allemagne du Nord,
le droit du Itmidcsralli «le nrodilicr par <cs décisions les clauses des
Traités d'Union douanière, apparaît d'autant plus clairement que le pouvoir réglementaire «lu lliindesralli n'avait élu reconnu cpto dans la section
relative au service douanier et commercial (ail. \\\VII)el que l'art. XL
<e réfère à cet article.
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loi ordinaire et par celle de la décision du Blindesrath, il en résulte que l'importance, au point de vue
du droit public, des dispositions contractuelles particulières est elle-même diverse, et que l'art. XL,
outre ses dispositions communes applicables à tous
les statuts de l'Union douanière, contient une reconnaissance de cette diversité permanente. Ce qui
suit servira à faire mieux comprendre ce principe.
Dans les traités d'Union douanière, il faut distinguer, comme dans tous les autres traités d'Etats,
l'eflet international (volkerreclitlicber) et l'effet de
droit public (Staatsrechtlicbcr). Sous le rapport international, toutes les dispositions de ces traités
avaient un seul et même effet : ils donnaient naissance à des droits et à des devoirs réciproques de la
part des Etats contractants. L'importance de droit
public des dispositions arrêtées dans les Etats particuliers était entièrement indépendante du fait que
ces dispositions empiétaient sur le domaine du
droit constitutionnel proprement dit, de la législation ou de l'administration (1). L'importance et la '
force internationale a disparu en vertu de l'art. LX ;
un droit unitaire d'Empire est issu des droits concordants des Etats alliés ; c'est une disposition commune à tous les statuts d'Union douanière. Mais
cette élévation de la masse totale des statuts d'Union
douanière à la qualité de droit d'Empire a eu lieu
sous la qualité qui appartient aux dispositions particulières d'après leur contenu et eu tenant compte
des principes constitutionnels de l'Enipire. 11 s'ensuit que les règles des Traités d'Union douanière
maintenues en vigueur se divisent en trois classes:
dispositions constitutionnelles, dispositions légales
(i) (J|jr.

vol. Il, p.

."n>8

et 53. Iliinel, .Slwlicn, I,

|>j>.

i:t\ et

ss.
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et dispositions administratives (1). Ni au moment de
la rédaction de la Constitution de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, ni au moment de la délibération relative à la Constitution de l'Empire, on n'a
dit quelles sont les dispositions qui l'ont partie de
chacune de ces trois classes, et cela — comme le déclara le Président de la Chancellerie fédérale à la
suite d'une question qui lui fut posée à la séance du
Reichslag du 7 décembre 1870 — parce que cette
classification est non seulement difficile et oiseuse,
mais aussi parce qu'elle serait propre « à rendre discutables une foule de questions qui sont de telle nature
qu'elles ne deviennent à proprement parler des questions que lorsqu'on est poussé à les traiter comme
telles (2) ». La législation a abandonné la solution
de ces difficultés à la pratique et à la science ; cette
dernière n'a pas tardé à se mettre à cette tache. Il
existe, notamment, sur cette matière les excellentes
recherches de llàncl (Sludien, I, pp. 120 et ss.) et de
Dclbvùck (Art. XL der Reichsverfassung).
(i) Celle opinion a élé aussi presque généralement admise par les au-

teurs. Cpr. G. Meycr, Ycrwatlungsrcclit, II, Sj 280, noie 5 et les ailleurs
qui y sont cités. Seuls. Tltiulichum «lans von lloU:cmlorffs lalirhucli,
vol. I, }>. g, et Zorn, Slaatsrcclit, II, p. .T'I'I, prétendent «pic la seule
voie admise est celle de la modification constitutionnelle et de l'Ordoii"
nance cl non celle de la simple législation d'Empire (Si von Mayr, op.
cit., p. Q'|3, indique aussi ScyiM comme représentant de cette même
opinion, cela lient à une fausse interprétation). I.a raison indiquée par
Zorn, — à savoir quo l'art, VII de la Constitution do l'Empire,auquel
renvoie l'art. XL, ne so rapporte pas à la législation,— n"cst pas exacte ;
IVJ n"
1 se rapporte plutôt à la décision relative aux projets de lois.
—
D'un aulro c<Mé, SeyJel, dans la première édition de son Kommcntar
zur ltciclisvcrfassung, pp. i83 et ss. a contesté la possiliililé des modifications par voie d'ordonnance du Hiindcsrath ; mais, dans la deuxième
édition, il s'est rallié a l'opinion dominante.
(2} Comptes-rendus slénograpliiqucs de la II' session extraordinaire
du Hciclistag de 1870, pp. iaO il ss.; Seydel, Koinnicntar, pp. 20O et
ss.; Ilùnel, Sludien, I, p. 12O.
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Des dispositions des Traites d'Union douanière, il

-

faut, sous ce rapport, distinguer ce qui a clé supprimé (ou modifié) ou adopté par la Constitution de
l'Empire ou par les lois d'Empire. En effet, en ce
qui concerne ces dispositions, le texte de la Constitutiomde l'Empire et des lois d'Empire s'est substitué aux traités d'Union douanière (1).
En ce qui concerne le reste du contenu des traités,
il faut, pour la classification au point de vue du droit
public, des dispositions, tenir compte des points suivants :
1. — Les Traités d'Union douanière contiennent
des dispositions relatives à des objets auxquels ne
s élend pas la compétence législative de VEmpire; par
exemple, au sujet des impôts intérieurs de consommation des Etals particuliers (2), des péages (Cbausseegelder) et des autres taxes de voirie (\Yegeabgaben) etc., (3). Ces dispositions ont été maintenues
dans l'art. XL de la Constitution de l'Empire, sans
que le droit de légiférer sur ces matières ait été attribué à l'Empire ; il en résulte que toute modification introduite dans ces dispositions constitue une
modification de l'art. XL lui-même ; par suite, elle
ne peut avoir lieu qu'en observant les règles établies
par l'art. LXXVII1, al. 1. Par conséquent, ce sont
là des dispositions constitutionnelles.
2. — Il faut, de plus, regarder comme des dispositions constitutionnelles les dispositions qui délimi(i) Une compilation Je ces dispositions .«c trome dans lliinel, pp. la»)
cl ss.

faut, notamment, tenir compte ici Je l'art. V iln Traité d'Union
douanière de lîjliy ; cet article soumet h des règles déterminées le droit
d'établir des impôts, tant en ce <|ui concerne les produits étrangers qu'en
ce qui concerne les produits nationaux Jes Etats particulier*. (!pr. Iliïnel,
pp. i38 et s«. ; DelbriXcU, pp. a3 cl ss. L'article a vlv modifié par la loi
du u~ mai i8tC> (l)iill. des lois d'Empire, p. ion).
(W Zolltcreimcrlrag, art. Wll ; Dclbriirl;, pp. M'| cl ss.
(;».)
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lent, dans le domaine des douanes, les droits des
Etats particuliers vis-à-vis des droits de l'Empire ;
telles sont, notamment, les prescriptions relatives au
droit de grâce et de commutation de peine, contenues dans l'art. XVIII du Traité d'Union douanière,
et celles contenues dans l'art. XIX relatives à la
perception et à l'administration des taxes, etc. (1).
Toutes ces dispositions doivent être considérées
comme des additions à l'art. XXXVI de la Constitution de l'Empire.
3. — Lorsque les dispositions des Traités d'Union
douanière concernent des affaires cpii rentrent dans
la compétence législative de l'Empire, ces.mêmes
dispositions peuvent être abrogées ou modifiées par
la voie de la législation d'Empire, puisqu'elles peuvent aussi, par cette voie, être de nouveau promulguées (2) ; elles constituent, par conséquent, le
groupe des dispositions ayant force de lois ordinaires.
établir
consisterait
difficile
à
tâche
la
plus
La
1.
—
une délimitation entre les dispositions ayant force
de lois et les règlements administratifs, si, sous ce
rapport, un critérium extérieur n'avait pas déjà été
trouvé, du temps même du Zollvercin, en vue de
faire cette distinction. Après le renouvellement du
Zor orein, en 18(>I, toute la masse des-dispositions
en vigueur fut, dans le Traité du 10. mai 1805, réparti en deux groupes d'après des points de vue du
cl ss. Iliinrl, dan* son Slaalsrcclil, I, pu. 55 et ss., a modilié son opinion ; refuse le caractère de
dispositions constitutionnelles à toutes les dispositions du Traitô d'I'iiion
douanière, <pii, à son avis, ne constituent que des développements des
principes déjà fixés dans la Constitution de l'Knipire. Il y comprend,
entre autres, les a-rl. XYIll et XIX. Cpr. cependant, dans le s^ens contraire, Mcjcr. Vcrwalliingsreclil, ^ uSn, note ti.
(3) Hïinel, p. i'|i.

(i) llûncl, p. i3li ', Dt'lbiïkh, pp.

Ru
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droit public : toutes les dispositions auxquelles les
gouvernements contractants attribuaient le caractère formel de loi furent admises dans Yacle du
Traité; toutes les dispositions de nature administrative furent placées dans le protocole final (1). Lors
de la «rédaction du Traité d'Union douanière du
tS juillet 1807, cette même forme de distinction fut
conservée et la distribution de la matière entre le
corps du Traité et le protocole final ne fut pas mo-

difiée (2).
Il suit de là que toutes les dispositions — encore
en vigueur — du corps du Traité du 8 juillet 1807,
de même que les conventions auxquelles on se réfère dans ce môme Traité et qui ont été reconnues
comme faisant partie du Traité, ont formellement
force de loi (3). Au contraire, les clauses du protocole final, de même que, bien entendu, tous les règlements établis en vue de l'exécution du Traité
d'Union douanière, etc., ont force de Règlements

administratifs.
5. — Le Traité d'Union douanière du 10 mai 1805
ainsi que le Traité d'Union douanière du 8 juillet
1807 contenaient une codification complète des conventions concernant Y ensemble du Zollvcrein, mais
(i) Atissi, dans

les propositions dans les Landtage des Etats contractants, l'importance de celte séparation disparut. Cpr. pour la Prusse, le
Dcnksclirift zum Zolhercinstcitragc, dans les Annexes aux discussions
de la Chambre des députés, i835, IV, p. i538 (llûncl, p. 137, note 18).
En ce «pli concerne la Matière, cpr. Scydel, p. aOG.
(2) lltind, pp. 12G cl >•«.; Delbriick, pp. 5 et ss.
(3) Les lois mentionnées à l'art. III, $ 7 du Traité, c'esl-à-dirc la loi
sur les douanes, l'Ordonnance stir les douanes, le Tarif douanier et les
« (irunds.il/c Ijclrcliyiid da< Zollslrafgcsclz », ont été remplacées par la
loi sur les douanes Je i8('»o et par d'autres lois plus récentes ; elles n'ont
donc plus aucune importance. Sur la question difficile do savoir jusqu'à,
quel point le Cartel douanier (Zollkarlcll) du il mai i833 a conservé
.
.quelque importance, cpr. DelbrScli, pp. 18 et ss.
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ils ne contenaient aucune compilation complète de
toutes les dispositions encore en vigueur des anciens
Traités. En outre, des dispositions sent restées en
vigueur qui se rapportent à des conditions particulières des Etats, soit que ces dispositions aient été
établies au moment où ces conditions ont fait leur
apparition, soit qu'elles aient été la suite du développement des institutions douanières (1). En ce
qui touche les dispositions qui ont été également
maintenues en vigueur par l'art. XL de la Constitution de l'Empire, lorsque, du moins, elles étaient encore en vigueur au moment de la promulgation de
cette même Constitution, nous manquons donc d'un
critérium formel pour décider si elles doivent être
regardées comme des dispositions légales ou comme

des prescriptions administratives ; par suite, cette
question ne peut être résolue que d'après le contenu
de la réglementation (2). Du reste, ces dispositions
ne sont pas d'une grande importance. Il convient,
toutefois, de faire remarquer que ces privilèges particuliers des Etals sont précisément placés, par rapport à la communauté, sous la protection de
l'art. LXXYIII, al. 2, de la Constitution de l'Empire (3).

III.— C'est par la continuité qui existe entre le
Zollverein allemand et le service douanier de l'Empire qu'ont été déterminés les principes fondamentaux de ce dernier; bien plus, ce lien historique a influé, en dehors de ces limites mêmes, sur toute l'or(1) Dclbriiclc, ]>[;. 4 et ('».
(2) Delbriick, p. 0.
(3) En font partie, par exemple, les faveurs particulières accordées
aux grandes foires (Mcsspliitzc) de liruiinswick, l'rancfort-sur-le Mcin,
Leipzig et Francfort-sur-l'Oder. Cpr. Delbriirk, pp. Oi et ss. : sur les privilèges spéciaux des Etals particuliers en ce qui concerne les tarifs de
péage (Cliaiissccgeldlarifc), Uclbruch; pp. £3 et ss.
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ganisation de l'Empire. Il existe, notamment, uneconvenance incontestnble, et d'une grande significa-,
lion, tant au point de vue du droit public qu'au
point de vue politique, entre l'organisation de Vannéeet de la justice et celle du .service des douanes
(Zollwesen) ; dans ces. trois brandies de l'activité de
l'Etat, les mêmes lignes fondamentales constitutionnelles se retrouvent (1). En ce qui concerne les
douanes, les principes fondamentaux sont les suivants :
1.
territoire de l'Empire est un territoire
— Le
douanier et commercial unitaire, àrinlérieurduquel
s'exerce son libre mouvement économique (Constitution de l'Empire, art. XXXIII). Cela correspond à
l'unité de l'armée et à l'extension delà juridiction sur
tout le territoire de l'Empire.
2.— La législation douanière estime législation
unitaire et qui appartient exclusivement à l'Empire
(Constitution de l'Empire, art. XXXV) ; les dispositions et institutions qui servent à l'exécution de la
législation douanière sont de même nature ; elles,
sont les mêmes pour tous les Etats; par suite,
elles doivent être votées par le Bundesratb (Constitution de l'Empire, art. XXXVII et art. VII). Cela
correspond à l'unité du droit militaire, de rorgani'sation judiciaire et de la procédure.
3. — Ln perception et l'administration des douanes
conformément aux lois d'Empire et aux décisions du
Bundesrath appartiennent aux Etals particuliers
(Constitution de l'Empire, art. XXXVI). Les Etats particuliers ont, en ces matières, un droit d'administration propre de même qu'ils ont leur propre juridiction
etleurpropre organisation judiciaire et (constitulion(i)

(!os lignes fondamentales apparaissent BU«M rinns l'organNation de
l'industrie et dans l'»«MiraiK'e contre l'invalidité cl la vieillesse.
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licitement) leur souveraineté de contingent et -leur administration militaire propre. A l'Empire appartient
seulement le droit de s'assurer que les Klats particuliers exercent leur administration propre conformément aux lois d'Empire.
Ces trois principes fondamentaux et leur configuration pratique vont maintenant être exposés en détail.
§

120. — L'unité du territoire douanier.

I.—Le principe fondamental posé en tête de la

Section (VI) relative au service douanier et au service commercial est formulé comme il suit : « L'Allemagne forme un territoire douanier et commercial
entouré de frontières douanières communes. » Par
conséquent, au point de- vue constitutionnel, le
territoire douanier coïncide avec, le territoire commercial : toutefois, ce principe soutire deux exceptions ; d'un côté, des territoires qui ne font pas
partie de l'Empire sont rattachés au territoire
douanier (annexes douanières) ; d'un autre côté,
quelques fractions du territoire fédéral sont en
dehors des limites douanières (exclaves douanières,
Zollc.vkUwen).
1. — L'art. 2 du Traité d'Union douanière du

8juillet 18G7 dispose que « Continuent d'être compris dans l'ensemble de l'Union ((iesamlvcrein) les
Etals ou les fractions d'Etat qui sont rattachés au
système douanier et commercial des parties contractantes ou de l'une d'elles, sans préjudice de leurs
rapports particuliers fondés sur les traités d'acces:

sion (Anschlussvertriigc). » 11 en résulte que non seulement l'extension du territoire douanier sur des
territoires extra-allemands est reconnue, mais en-
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core, en même temps, qu'il doit être tenu compte
des traités d'accession en ce qui regarde ces territoires (1). L'article distingue deux sortes iYamuwes,
selon que ces annexes sont rattachées au système
douanier et commercial de la communauté ou à un
des Etals participants ; deux catégories existent en
t'ait, mais chacune, il est vrai, n'a qu'une seule application.
a) Le grand-duché de Luxembourg a accédé, par
un traité international (2), au système douanier du
Royaume de Prusse et des Etats rattachés avec ce
Royaume par une Union douanière (Zollverein) ; il
a, en même temps, renoncé à toute coopération dans
l'administration et le développement des affaires du
Zollvereii? : ou, plutôt, en cette matière, il s'est fait
représenter par la Prusse. Le traité d'accession du
Luxembourg a cependant été conclu par la Prusse
en même temps au nom des autres Etats ; et il a été
ratifié par ces derniers; il a, par conséquent, donné
naissance à un rapport de communauté entre le
Luxembourg et ions les membres de l'Union. Après
l'introduction de la Constitution de l'Empire, l'Empire s'est substitué à ces derniers, c'est-à-dire que
l'Etat fédéral s'est substitué à l'Union. La continuation du rapport juridique, sous cette forme, a été
reconnue implicitement par la Convention du
11 juin 1872 sur l'entreprise des chemins de fer
-Guillaume-Luxembourg, $ 14, puisque, en même
(i) Sur la

signification de ecl article dans les anciens traités d'Union
douanière, epr. Delbriiclt, p. 8. l/asserlion rpic, à raison de ers annexes
douanières, il subsiste encore cnlrelcs Klats confédérés un rapport contractuel d'Union douanière qui s'ajoute au lieu d'Empire, ne saurait se
soutenir; elle a déjà été réfuléo par lliïnel et Dclbrilclt d'une manière
convaincante. V. supra p. <|0, note a.
.
(a) Le premier traité d'accession du Grand-Duché est du 8 février
i8ia, le dernier des ao/a5 octobre i805,
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temps, ce rapport fut déclaré indénonçable, aussi
longtemps que les chemins de fer sus-mentionnés
seraient exploités et administrés par une autorité
d'Empire (1), c'est-à-dire, au moins jusqu'au 31 décembre 1912. Par le Traité entre l'Empire et le
Luxembourg se trouve établi le droit réciproque à
la liberté commerciale et à la communauté des produits des douanes.
/>) La commune de Jungholz, qui fait partie du
Tyrol, :i été rattachée « aux douanes et aux contributions indirectes de la Bavière t> par le traité du
3 mai 1868 conclu entre la Bavière et l'Autriche (2).
Ce Traité n'a créé des droits et des obligations
qu'entre la Bavière et l'Autriche ; par rapport à
l'Empire, il n'a eu qu'un effet médiat, puisque la
Bavière est considérée comme si la commune de
Jungholz faisait partie de son territoire (3). La
commune autrichienne de Mittelberg a été, elle
aussi, rattachée au territoire douanier allemand ;
en ce qui concerne les douanes et les impôts indirects, elle est considérée comme faisant partie de la
Bavière (1).
2. — La légitimité des exelaves douanières (Zollex(i) Rull. îles lois d'Empire, 187a, jt. 337. V. supra p. a8 cl

ss.

(a) Cpr. Delbrilelt, op. cit. p. n.
(3) Aucun rapport d'union n'cxislc entre l'Autriche et l'Empire allemand en ce «jui concerne la commune de Juiiphol/. Socii mei sociut
meus socius non <?.«{. Dans le conseil fédéral douanier (Zollbundcsralh) le
Traité Ausiro-llavarois, comme le ccrlilie Dclbiïiek, op. cit., fui mis de
côté avec la remarque que son contenu n'a rien qui inérilo qu'on s'en
souvienne.
('1) Traité entre l'Autrichc-Hongrie cl l'Empire allemand du ;i décemhre 1890. Itull. des lois d'Empire, 1891, p. ."><). Si, en ce qui concerne Mittelberg, lo traité a été conclu par l'Empire allemand (et non
par la Bavière), cela lient h ce que l'art. H du Traité douanier ne parle
quo des portions de territoire déjà annexées à cette époque. ScvJcl,
p. a a.*).
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klaven) a élé reconnue dans la Constitution de l'Empire elle-même ; et ici, encore, il convient de distinguer deux catégories.
a) L'art. XXXIII, al. 1, de la Constitution de l'Empire ajoute au principe déjà indiqué l'exception
suivante : « Demeurent exclues les fractions particulières du territoire qui, à raison de leur situation, ne
se prêtent pas à l'inclusion dans la circonscription
douanière. » Il faut regarder comme servant de complément à celte disposition l'art. VI du Traité d'Union
douanière dans lequel sont énumérées toutes les
exclaves douanières ; actuellement, ce tableau ne
correspond, cependant, plus à la situation véritable,
puisque la partie de beaucoup la plus grande de ce
territoire a été incluse dans la communauté douanière (1). Dans l'art. VI, l'exclusion de ces territoires
est donnée comme provisoire ; ce même article décide que, dès que les motifs qui font exclure temporairement de l'application de ce traité l'une ou l'autre
des fractions de territoire faisant partie de la Confédération de l'Allemagne du Nord, n'existeront plus,
le Conseil fédéral du Zollverein, sur l'initiative du
Président de la Confédération de l'Allemagne du
Nord, fixera l'époque précise à laquelle les dispositions des art. III à V et X à XX du Traité d'Union
douanière entreront en vigueur dans cet Etat ou dans
cette fraction d'Etat. Il résulte de là que les Etats
particuliers en question ne jouissent d'aucun droil
(i) I/art.

déjà cité indi(|iic encore parmi les exclaves : les grandsduchés du Mcckleinhoiirg-Silnvciin et de .\Icckleinbouri.r-Strelit/. le
duché de Laucnboiirg et la Aille harm'alique de f.iïheck ; à l'époque,
en cH'cl, où commencèrent les discussions relatives au Traité d'L'nion
douanière, l'inclusion de ces territoires dans la communauté douanière
n'était pas encore délinilixc ; elle l'était.au contraire, poiu le SchleswigHolslein et la Principauté de l.iibcck qui, à cause de cela même, n'ont,
pas été mentionnées. DcWrticIt, pp. \'\, '|3.
VI
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d'opposition contre l'inclusion de leur tcrriloirc
ou de leurs fractions de territoire ; un acte législatif
n'est pas non plus nécessaire pour la suppression ou
la délimitation d'une iwclave douanière. Depuis la
fondation de l'Empire, le Conseil fédéral des douanes
(Zollbundesrath) a été remplacé par le Rundesrath
dont la compétence, relativement à cette matière, a
sa base dans l'art. VII, n" 2 de la Constitution de
l'Empire. Depuis que, en outre du principe fondamental de l'identité existant entre le territoire fédéral et le territoire douanier, —, principe reconnu
constitulionnellement, — la légitimité de l'exclusion
de certaines portions de territoire « à cause de leur
situation » a aussi été reconnue, il n'y a plus qu'à
faire, dans chaque cas particulier, une application
de cette règle à chaque exclave particulière, c'est-àdire qu'il s'agit simplement d'un maniement, ou
d'une exécution delà loi et non d'une modification de
cette même loi ; il en est de même, lorsque, dans un
cas pour lequel l'exception était jusqu'ici admise, la
règle fondamentale reçoit de nouveau son application à raison d'un changement survenu dans les circonstances. Quant aux iwchwes qui, à cause de leur
peu d'étendue, n'ont pratiquement aucune importance (1), une certaine somme compensatoire est
payée (Aversionalbelriige) à la Caisse d'Empire par
les Etals particuliers intéressés à la place des pro(i) Actuellement,

tics esclaves douanières existent encore dons les
cercles Ladois do Confiance cl do Waldsluil, ainsi qu'à Hambourg, le
tcrriloirc du [tort libre, quelques maisons dans Cuxluueu et la population de marins; a Brème, un petit territoire du porl tic Hrcmc et la JKJpulation de marins de ce mémo lieu ; enfin, en Prusse, les annexes du
port :i Cîccslenuindc et, en outre, la population «le marins et l'île île
llclgolaml. Loi d'Empire du if> décembre tSgo(Hull. tics lois d'Empire,
p. 207). Cpr. sur les motifs de l'e.echision de Hclgoland, Sejdel, pp. a:i(î
>'l ss. La population totale tle ces exclusions s'élewiil, eu i^y», à r.i.aacî
tètes. Y. von Aufscss, p. Itj'î.
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tluits de douane. Dans le calcul de celte somme, on
prend pour hase la population effective de la localité,
telle qu'elle a été constatée lors du dernier recensement (1).

L'art. XXXIV de la Constitution de l'Empire
s'exprime comme il suit : a Les villes hanséatiques
de Hrême et de Hambourg, avec une étendue appropriée de leur territoire ou du.territoire environnant,
demeurent des ports libres placés en*dehors des limites douanières communes, jusqu'à ce qu'elles demandent leur inclusion. » Cet article a donné lieu
à de nombreuses controverses ; mais, comme elles
sont aujourd'hui terminées, les questions qui ont été
examinées dans la première édition allemande de
cet ouvrage, vol. III, section 2, pp. 251 ss. peuvent
être aujourd'hui laissées de côté (2). Les points suib)

(i)

Décision du Bundcsralh ilu aô mai 1878 (Prolocolo § 333).
D'aprcs la loi (l'Empire du '1 décembre 1871, § 3, al. a (Bull, tics lois
d'Empire, p. 'ji3), les sommes compensatoires doivent être versées à la
Caisse de l'Empire aux mêmes date» que les droits de douane et les contrilnitions qu'elles remplacent.
(•>.) Abstraction faite des ex|>osés de circonstance dans les grands traités
de droit public et notamment dans les Sludien de Hiincl, I, p. aoo, la
motion prussienne du 19 avril 18S0, concernant l'inclusion du faubourg
de Saint-Paul à Hambourg dans le territoire douanier, a donné lieu à de
nombreux examens de l'art. XXXIV. Parmi les éludes do droit public,
il faut placer en première ligne, comme.dépassant toutes les autres par
son importance scientifique, l'article anonyme dans les Prcussicbc Iahrbiiclier, vol. XLVI, pp. -'19'j et ss. (18S0). Cpr. en outre, l'élude publiée
dans la revue spéciale. Das deulstlic Wollcngcwcrbo, n° i5, 1871)
(Grûnberg). — Le mémoiro prussien qui sert de base à la motion du
19 avril 1SS0. — Art. XXXIV der Iteiehsvcrfassung und des Aulragcs
von 19 avril 1880, Haniljourg. J. 1«\ Hichlcr. —Les articles parus dans
la Deutsche Buudscliau, 1880, fa se. 10. — Prcussiche lahrbficher,
vol. MJY, fasc. G, et dans Dans ncuc Beich, livraison de juillet 1881. Ont
une importance toute particulière les discussions du Itcichstag. 1S81,
pp. 1.071 cl ss. et pp. iali'i cl ss. ; 1881, pp. 3Sr) et ss., 3f)3 et ss.,
471 et ss. ; 1881-8:1, pj). 3i) cl ss., 777 et ss. Un coup d'ceil d'ensemble excellent sur l'évolution de la question et sur la bibliographie
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vants sont les seuls que nous «ayons à faire ressortir
brièvement pour la compréhension de l'art. XXXIV
de la Constitution de l'Empire. L'opposition de droit
public entre les exclusions douanières indiquées à
l'articleXXXIII, al. 1, elles territoires de Hambourg
et de Brème consistait simplement en ceci : les premières pouvaient, si le Bundcsrath le jugeait utile,
être incluses par lui dans le territoire douanier, sans
que les Etats particuliers intéressés eussent le droit
de s'y opposer ; l'inclusion des villes hanséatiques,
Hambourg et Brème, ne pouvait, au contraire, avoir
lieu que sur leur demande, c'est-à-dire ne pouvait
être décidée sans leur consentement. Ensuite, ce qui
avait motivé l'exclusion douanière des villes de la
hanse, c'était non pas « leur situation », c'est-à-dire
la difficulté ou la cherté de la perception des droits
de douane et le désir d'éviter la contrebande, mais
leur qualité de « ports libres » (Freihafen), c'est-àdire l'intérêt du commerce maritime. Au contraire,
l'article XXXIV et le deuxième principe de l'article XXXIII, al. 1, ont ceci de commun : ces articles
ne prescrivent pas l'exclusion des territoires dont il
s'agit, ils ne font que la permettre ; par suite, la suppression d'une de ces exceptions constitue non pas
une modification, mais une application intégrale du
principe constitutionnel. Par l'admission des villes
hanséatiques dans le territoire douanier, l'art. XXXIV
se trouva non pas modifié, mais mis en usage puisque
ces villes hanséatiques ont fait usage du droit, par
elles réservé, de demander leur inclusion dans la
circonscription douanière (1). Le droit de décider
sur l'admission et sur ses modalités,appartenait donc,
qui s'y rattache se trouve dans le traité de Quslav Tuch, dans Sclimoller's
Iahrb. vol. VI, fasc. î, u3-a3a (i88a).
(î) Dans ce sens, IlCinel, Staalsrcclit, I, [>. G7'i et Seydel, n. a'40.
VI
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absolument comme lorsqu'il s'agit des esclaves de
l'art. XXXIII, al. 1, an Bundesralh; il n'était nullement besoin pour cela d'une loi d'Empire, et encore
moins d'une modification de la Constitution. L'autorisatipn du Reiehstag n'était nécessaire qu'autant
que l'Empire se chargeait d'une partie des frais occasionnés par l'accession douanière.
Les conditions de l'accession de Hambourg au
territoire-douanier furent fixées par le Traité du
23 mai 1882, conclu entre le Chancelier d'Empire et
le Sénat de Hambourg, et par la loi du 1G février 1882
promulguée à la suite de ce traité (1), concernant
l'accomplissement de l'accession de la ville libre et
hanséatique de Hambourg au territoire douanier
allemand (2). En vertu des négociations ouvertes avec
le gouvernement de l'Empire, le Sénat de Hambourg
a demandé l'accession de son territoire d'Etat au
territoire douanier, à l'exception d'un port libre proprement dit, et le Bundesrath a fait droit à cette demande. Actuellement les limites du port libre et « du
territoire qui lui est nécessaire », à Hambourg, ont
été définitivement fixées par un traité et par une loi
d'Empire ratifiant ce traité, de sorte que le Bundesrath ne peut y apporter unilatéralement aucune modification ; de plus, il a été reconnu, aussi bien par
l'art. I du Traité que par le § 1 de la loi d'Empire,
que fart. XXXIV de la Constitution de l'Empire s applique, d'une manière permanente, à ce territoire
de port libre, de sorte que la qualité de port libre de
(i) Bull, tics lois d'Empire, 18S2, p. 3n.
(a) Gpr. le projet avec les motifs clans les Imprimés du Uciclistag-de
rS8i-Sa, n° !\. Discussions sur ce projet: Comptes-rendus slénographiques, ibid, pp. 101 et ss., 777-8'! 1, 8O7. Cpr., en outre, Tùch, op.
cit., pp. 3o5 et ss. et llirlli's Annalcn, 1881, pp. .489 et ss. La contribution de l'Empire aux frais de l'accession douanière a été évaluée à
4o millions de mark.
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cette circonscription ne saurait être ni supprimée ni
restreinte sans l'assentiment de Hambourg (1). L'accession de la ville et du territoire de Hambourg a eu
lieu en vertu d'une décision du Bundesrath en date,
du 15 octobre 1888 ; sont restés en dehors des limites douanières communes le territoire de port
libre à Hambourg et les annexes du port à Cuxhafen (2).
A partir de la même époque, le territoire de
Brème, qui est resté jusqu'ici en dehors des limites
douanières communes, à l'exception des quais du
port de Brème et des dépôts de pétrole qui l'avoisinent, a été incorporé au territoire douanier et une
circonscription libre a été établie sur la rive droite
du Wcscr (3), après que, par la loi d'Empire du
31 mars 1885, une contribution de l'Empire aux frais
d'incorporation a été consentie jusqu'à concurrence
de 12 millions de mark (4).
3. — Puisque, bien entendu, les lils des cours
d'eau font aussi partie du territoire fédéral, il serait à
peine nécessaire de faire remarquer que ces cours
(i) De

l'application permanente de l'art. XXXIV de la Constitution de
l'Empire il résulte, d'ailleurs, que si le Sénat <lc Hambourg venait à demander un jour la suppression du port libre, le Bundesrath seul aurait
à se prononcer sans qu'il fut besoin d'une loi d'Empire. La remarque
de Windthorsi, Comptes-rendus sténographiques du 20 janvier 1882,
p. 790, « que le § 1 de la loi n'est pas un simple paragraphe de loi,
mais un paragraphe de Constitution, de sorte qu'une modification de ce
même paragraphe ne serait possible que si i'i membres du Bundesrath
ne s'y opposaient pas J>, repose sur une fausse interprétation de l'art.
XXXlVde la Constitution de l'Empire.
(a) Centralisait des Dcutschen Heichcs, 1S88, p. gi3.
(3) Ibid.. p. oi.'j. L'admission de Brème dans le territoire douanier
a eu lieu en vertu d'une décision du Bundesratb du G novembre i8S4.
(',) Bull, des lois d'Empire, 1SS0, p. 79. Que l'art. XXXIV de la
Constitution de l'Empire s'applique d'une manière permanente au district libre de Brème et aux annexes du port, c'est ce qui ne saurat
faire aucun doute. Cpr. aussi, G. Mcyer, Staatsrccht, p. 20S, note 17.
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d'eau, et même leurs parlios fréquentées par des
vaisseaux de mer, sont compris dans les limites
douanières communes, si, en ce qui regarde le cours
inférieur de l'Elbe (de Hambourg jusqu'à l'embouchure*), il n'avait existé une exception dont la suppression a fait l'objet de vives controverses et a suscité une grande divergence d'opinions (1). Si l'on
fait, tout d'abord, abstraction de l'Acte de navigation
de l'Elbe (Elbscbiiïabrtsaktc) de 1821 et de l'assertion que, par cet acte, ce que l'on a appelé Yoxtrané-

itë à l'Union douanière (Zollvcreins-Auslandseigens-

chaft) du cours inférieur de l'Elbe se trouve établie
légalement, il résulte de ce qui a été dit plus liant que
le Bundesrath a le droit de décider l'inclusion de
l'Elbe inférieur tout aussi bien que celle des autres
exclaves douanières, que l'on fasse d'ailleurs remonter l'exclusion qui a existé jusqu'ici pour ce fleuve à
l'art. XXXIII, al. 1, ou à l'art. XXXIV de la Constitution de l'Empire. Toutefois, l'assertion que ce droit
du Bundesrath se trouve limité par l'Acte de navigation de l'Elbe, n'est pas fondée, même si l'on ajoutait
— ce qui, d'ailleurs, serait inexact — que la complète liberté de navigation stipulée dans l'Acte de navigation implique la liberté de la douane marchande.
En effet, l'Acte de navigation de l'Elbe est un traité
politique entre les Etats riverains ; il n'a donc que
force de loi particulière d'Etat ; par conséquent, puisque ces Etats riverains sont devenus membres de
(i) Cpr. notamment, l'article paru dans les l'reuss. Ialirbiichcr, vol.

LXVI, pp. 5o3 et ss. La brochure bambourgeoisc : Die Frcihcit der
Elbschifllalirt. Geschiclillichc Erlaûtcrungcn der slaalsreclitlichen Sachlage, Hambourg, iîS8o. Tnch, op. cit., pp. 175 et ss. et dans les vastes
discussions du Reichslag, en 1S80,. les développements de Deîbrûck,
pp. iaGâct s., du prince de Uismarch, p. ia68, et surtout de llojmann,
635
p. mj5, de même que dans les discussions de 1883, 1" session, pp.
et ss.
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l'Empire allemand, il se trouve abrogé par des dispositions contraires des lois d'Empire (1). C'est pourquoi, les art. XXXIII, XXXIV, XL et, en particulier,
l'art. VII, 11" 2, de la Constitution de l'Empire règlent,
combinés ensemble, le rapport existant entre les
Etats allemands ; l'Autriche est le seul Etat pour lequel l'importance inleriutlionulo de l'Acte de navigation de l'Elbe continue de subsister sans restriction.
Il suit de là que l'Autriche seule aurait le droit de
protester formellement contre le déplacement de la
limite douanière à l'embouchure de l'Elbe, même si
ce déplacement avait lieu en vertu d'une décision
du Hundcsrath ou en vertu d'une loi d'Empire ; au
contraire, au point de vue du droit public, il ne doit
pas être tenu compte, en Allemagne, de l'Acte de navigation, en présence de la Constitution. Actuellement, le Bundesrath, par sa décision du 8 décembre
1881, a incorporé au territoire douanier, à partir
du 1er janvier 1882, l'Elbe inférieur, y compris les
îles qui s'y trouvent (2) ; il a promulgué, en même
temps, des dispositions relatives à l'exemption de
douane des vaisseaux faisant le transit de et pour
Hambourg.
Le Weser inférieur a été, en même temps, avec le
territoire de Brème, incorporé à la circonscription
douanière (3).
4. — On sait que le territoire fédéral comprend, au
point de vue du droit international, la mer littorale
(i) Cpr. vol. II. p. ôoo.
(a) CmlralUatt des deulscheu Heiches, 18S1, p. ,'jOî. Le Hcielistag a
fini aussi p3r tomber d'accord sur ce point puisque, dans la loi do
finances pour rS8a-83, il a autorisé les frais de l'incorporation cl qu'il
n'a exprimé que par une résolution qu'il n'avait pas voulu faire « préjuger » par là la coopération qui pouvait lui incomber. Séance du
l'l janvier 1882 (Comptes-rendus sténographiques, pp. G56, Côy).
(3) Centralisait, iSSS, p. o,i5.
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jusqu'à une portée do canon à partir delà côte. Tou-

tefois, le principe d'après lequel le territoire fédéral
est entouré d'une frontière douanière ne peut pas
être entendu dans ce sens-là, puisque, alors, les
marchandises seraient soumises aux droits de
douane même avant d'avoir pu être débarquées. De
plus, le $ 10, al. 2, de la loi sur les douanes du l,r juillet 1869 (1) décide, sous ce rapport, que : « Là où le
territoire de l'Union est délimité parla mer, la ligne
qui, en tout temps, sert de limite à la mer, constitue
la ligne douanière du pays. Il en est de même là où
le territoire de l'Union confine à d'autres eaux, en
tant que leur niveau est indépendant du flux et du
reflux (2) ». L'importance pratique de cette disposition concerne surtout la question de savoir à quel
moment commence l'obligation de payer un droit de
douane et, éventuellement, à quel moment existe le
fait constitutif du délit de fraude de douane.
"IL — La signification réelle du principe

fondamental d'après lequel l'Allemagne constitue un terri*
toire douanier et commercial unitaire est formulé
dans l'art. XXXIII, al. .2. « Tous les objets dont la
circulation est libre dans un Etat confédéré peuvent
être introduits dans un autre Etat confédéré ; ils ne
doivent être frappés d'un droit dans ce dernier Etat
qu'autant que, dans ce même Etat, des produits na(i) Bull, des lois do la Conf. iSGo; p. 3ao.

(3) Celle ilisposilic.ivse trouve dans la section delà loi sur les douanes
intitulée : « Institutions en vue du contrôle et do la perception des
droits de douane » ; elle n'a rien de commun avec la question relative
h la délimitation des exelaves douanières. C'est à tort qu'on a voulu
trouver un semblable lien dans'Ies discussions sur l'accession douanière
de l'Elbe inférieur ; c'est le cas notamment pour le prince de liismarck.
Comptes-rendus sténographiques, 1880, p. iaGS ; la signification exactedu § ;G déjà cité a été mise en lumière par Laslcer, ibid., i3on.
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tioiiaux de même nature sont soumis à un impôt intérieur. » La portée de ce principe se déduit des articles du Traité d'Union douanière qui, en partie,
n'ont pour but que de développer et de bien établir
ces conséquences.
1. — Il n'est pas absolument interdit aux Etats particuliers de lever des taxes sur les objets de consommation ; ce droit, cependant, est excessivement limité par toute une série de principes :
a) Est exclue la perception de n'importe quelle
autre taxe sur les objets introduits de l'étranger,
lorsque l'Empire, au moment de leur entrée, les
frappe d'un droit de plus de 15 groseben par Quintal (2 mark par 100 kilogrammes), exception laite
pour les impôts généraux établis sur la transformation ou, pour les boissons, sur le débit (circulation (1). Toutefois, la loi d'Empire du 27 mai 1885
(Bull, des lois d'Empire, p. 109) a exclu de l'application de ce principe les farines et les autres denrées
de meunerie et de boulangerie, ainsi que la viande,
la ebarcuterie et la graisse, et, en outre, lorsqu'il
s'agit des impôts pour le compte des communes et
des corporations, la bière et l'eau-de-vic.
b) En ce qui concerne les produits nationaux et les
produits introduits de l'étranger qui ont à supporter
un droit de douane de plus de 5 groseben (environ
05 centimes), il est permis aux Etats particuliers
(i) Zollvcreinsverlrag. art.

V, I. Toutefois, sont permis uniquement
comme impôts de fabrication, les impôts sur'la fabrication tic l'eau- 'c-vic,
tic îa bière, «lu vinaigre, de même que les impôts sur les meuneries et
sur la viande ; en ce qui concerne l'impôt de circulation sur les boissons, il v a lieu d'appliquer le principe que, lors de leur premier emma-

gasinage (qui est celui qui suit immédiatement leur importation directe
de l'étranger ou leur extraction des entrepôts publics ou des entrepôts
privés), elles sont exemptes de tout impôt intérieur. Zollvcrcinsverlriig,
loc. cit.
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de maintenir les impôts intérieurs reposant sur la
produelion,la préparation, ou la consommation, ou
d'en établir de nouveaux, ou de les modifier ou de
les supprimer ; mais des impôts de celle nalurc ne
doivent, pour /<• moment (l), être établis que sur les
produits suivants: vin, moût, cidre et vinaigre. ; il
Tant y joindre la farine et les autres produits delà
meunerie et de la boulangerie ; enfin, la viande de
boucherie, la charcuterie et la graisse (2). D'ailleurs,
dans la Bavière, le Wiïrllemberg, le grand-duché de
Bade et l'Alsace-Lorraine, l'impôt sur la bière a été
maintenu (3). En ce qui concerne l'impôt sur le vin,
il a été établi, en outre, des tarifs maxima pour les
impôts de valeur et de poids (4).
c) L'interdiction d'impôt qui en résulte atteint
non seulement la perception d'une taxe pour le
compte d'un Etat particulier, mais encore pour le
compte des communes et des corporations. Ils ne
peuvent obtenir l'autorisation de lever des taxes que
pour les objets qui sont destinés à la consommation
locale (.")). 11 faut ranger parmi ces objets : la bière,.
(i) C'est-à-dire jusqu'à

la modification par voie législative modifiant la Constitution, car il s'aghait de modifier l'art. XL de la Constitution de 1 Empire. Y. supra, p. io3. Les reserves du Traite d'Union
douanière en ce qui regarde l'eau-de-vie, la bière et le malt sont devenus sans applications à la suite des lois d'Empire relatives aux impôts
sur reau-dc-vic et la bière. Toutefois, il est imposé aux Etals de l'Allemagne du Sud qui ne font pas partie de la Communauté des impôts sur
la bière (Bierstcuorgcmcinsrhaft) un maximum de mark 5o pfennige

\

par muid (Ohm) de 120 pintes {quart) prussiennes.
(2) Zollvereinsvcrlrag, art. V, II, £ a.
(3) Constitution de l'Empire, art. XXXY, al. 2. Loi d'Empire pour
l'Alsace-Lorraino du a5juin 1S73, § .'4 (Bull, des lois d'Empire, p. 1G1).
(i) Zollvereinverlrag, loc. cit.(5j 11 n'est pas nécessaire que ces objets soient consommés dans la circonscription communale ; il suffit qu'ils soient destinés à la consommation.
Si, donc, une commune lève un impôt sur la bière fabriquée sur son
territoire, elle n'est pas tenue de restituer l'impôt perçu pour la bière
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le vinaigre, le mail, le cidre el les produits soumis aux
impôts sur la meunerie et la boucherie, en outre, les
combustibles, les comestibles de marché et les tourrages, de même que, sur « les parties du territoire
douanier qui font partie des pays vinicoles proprement dits», le vin (1). Ce n'est qu'en Alsace-l.orrainc que les dispositions relatives à l'octroi des
communes ont été maintenues (2).
d) Lorsque, par suite, des impôts peuvent être levés
soit pour le compte des Etals, soit pour le compte
des communes, il doit être établi une uniformité
telle que la production d'un autre Etal confédéré ne
supporte, sous aucun prétexte, un impôt plus élevé
ou plus lourd que la production des autres Etais de
l'Union (3). Il en est de même en ce qui concerne
les produits importés de l'étranger lorsque ces produits peuvent être frappés, d'une manière générale,
d'un impôt intérieur par les Etats particuliers (l).
2. — A raison du droit qui, sous les restrictions
précédemment indiquées, appartient aux Etats de
lever des impôts de consommation, le principe de
la liberté commerciale à l'intérieur du territoire fédéral souffre quelques modifications.
exportée du territoire communal. Lo propre intérêt «le la Commune la
poussera à traiter plus favorablement la production locale que la production étrangère ; 1J Traité d'Union douanière ne s'y oppose pas.
Au contraire, les Communes peuvent ne pas imposer plus lourdement
les productions étrangères que les productions locales et ne pas accorder à ces dernières une prime d'exportation supérieure à l'impôt communal.
(i) Zollvcreinsvertrag, art. Y, II, § 7, al. 2 cl 3. On y trouve aussi
les tarifs maxima relatifs aux taxes sur le vin, l'eau-de-vio et la bière.
(2) Loi d'Empiro du 20 juin 1S73, § 5 (Bull, des lois d'Kn.pirc,
p. 1G2).
(3) Cpr., en ce qui concerne les impôts d'Klat, Zollvcreinsvertrag,
art. Y, II, § 3, et, en ce qui concerne les impôts communaux, ibid, § 7
où les conséquences de ce principe se trouvent exposées plus en détail.
(.'1) Zollvcreinsvertrag, art. Y, I, al. 1 in Jinc.
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a) Les Etats qui ont établi des impôts intérieurs
sur la production ou la préparation d'un objet de
consommation peuvent faire recouvrer Yentier montant légale de ces impôts, nommés aussi impôts de
transit (Uebergangsteuer), au moment de l'introduction de l'objet venu d'un autre Elal de l'Union (1).
Ce n'est que dans les Etats qui ont fait partie de la
Confédération de l'Allemagne du Nord qu'il ne doit
pas être établi d'impôt sur le vin produit dans les
autres Etals de l'Union (2). Des dispositions analogues existent en ce qui concerne les impôts com-

munaux (3).
b) D'un autre côté, les Etals qui ont trappe d'un
impôt intérieur un objet de consommation peuvent
ne pas faire lever cet impôt lors de l'exportation de
l'objet dans d'autres Etals de l'Union, ou encore,
rembourser, en tout ou en partie, le montant légal de
cet impôt ; toutefois, ce n'est absolument qu'en cas
d'exportation du produit à l'étranger que ce droit est.
accordé, et ce n'est que jusqu'au chiffre d'impôt
réellement payé et seulement lorsqu'il a été justifié,
de l'entrée du produit dans l'Etat limitrophe ou
dans le pays du lieu de destination (4).
(i) Zollvcrcinsverlrag, art.

V, II, § 3, lettre il. L'admission de l'impôt

de transit entraîne donc la modification du principe .catégoriquement
formulé au § 8 de la loi sur les douanes du icr juillet iSfin : « Les
droits intérieurs do douane (Biiinenzûlle), tant des Etats que des communes et des particuliers, sont interdits. » Cpr. Mayr, dans von SteugclV
Wortcrlmch, vol. II. pp. 03o et ss.
(a) Zollvcreinsvcrlrag, ihid.. lettre e. Cette disposition a été maintenue par l'art. XL de la Constitution «le l'Empire ; elle donne naissance, comme lo fait remarquer avec raison Delbriicl; (art. XL, p. '$2), à
un droit particulier des Etals de- l'Allemagne du Sud, droit qui est sousla protection de l'art. LXXVIII de la Constitution de l'Empire. Dans ce
sens, llânel, Staalsrccht, p. (3So et Sèydel, p. 230.
(3) Zollvereinsvertrag, art. V, II,' § 7.
(i) Zollvcreinsvcrlrag. art. V, II, § '» cl 7. La restitution de l'impôt
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tableau des impôts de transit qui doivent
être recouvrés en vérin de ces dispositions ainsi que
des indemnités d'exportation (Ausfuhrvergiitungcn)
qui doivent être accordées, doit être soumis au IJundesrath par les Ktats intéresses ; chaque fois que le
taux en est modifié, on doit joindre à ce même tableau la preuve que ce taux est conforme aux principes indiqués (1). Lorsqu'on n'est pas d'accord sur
le point de savoir si le taux des impôts est, oui ou
non, conforme aux dispositions du Traité d'Union
douanière, c'est le Bundesralh qui décide, en vertu
de l'art. VII, n° 3, delà Constitution de l'Empire (2).
Les impôts de transit ne sont perçus, actuellement,
que sur la bière et sur le malt moulu, de même que,
dans la Saxe et dans le grand-duché de Bade, sur la
viande importée (3).
Depuis qu'une taxation de l'eau-de-vie, coïncidant
par ses points essentiels avec la loi allemande sur
l'impôt des eaux-de-vie, a été introduite dans le
Luxembourg par la loi du 21 mars 189G, il n'est accordé aucun remboursement lors de l'importation
d'eaux-de-vie ou de liqueurs de l'Allemagne dans le
Luxembourg et uicc-versa, il n'est perçu, non plus,
aucune taxe de transit (4).
c) Un

intérieur sur l'eau-de-vie employée à la préparation du vinaigre, abstraction faite pour le cas d'exportation du vinaigre à l'étranger, était interdite dans le Traité d'Union douanière, loc. cit. lett. d.; celte disposition a cependant clé abrogée par la loi d'Empire du in juillet 1879, § 5
(Bull, des lois d'Empire, p. 260).

(1) Zollvcrcinsvertrag, loc. cit. § 5. V. les tableaux dans le Bull, des
lois d'Empire, 1877, pp. 9 et ss.; 18S0, p. a5, 190; ISSI, pp. 11G,
a3a ; iS83, p. 3'u ; I88'I, pp. 3 et ss.; 1890, p. O9 ; 1897, p. 597.
(a) Delbrûek, op. cit.. pp. 30, 37. Cpr. vol. I, p. 4oo.
(3) V. von Mayr, op. cit., p. G3a.
(4) Les autres dispositions en vue d'assurer, de part et d'autre, les recettes de l'impôt sur l'eau-dc-vie se trouvent dans la Convention du
aa mai 1896 (Bull, des lois d'Empire, p. O76).
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La perception des impôts intérieurs sur les objets nationaux soumis à ces impôts, doit, en général,
avoir lieu dans le pays du lieu de destination ; toutefois, des conventions particulières s'écarlant de ce
mode de perception sont admises entre les Ktals intéressés (1). Les dispositions destinées à assurer la
perception des impôts doivent être votées par le Hundesratb et doivent être réglées de façon à n'entraver
le commerce que le moins possible (2).
C) La perception des droits de transit est absolument et toujours interdite aux Ktals particuliers (3) ;
il en est de même pour la perception des droits de
sortie (-1).
3. — Les Etats particuliers n'ont pas le droit d'interdire l'introduction des marchandises sur leur territoire ni de soumettre cette introduction à des conditions onéreuses, de quelque nature, d'ailleurs, que
soient ces conditions ; ils n'ont pas davantage le
droit d'interdire les exportations ; de semblables interdictions seraient contraires tant aux dispositions
de l'art. XXXIII, al. 1 qu'à celles de l'art. XXXV de
la Constitution de l'Empire (5). Les autorités admi(/)

(i) Zollvereinsvcrtrag, loc. cil., § 0, al. i.

(a) Zollvcreinsvcrtrag, loc. cil., § 0 al. a. Les dispositions actuellement
vigueur reposent sur le Règlement provisoire du 8 mai i8-ii ; elles
• en
ont été réunies avec les modifications ultérieures comme annexe h la loi
d'Alsacc-Lorraine du i4 décembre 1872 (Bull. îles lois de l'Alsace-Lorraine, 187a, pp. 179 et ss.) Cpr. en outre Ccnlralblut fur das Deutsche
Rcich, 187'!, p. 137.
(3) Zollvcreinsvcrtrag. art. 3, § 1 ; art. V, II, g 1. Loi sur les douanes

du

i" juillet 18G9. S G.

(4) Zollvercins>crlrag, art. IV, al. 1.
(5) Les dispositions contenues dails l'art. IV, al. a-\ du Traité d'Union
douanière 110 sont plus applicables, chose que Seyilel (Koinmcntar,
1" édit. p. iuG)a admis à tort. En cllct,-elles règlent simplement le rapport entre la Confédération do l'Allemagne du .\ord et les Etals de.
l'Allemagne du Sud ; elles ne touclrcnl en rien au rapport de la Con-
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nislralives des Etats particuliers ont cependant le
droit et sont tenues en vertu de la législation d'Empire d'établir des restrictions commerciales appropriées en vue d'éviter la propagation ou l'invasion
de la peste bovine et des autres maladies épidémi ques des animaux domestiques (1). En vue d'éviter
les maladies contagieuses dangereuses pour les personnes, les Etats particuliers peuvent aussi prendre
les mesures nécessaires, sans pouvoir, toutefois,
prendre, en ce qui touebe les rapports d'un Etat
avec les autres Etats, d'autres mesures que celles
qui règlent, dans des circonstances semblables, les
transactions intérieures de l'Etat qui les ordonne (2).
En cas d'épidémie, le Hundesratb a, lui aussi, le
fédération avec ses membres. La fondation de l'Empire a remplace ce
rapport international par un rapport do droit public. Cpr. vol. I, pp.3oS
et s.; dans ce sens, Delbriick, op. cit. p. a'i; G. Meyer, Yenvallungsreeht,
II. § 283, note 3 et actuellement, Seydel, Kommcnl. a' édit. p. 329.
(i) Loi d'Empire du 7 avril 1869, §§ 1, a, 9, 10 (Bull, des lois do la
Conf. p. io5). Loi d'Empire du 1" mai iSoJ (Bull, des lois d'Empire»
p. .'no) §§ 0, et ss. Y. supra, § Si.
(a) Zollvcreinsvcrlrag, art. IV, al. 5. Cet alinéa est resté en vigueur,
et cela, non seulement pour la Confédération de l'Allemagne du Nord,
d'un côté, et pour 1rs Etats de l'Allemagne du Sud, d'un autre cùlé,
mais par rapport aux Etats particuliers dans leurs relations les uns avec
les autres, parce que l'Empire, en debors do la loi du 3o juin 1900, n'a
pas fait jusqu'ici usage de son droit do prendre des dispositions en vue
d'éviter les épidémies. Que ebaque Etat ait le droit et le devoir de
prendre de telles mesures, c'est ce qui so comprend de soi et ce qui résulte du devoir général «le l'Etat d'assurer le bien-être. Le contenu
essentiel de l'alinéa 5 doit donc être cherché non dans la concession
réciproque do ce droit, mais dans sa limitation, à savoir que le commerce avec les autres Etats confédérés ne doit être soumis à aucune
disposition plus gênante que celles qui s'appliquent au commerce à l'intérieur du territoire de l'Etal particulier. En cllct, si l'ai. f> n'existail
pas, chaque Etat pourrait exercer ce droit sans restriction. Au contraire,
l'ai. 5 a perdu sa force en ce qui concerne la défense contre les épidémies sur lo bétail et les épidémies mentionnées dans la loi du 3o juin.
1900.

120

LES FINANCES DE L'EMPIUE

pouvoir, en dehors des gouvernements des Etals
particuliers, d'établir, en ce qui louche la circulation
des marchandises, des restrictions pour tout ou
partie du territoire fédéral ; c'est ce qui résulte de la
loi sur les douanes du 1er juillet 1809, § 2, combinée
avec le $ 107, al. 2 de cette même loi (1). Au contraire, le Bundesrath ne peut pas se prévaloir de
l'art. VII, al. 2 de la Constitution de l'Empire, —
article auquel nous nous sommes référé par erreur dans les éditions précédentes de cet ouvrage,
puisqu'il ne s'agit pas de dispositions administratives (2).

§ 121.— Unile de la législation et des institutions
en ce qui concerne les douanes cl les impôts.
I. — Législation.

I. — L'unité de la législation relative à l'ensemble
du service des douanes, ainsi qu'à l'impôt sur le sel
et sur le tabac produits sur le territoire fédéral, sur
l'eau-de-vie et la bière et sur les sucres et sirops tirés
des betteraves ou autres produits indigènes, est assurée de la façon la plus complète par le fait que la
compétence législative, en ce qui concerne les affaires sus-indiquées, appartient exclusivement à
l'Empire (Constitution de l'Empire, art. XXXV,
al. 2). C'est pour cela que, en ce qui concerne ces
(i)

En ce qui concerne la restriction des rapports entre le* personnes
et les autres mesures tic sécurité, le Ihiiulcsratli n'est pas compétent
tant que la loi d'Empire sur la police sanitaire n'a pas été promulguée —promulgation pour laquelle l'Empire est compétent en vertu Je l'art. IV,
n' iô, rlc la Constitution d'Empire. En ce qui concerne les épidémies
auxquelles se rapporte la loi d'Empire du 3o juin inoo, naturellement,
cela ne s'applique plus. V. \ol. III, p. ,'|i0
(a) Cpr. Seydcl, Komineiilar, p. 2'Sa,
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objets, le droit de sanctionner des règles juridiques,
quelles qu'elles soient d'ailleurs, est entièrement retiré aux Etats particuliers ; non seulement ils ne
peuvent — ce qui se comprend de soi — émettre aucune prescription juridique contra legem imperii,
mais encore ils ne peuvent en émettre aucune
proeler legem, c'est-à-dire en vue de compléter la loi
d'Empire ; enfin, ils ne peuvent pas, non plus, en
émettre intra legem, c'est-à-dire en vue de l'exécution des lois d'Empire, en dehors d'un pouvoir particulier à eux conféré par une loi d'Empire. Par cela
même que la réglementation juridique d'une matière
a été soustraite à la sphère du pouvoir des Etals particuliers, ces derniers perdent, en même temps, la
capacité juridique de conclure, sur celte même matière, des Traités avec les Etats étrangers (1).
II. — La compétence législative exclusive de l'Empire embrasse tout le service des douanes (Zollwesen), c'est-à-dire non seulement le droit de décider
quelles marchandises sont soumises à un droit de
douane et le tarif douanier, mais encore les dispositions sur les exemptions de droits, sur la perception des droits, sur les institutions établies en vue
d'en surveiller le recouvrement, les mesures de police relatives à l'importation, à l'exportation et au

transit des marchandises, aux dépôts des marchandises qui ne paient pas de droits (unver/ollter Waaren), aux dégrèvements commerciaux, aux exemptions, etc. Il faut y joindre les règles relatives à
l'Organisation des autorités des douanes cl à leurs
attributions fonctionnelles, les dispositions pénales
sur la contrebande et la fraude, les dispositions relatives à la procédure répressive, enfin les règles re(i) Cpr. vol. H, p.

.'198
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latives aux mesures qu'il est nécessaire de prendre
dans les exclaves douanières en vue d'assurer la délimitation de la frontière douanière commune.
L'ensemble de cette matière, — abstraction faite
des dispositions concernées ici, et encore en vigueur
du Traité d'Union douanière du 8 juillet 1807, —est
réglé comme il suit par les lois ci-après :
1. — Loi sur les douanes du 8 juillet 1869 (1). Cette
loi constitue une vaste codification du droit administratif des douanes et du droit pénal douanier ;
elle a remplacé les règles établies, en 183G, pour l'ancien Zollverein, c'est-à-dire la loi sur les douanes,
l'Ordonnance sur les douanes et les « Principes concernant la loi pénale sur les douanes » (Grunsàlze betreflend das Zollstrafgesclz). La loi sur les douanes
n'est pas une loi, au sens strict du mot. Llle a été
établie dans le Zollverein conformément au Traité du
8 juillet 1807 ; par conséquent, elle a pris naissance comme loi commune aux cinq Klats qui
avaient adbéré au Zollverein, c'est-à-dire à la Confédération de l'Allemagne du Nord, à la Bavière, au.
Wiïrttemberg. au grand-duclié de Bade et à la liesse ;
lors de la fondation de. l'Empire allemand, celle loi
n'a pas été citée parmi les lois de la Confédération de
VAllemagne du Nord qui ont été reconnues comme
lois d'Empire (2) ; par conséquent, rien n'a été
(0 hull. des

lois «le la Conf. iSltf), pp. 3i7-30y. Mémoire relatif au
projet de la loi dans les Actes du Parlement douanier, i8Gy, n° \. Cpr.
sur ce point llirth's Annalen, i80y, pp. oit et ss. lia loi d'Empire du
18 avril i88y (hull. des lois d'Empire, p. 53) contient une modification
concernant le § 108.
(<'•) Cpr. art. LX\X de la Constitution, convenue entre le grand-duché
do Uado et la liesse (hull. des lois de la Conf., 1870, p. C'17). haver.
Verfnssuiif^vcrlrag, III, $ 8 (hull. dés lois d'Empire, 1871, p. ai). l,oi
d'Empire du lO avril 1871, 5; >. (hull. des lois d'Empire, p. 03). Il est
probable que l'on n'éprouva pratiquement aucun besoin d'introduire
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changé à sa valeur juridique. Mais c'est là une chose
pratiquement sans importance en ce qui concerne le
droit de légiférer ; en cftet, le droit de légiférer en
matière de douanes ayant été entièrement retiré aux
Etals particuliers, il en résulte qu'ils ne sauraient
introduire aucune modification dans la loi relative
aux douanes de l'Union ; par conséquent, la loi sur
les douanes a une valeur uniforme sur le territoire
de l'Empire, tout comme si elle avait été expressément reconnue comme loi d'Empire (1).
En Alsace-Lorraine, la loi a été introduite parla loi
du 17 juillet 1871 (Bull, des lois, p. 37); celle loi,
conformément à ce que nous avons dit vol. II,
p. 579 et ss , a le caractère d'une vérilahlc loi d'Em-

pire (2).

2. — Loi d'Empire concernant le tarif douanier du
15 juillet 1879 (3), d'après le G de celte loi (dans la
<j

comme loi «l'Empire une loi «jui avait également valeur sur tout le territoire «l'Empire.
(i) Au contraire, le point soulevé peut conduire à des difficultés
lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions do la loi qui so rapportent
aux « lois d'Empire ». Cela est surtout vrai de la disposition «le l'ait. V
«le la loi d'introduction au Codo de procédure criminelle : « Les dispositions do procédure des lois d'Empire ne sont pas atteintes par le Code
de procédure criminelle ». On voulait précisément par là maintenir eu
vigueur certaines dispositions des lois sur les douanes et sur les impôts ;
on se rendait à peine compte que ces lois ne sont aucunement des
« lois d'Empire ». Dans la pratique, la loi sur les douanes do l'Union
(Vcrcinszollgesclz) est regardée sans hésitation comme loi d'Empire.
(a) lies lois d'Empire du i*r juillet ISGJI (Bull, des lois de la Gonf.,
p. 370) et du 38 juin 1879 (Bull, des lob d'Empire, p. 207), en vue do
faire respecter la limite de l'Union douanière à Hambourg cl a Brème,
sont encore en vigueur sur le terriloiro des ports libres cl des districts
libres.
(3) Bull, des lois d'Empire, 1879, p. 207. Elle a été modifiée par la
loi d'Empire du 0 juin 1880 (Bull, des lois d'Empire, p. 120) en to
<pii concerne les droits sur le chanvre ; clic l'a été aussi par les lois d'Empire des in et 21 juin 1881 (Bull, des lois d'Empire, pp. iin-121) ; du
VI

9
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rédaction du 18 mai 1895), « les marchandises provenant d'Etats qui traitent les vaisseaux allemands
ou les marchandises d'origine allemande plus défavorablement que ceux des autres Etats, peuvent,
lorsque des dispositions de traité ne s'y opposent
pas, cire frappées d'un supplément d'impôt s'élevant
jusqu'à 100 0/0 de la taxe d'entrée établie d'après le
tarif. Les marchandises qui, d'après le tarif, sont
exemptes de droits de douane peuvent, dans les
mêmes circonstances, être soumises à un droit de
douane s'élevant à 20 0/0 de leur valeur » (droit
appelé de rétorsion). La perception d'un semblable supplément ou d'un semblable droit de
douane est réglée par ordonnance impériale après
avoir obtenu l'assentiment du Bundesralh; toutefois, l'ordonnance doit être communiquée au Reiehstag immédiatement, ou lorsque celui-ci n'est pas
assemblé, lors de sa plus prochaine réunion ; il doit
être dérogé à cette même ordonnance si le Rcichstag refuse son consentement (1).
Traités
douaniers
(2). Ces traités se divisent
!).
—
en plusieurs groupes. Le groupe le plus important
22 mai i885 (Bull, des lois d'Empire, p. ia3) et «lu 21 décembre 1S87
(Bull, des lois d'Empire, p. 5331. lînc nouvelle rédaction du a'i mai i88f>
a été puliliéc par le Chancelier do l'Empire dans lo Bulletin des lois
«l'Kmpirc, iS85, pp. lia et M. Des modifications ont été introduites
par la loi d'Empire du i.'i avril 180/1 (Bull, des lois d'Empire, p. 33f»),
par la loi d'Empire du 18. mai i8n5 (Bull, des lois d'Empire, p. 333)
et par la loi d'Empire du 1'1 juin 1 yoo (I)till. des lois d'Empire, p. 398).
(1) D'après le texte do celte loi, l'Ordonnance, à la suite du reins
d'aiilori*alioii, no perd pas ipso jure sa valeur ; niais il <c doit être dérogé

cello ordonnance » ; pour cela, une Ordonnance impériale doit intervenir. (,'pr. vol. I, p. 'I'H. note 1.
(2) (!pr, von Selirant, Svslcin der llandelsvcrliiige und der Mcistljegimsligiingcn, Leipzig, I88'I ; von Au/scss dans llirth's Aunalcn, i8i|3,
pp. /|3."i et 55. ; von Poscltinijer, Die wirthscliaftlitlicii Vcrlriigc Dcutscldauds, Berlin, i8r)3.
îi
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est constitué par les traités qui contiennent un tarif
conventionnel et qui, en verludece tarif, établissent,
pour certaines marchandises, des droits de douane
moins élevés que ceux portés dans la loi d'Empire
sur le tarif, ou qui interdisent une certaine élévation
au-dessus d'un certain tarif maximum ; c'est ce qu'on
appelle des obligations douanières (Zollbindungen).
De semblables traités dérogent au tarif douanier
établi par la législation d'Kmpire. Le deuxième
groupe comprend ce que l'on appelle les traités de la
nation lapins favorisée (Meislbegunstigungsvertràge),
c'est-à-dire la concession réciproque (ou unilatérale),
à l'Etat contractant, de toutes les fas'eurset de toutes
les exemptions douanières qui sont accordées à
n'importe quel autre Etat. A lu suite de semblables
traités, l'application du tarif douanier de l'Empire ou
la modification (élévation) des droits de douane par
une partie seule, n'est pas empêchée par l'Empire.
Le droit de la nation la plus favorisée a été accordé
à un très grand nombre d Etats, soit en vertu de traités particuliers, soit en vertu de traités dits « traités
d'amitié, de commerce ou de navigation » ; ce même
droit cesse par l'expiration du délai fixé, ou par la
dénonciation de ces traités. Un troisième groupe
est constitué par le rapport qui unit l'Empire allemand à la France. Par l'art. 11 du Traité de paix de
Francfort, il a été établi que les deux nations, dtMis
leurs rapports commerciaux réciproques, devaient
participer à toutes les faveurs douanières, facilités, etc. que l'une d'elles accordera à l'un des Etats
suivants: Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Suisse,
Autriche et Russie. Celte convention n'est ni établie
pour un certain délai, ni dénoneable par une seule
des parties contractantes.
Eu
1.
qui
les
relatives
infractions
concerne
ce
—
aux douanes et aux impôts, les règles générales du
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Code Pénal viennent s'ajouter aux dispositions des
lois sur les impôts ; en ce qui regarde la procédure
répressive devant les tribunaux, ce sont les dispositions des 5$ 159 et ss. du Code de procédure crimi-

nelle (Strafproccssordnung) qui s'appliquent.
5. — Le Cartel douanier du 11 mai 1.X63 a été maintenu en vigueur par l'art. III, § 7, du Traité d'Union
douanière. Il est vrai que, à la suite du Code de Procédure criminelle et de la loi sur l'organisation judiciaire, ce cartel a perdu toute sa force en ce qui touche
la poursuite répressive devant les tribunaux et l'assistance de la justice. (Rcchlsliulfc) (1) ; mais, il a cependant conservé sa force eu ce qui concerne les
dispositions qui sont en dehors du cercle des lois
judiciaires, lorsque ces dispositions n'ont pas été
remplacées, à ce point de vue, par la loi d'Empire
du 9 juin 1893 (Bull, des lois d'Empire p. 256) (2).
III. — La législation relative aux impôts de consommation mentionnés à l'art. XXXV de la Constitution de l'Empire, est actuellement la suivante :
1. —L'impôt sur le sel (3) n'est pas encore régi par
(i)

A la seule exception du rapport entre les Etats qui font partie de

l'Empire et le Luxembourg.
(•j) V. vol. IV, p. a30 et s. La durée des réglementations en vue
d'éviter et de réprimer la contrebande est assurée par l'art. X du Traité
de commerce avec l'Autriche-Hongrie du li décembre I8UI, traité actuellement en vigueur. (Bull, des lois d'Empire, 1892, p. 3) ; l'annexe
1) contient un nouveau Cartel douanier (Bull.des lois d'Empire, pp.. 63
ctss). Pour l'exécution de ce traité, une loi d'Empire a été promulguée,
pour toute la durée du traité, h la date du n juin i8()5 (Bull, des lois
d'Empire, p. 2Ô3) ; en vertu de celle loi, toute infraction aux lois
douanières de l'Autriche-Hongrie est frappée d'une peine.
{3)Appeltt lïie Gcsclzgcbungubcr.Erhcbung uiul Konlrolirung dcr...
Salzahgabc, Berlin 1870 ; von Aujsess, op. cit. pp. v.87 et s. ; von Mayr
dansiwi iS^nyt'/s'Worlcrbucb, H, pp. 3p,Gct ss. ArnJt, dansla Zeitschrift
fur Bergrcclit, ^1. XXIV (i883)pp. 3i-7<j. Traulvelter, Das Salzabgabc
Gcsctz, Berlin, I8IJ8.
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une loi d'Empire; la perception de cet impôt est basée, dans tout le territoire fédéral, sur la Convention
du 8 mai 18(57 conclue entre les Etats du Zollverein,
et sur les lois (particulières) correspondantes promulguées en vertu de celte même Convention (1). A
ces dernières lois s'applique tout ce qui a été dit plus
haut au sujet de la loi sur les douanes de l'Union ;
quoique les lois sur l'impôt du sel ne soient pas îles
lois d'Empire, les Etals particuliers n'ont pourtant
pas le droit d'y introduire des modifications quelles
qu'elles soient, de sorte que, par leurs effets, elles
sont pareilles aux lois d'Empire (2). L'impôt sur le
sel produit à l'intérieur du territoire s'élève à G mark
par quintal poids net (3) ; cet impôt doit être payé
par le producteur ou par le possesseur des mines de
sel gemme. Est exempt de cet impôt le sel fourni dans
un des buts indiqués dans le § 20 de la loi du 12 octobre 18G7; la libre fourniture du sel est soumise à
l'observation des mesures de surveillance ordonnées
par l'administration des impôts; les Etats particuliers sont autorisés, pour se couvrir des frais occasionnés par cctle surveillance, à percevoir, de celui
qui reçoit le sel, un droit de contrôle qui peut s'élever à 20 pfennige par quintal (1).
(ij

Dans la Confédération ilo l'Allemagne du Nord, la loi cln ia octobre 18G7 (Bull, dos lois de la Conf. i8l')7, pp. '|i et s«., p. '|'.t et ss.) ;
dans le grand-duché de Bade, loi du :iô octobre 18G7 : dans la liesse,
loi du () novembre 18G7 ; dans la Bavière, loi du i(î novembre 181)7 •
dans IcW'iirltcmberg, loidu MÔ novembre 18G7 ; dans l'Alsacc-Loi raine,
loi du 17 juillet 1871, art. t. Dispositions executives du Bundesralli rehlivcs à la loi sur l'impôt du sel du 5 juillet 188S (Cenlralblalt des
Dculschen Heiclies, pp. Ol.'j et ss.)V. aussi Ccnlralblalt iSo,;"», p. 17(1.
(:<)Cpr. mon élude dans llirlli's Annalcn, 187^, p. '»f>i.
(S) Pour le sel importé do l'étranger, le droit de douane s'élève, conformément aux tarifs du iô juillet 1879, n° :*5, lell. t, à 0 mark 'jo
pfennige par quintal ; s'il est importé du côlé do la nier, il s'élève à 0

mark.
('l)

I/art.

\\\\ de

la Constitution de l'Kmpirc

n'interdit pas aux
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2. — Impôt sur le sucre (I ). Déjà, depuis Je 1er septembre 18 M ; l'impôt sur le sucre extrait delà betterave
était un impôt commun à tous les Etats du Zollvcrcin ;
après plusieurs modifications et augmentations, cet
impôt fut réglementé par la Convention du 1G mai
1865, 'et cette dernière Convention fut maintenue en
vigueur parle Traité d'Union douanière du 8 juillet
1807 (art. III S 7). Une transformation des taux de
l'impôt, de sa bonification et des droits d'entrée fut
opérée par la loi du 20 juin 1809 promulguée pour le
Zollvcrcin (Bull, des lois de la Conf. p. 282;, loi qui
fut publiée dans la même forme dans la Confédération de l'Allemagne du Nord et dans les Etals
de l'Allemagne du Sud. Ce qui manquait, c'était
une réglementation de l'impôt sur le sucre par une
loi d'Empire ; toutefois, au point de vue matériel,
l'uniformité de l'impôt sur le sucre, ainsi que de
l'impôt sur le sel, était assurée sur toute l'étendue
du territoire de l'Empire, carie droit de modifier ces
lois d'impôt avait été retiré aux Etats particuliers par

la Constitution de l'Empire.
L'impôt était exclusivement un impôl sur la matière première (Materialsteuer) c'est-à-dire qu'il était
perçu sur la betterave employée à la production du

-

Etats parlii ulicrs de lever un impôt minier sur les mines de sel ; niais
cet impôt ne doit pas atteindre le .«cl produit, en cette niùuie qualité.
Cpr. DécisionsdiiTriljunald'Kmpire en matière civile, vol. \\XlY,p. l'il
et ss. Scydcl Koinincntar, p. it'i'i.
(i) (îpr. von .\ufscss, dans llirlh's Annalcn, IS<J3, pp. aliu et ss. ;
liiechv, dans Selnïnberg's Ilandlmch, III, pp. '|3i et ss. ; J. W'ulff dans
Sclmn;' l'inanzarcliiv iSSO, l, pp. i et ss. ; II. pp. i:n) et s<. cl, en particulier, von Muyr dans Slcii^cl'-s Worlcrlxich, II, p. «J8:J cl ss. cl vol.
supplémentaire, III, p. li'M} et ss. Trojc, Das Zuckcrslciirrgcsctz voiu
27 mai i^nli, llarbourg, it'uO. W'mjner, l'inan/.\visscnsclia!t, 1\, p. (i^u
et ss. (iijor). Le texte c>t antérieur à la Conférence sucrière de
Itriivllcs de ino.j. Des modifications à la législation allemande sont imminentes, iSotc des ctliteurs.
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sucre ; de l'année 1814 à l'année 1809, il s'éleva peu à
peu de 15 pfennige à 80 pfennige (un franc) par quintal de betteraves. Pour le sucre exporté du territoire
douanier, l'impôt fut bonifié à partir de 1861. Dans la
fixation de la bonification, on admit qu'il fallait 12
quintaux et demi de betteraves brutes pour produire
un quintal de sucre brut, en conséquence, la bonification (Uiïckvergiïlung) fut fixée à 3 thalers 1/3
(10 mark) par quintal de sucre brut. Mais, comme à
la suite des progrès de l'exploitation agricole et de la
technique de la production du sucre, il a suffi d'une
quantité bien moindre de betteraves, il en résulta que
Insomnie remiseen cas d'exportation ne constitua pas
seulement un simple remboursement d'impôt, mais,
en même temps, une notable prime d'exportation.
Ce système eut pour effet particulier que plus l'impôt sur les betteraves était élevé et plus la prime était
considérable, de sorte que cette prime, avec l'accroissement de l'industrie sucrièreetdc l'exportation
du sucre, finit par absorber dans une mesure de plus
en plus grande le produit financier de l'impôt sur le
sucre. Cela rendit indispensable une réforme de cet
impôt ; toutefois, par égard pour l'industrie sucrière
et pour l'agriculture, cette réforme ne put être
réalisée que peu ù peu, et encore très incomplètement.
En premier lieu, le taux de bonification de l'impôt
fut réduit de 10 pfennige par quintal par une loi
transitoire du 7 juillet 1883 (Bull, des lois d'Kmpire,
p. 157) ; la loi d'Empire du 1°' juillet 1880 (Bull, des
lois d'Empire, p. 181) éleva ensuite l'impôt sur les
betteraves et établit une nouvelle diminution de la
bonification d'exportation à partir du l'1- octobre
1887. Les inconvénients inhérents à l'impôt frappant
purement la matière première et à la bonification
d'exportation ne pouvaient pas, cependant, dispa-

136

LF.S FINANCES DE L'EMPIRE

raîtrc d'une manière satisfaisante à la suite de ces

modifications du taux de l'impôt et de la bonification. C'est pourquoi on se décida finalement pour
une modification partielle du système ; en effet,
dans Ja loi du 9 juillet 1887 (Bull, des lois d'Empire,
p. 308), on combina l'impôt sur la matière première
avec un impôt de consommation.
Comme, d'ailleurs, les produits de l'impôt sur le
sucre de betteraves baissaient de plus en plus (1), ce
système fut bientôt, lui aussi, abandonné ; la loi
d'Empire du 31 mai 1891 (Bull, des lois d'Empire,
p. 29.")) appliqua le principe de l'impôt de consommation pur et simple ; mais elle ne le fit qu'après
avoir fixé deux périodes de transition, jusqu'à la fin
du mois de juillet 1895 et jusqu'à la fin du mois de
juillet 1897, périodes pendant lesquelles des primes
d'exportation devaient encore être accordéesjusqu'à
des sommes fixes.
Toutefois, comme la suppression des primes d'exportation était contraire aux intérêts des producteurs
de sucre et des producteurs de betteraves, ce système'
fut encore abandonné, l'impôt sur le sucre fut réglé
à nouveau parla loi d'Empire du 27 mai 1890 (Bull,
des lois d'Empire, p. 117) (2). D'après, celle loi, les
principes actuellement en vigueur sont les suivants :
a) Le sucre indigène de betterave (3) est soumis à
un impôt de consommation de 20 mark (23 francs)
(i)

La « bonification" » (Ycrgiilung) que la loi du o juillet 1887, § 0,
accordait à l'exportation du sucre, contenait encore une primo très importante, do sorte cjuc la plus grande partie do l'impôt sur les betteraves
était absorbée par les bonifications d'exportation. (>pr. von Moyr, p. i)8f.
(u) Les dispositions executives du IJundcsralh au sujet de cette loi
furent volées le 9 juillet iSuli ; elles ont été publiées dans le Ccnlral-

blalt. pp. :>3i et ss.
(3) Le «; 1, al. 3, détermine, d'une manière plus précise, rjucl est lo
sucre rpii doit être considéré connue sucre indigène de betterave.
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par 100 kilogrammes, poids net;'les sucs de bette-

rave et les déchets de la fabrication du sucre ne sont
pas soumis à l'impôt de consommation (1). L'impôt
sur le sucre doit être acquitté au moment où le sucre
sort du contrôle de l'impôt pour être versé dans la
libre circulation. Est tenu d'acquitter cet impôt, celui
qui a la libre disposition du sucre. Le sucre répond
de l'impôt sans aucune considération pour les droits
des tiers. Le paiement peut être différé, sans qu'aucune garantie soit fournie, pendant un délai de trois
mois au plus ; contre garantie, un délai plus long
peut être accordé. Cpr. sur ce point, Dispositions
executives, n°2.
/)) En dehors de cet impôt de consommation, il est
perçu un impôt industriel (Itelriebsstcuer) (supplément de l'impôt de consommation) sur le sucre
transmis à une fabrique de sucre en vue de liquider
les droits ; cet impôt s'élève progressivement d'après
les quantités expédiées pendant une année d'exercice. Le supplément (Zuschlag) s'élève à 10 pfennige
par 100 kilogrammes de sucre brut pour une production totale de 4 millions de kilogrammes ; il
s'élève par degrés de 0,025 mark par 100 kilog.
pour chaque million de kilogrammes de surproduction (2).
c) Si le sucre est exporté ou s'il est apporté dans
(i) Toutefois, lo Hundesratli

est autorisé a soumettre à nu tlroit plein
ou à iiu droit réduit les déchets do sucre, les sucs de Ijellerave, do
mémo que les mélanges de ces matières l'une avec l'autre ou avec
d'autres matières. C'est là ce qui est reconnu dans les dispositions executives, ii» i. Ces dispositions doivent tire transmises au lleiclislag immédiatement, si toutefois le lleiclislag est assemblé' ; dans le ras cou
traire, elles doivent lui èlre présentées lorsdosa plus prochaine-réunion.
Kllcs doivent être laissées sans application, lorsque le lleiclislag le demande. Loi, § 2, al. rj et 3. I.e taux de l'impôt a été li\é a l'imaïk.
05 cl ss.
(a) Loi,

^
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un entrepôt public ou dans un entrepôt placé en
partie sous un contrôle officiel, il n'y a pas lieu de
percevoir un impôt de consommation ; il est payé
une prime d'exportation qui, pour le sucre brut, et
pour le sucre raffiné titrant moins de 08 pour cent
de teneur en sucre, s'élève à 2 mark 50 pfennige,
pour le sucre extra-raffiné à 3 mark .").") pfennige et
pour tous les autres sucres titrant au moins 08 pour
cent de teneur en sucre, à 3 mark par 100 kilogrammes (1).
d) Toutefois, pour éviter que le rendement financier de l'impôt sur le sucre ne subisse une trop
grande diminution à la suite de ces primes d'exportation, la loi a établi un conliiujcnl pour la production indigène de sucre ; en d'autres termes, elle a fixé
un maximum de celle production et elle a réparti ce
maximum entre les fabriques de sucre particulières
qui existent sur le territoire de l'Empire (2), avec la
particularité que, pour la quantité de sucre produit
qui dépasserait le contingent, l'impôt industriel (lietriebssleuer) s'élèvera au montant des primes d'exportation pour le sucre brut, en d'autres tenues,
qu'il ne sera accordé aucune prime d'exportation (3).
Les fabriques auxquelles un contingent n'est pas assigné doivent payer le supplément majoré pour leur
production sucrière totale, par suite; elles ne sont
(i) Loi,§ 77. Le Hundcsratb peut décider que l'impôt sui-le sucre

no

sera pas augmenté ou qu'il sera rembourse" pour les sucres manufacturés destinés à l'exportation cl pour le sucre indigène de betterave qui
est employé à l'alimentation du bétail ou à la fabrication d'autres produits, lorsque ce sont des objets «le consommation. Loi, § 0, n"' i et a.
dispositions exécclhcs. annexes 1) et l'î et n° 18.
(s) Loi, £ 70, al. », et, en outre, les dispositions executives, ri" 17 et
b s dispositions du Hundesratli du it juin i8t)G (Ccnlralblall, ]>. l38)
pour rétablissement de contingents.
Ç-i) Loi, § 05, al. a. Dispositions executives, n" 1O.
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pas capables de concurrence. L'établissement de contingents constitue donc, d'un coté, la limite maxima
pour les primes d'exportation à payer par l'Empire ;
d'un autre côté, cela donne aux fabricants de sucre
la possibilité de se constituer en liing et de maintenir, sur toute retendue du territoire douanier, le
sucre à un prix élevé de façon à pouvoir livrer à un
prix inférieur le sucre exporté à l'étranger, c'est-àdire de façon à se faire payer une deuxième prime
d'exportation par les consommateurs nationaux.
L'établissement de contingents combiné avec l'établissement des liiiujs provoqués par ces contingents
agit donc comme un supplément de l'impôt de consommation sur le sucre, supplément qui profite non
à la Caisse de l'Empire, mais aux fabricants de sucre.
C'est pourquoi la reconnaissance et la fixation du
contingent équivaut à un précieux privilège. C'est
pour cela que la procédure de l'établissement des
contingents des fabriques de sucre est réglée par des
dispositions juridiques (1).
(1) Le contingent de ht Jabrijuc particulière est en rapport avec la
quantité de sucre produite en moyenne par la lubrique dans les trois
derniers exercice?, ou laissant de côté la production annuelle la plu.* liasse.
La fixation définitive est opérée par les autorités financières supérieures
tic ÏElnl, d'après la détermination précise du llumlcsrath. D'un autre
côté, le contingent lotttl «le lu production sucrière pour le territoire douanier de l'Empire est fixé par le Hundesralli. Si le continrent total dépasse la somme des contingents particuliers de fabrique, ces derniers
doivent être majorés proportionnellement, ; ils doivent être réduits dans
le cas contraire. Si une fabrique, à la suite d'incendie ou d'un autre événement inéluctable fortuit, est mise dans l'impossibilité de produire assez,
de sucre pour remplir son contingent, l'autorité chargée de la direction
peut permettre que la portion du contingent non produite soit assignée
au contingent des autres fabriques, lorsque du moins celles-ci entreprennent la mise en oeuvre des matières premières qui sont encore à la
disposition de la première fabrique. Au contraire, il n'est pas permis de
reporter sur une année ultérieure un contingent ou une portion de con-

tingent.
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«) La condition nécessaire de ce système, c'est l'exclusion du sucre produit à l'étranger; cette exclusion
est assurée au moyen d'un droit prohibitif de
<to mark (50 francs) par 100 kilogrammes (1).
/) Le système d'impôt réalisé au moyen des principes juridiques qui précèdent a sa base et sa justification en ceci que, dans les autres pays produisant
du sucre de betterave, il est aussi accordé des
primes d'exportation ou des primes de production,
de sorte que le sucre produit sur le territoire de
l'Empire ne pourrait pas, en l'absence d'un semblable avantage, lutter à l'étranger contre la concurrence. C'est à cause de cela que le à 79 de la loi
donne au lïundesrath le pouvoir de modérer, d'une
manière temporaire ou permanente, la prime d'exportation, ou même de la supprimer, dès qu'une
mesure analogue a été prise dans d'autres pays producteurs de sucre. Si le lïundesrath fait usage de ce
pouvoir, une diminution del'impôt sur le sucre, correspondant à l'économie effectuée sur les secours
d'exportation (Ausfuhrzuschiïsse), doit en môme
I.KS HN'ANOEs

temps être ordonnée (2).
g) VAX vue d'assurer le paiement de l'impôt sur le
sucre, les fabriques de sucre sont soumises à un contrôle (3).
3. — L'impôt sur le tabac (1) est actuellement régi
(i)

Loi, §So. Dispositions executives- n° xg.
(a) La décision du Hiuulesrath doit être soumise immédiatement au
llcîcliïlag s'il est assemblé ; s'il ne l'est pas, elle doit lui être soumise lors de sa plus prochaine réunion ; clic doit être considérée comme
non avenue, si le Reichstag le demande, § 70, al. 1.
(3) Cpi'. les dispositions détaillées dans la loi, §§ 7 et ss. et dans'les
dispositions executives n° j. La loi, §§ .'|3 et ss. contient des dispositions
pénales relatives aux fraudes contre l'impôt sur le sucre et à la violation
des prescriptions en vue du contrôle.
('») Des publications de la loi du il) juillet 1S79 ainsi que des dispositions executives et des règlements ont été faites par Ilcinhohl. Lcip-
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par la loi d'Empire du 10 juillet 1870 (Bull, des lois
d'Empire, p. 215), qui, sur quelques points peu importants, a été modifiée par la loi d'Empire du
5 avril 188.") (Bull, des lois d'Empire, p. 83). La forme
régulière de l'impôt sur le tabac indigène est l'impôt
sur le poids ((icwichtssleucr) ; cet impôt s'élève à
45 mark par 100 kilos de tabac fermenté ou séché
prêt pour la fabrication (1); les plantations de tabac
sur des terrains de moins de 4 ares de superficie
sont soumises à un impôt proportionné à la contenance ; cet impôt est annuellement de 1 pfennige et
demi par mètre carré de terrain comptante en tabac (2). Ces mêmes superficies peuvent aussi, en
vertu d'ordonnances particulières des autorités chargées de l'impôt, être soumises à l'impôt de poids, de
même que, d'un autre côté, de plus grandes superficies peuvent, exceptionnellement, être soumises à
l'impôt de superficie (3). L'emploi des succédanés du
tabac est interdit d'une manière générale; mais le
Bundesrath peut établir des exceptions et déterminer
le taux de l'impôt qui doit être acquitté ; ces décisions doivent être soumises auReichstaget demeurer
sans application si celui-ci l'exige (4).
i88i,ct par

W'iesimjer, (9.' édition), Ansbach, 1S89. Cpr., en outre,
von Aufscss, op. cit. pp. 227 et ss. ; von Mayr, op. cit., pp. 597 et ss.
et le volume supplémentaire, I, pp. n'i et ss., III, pp. 2G9 et s. ; Graf
clans Ilirth's Annalen, IS<J3, pp. 5a 1 et ss. ; 189$, pp. 1 et ss. V. aussi

zig,

Waytier, op. cit. pp. GG8 cl ss.
(1) Loi, § 2. La forme la plus importante tic l'impôt sur le tabac,
c'est, naturellement, celle du droit d'entrée ; il s'élève à 85 mark par
100 kilogrammes de tabac brut, à 270 mark par 100 kilog. de cigares
et cigarettes et à 1S0 mark pour les autres fabrications de tabac. § 1,
loc. cit.
(a) Loi, § 23.
(3) Ibid. § 23, al. a ; aô, 26.
(/i) Ibid. § 27. En outre, décision du Bundesrath du 27 novembre 1879.
Ccnlralblatt, pp. 753 et ss.
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Est exempt de l'impôt de poids, le tabac exporté
hors du territoire fédéral, ainsi (pie le tabac détruit
au moment du pesage officiel ou qui a péri antérieurement; l'impôt de superficie doit être remis lorsque
la récolle est entièrement ou en grande partie perdue à la suite de mauvaise venue ou d'accidents extraordinaires (1). Le tabac cultivé dans un but scientifique ou d'ornement n'est pas soumis à l'impôt ;
demeure exempte d'impôt, dans les jardins botaniques, une superficie de 30 métrés carrés, et une
plantation de 50 pieds de tabac comme plante d'or-

nement (2).
1.— Impùt sur icau-dc-vic (3).—La communauté de
l'impôt sur l'cau-de-vie entre la Prusse, la Saxe, et
l'Union commerciale et douanière de Thuringe avait
été établie par des Traités d'Etat de l'année 1833;
adhérèrent aussi plus lard à ces traités les Etats de
lîrunnswiek, de Lippe, de Hanovre et d'Oldenbourg.
Cette communauté était régie par la législation fiscale
prussienne. Ce rapport fut de nouveau fixé par le
Traité d'Etat du 28 juin 18G1, dont le premier article
continuait à reconnaître la législation prussienne et
déclarait expressément que, « par cette même législation, doit continuer à être assuré l'impôt de
1 groschen 9/1C pour le muid prussien d'eau-de-vic
d'une teneur de 50 pour cent d'alcool d'après Tralles.»
Cette législation a été introduite dans les provinces
nouvellement acquises par la Prusse par l'Ordon(i)

Loi £§ f), iG, 17. Sur le remboursement <le l'impôt déjà pavé au
moment de l'expédition à l'élrangerdc tabac brut ou manufacturé, cpr.
•5§ 3o, 3i de la loi cl aussi le Règlement du lîundcsralli du 37 août 188S

(Cenlralblalt. p. 8',3).
(3) Décision du Bundcsralli du 0.1 mars 1883 (Ccntralblatt, p. i5G).
(3) l'on Aufsess, op. cit. pp. 307 et ss. ; von Mayr, op. cil. pp. s3a
cl ss. ; J. Wolf, dans Scbanz' Finanzarchiv, 1887, vol. IV, p. 320.
Ad. Wagner, op. cit. pp. Gy5 cl ss.
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imiicc du 11 mai 1807 (Recueil des lois prussiennes,
p. 033) ; quelques petits territoires furent aussi rallachés à la Prusse au point de vue de cet impôt. Cette
uniformité et celle communauté d'impôt sur l'eaude-vie, créées en vertu de Traités d'Etats et de lois
locales, furent ratifiées par l'art. XL de la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord (1).
Dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, on
procéda à une codification des dispositions prussiennes reposant sur le système d'impôt d'après la
capacité du tonneau (Maischraunihcslcuerungl ; cette
codification eut lieu on vertu de la loi du 8 juillet
1808, loi par laquelle cet impôt fut introduit dans les
portions de territoires de la Confédération de l'Allemagne du Nord situées à l'intérieur de la ligne des
douanes, lorsqu'il n'y était pas appliqué précédemment (2). Par le Traité du 9 avril 18(58, la liesse du
Sud a aussi adhéré à celte communauté d'impôt sur
l'cau-de-vie, de sorte que la loi du 8 juillet 1808 est
aussi entrée en vigueur sur ce territoire; enfin, la
loi du 10 mai 1873 a étendu l'application de cette loi

à l'Alsace-Lorraine.
Celte législation a encore été perfectionnée par la
loi d'Empire du 10 juillet 1879 sur le remboursement
de l'impôt, lorsqu'il s'agit d'eau-de-vic employée à des
usages industriels. Elle a été complétée par l'art. I,
3, de la Novelle du 10 juin 1895 (3).
(i) Cpr.

Thudichum, Vcrfassungsrccht des N'orddcutsclicn Hundcs,
pp. 5o4 et ss. ; Delbriick, art. XL, pp. <>2 et s.
(i) C'esl-à-dirc dans la Hesse du Nord, dans le Mecklembourg, le
Lauenbourg et Lûbcck, et dans la partie de Hambourg incluse dans le
territoire douanier. Continua d'en cire excepté llohcnzollcrn, pour lequel fut établie, par la loi du 4 mai 1SO8 (Bull, des lois de la Conf.
p. I5I)) une réglementation particulière en ce cpji concerne l'impôt sur

l'cau-dc-vie.
(3) En vertu de cette Novelle, le lîundesralli a promulgué le Rùglc-
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Dans les trois Etats de l'Allemagne du Sud, la Bavière, le NYiïrttemberg el le grand-duché de Rade,
l'impôt sur l'eau-dc-vie indigène a été réservé à la
législation d'Etat particulier par l'art. XXXV de la
Constitution de l'Empire ; par conséquent, ces Etals
n'appartenaient pas à la Communauté de l'impôt sur
l'eau-dc-vie ; à la place de cet impôt, ils payaient
une certaine somme fixée à forfait (Avcvsum) proportionnelle à l'étendue de la population.
La loi d'Empire du 21 juin 1887 a complètement
modifié cet état de choses (1). A l'impôt sur la capacité des fûts, modifié à quelques points de vue importants, est venu s'ajouter un impôt de consommation
qui lui est de beaucoup supérieur par l'importance
du rende nent ; les Etats de l'Allemagne du Sud ont
adhéré à la communauté d'impôt, de sorte que leurs
paiements compensatoires (Avcrsionalzahlungcn)
ment du a3 décembre 1879 (Ccnlralblatt, pp. 7S1 ctss.) qui a été remplacé par le Règlement du 27 septembre 18S7 (Ccnlralblatt, pp. l\ 19
et ss.).
(1) Bull, des lois d'Empire, 18S7, p. a53. Les projets, motifs et rapport de la commission so trouvent dans llirlh's Annalen, 1887, pp. 3o
et ss.,, GVi et ss., 720 et ss. Les éditions de la loi avec les dispositions
executives et les commentaires sont très nombreuses; il faut signaler
les travaux do Kirsch (Krrlsrubc 1887), Voll et Zippel (Leipzig, 1887,
Suppl. 1888), Troje (Harbourg iSSS), Stiimmler (a'édit. Berlin, 18S8),
Schônjeld, (Berlin, 1888), W Gutmann (Brcslau. 1888), Keiluagen (Ber.
lin, 1888), Tessmer (ae édit. Greifswald 1897). La loi fut modifiée par la
loi d'Empire du 7 avril 1889 (Bull, des lois d'Empire p. 4g, par laquelle
les dispositions relatives « à l'épuration obligatoire » (Reinigungszwang)
ont été abrogées, par la loi d'Empire du 8 juin 1891 (Bull, des lois
d'Empire, pp. 338 et ss.) et notamment par la loi d'Empire du
iG juin 1893 (Bull, des lois. d'Empire, p. 260). En vertu de celte Novoile, la loi a été de nouveau rédigée ; elle a été publiée dans le Bull,
des lois d'Empire, 1895, pp. 276 et s. Celte rédaction est citée dans la
suivante. Depuis lors, la loi a été modifiée, en ce qui touclic la fixation
du contingent total des distilleries, par la loi d'Empire du /( avili 1898
(Bull, des lois d'Empire, p. 1Ô9).
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sont tombés en désuétude et qu'ils participent au
produit proportionnellement au nombre de têtes de
leur population (1). Le droit spécial qui, en ce qui
concerne l'impôt sur l'cau-dc-vie indigène, a été
octroyé aux trois Etats de l'Allemagne du Sud par
l'art. XXXV de la Constitution de l'Empire se trouve
abrogé ; il a été remplacé par un autre, régi par la
loi de 1887 et par celle de 1808.
Si l'on s'en rapporte à l'art. XXXV de la Constitution de l'Empire, la loi ne pouvait être promulguée
pour tout le territoire de l'Empire ; l'introduction
de cette loi dans chacun des trois Etats de l'Allemagne du Sud supposait l'assentiment spécial de
cet Etat ; c'est pour cela que l'entrée en vigueur, pour
le territoire des Etats adhérents, fut réservée par
Ordonnance impériale (S 17, al. l\) (2). De même,
l'introduction de la loi dans les territoires de Hohenzollern dut avoir lieu par ordonnance impériale, et
c'est à celle-ci que restaient réservées les autres dispositions en vue d'amener la plus grande assimilation
possible de ces pays avec les Etats confédérés voisins (S 40) (3). De même encore, la loi du 1 avril 1808
qui modifia le droit particulier des trois Etats de
l'Allemagne du Sud, avait besoin de l'assentiment
spécial qui a été donné par ces Etats (1).
(i) Depuis i8f)6,

d'un droit de transit est aussi tombéeen désuétude dans les rapports commerciaux avec le Luxemlwurg. V.
la perception

supra, p. ia.'i.
(a) Après que les trois Etals de l'Allemagne du Sud eurent donné
leur consentement, l'introduction dans leur territoire eut lieu en vertu
des Ordonnances des 9, a3 et 27 septembre 1887 (Bull, des lois d'Empire, pp. 485, /ic'7, 'ioi).
(3' Ordonnance du a5 septembre 1887 (liull. des lois d'Empire,
p. /j8n). Il est a peine besoin do faire remarquer que le dreit particulier
de la Prusse n'est pas ici eu question ; il s'agit uniquement de considérer la situation géographique de ces territoires.
('1) Loi du \ avril i8f)S, art. III. Publication du Chancelier de l'Empire du aS juillet 1898 v!Jull. des lois d'Empire, p. 1018).
VI
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lui ce (jui concerne l'impôt sur l'eau-de-vic(l),
les règles fondamentales suivantes sont actuellement
en vigueur :
a) Impôt de consommation. Il existe pour cet impôt
lieux tarifs dillerenls, savoir, .")() et 70 pfennig par
litre d'alcool pur. Le taux de ÔO pfennig s'applique
pour une certaine quantité annuelle, quantité qui a
été d'abord fixée pour l'exercice 18(.)7-08 ; dans la
suite, elle sera fixée chaque cinquième année pour les
cinq années suivantes, d'après la moyenne des quantités d'eau-de-vie qui, dans les cinq années précédentes ont été consommées sur le territoire par ceux
qui sont tenus de payer l'impôt de consommation (2h
Dans la fixation de celte quantité annuelle, ne doit
pas entrer en compte l'eau-de-vic exemple de l'impôt
de consommation, c'est-à-dire l'eau-ile-vic qui est
exportée et l'eau-de-vie qui est employée à des usages
industriels, y compris la préparation du vinaigre, à
des usages médicinaux, scientifiques, ou à des usages
de toilette, de chauffage, de cuisine ou d'éclairage.
La quantité annuelle totale soumise au taux le plus
bas, dç même que le montant de cet impôt réduit,
doivent, chaque cinq ans, être soumis à une révision ; mais, dans chacun des trois Etals de l'Allemagne du Sud, ils ne peuvent être modifiés qu'avec
le consentement de cet Etat (3). La quantité produite
(i) Le droit d'entrée (Kingangszoll) s'élève actuellement, d'après le tarif douanier du l'j juin 1900 (Bull, des lois d'Empire, p. 298) pourles

liqueurs a a'10 mark par 100 kilogrammes, pour toutes les autres eauxde-vie : en fûts, à 160 mark ; en bouteilles, en cruches ou autres vaisseaux, à a'jo mark par 100 kilogrammes.
(3) Si, pendant un exercice, la quantité d'eau-de-vie expédiée imputée sur le contingent dépasse la quantité d'eau-dc-vie consommée
sur le territoire contre paiement du droit de consommation, le contingent total peut être réduit, pour l'exercice suivant, à la quantité d'eaude-vic indiquée en dernier lieu.
(3) Loi §§ 1 et '17, al. 2. Loi du i avril 1898, art. I.
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au delà de celle quantité annuelle est soumise à l'impôt de 70 pfennig par litre d'alcool pur.
La quantité d'eau-de-vic qui doit élre soumise au
laril'le moins élevé est répartie entre les distilleries
particulières déjà existantes à la date du 1" avril 1887,
et, à partir de celle époque, celte répartition a lieu
tous les cinq ans, pour les distilleries particulières y
ayant eu part jusqu'alors, ainsi que pour les distilleries agricoles ou payant le droit sur la matière première établies dans l'intervalle (V. in Ira sub />) ; la
répartition a lieu d'après l'état de leur industrie (1).
Les distilleries industrielles de création récente, de
même que les distilleries agricoles qui sont transformées en distilleries industrielles, ne participent pas
à la quantité annuelle soumise au droit le moins
élevé (2). La fixation du quantum d'eau-de-vic revenant à chaque distillerie particulière et qui doit être
soumise au droit le moins élevé, est l'oeuvre du gouvernement de l'Etat. Les autres dispositions qui s'y
rapportent sont contenues dans la décision du Hundesrath du 18 juin 1890 (Cenlralblatt, pp. 215 et ss.).
D'après les dispositions executives publiées par le
Bundesrath (3), le possesseur d'une distillerie peut
calculer l'impôt de consommation à son taux le plus
(i) Des dispositions

1res détaillées sur cette matière se trouvent dans
le § t de la loi et dans les dispositions executives qui s'y rapportent.
Une définition des distilleries agricoles se trouve au § 'n, w> i, lett. a
de la loi.

a. al. 3 et \.
(3) Ces mêmes dispositions sont nombreuses et étendues ; elles ont été
publiées dans le Centralblatl «les Deutschcn Heiclis ; elle sont, h la
longue, devenues si vastes, si difficiles à embrasser d'un coup d'uil
et si embrouillées, que personne, pas mémo les autorités fiscales, ne
parvient à s'y reconnaître ; c'est pour cela qu'elles ont été codifiées et
approuvées par le Bundesrath à la date du 10 juillet inoo; elles ont été
reproduites comme supplément au n° 33 du Centralisait ; elles remplissent 02O pages in-quarto.

(a) Loi,

§
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élevé cl le faire imputer sur la quantité annuelle qu'il
peut produire au taux le moins élevé. Dans ce cas, il
reçoit, sur le montant de la différence des bons d'autorisation (lierechtigungsseheine) sur lesquels est inscrite une certaine somme et qui peuvent être remis
par leur détenteur comme argent comptant dans le.
paiement de l'impôt sur l'eau-de-vie, de quelque nature que soit cet inmôt. L'impôt de consommation
doit être acquitté dès que l'eau-de-vie est mise dans
le commerce, quiconque a l'eau-de-vie à sa libre
disposition est tenu d'acquitter cet impôt (1). C'est
pour cela que, jusqu'à cette époque, l'eau-de-vie,
tant au moment de sa production que pendant
qu'elle est laissée en garde, est soumise à un contrôle fiscal (2). Les petites distilleries peuvent être
exemptées de ces mesures de surveillance en faisant
fixer à l'avance le montant total de l'impôt qu'elles

devront acquitter (3).
b) La perception de l'impôt d'après la capacité des
fûts à fermenter (Maischbottischstcuer) n'a plus lieu
actuellement que dans les distilleries agricoles (landwirthschaftliche Brennereicn) (4). Cet impôt s'élève
à 1 mark 31 pfennigs pour chaque hectolitre de capacité du fût et pour chaque mise en cuve (Kinmaischung). Les petites distilleries agricoles qui ne fonctionnent pas plus de 8 mois et demi, jouissent, selon
l'étendue de leur exploitation, d'un dégrèvement de
10, 20 ou 40 pour cent du montant de l'impôt.
Dans les distilleries qui extraient l'eau-de-vie de
matières non féculentes (marc de raisin, fruits, déchets de brasserie, etc.), l'impôt de cuve est remplacé
(0 Loi. §

3.

(a) Il existe sur ce point des dispositions très détaillées dans la loi
38 et dans les dispositions executives du Hundcsratli.
(3) Loi, § i3. Les « petites distilleries y sont définies.
Ci) Loi, § .'n, I et II (Novcllc du ili juin ISQ5, art. I, n" G)
»>

§
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par un impôt sur la matière première (Materialstcuer) qui est gradué de 0,2.") mark à 0,85 mark par

hectolitre selon la nature de la matière employée (1).
Les petites brasseries peuvent également, contre la
fixation préalable obligatoire du montant d'impôt à
acquitter par elles, bénéficier de l'exemption en ce
qui concerne les dispositions de contrôle (2). Du
reste, en ce qui concerne l'impôt de cuve et l'impôt
sur la matière première, c'est la loi de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 8 juillet 1808 qui est
en vigueur sur tout le territoire de l'Empire et qui,
par suite, a actuellement force formelle de loi d'Empire (3).
c) L'impôt des cuves de fermentation et l'impôt
sur la matière première a été remplacé par une
surtaxe (Zuschlag) à l'impôt de consommation de
20 pfennig par litre d'alcool pur dans les distilleries
industrielles. Sont considérées comme telles, les distilleries qui ne sont comprises ni parmi les distilleries agricoles, ni parmi les distilleries de matières
premières (Materialbrennereien). Les petites distilleries industrielles qui existaient déjà à la date du
1er avril 1887, bénéficient d'un dégrèvement d'impôt
de 2 pfennig contre 4 pfennig par litre. Il est aussi
permis aux distilleries agricoles, et aux distilleries
de matières premières d'acquitter la surtaxe à l'impôt de consommation à la place de l'impôt de cuve
ou de l'impôt sur les matières premières. Le montant des surtaxes remplaçant l'impôt de cuve, pour
les distilleries qui ne produisent pas plus de 100 hec(i) Loi, § /H. III

(Novcllc du 8

juin 1891, art. II,

n° .'».)

(a) Loi, § ',1, IV.
(3) Loi.§ .'10. Le maximum de l'amende a clé seulement fixé h 10.000
mark ; les avantages industriels existant dans les Liais particuliers rloivcnl être laissés en vigueur.
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tolitrcs d'alcool pur, descend à 12 pfennig, contre
11 pfennig, et, pour les distilleries qui produisent
plus de 100 hectolitres niais moins de 150, à 11 pfennig contre 18 pfennig. L'impôt sur les matières premières est remplacé, selon l'importance des distilleries, par une surtaxe de S, 10 ou 20 pfennig. Les
règles applicables à l'impôt de consommation s'appliquent aussi à la surtaxe (1).
d) Il est perçu sous le nom (.Vimpôt de bauillagc
(Brennsteuer), sur toutes les distilleries qui produisent plus de 300 hectolitres d'alcool pur, une surtaxe à l'impôt de consommation, qui, selon la matière mise en oeuvre et l'importance de la distillerie,
peut aller de 50 pfennig à G mark, mais qui, dans les
distilleries industrielles, s'élève à un chiffre encore
plus exorbitant (13 mark par hectolitre) de sorte que
les distilleries agricoles jouissent, par rapport aux
distilleries industrielles, d'un avantage fiscal considérable (2).
e) Droits particuliers des trois Etats de l'Allemagne
du Sud. — A la suite de l'assentiment de ces Etats à
l'introduction de la loi d'Empire du 21 juin 1887, le
prinrino formulé par l'art. XXXV de la Constitution
de l Empire,'— à savoir que l'Empire a exclusivement
le droit de légiférer sur l'impôt de l'eau-de-vie préparée sur le territoire fédéral, — est devenu applicable à ces Etats. Lorsque la loi d'Empire ne contient pas elle-même une délégation pour les Etats
particuliers, ceux-ci n'ont aucunement le droit d'émettre une disposition juridique relative à l'impôt
de l'eau-de-vie ; ils ne le peuvent ni sous forme de
loi d'Etat particulier, ni sous forme d'ordonnance.
De même, le [droit du Bundcsralh de promulguer les
!\2 (Xovcllc du iG juin i8o5,*arl.u[, 7).
Loi, jj \'i a, /|3 </ (.Novclle <!u il> juin i8<)5, urt.

(i) Loi, §
(a)

II.)
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dispositions administratives «fcMiérales et do créer les
organisations nécessaires à l'exécution de la loi relative à l'impôt sur l'eau-de-vie, ainsi (pie de rendre
des décisions sur les défectuosités qui apparaissent à
l'occasion de l'application de la loi ou des ordonnances du Bundcsrath (Constitution de l'Kmpire,
art. VII, n° 2 ct.'i), existe aussi en ce qui concerne les
Ktals de l'Allemagne du Sud. La surveillance de
l'exécution de la loi d'impôt sur l'eau-de-vie, dans
les Ktals de l'Allemagne du Sud, appartient aussi à
rKmpercur (Constitution de l'Kmpire. art. XVII).
La modification de la loi du 21 juin 1887 et de la loi
du 8 juillet 1808 élevée au rang de loi d'Kmpire dans
le texte même de la première loi, peut avoir lieu,
d'après les anciennes règles en vigueur de la législation d'Kmpire, sans que les Ktats de l'Allemagne
du Sud, pris ensemble ou séparément, puissent élever aucune protestation à ce sujet. Cela s'applique,
notamment, au taux de l'impôt. Il existe cependant
une exception sur deux points où les dispositions de
la loi du 21 juin 1887 et, par suite de la loi du
1 avril 1898, ne peuvent être modifiées, pour chacun
des trois Ktats de l'Allemagne du Sud, qu'avec l'assentiment de l'Klat intéressé (1). Ces points sont les suivants :
->) Sur le contingent total qui est admis au montant d'impôt le moins élevé, la portion qui doit être
produite dans les trois Ktals de l'Allemagne du Sud
(et dans les pa3Ts des Hohenzollern) est fixée de façon à ce qu'il soit attribué à chacun des Ktals désignés, et d'après le nombre de têtes de sa population, les deux tiers du nombre de litres d'alcool
pur qui est fourni par l'ensemble de la population
dont se compose la communauté de l'impôt sur
(i) Loi, §

.'17,

al. a. V. supra p. i4">.

1.72
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répartition de ce total enlrc les
distilleries particulières est faite par les autorités
d'Etal, et le recouvrement et l'administration des
impôts sur l'eau-de-vie appartiennent aux Etals particuliers au même degré que s'il s'agissait des droits
de douane.
?) Le produit net de l'impôt de consommation cl
de la surtaxe à ce même impôt doit être attribué aux
Etats particuliers dans la proportion de leur popula(1). Lu

tion^).
5. — Impôt sur la bière (Hiersteucr) (3). —Le droit

de l'Empire de légiférer est constitutionnellemcnt
exclu, en ce qui concerne la bière, dans la Bavière,
le YVurltemberg et Bade ( l). Toutefois, l'Empire a
aussi laissé l'Alsace-Lorraine en dehors de la communauté de l'impôt sur la bière ; il a réservé, jusqu'à nouvel ordre. « à la législation intérieure » la
taxation de la bière indigène (5) ; il a enfin exempté
de la législation fiscale d'Empire sur la bière, à raison de leur position géographique, la juridiction
grand-ducale saxonne de Osthcim et l'Office de Saxe(i)

Loi du 'i avril 189S, ail. II.
(:J) Il y a ici un privilège financier au profit des Elals de l'Allemagne
du Sud. L'impôt sur ie vin (Weinsteuer) est un impôt particulier ; ces
Etats lèvent l'impôt sur la bière pour leur propre compte ; en ce qui concerne l'impôt sur l'eau-de-vie, an contraire, ils y participent d'après le
cliifl'rc de leur population comparé au cliifl'rc total de la population de
l'Empire, quoique l'usage de l'cau-dc-vic soit moins répandu dans les
Etats do l'Allemagne du Sud et que l'usage du vin et de la lucre y soit
supérieur à la moyenne par rapport à la population totale de l'Empire.
(0) Appelt, Die Braiislcucr-Keicbsgcsclzgcbung,(3cédil) Halle, iSS5;
l'on Au/sess, op. cit. pp an5 et ss. ; Bertlio, Brauslcucrgcselz, (Texte
annoté); von Mayr, op. cil. pp. a'io et s, ; Wagner, op. cil. pp. 6Siï et
ss. (Y. ibid. des indications bibliographiques plus étendues).
('l) Constitution de l'Empire/art. XXXV, al. 2. Il est dit, en mémo
temps, «pie les Elals confédérés « doivent faire tous leurs efï'oits » pour
établir une législation uniforme.
(5) Loi d'Empire du a5 juin 1873. ; Bull, des lois d'Empire, p. 1G1.
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Cobourg-Golba de Konigsberg(l). Dans le resle du
territoire de l'Empire allemand, lorsque ce territoire
se trouve placé à l'intérieur de la li^ne douanière,
l'impôt sur la bière est réglementé par la loi d'Empire du 31 mai 1872 (Bull, des lois d'Empire, pp. 1.">.'Î
et ss.). L'impôt est gradué de 2 mark à 1 mark par
quintal d'après la diversité des matières premières
qui sont employées à sa fabrication (2).
II. — Les Ordonnances sur les douanes el sur l'impôt.

1. — On ne serait pas parvenu à

établir une véritable uniformité des principes juridiques el une parfaite égalité des institutions en ce qui concerne les
taxes douanières et les taxesde consommation, telles
que cette uniformité et cette égalité doivent être pour
assurer la communautédesproduitsctla liberté commerciale sur tout le territoire fédéral, si le droit de
promulguer des lois, dans le sens formel du mot,
avait été simplement retiré aux Etats particuliers
pour être conlié à l'Empire. L'art. XXXV de la Constitution de l'Empire recevrait un sens à la fois détourné et insuffisant si l'on rapportait les mots : « à
l'Empire appartient exclusivement le droit de légifé(i) Ces districts sont

raltachtîs, en ce qui rcnccrïie la bière, au système
fiscal bavarois dans la mesure fixée par les Traités. Les traités en question sont cités dans von Aufsess, p. 397, note 8. L'indication de Zorn
(Staalsrecbt, II, p. 273), que les principautés des Hohcnzollerii sont
exclues de la communauté fiscale de la bière, est incxaclc(3) Le Bundcsrath a reçu en même temps le pouvoir do réduire l'impôt
de i mark sur les succédanés du malt, sous réserve de l'approbation ultérieure du Rcichslag. Les dispositions executives relatives a l'impôt sur
les brasseries furent votées sous une nouvelle forme par le Hundcsrath
le 5 juillet 1888; elles ont été publiées dans le Cenlralblatl, pp. O77
et ss.
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rersur toulesles matières relatives aux douanes, elc »,

à la législation dans le sens formel du mot. En effet,
dans ce cas, ou bien l'Empire devrait édicler, par voie
de législation d'Empire, toutes les dispositions relatives aux douanes et aux impôts, même celles qui,
par leur essence et par leur contenu, ne s'y prêtent
pas en l'ait ; ou bien l'uniformité de l'administration
douanière et fiscale serait mise en péril, puisque les
Etats pourraient, à l'intérieur du cadre fixé par la
législation d'Empire, développer, par voie d'Ordonnance, les principes fondamentaux relatifs à la tarification, au classement, à l'assiette, au recouvrement,
aux délais, au contrôle, etc., d'une façon et dans une
direction particulières. L'art. XXXV de la Constitution de l'Empire, en attribuant exclusivement à l'Empire la législation relative à tout le service douanier
et à l'impôt de consommation, soustrait, par cela
même, la réglementation de cette activité politique à
la compétence des Etats particuliers pour la confier
au pouvoir central, sans qu'il y ait à distinguer si
cette réglementation a lieu sous forme de loi ou sous

forme d'Ordonnance (1).
Lorsque l'on considère le service douanier cl fiscal, on s'aperçoit, aussi clairement que s'il s'agissait
de toutes les autres brandies administratives, que la
distinction entre les lois et les ordonnances (dans le
sens formel du mot) est en réalité sans contenu. En
cfi'et, d'un côté, les lois d'Empire relatives au service
douanier et fiscal contiennent un grand nombre de
dispositions qui ne délimitent pasla spbèrcjuridique
des individus par rapport au pouvoir politique et,
par suite, par rapport aux Etals particuliers, mais
qui règlent uniquement l'organisation et l'activité des
autorités douanières et fiscales comme activité in(!) Cjir. Vol. Il,

i». '•'<<»
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terne de l'administration, c'est-à-dire qui, par leur
contenu, sont des dispositions administratives; d'un
autre côté, dans de 1res nombreuses circonstances,
les lois d'Kmpire se contentent de poser des principes juridiques généraux ou de reconnaître l'admissibilité de certaines dérogations à la règle juridique,
tout en abandonnant Indétermination de l'application
plus précise de la règle ou la réglementation des conditions et circonstances des modifications autorisées
et de leur étendue, etc., c'est-à-dire des dispositions
ayant un contenu juridique, au pouvoir réglementaire (1). L'assertion que les principes juridiques relatifs aux douanes et aux impôts seraient contenus
dansles lois douanières et fiscales, et queles règles administratives relatives à ces mêmes matières seraient
contenues dans les ordonnances douanières et fiscales, est en contradiction flagrante avec le contenu réel de ces lois et de ces ordonnances. Quiconque connaît ces lois et ordonnances doit admettre que les règles juridiques, aussi bien que
les règles administratives, ont été sanctionnées en
partie sous forme de loi et en partie sous forme
d'ordonnance en vertu du pouvoir légal. Kncequi
concerne le service douanier et le service postal, on
voit se reproduire un phénomène analogue à celui
que nous avons déjà exposé quand nous a von.-, traité
du service des Postes et Télégraphes et qui d'ailleurs
se renouvelle pour toutes les administrations.
2. — Lors de la création et du développement de
l'ancien Zollverein, les Etats allemands, s'ils voulaient véritablement atteindre les divers buts de celte
Union, ne pouvaient pas se borner à établir, d'un
commun accord, des règles relatives à l'obligation
de payer les droits de douane et les impôts et rela(i)

(

I|ir. vol. II, |IJI. WS, lh\3 cl iliins'cc sens llùncl, Sludirn, II,

\K

73.
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tivcs aux matières qui s'y ratlaclicnt, ils devaient
aussi prendre des mesures administratives appropriées et assurer une procédure uniforme pour les autorités et une application conforme des règles établies. C'est pourquoi le Zollverein créa, dès le début
pour ses membres, à la fois un droit public commun
et des règles administratives communes. Toutefois,
rien ne donnait lieu à une distinction formelle entre
les prescriptions légales et les prescriptions d'ordonnance, puisque le Zollverein, conformément à sa nature juridique comme rapport international, ne pouvait, d'une manière générale, être iixé que sous une
forme juridique qui est celle du Traité d'Etal. Quant
à savoir jusqu'à quel point l'exécution des conventions établies entre lés membres de l'Union avait besoin, dans les Etats particuliers, de l'approbation
de la représentation du peuple, c'est ce qui se déterminait d'après leur contenu et d'après le droit constitutionnel particulier ; toutes les conventions
avaient la même efficacité juridique relativement
au rapport réciproque des Etals (1). Au contraire,, à
un autre point de vue, il y avait lieu de tenir
compte. de la diversité des conventions. Les plus
importantes, celles qui étaient fondamentales et qui,
faites pour durer, importaient essentiellement à la
création, au développement ou à l'extension de
l'Union, on les insérait dans les traités formels ; les
dispositions spéciales ou les conventions qui
n'avaient qu'une importance secondaire ou temporaire, on les formulait dans les protocoles ou on les
consignait dans des actes spéciaux. On avait ausji
besoin d'une organisation alin que, pendant les périodes fixées dans les contrais pour la durée de
l'Union, il fui possible de parvenir à des ententes
(i)

Vol. H, pp. '|3tj cl s.
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entre les meml)rcs au sujet de la suppression des
défauts qui s'étaient révélés ; en particulier, afin de
concilier les divergences d'opinion entre les gouvernements au sujet de l'interprétation et de l'application des conventions de l'Union. C'est à cela que
servaient les Conférences générales (Gencralkonferenzen) régulièrement tenues par les Etats du Zollverein, conférences dont les décisions avaient é«ialement, au point de vue juridique, le caractère de
conventions contractuelles (1). A la suite de la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord
et de l'élévation de celte dernière au rang d'Empire,
l'Organe politique (Staatlichc Organ) remplaça la
Conférence internationale ; c'est, par suite, avec
raison que, en ce qui se rapporte à la compétence
matérielle, le Bundcsrath peut être désigné comme
le successeur des Conférences du Zollverein. Dans
la Constitution de l'Allemagne du Nord, les droits
du Bundcsrath furent fixés par l'art. XXXVII, placé
dans la section relative au service douanier et com-

mercial; il n'est pas contesté que la tendance de cet
article était de transmettre au Bundcsrath toutes les
fonctions qui avaient été exercées par la Conférence
générale. Toutefois, les formes de droit public remplacèrent la forme internationale ; par suite, l'art.
XXXVII, nos 1 et 2, établit une distinction entre la
législation, y compris les Traités avec les Etats
Etrangers, et les Ordonnances. Cette distinction a
été maintenue dans la Constitution de l'Empire ;
niais elle a été, cependant, étendue à toutes les affaires de la compétence de l'Empire; par suite, elle
a été placée, comme art. VII, dans la Section traitant du Bundcsrath.
Le texte de la Constitution de la Confédération de
(i)

C![ir. Vol.

î, pp. 3yi cl

ÏS.
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l'Allemagne du Nord, de munie que celui de la Constitution de l'Empire ne donne pas, cependant, à ces
idées tout le développement qu'elles comportent.
Sont opposées à la législation commune : « les dispositions administratives et les institutions nécessaires à l'exécution des lois d'Empire. » 11 reste par
conséquent une lacune; il resiV le pouvoir constitutionnel du Hundesrath de se prononcer sur les dispositions juridiques nécessaires à l'exécution des lois
d'Empire (1).
et ss. On v trouve aussi
l*0|>înioit de A nuit, à savoir que les disposition* administratives sont
des dispositions « établies par l'administration ». opinion qui a déjà
«'lé réfutée. Dans Stnatsrci'ltt, p. :>oo, il répèle cette assertion ; il dit :
comprend
« Sous le nom de dispositions constitutionnelles, on ne
pas les dispositions qui sont établies pour la Constitution, mais cilles
qui sont établies par (dans) la Constitution. Les d. positions légales ne
sont pas celles qui doivent être mises en vigueur pour la législation cl sur
lesquelles doivent se régler les facteurs législatifs, mais celles qui sont
promulguées par lo législateur. De même, les dispositions administratives
ne sont pas celles qui sont appliquées à l'administration, mais celles^pii
sont établies par l'administrai! u opposée h la Constitution cl à la législation. » Ces assertions, soulignées par lui dans son ouvrage, et qu'il désigne encore eu tenues exprès comme « des notions fondamentales de la
logique et du langage » sont très caractéristiques pour sa méthode.
L'assertion que « la Constitution édicté dis dispositions » n'a aucun
sens; c'est pourquoi à la particule « par » von), il ajoute, entre parenthèses la particule « dans » (in) et il cherche à induire en erreur lo
lecteur inaltenlif en modiliant ainsi entièrement le sens de sa phrase. De
plus, en opposant les prescriptions légales auv prescriptions administratives, il fausse la véritable opposition. Le contraire des dispositions administratives, ce sont les dispositions juridiques (llcchlsvor*cl riflen), taudis que le contraire des dispositions de la loi, ce sont les Ordonnances ;
il ne se réfère pas au contenu, niais à la forme dans laqucll.) une disposition juridique ou adiniuislrativc est promulguée. « D'après la logique
cl le langage », sont des dispositions constitutionnelles, celles qui concernent la Constitution ; sont des'dispositions juridiques, celles qui concernent le droit, par conséquent, sont des dispositions administratives ;
celles qui concernent l'administration. Dans le même sens, sont des dispositions de procédure, de douane, de police, esc., celles qui concernent

(i) Cpr. vol. II, pp. o^lî il ss.; p.

.V|f»
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Mais celle lacune a été comblée d'une aulrc façon,

de sorle que, en fail, on ne l'aperçoit pas. Toutes les
lois douanières et fiscales de la Confédération de
l'Allemagne du Nord et de l'Empire, contiennent, en
effet, de nombreuses et de vastes délégations pour le
Rundesratb, délégations qui transmettent au Rundcsralh le droit soit de promulguer des dispositions
d'exécution d'une manière générale, soit d'établir
des Règlements sur des objets particuliers. C'est en
vertu de ces mêmes délégations que le Rundesratb a
voté un grand nombre de Règlements qui, parleur
contenu, constituent, en partie, de véritables lois
spéciales.
Toutefois, si le besoin se faisait sentir de promulguer des dispositions ayant un contenu juridique
(principes juridiques), en ce qui concerne les matières indiquées à l'art. XXXV, sans qu'un tel pouvoir ait été conféré au Rundesrath ou à un autre organe de l'Kmpirc, la Constitution de l'Kmpirc n'offrirait, pour cela, d'autre recours que celui de la
législation d'Empire (1). Le droit de promulguer de
la procédure, les douane*, cl le service île police. Si Anull est con>aiiicu
que le sens prêté par lui au mot disposition administrative est conforme
au '( langage ofliciel généralement en usage », il commet une lourde
erreur. Anult prétend «pie la Constitution «le l'Kmpirc, dans son art. VII,

al. 3, a dit

dispositions administratives » au lien de « dispositions »,
pour n'interdire au Buudesratli que la promulgation des « dispositions
constitutionnelles » et des « dispositions légales » ; mais si les dispositions constitutionnelles étaient seulement celles qui sont contenues dans
la Constitution, et si les dispositions légales étaient seulement celles qui
«ont promulguées avec l'assentiment du Iteicbstag, ce serait évidemment
un non-sens que de dire que le Mundesratli ne peut pas promulguer
seul ces dispositions. Dans toute la littérature du droit public de l'Kmpirc, personne, si ce n'est ,l'7i</f, n'a encore osé attribuer aux rédacteurs
de la Constitution de l'Kmpirc une disposition aussi insensée.
(t) .\rn<U, Staalsrcclit, p. .T>ci, dit : « Ka circomlance qu'une matière
est promulguée et publiée sous une autre forme (que celle de la loi), signifie et prouve que le lê'jisl'ileur l'a considérée comme une matière du
«
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semblables dispositions a été expressément enlevé
aux Etats'particulier par l'art. XXXV de la Constitution de l'Empire; l'exclusion constitutionnelle de
la législation d'Etat particulier implique aussi l'exclusion des Ordonnances d'Etat.
8. —La promulgation d'Ordonnances administratives n'a pas été transmise au Bundesrath dans toute
de
la
Constitution
VII,
de
l'art.
2,
étendue
n°
;
son
l'Empire ne parle que des dispositions administratives générales. L'administration elle-même est con- '
liée aux Etats particuliers, et cette administration
propre implique aussi un jus statuendi. La diversité
de la constitution des autorités, celle des règlements
communaux) des lois de police, etc., et, aussi, la
diversité des conditions locales, des besoins commerciaux et des habitudes doivent, à bien des points
de vue, être prises en considération lorsqu'il s'agit
de l'administration des douanes et des impôts de
consommation ; il en résulte que le pouvoir réglementaire des gouvernements d'Etats a une certaine
liberté d'action. Ce n'est que lorsque des intérêts
publics financiers, commerciaux, politiques ou autres exigent une administration uniforme, qu'une
juridiction commune est nécessaire pour tous les
membres de la Confédération; de*même que les
droit d'ordonnance, c'est-à-diro commo uno disposition administrative, et
veut qu'elle soit traitée comme telle. » Sous le nom de « législateur »
Arndt comprend l'cnscmblo des organes coopérant a la législation, c'est*
adiré, notamment, )e Bundesrath et le Rcichstag. Toutefois, si l'Empereur ou lo Chancelier de l'Empiro ou te Bundesrath seul réglemente une
matière par vole d'Ordonnance (ou, comme dit Arndt, « promulgue et
publie uno matière, ») le législateur n'est nullement impliqué dans cet
acte; par conséquent, la déclaration do volonté du législateur, ne peut
apparaître dans cotto « circonstance » que les ditpoêitiont juridiquet concernant cette matière doivent ôlro'promulguées(parvoio d'Ordonnance.
Do la circonstance quo quelqu'un a promulgué .une Ordonnance, il no
s'ensuit pas qu'il avait le droit do la promulguer.
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conventions des anciennes Conférences douanières
générales se bornaient aux affaires de cette nature,
de même, la compétence du lîundesrath ne supprime en aucune façon le droit des gouvernements
d'Etat et des autorités d'Etat touchant la promulgation d'ordonnances d'administration en vue de
l'exécution des lois d'Empire et des décisions du
Buiidcsrath. Le cadre à l'intérieur duquel doivent se
tenir les Ordonnances administratives des Etats particuliers n'est cependant pas tracé uniquement par
les lois d'Empire et parles Ordonnances juridiques
de l'Empire ; il l'est aussi par les Ordonnances administratives de ce même Empire.
§ 122. —

V administration des douanes et des Impôts
de consommation.

La perception et l'administration des
douanes et des impôts de consommation (art. XXXV)
demeurent confiées à chaque Etat confédéré, à l'intérieur de son territoire, lorsque cet Etat les a exerI. —

«

cées jusqu'ici.

(Constitution de l'Empire,
art. XXXVI, al. 1). Dans cet article, la Constitution
de l'Empire formule un principe fondamental qui
se retrouve, sous une forme analogue, dans la plupart des autres branches administratives. A l'Empire
est attribué le droit de réglementer et de surueiller
l'administration; les Etats ont le droit de l'exercer.
L'Empire n'est donc, dans aucun cas et dans aucune
partie du territoire, autorisé conslilulionnelleinent à
recouvrer les taxes indiquées à l'art. XXXV de la
Constitution de l'Empire. Aussi, les mots: «. lorsque
cet Etat les a exercées jusqu'ici » ne réservent-ils
aucune compétence à l'Empire ; ils ne font que
reconnaître la continuation dés restrictions impuVI
ii
»
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secs aux Etats particuliers et des extensions de pouvoir qui leur correspondent chez les autres membres
de la Confédération, restrictions et extensions créées
parles Traités isolés et par les Traités d'Union douanière conclus entre les membres du Zollvercin. Les
Conventions douanières et fiscales conclues entre
les Ktats de la Confédération sont maintenues et
permises à l'intérieur des limites juridiques établies
par la Constitution de la même façon que les Conventions postales, juridictionnelles et militaires.
Parmi les Conventions douanières et fiscales, il faut,
tout comme parmi les Conventions juridictionnelles (Gcrichtskonventionen),distinguer deux catégories selon qu'une administration douanière et fiscale commune a été, par ces mêmes Conventions,
créée, entre plusieurs Ktats ou selon que l'adminis'ration d'un territoire a été confiée à un autre Etat.
Le premier cas s'est produit par le Traité relatif à la
création de l'Union douanière cl commerciale de la
Thuringe (1); l'autre cas s'est produit lors d'un certain nombre de Conventions à la suite desquelles
certains petits territoires ont été rattachés à l'administration douanière de la Prusse (2).
(t) Le traité originaire est] du 10 mai 187.'? ; la dernière fixation de
i8no. C[>r. sur l'Organisation actuelle, Contralblatt, i8no, p. 80.
(3) Les mots « h l'intérieur de son territoire » qui se trouvent dans
l'art. XXXVI. al. I, n'ont aucune signification ;'ct naine, si on les
't

prend dam un sens strict, ils sont eu contradiction avec les mots précédents, « lorsque, cet Etat les a exercées jusqu'ici », car ces derniers
mots concernent précisément le cas où un Etat confédéré exerce îles
droits d'administration en dehors de son territoire. Les territoires dans
lesquels la Prusse perçoit, en vertu de traités, des droits de douane cl
des impôts impériaux, sont : quelques localités mecklcniliourgcoiscs,
la plus gronde partie de la principauté oldenhourgcoise de Liïbeck, de?
portions de territoire de Hambourg et de Liïbcek et les principautés
de Lippe, WaMeck et l'trmonl et ScliaumbourgLippc. (!pr. développements du IUidgel d'Empire, pour iS<)o-ui, XIV, p. 3.
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Une modification du principe que l'administration
des douanes et des impôts appartient à chaque Etat
particulier sur son territoire a été introduite dune
manière temporaire lorsque, par des décisions du
Bundcsrath et en vertu de Conventions avec ces
Etals, on a institué dans les villes de la Hanse, aussi
longtemps que ces villes sont restées en dehors du
territoire douanier de l'Empire, des « Offices princi-

paux impériaux des douanes » (kaiserliche Hauptzollamter) soumis aux Directions douanières prussiennes et résidant en premier lieu à Alloua et à
Hanovre. Lors de l'annexion douanière de Hambourg et de Brème, l'administration des douanes et
des impôts de consommation communs passa à ces
deux Etals (1).

II. — En vertu du principe consacré par l'article XXXVI, al. 1, de la Constitution de l'Empire,
chaque Etat s'est vu abandonner le droit d'organiser

les autorités par lesquelles ont lieu la perception des
droits de douane et des taxes, ainsi que la surveillance de celte perception. La désignation et la
composition de ces autorités, la réglementation de
leur compétence et de leur degré hiérarchique, le
nombre des fonctions à créer, la nomination et la
destitution des fonctionnaires, la fixation de leurs
émoluments cl l.'exercice du pouvoir disciplinaire
appartiennent, en principe, aux Etats particuliers.
Toutefois, l'exercice de ce droit est réglé et limité
par la législation d'Empire. En ellet, la législation
commune suppose un organisme administratif déterminé en vue de son exécution ; l'unité de celle

('cnlralblall dos Dem-clien ll<>idio», i8i<S, |>|>. IJIJ, oiN.
I/Office douanier principal (llaiiplzollainl) do LiiljccK. a dôj'i ôlo transforma en un Office do l.iilieck à la dalc du 1er avril 11<83 (Ccnlralblait,
i8S3, p. 83).

(i)

Cj>r.
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législation serait eu grande partie illusoire, si l'uniformité de l'administration n'était pas, elle aussi,
assurée au moyen de la création d'un organisme administratif approprié. C'est pour cela que, l'art. III,
$ 0, du Traité d'Union douanière du 8 juillet 1887,
a décidé que l'administration des douanes et des
taxes communes, ainsi que l'organisation des autorités qui s'y rattachent devraient, dans tous les pays
de l'Union, itre pi icécs sur le même pied, sans
cesser point?ut detei ir compte des conditions particulières existant dans ces mêmes Etats. Notamment, il a été encore convenu dans l'art. XVI, n° 4,
de ce même traité que, désormais, on chercherait à
unifier autant que possible les traitements des fonctionnaires faisant partie des autorités chargées de
la perception des droits de douane et de leur surveillance, ainsi que des fonctionnaires attachés aux
directions douanières (1). L'art. XIX dispose que les
fonctionnaires et les serviteurs employés dans les
directions locales et régionales pour le recouvrement et la surveillance peuvent, sans doute, être
nommés par le gouvernement de l'Etat, mais que,
cependant, ces autorités, d'après « la Convention
particulière intervenue à ce sujet (2) », doivent être
organisées, nommées et instruites d'après des dispositions uniformes. Le même article prescrit, en outre,
la création de trois degrés, puisque, dans chacun des
Etats confédérés, les autorités locales et régionales
doivent être soumises à une, ou, en cas de nécessité,
à plusieurs directions douanières, lesquelles de leur
côté sont placées sous l'autorité du ministère compétent de l'Etat intéressé (3). Enfin, ce même ar(i) Jusqu'ici celle réglementation générale n'a pas encore élé défini-

tivement établie.
(a) Cpr. Uelbrikk, p. Si.
(3) « Dans le territoire d'I'nion de la Tlmringe, l'Inspecteur gêné-
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ticlc (XIX) prescrit aux Etats qui sont limitrophes
avec un pays étranger d'établir, sur le territoire de
frontière, des gardes douaniers en uniforme et armés.
Le droit, pour ces agents de surveillance de la frontière, de faire usage de leurs armes est réglé par les
dispositions promulguées sur ceite matière par les
Etats particuliers. La compétence et les opérations
officielles des bureaux de recouvrement (Zollcrhebungsstellen) et des Bureaux douaniers (Abferligungsstellen) c'est-à-dire des Offices principaux des
douanes et des Offices suppléants des douanes, sont
fixées par la loi sur les douanes du 1er juillet 18(iï),
notamment dans les £§ 128-133. De même, le champ
d'action des Directions douanières est en grande
partie déterminé par les dispositions du Traité
d'Union douanière et de la loi sur les douanes ; dans
le cas con'raire, le champ d'action des autorités

douanières doit être déterminé par une Instruction
émanant du Bundesrath, instruction qui, à l'heure
actuelle, n'a pas encore été promulguée (1).
L'art. XL de la Constitution de l'Empire a maintenu en vigueur ces dispositions du Traité d'Union
douanière ; par conséquent, leur exécution n'est pas
seulement assurée et garantie intérieurement par
l'uniformité des opérations de service ; elle est encore extérieurement reconnue comme une obligation juridique des Elats particuliers en vertu des dispositions mêmes de la Constitution de l'Empire.
rai île l'Union représente la direction douanière dans les rapports avec
le Bnndesialli cl a\ce les autorités douanières des autres Klats (de
ni. /|). I/ancien Inspecteur
l'Union) » (Zolhereinsurlra?:, art.
général porte maintenant le nom de « Directeur général de l'Union
fiscale et douanière de la Tliuringe » (Uenlralldall des Dcutschcu
llciclics iHyn, p. 8(î).
(i) von .\ujscsi, op, cit. p. 3.">i|.
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III..— L'Empire ne possède aucune autorité directrice pour l'administration fiscale et douanière actuelle. On n'a pas, comme pour l'administration
des Postes et des Télégraphes, trace une ligne de dé-

marcation pour séparer l'administration supérieure
de l'administration subalterne et pour attribuer la
première à l'Empire ; il n'existe pas de Direction générale des douanes ou des impôts de PEmpire,eomme
instance suprême, dans toutes les matières administratives douanières et fiscales soumises à la législation de l'Empire. Le ministère des finances, ou
l'autorité qui lui correspond dans l'Etat particulier,
constitue l'autorité centrale supérieure et l'instance
suprême pour l'ensemble de l'administration douanière cl fiscale sur le territoire de cet Etat. Les Olfices
des douanes et des impôts et les autorités provinciales
ou de district sont donc pour les affaires concernant
les douanes et les impôts, en rapport officiel direct
et en rapport de service non pas avec le Chancelier
de l'Empire ou avec le Bundesrath, mais exclusivement avec l'autorité supérieure de l'Etat. Ils ne reçoivent des ordres et des instructions de service que
de cette dernière ; c'est à elle seule qu'ils ont à en
rendre eoippte. Les membres de ces autorités ne se
rattachent à l'Empire par aucun rapport de service ;
ils ne sont pas payés sur les fonds de la (laisse de
l'Empire, ils ne prêtent pas serment à l'Empereur
ni à l'Empire ; les dispositions légales concernant
ILS fonctionnaires d'Empire ne s'appliquent pas à
eux. Le lise des douanes cl des impôts n'est jamais
un fisc d'Elat particulier, même lorsque les taxes
sont recouvrées pour la (laisse de l'Empire.
La participation de l'Empire à l'administration des
droits de douane de l'Empire et des taxes est régie
par un principe entièrement différent de celui qui
régit l'administration des Postes et des Télégraphes.
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Cet état de choses a une cause purement historique.
La communauté des douanes et des impôts remonte
à une époque où les Ktals particuliers allemands
n'étaient pas encore entièrement souverains et où
l'on ne pouvait, par suite, constituer aucune autorité
administrative supérieure commune, organisée sur
le modèle d'un ministère ; on devait se hornerau contraire à conférera chaque membre de l'Union le droit
de contrôler, au moyen de délégués, l'administration
dans les Ktals confédérés (1). Ce principe est demeuré
fondamental, même après que le Zollverein eut
perdu son caractère de traité international, et eut
été transformé en institution politique de l'Kmpire ;
mais ce n'a été qu'avec cette modification, — à savoir que chaque Ktat particulier ne nomme plus ces
•délégués et ne les envoie plus dans les autres Etats
pour le représenter et pour représenter ses intérêts,
mais que l'Kmpire atVpi'îe, dans l'intérêt commun,
ces fonctionnaires de contrôle aux autorités des Etats
particuliers. Il existe donc des fonctionnaires chargés,
outre les affaires ordinaires, des affaires administratives proprement dites; ces fonctionnaires sont des
fonctionnaires d'Ktat particulier (Landesheamte) ; ils
constituent une catégorie de fonclionnairesd'Klat que
l'on peut désigner sous le nom de fonctionna» es e.vtru(i)

Lu contrôle «lu Zoliu'r.îin o>.ul déjà élé organisé, dans ses points
essentiels, par les Traites fondamentaux de IÎ^U ; cette réorganisation
subsisti jusqu'en iSi»7 ; les Traités ultérieurs, en particulier, celui du
iG mai I8GJ, nrl. XXXI et XXXII, et ie protocole final fini s'v rat'ache,
n° iG, iiiainlinrenl les anciennes comcntini'-'. Dans ces conventions il
avait été, notamment, déterminé quels Klats pouvaient nommer des
(/olhereiimollmâchligc) et pour
« fondés do jtouvoir du Zollverein
quelles directions des douanes ; il fui comeiiu ipio cliactiu do ces fonctionnaires devrait exercer ses fniirlii»u< «.munie (!oiuini«>airo de (nus les
Ktals confédérés (à I'CXCIUMOII de celui aupiè» de r-iulnrité duquel il est
accrédité). Cpr. les renseignements pli,s détaillés «pu se Iromenl dïtis
von Au/ses* op., cil. pp. \io cl ss.
>>
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ordinaires de l'administration des douanes et des impôts. Ils se divisent en deux classes, selon qu'ils sont
adjoints aux Offices des douanes et des impôts ou aux
autorités directrices ; les premiers se nomment contrôleurs, les derniers se nomment « fondésde pouvoir
de riunpire pour les douanes et les impôts ». (Rcichsbevollmacbtigle fi'ir Zôlle und Steuern).Lcs employés
de station ou contrôleurs sont, au point de vue du
service, placés sous les ordres des fondés de pouvoir ;
c'est de ces derniers qu'ils reçoivent les ordres officiels.

Ces commissaires d'Empire n'ont pas le droit de
promulguer des dispositions (1), ils ne constituent

pas une instance dans l'administration ordinaire des
douanes et des impôts, ils n'ont pas voix aux délibérations des autorités collégiales organisées ; en
général, ils ne font pas partie de ces autorités. Ils
remplissent plutôt les fonctions de procureurs de
l'Empire ; ils sont les gardiens de la loi cl les représentants des intérêts fiscaux, politico-commerciaux
et économiques de l'Empire vis-à-vis des autorités
des Etats particuliers. Leurs fonctions consistent
donc non pas à participer à l'expédition des affaires
administratives en cours, mais à prendre entière
connaissance de la forme et de la manière dans laquelle ces affaires sont expédiées, et à signaler les
erreurs et les défauts qui s'y révèlent (2). C'est pour
cela qu'elles ont le droit d'examiner, quand bon leur
semble, tous les actes, livres, comptes et registres
tant de l'autorité directrice à laquelle ils sont affectés que de toutes les autorités de perception des
impôts et des douanes existant dans le district de
cette autorité directrice. Ils ont, en outre, le droit
(r) Zollvmiiisverlrng.nrt. X\, al. 3.
(•>.) Zollwremsvrrlrnf.', arl.W.iil \.
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d'assister à toutes les séances de l'autorité directrice, et touies les dispositions et instructions que
l'autorité directrice, ou son président, fait parvenir,
au sujet de l'administration des taxes communes,
aux autorités placées sous ses ordres doivent, avant
d'être rédigées, être présentées au iondé de pouvoir de l'Empire, s'il se trouve sur les lieux ; elles
ne doivent être expédiées qu'après qu'elles ont été
revêtues de son visa. Ils ont aussi le droit d'inspecter le service de frontière et le service de revision
sur la ligne des douanes, de même que la procédure du recouvrement des impôts et des douanes
dans les territoires qui leur sont assignés. Enfin, ils
ont à examiner les comptes relatifs aux taxes communes (1).
Grâce à ces dispositions, les fondés de pouvoir
peuvent prendre entière connaissance de l'ensemble
des opérations des autorités de douanes et d'impôts
dans les circonscriptions qui leur sont assignées : les
Etats particuliers exercent donc, pour ainsi dire, sous
les regards de l'Empire, l'administration autonome
des douanes et des impôts qui leur a été confiée. Au
contraire, le fondé de pouvoir de l'Empire n'a pas
le droit d'intervenir lui-même dans l'administration
et de remédier, de sa propre autorité, aux inconvénients et aux défauts qu'il a remarqués. 11 ne peut ni
refuser ni différer son visa, alors même que la disposition qui lui est soumise parait ne pas être conforme aux lois existantes ; il doit simplement indiquer sur le projet son opinion défavorable en la
motivant, et demander que l'autorité directrice, au
moins au moment où se fera la promulgation de la
disposition contestée, fasse un rapport au .Ministère
(i) Protocole final du S juillet 18U7. n" 1T1. al.
Conf. ji. no). Ci>r. von Au/sas, j>[>. \j~t et s*.

a

(llnll. de* lois <le h
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qui lui csl préposé. Il ne doit pas davantage, lors de
son inspection des Bureaux d'impôts et des Bureaux
de douanes de frontière, donner des ordres aux employés des douanes et des impôts ou promulguer des
règlements administratifs ; il doit, au contraire, se
borner à proposer à l'autorité directrice intéressée la
suppression rapide des défectuosités qu'il peut avoir
découvertes.
Si le fondé de pouvoir rencontre des inexactitudes
en examinant les comptes, il peut les mentionner;
mais il ne peut, cependant, critiquer rétablissement
et l'acceptation dé ces mêmes comptes, pas plus que
la décision que rend, sur ses observations, l'autorité
préposée à celui qui lient les comptes.
Lorsque le fondé de pouvoir se voit invité, sous
n'importe quel rapport, à faire valoir son opinion divergente, ce fait n'entraîne pas régulièrement tout de
suite l'immixtion de l'Empire, mais un examen supplémentaire et une décision sur la question en litige
de la pari de l'autorité administrative la plus élevée
de l'Etat intéressé. En cllel, les organes de l'Empire
ne peuvent pas intervenir tant que la juridiction qui
existe à l'intérieur do l'Etal n'a pas été épuisée.
L'intervention du commissaire de .l'Empire n'a
donc pour effet immédiat que de soumettre à la connaissance et à la décision de l'autorité préposée
l'affaire dont il s'agit. Ce n'est que lorsque la décision a été rendue et qu'il semble au fondé de pouvoir que celte décision n'est pas conforme aux lois
ou à l'intérêt de l'Empire, ou lorsqu'il n'est pas remédié en temps voulu aux inconvénients signalés
par le fondé de pouvoir, ou encore lorsque plusieurs autorités supérieures intéressées ne parviennent pas à s'entendre, ce n'est qu'alors, dis-jc, que
le fondé de pouvoir doit signaler l'allaire au 13uiidesratb.

L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ETC.

171

Une instruction basée sur ces principes (1) détermine la situation des fondés de pouvoir et des contrôleurs adjoints aux Bureaux principaux.
Les fonctionnaires que nous venons de mentionner
sont des fonctionnaires immédiats d'Empire que
l'Empereur, après avoir toutefois pris l'avis de la
Commission du Bundesrath pour le service des
douanes et des impôts, nomme et adjoint aux bureaux des douanes et des impôts, et aux autorités directrices des Etats particuliers (2j. Les traitements et
autres frais des contrôleurs et des fondés de pouvoir
sont payés sur la Caisse de l'Empire. Jusqu'à ce jour,

ces emplois d'Empire n'ont été cependant exercés
que provisoirement, de sorte que les fonctionnaires
qui les détiennent ne se mettent pas en dehors du rapport de service dans l'Etal auquelils appartienncnl(3).
Les indications fournies par les fondés de pouvoir
de l'Empire au sujet des défectuosités dans l'exécution de la législation commune, doivent être soumises
au Bundesrath en vue de décisions à rendre (A).
Quant à la nature juridique et à l'importance de ces
(i) Celte Instruction n'est pas encore promulguée ;

mais elle est, en
partie, suppléée par les clauses «les Traités d'I nion douanière et par les
décisions des Conférences générales, et, eu partie, par les décisions dti
Hundcsralli. lTn résumé sommaire du celle'Instruction se trouve dans
von Aujsess, op. cil.
(a) Conslitutfon de l'Kmpirc, art. XXXYf, al. :>. I ne liste des fondés
do pouvoir de l'Kmpirc cl des conlrùleurs de station, avec indication des
autorités auprès desquelles ils sont placés, se Irome dans von Aujsess,
pp. '|33 et s.
(3) Que d'autres fonctionnaires encore soient employés dans le contrôle des douanes et des impôts, c'est ce qui résulte clairement du protocole final du Traité d'Union douanière du 8 juillet \iSÎ)-, n* i5, al. 1.
Une disposition demeurée en vigueur, c'est que l'Empereur nomme
aussi des fonctionnaires non prussiens comme fondés de pouvoir et
connue contrôleurs de station en tenant compte t\a désirs des gouvernements intéressés.
('i) Conslilulion de l'Empire, art. XXXVI, al. 3.
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décisions, comme aussi en ce qui concerne leur
rapport avec le droit de surveillance sur les Etats
particuliers qui appartient à l'Empereur de par la
Constitution, cpr. l'examen qui en a été fait, Vol. I.
pp. 391 et ss.
IV. — Puisque la taxation de la bière indigène
dans la Bavière, le Wiïrttemberg, Bade et l'AlsaceLorraine est réservée à la législation de l'Etat particulier et que le produit de ces taxes tombe dans la
Caisse de l'Etat, il en résulte aussi, bien entendu,
que la compétence de l'Empire cesse entièrement
sur ces territoires en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt sur la bière, ("est pourquoi, dans
les Etats de l'Allemagne du Sud, aucune action n'appartient aux fondés de pouvoir de l'Empire et aux
contrôleurs en ce qui concerne l'impôt sur la bière ;
l'Empereur ou le Bundesratb n'ont, eux non plus,
aucun droit de surveillance ou de réglementation. A
raison de cette situation particulière dans laquelle
se trouvent les trois Etats de l'Allemagne du Sud,
l'art. VII, al. 1, de la Constitution de l'Empire leur
a, d'un autre côté, retiré, le droit de .suffrage dans
toutes les décisions du Bundesratb qui concernent
l'impôt sur la bière ; il est évident, en eifet, que ces
allaircs sont de celles qui ne sont « communes »
ni aux Etats de l'Allemagne du Sud par rapport aux
autres Etats, ni à ces Etals considérés les uns par
rapport aux autres. Aussi, les Etals du Sud ne peuvent-ils être appelés à la décision du Bundesralh
en matière de douanes et d'impôts, lorsque celte
décision concerne l'impôt sur la bière indigène. Au
contraire, les Etals de l'Allemagne du Sud ne sont
pas exclus du vote lorsqu'il s'agit des compensations
payées par eux (Avcrsen) oudn l'impôt de transit. Tel
est le cas, en particulier, lorsque l'impôt sur la bière
doil être augmenté.

,
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qui se rattache étroitement au droit d'administration propre des Etats particuliers, c'est le
droit de juridiction de ces mêmes Etats au sujet
des contraventions de douanes et d'impôts (1) ; c'est
pourquoi chaque Etat possède aussi « sur son territoire » le droit de grâce et le droit de commutation
de peine (Strafverwandlungsreeht). Il y a lieu de faire
ici application des règles qui ont été exposées au
§ 93. Les amendes et les confiscations profitent à
l'Etat particulier auquel appartient le Tribunal qui
en a connu en première instance. Les autorités directrices des Etats particuliers sont tenues d'adresser
au Bureau de statistique, pour chaque exercice budgétaire, et avant le premier juin de l'année suivante,
un rapport sur les confiscations-de marchandises à la
suite de fraudes à la douane. Le Bureau de statistique
doit rédiger et publier chaque année des résumés de
ces rapports (2).
V. — Ce

§ 123. — L'obligation douanière (3).
I. — Conditions objectives.

—Le droit de douane n'est dû qu'au moment
où les marchandises sont introduites à travers la fron1.

(i) Sur la possibilité de soumettre à

la décision ilu Tribunal d'Kmpirc les contestations relatives aux taxes ciui tombent dans la Caisse de
l'Empire, V. supra, Vol. IV, p. :u8 ; en ce ipii regarde les contestations
civiles, Cpr. la loi sur l'organisation judiciaire, art. LXX.al. 3 combiné
avec le Code de procédure civile, § 5|~, n°a.
(a) Zollvercinsvcrlriigc de it^O-, art. XVlll et la décision du llundcsrallulu 30 juin 1880 (Centralisait, pp. 'ifi'i et ss.).
(3) G. Mcycr, Vonvallunjjsrcclit II, §§ 28Î cl ss. ; von Mayr, op. cit.,
II, p. ÎQJ, exposition à la fois claire et approfondie ; actuellement,
Chr. ftchr dans Vrcliiv. fur ollcnlliclies Hcclil, vol. XIV, pp. 17O cl ss.

(i809).
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lière douanière. Toutefois, il faut considérer comme
introduction non pas toute introduction de fait à travers la ligne des douanes, mais •seulement une introduction de telle nature que la marchandise puisse
entrer dans le libre mouvement commercial à l'iiitéiie*ur du territoire douanier. Cela laisse en dehors,
notamment le transit des marchandises lorsque ces
mêmes marchandises, depuis le moment où elles
entrent sur le territoire douanier jusqu'au moment
où elles en sortent, restent soumises au contrôle des
douanes. Dans ce cas, l'obligation douanière, en
général, ne prend pas naissance (1). Il n'est pas né(i)

Il faut bien distinguer ce cas de celui où une marchandise est mise
d'abord dans le commerce sur le territoire fédéral |>our être réexportée

ensuite, sans avoir été transformée ou après avoir été préparée on transformée. Dans ce cas, il v a lieu au droit de douane ; toutefois, le droit
acquitté peut, dans certains cas déterminés par la loi, être remboursé au
moment de l'exportation (a\ec ou sans certifient d'identité) ; c'e^l là ce
qu'on appelle une indemnité douanière (Zollvergiïtung). Tel est le cas,
d'après le tarif légal $ 7, n° 3 et 3 a, et d'après la loi d'Empire du
I .^ avril 189Î (Bull, des lois d'Empire, p. 33.*)) qui a modifié ces dispositions, lorsqu'il s'agit de l'exportation du blé, du seigle, de l'avoine, des
légumes, du col/a et do la graine île colza ainsi que pour les produits delà meunerie ou des inallcrics. I/indcmnité d'exportation est pavée actuellement au moyen de bons d'exportation (Einfulirschcinc)qui peuvent
servir à.acquitter les droits de douane. (!pr. sur ce point les dispositions
executives du Hundcsratli du 3- avril nSn'i {Centralisait, p. 178). Il est
aussi accordé une indemnité d'exportation pour les denrées à base de
avril 1S93
cacao (Kakaowaaren) en xcrlu de la loi d'Empire du
(Bull, des lois d'Empire, p. Ooi) et des dispositions executives du
3o juin iSrfj (Centralisait, p. .'179*, de même que pour l'exportation
des objets de consommation soumis à un impôt de consommation (sel,
tabac, cati-de-uo et bière), Eu ce qui concerne les sucres, V. supra,
§ 131, p. 1 .'3JS, note 1. llchv. op. cit., pp. lc)3 cl ss. émet l'opinion
que, pour les marchandises étrangères en transit, l'obligation douanière
prend naissance à la suite de l'importation et que cette même obligation
s'éteint à la suite de l'exportation ell'ccluéc dans les conditions établiesparla loi ; que, par conséquent, l'obligation, lorsqu'elle naît, est soumise
à une condition résolutoire, l'ourlant, dans ce cas comme dans une foule
d'autres, le contrôle douanier ne sert pas à assurer l'accomplissement
:>.•>.
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cessairc que le transit se rattache d'une manière immédiate à l'importation des marchandises ; les marchandises peuvent aussi être laissées dans un
entrepôt, de manière à ce qu'on ne sache pas pour
le moment si elles sont destinées au commerce intérieur ou si elles doivent être exportées à l'étranger (1).
Toutefois, il faut pour cela que l'entrepôt soit laissé
sous la garde exclusive ou partielle de l'autorité
douanière ou que l'entrée et la sortie des marchandises puissent être constatées, dans les formes'reçues
au moyen de registres sur lesquels elles doivent être
inscrites (2). Dans ce cas, la mise des marchandises
•l'une obligation «le paiement déjà, née, mais à éviter que les lois douanières ne soient éludées. C'est seulement lorsipic les marchandises, sont
mises dans le commerce à l'intérieur du territoire ou lorsque les prescriptions du contrôle îles douanes sont violées (ce qui, en ce qui concerne l'obligation douanière, est assimilé a la mise dans le commerce)
qu'une obligation douanière existe. Pour donner lieu à l'obligation
douanière, il ne suffit donc pas qu'il y ait eu simple introduction sur le
territoire douanier ; il doit s'y adjoindre quelque chose qui rcmh /wssibleh mise dans lo commerce. Si l'obligation de payer les droits était
soumise à une cgndition résolutoire, cela signifierait que le droit doit
être acquitté à l'entrée et remboursé à la sortie. La loi sur les douanes,
§$ o.'î, '|5, exige toutefois qu'il soit fourni une garantie pour laquelle,
d'ailleurs, des dispenses sont admises.
(i) Loi sur les douanes, §§ 07-100. von Mayr considère à l>on droit ces
entrepôts connue des places eu quelque sorte exterrilorialcs qui, en matière de droits de douanes, doivent être traitées comme des cxclavesdc
l'étranger. Cependant, flrltr, p. IU/J, note '|3, fait observer, avec quelque
raison, qu'il faut se garder de tirer de là de fausses conséquences.
(a) Sur les diverses sortes de dépôts exempts de droits de douane,
parmi lesquels il faut compter aussi les territoires libres (l'reibe/irke) do
Hambourg et de Brème, ainsi que les magasins libres (Kreilager) dans les
autres havres, le Bundcsralh a volé d'importants règlements. Les règle
nienls actuellement en ligueur (qui peuvent toujours être modiliés dans
leurs détails) sont : le Règlement des L'ntrcpôts (NicdcrlageRcgulaliv)
du 18 juillet 1888 (Centralisait, p. 5.">t); le Règlement des magasins
privés (IVivatlagcr-Regulaliv) du ai juin 1888 (Centralhlalt, p. :J.'13,
avec les additions Cenhalbtatt 1.S0.V p. ,'?n:i ; 181)7, p. iaoj ; les Règlements des magasins de vin (U einlager-Regulativ) du même jour (Cen-
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dans le commerce est assimilée à l'importation sur le
territoire douanier.
Il y a aussi quelques cas importants où la perception d'un droit de douane sur des marchandises que
l'on considère comme devant être exportées est
diflt'rée, quoique ces marchandises ne soient pas soumises au contrôle douanier pendant leur séjour sur
le territoire. Ces marchandises sont celles qui sont
importées en vue des foires ou marchés, en vue des
expositions publiques ou d'un usage temporaire et
qui retournent invendues (1). De plus, d'après la
règle établie par le Bundesrath ou par les administrations douanières régionales, les objets qui sont
importés pour être transformés, perfectionnés ou réparés et qui doivent être réexportés ensuite, sont
exempts des droits d'entrée (c'est ce que l'on appelle
le trafic de perfectionnement (Veredlungsvcrkehr)(2).
Il importe peu, pour donner naissance à l'obligation douanière, que les marchandises soient d'origine
(ralhlatl, p. aô3) ; les Règlements des magasins particuliers de transit
(Privaltransillagcr-Rogulalive) des l'J et p.'i mai 18S0, plus les annexes
du 5 juillet 1888 (Ccntrall)lat,.i>. 75i), du 37 avril i8cjî (Ccnlralblalt,
p. a'|3) ; le Règlement des douanes pour les fabriques d'amidon de riz
(Zollregulaliv fur Reissliirkefaljrikcn) du
juillet i8oi (Centralisait,
p. 180 ; le Règlement des magasins de céréales (Gctrçidclager-Rcgulativ) du 37 avril i8(j'i ((.'entrain., p. aî3) Suppléments, 1808, p. a'ilî ;
1900, p. .'18 ; le Règlement sur les moulins (Miïldcnrcgulati\ (nouveau
texte) du iô mars 1000 (Centralisait, p. I3<J).
(1) l.ui sur les douanes, £$ lia, II.'I. Il faut aussi y comprendre
l'exemption douanière, en faveur des voituresqui, au moment de «leur
entrée sur le territoire, servent au transport des personnes et des marchandises cl qui n'entrent qu'à l'occasion de ce transport ; il faut y
joindre rncore les wagons do clicmin de fer des Compagnies intérieures
lorsque ce» wagons rcriennent vides, cl les wagons des Compagnies
étrangères lorsqu'ils ont déjà élu employés aux transports. Loi sur le tarif, ^ 5, n° 5.
(a) Loi sur les douanes § 115.
:>.
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étrangère ou d'origine nationale (1) et que précédemment elles aient été ou n'aient pas été frappées, sur
le territoire douanier, d'un droit de douane ou d'un
impôt. Le droit de douane doit être acquitté toutes
les fois que les marchandises venant de l'étranger
traversent la ligne douanière. Il existe toutefois quelques exceptions.
a) Pour ce que l'on appelle le transport étranger
intermédiaire (Zwischenauslandsverkehr),c'est-à-dire'
pour les marchandises qui d'un point du territoire
national sont envoyées sur un autre point de ce
même territoire en traversant un pays étranger,
dans le cas où l'identité de ces marchandises est
constatée au moyen d'une déclaration ou d'une
marque apposée parla douane (2).
b) Pour les marchandises retournées (Retourwaaren) ; ce sont des marchandises qui, après avoir été
envoyées aux foires et marchés de l'étranger, ou après
avoir été envoyées à l'étranger sur commande, en
vue de la vente par commission, pour y être essayées
ou encore en vue des expositions publiques et d'un
usage temporaire, sont retournées à l'expéditeur ;
mais il est essentiel qu'il ne soit pas douteux que les
marchandises introduites sont les mêmes que celles
qui sont sorties (3).
c) 11 peut aussi, dans certains cas, y avoir lieu à
exemption pour ce que l'on appelle le tralic de perfectionnement, c'est-à-dire lorsque les marchandises
passent de l'intérieur à l'étranger et reviennent après
avoir été perfectionnées (4).
d) De plus, le Bundcsrath est autorisé par la loi à
(i) Loi sur les douanes, § /|.

(a) Loi sur les douanes, § m et, en outre, le Règlement sur les certificats de déclaration du a5 mars 1878 (CentralMalt, p. 211).
(3) Loi sur les douanes, S n3.
('1) Loi sur les douanes, § 112, al. 2.
VI
M
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déterminer les cas dans lesquels il y a lieu d'accorder, pour des raisons d'équité, une remise de droits
aux objets envoyés à l'étranger, au moment où ces
objets sont réimportés, ou aux objets étrangers importés, au moment où ils sont réexportés (1).
2. — La deuxième condition, c'est que les marchandises soient soumises à un droit de douane en
vertu de dispositions spéciales de la loi. Kn réalité,
d'ailleurs, tel est le cas pour la plupart des marchandises ; toutefois, la règle générale, c'est que les objets
venant de l'étranger sont exempts de droit (2). Les
dispositions légales en vertu desquelles est établi un
droit de douane sont contenues, en partie, dans la loi
sur le tarif douanier et, en partie, dans les lois d'impôts et dans les traités de commerce examinés en
détail au § 121, supra.
Pour leur application, on se sert du « Tableau officiel des marchandises » (amtliches Waarenverzeichniss) qui doit être dressé par le Bundesrath (3). Ce
tableau des marchandises est tout simplement une
Instruction pour les autorités des douanes(1); le § 12'
(i)

Loi sur les douanes, $ nS, al. a.
(•.>.) Loi s\ir les douanes, S 3. Cctio règle n'a pas élé abrogée, connue
l'avait prétendu Y.orn (Staatsrccht, II, p. a.'ij)), par lo" Jj 1 do la loi sur
le tarif douanier, paragraphe ainsi conçu : « Au moment de l'entrée îles
marchandises, il est perçu des droits de douane conformément au tarif
ci-après » ; elle a plutôt été coiilirméc par ce paragraphe. VAX cllct, le
tarif douanier ne contient pas (comme cela existait avant 187.")) uno
clause générale qui établit un droit d'entrée général pour toutes les
marchandises qui ne sonl pas indiquées sur ce tarif ; il reconnaît l'exemption douanière de toutes les marchandises qui ne sont pas portées sur le
tarif comme soumises h un droit de douane.
(3) Le tableau des marchandises actuellement en vigueur a été- dressé
i.vss
Hmidesralli
(Centralblalt. 1.S.S8. p. iS3). Cerle
le
:».«
par
mars
taines modifications ont été publiées dans le Centralblalt. Cpr. I8Q5,
pj>. aif>, 37O ; 1808, p. W). Un nouveau tableau csl actuellement en

préparation.
('l) Dans ce sens, G. Mcycr, Ycnvaltuiigsrcchl, II, p. 333.
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de la loi sur le Zollvercin n'a pas reconnu à ce tableau la force d'une loi d'exécution et il n'a pas été
publié dans la forme requise pour les dispositions
juridiques. Kn fait, il n'a véritablement que reflet
d'une déclaration authentique du Tarif, puisque la
voie juridique n'est pas ouverte à rinterprelation.de
ce tarif (Y. infra, III, I et 3).
3. — Ici vient s'ajouter comme troisième condition
négative que les marchandises soumises à un droit
d'entrée n'en soient pas exemptées par la loi pour
des raisons particulières. Ces exemptions douanières
sont indiquées aux §§ 4 et 5 de la loi sur le tarif douanier. Kn font partie, par exemple, les envois par la
poste dont le poids brut ne dépasse pas 250 gr. (1),
et toutes les marchandises taxées d'après leur poids
lorsque ce poids est inférieur à 5o grammes ; les effets
de voyage ; les objets de consommation emportés en
voyage ; les vêtements et le linge ayant servi et qui
ne sont pas destinés à la vente ; les objets d'art,
les antiquités,, les matériaux de construction navale, etc. (2).
II. — Conditions subjectives.

Ces conditions naissent de la naliire juridique de
l'obligation douanière. L'obligation d'acquitter le

droit de douane n'est pas, par son essence juridique,
une obligation ; elle n'est pas même une obligation
(i) l'ont exception, à cause ilu tarif postal In's bas, les envoi* par

la

l'Autrichc-Hongric et des exelaves douanières. Règlement douanier postal, § 'i (Centralisait, 1SS8, p. OoO).
(j) 1,'cxcniplioii île droits s'applique aussi aux ol>jcts qui sont introduits comme présents d'un clicf dTllal étranger, dans lo cas où l'autorité supérieure financière de l'Klnl v consent. Décision du lltindcsrath
du 5 décembre i!SSn (Centralisait, p. 56'IJ). ÎMir l'exemption de douane
poste venant

<lc

des ambassadeurs. V. inlii» § I:JI>,

lil, i.
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ex lege ; c'est une charge reposant sur l'objet assujetti
au droit. L'Etat ne permet pas qu'une marchandise
soit mise dans le commerce intérieur, si le droit de
douane ne lui a pas été payé ; le paiement du droit
de douane est la condition sous laquelle l'Etat permet le trafic des marchandises ; il n'y a, par suite,
obligation que dans ce sens, à savoir que toute personne qui veut mettre une marchandise dans le commerce doit préalablement acquitter cette obligation (1). Par conséquent, l'obligation douanière ne
pèse pas, à la manière d'une obligation, sur un débiteur déterminé, mais, à la manière d'un droit réel,
sur une marchandise déterminée. Ce droit réel apparaît tout d'abord en ce que l'autorité douanière prend
la marchandise sous sa garde totale ou partielle ou
sous son contrôle et qu'elle s'oppose à tout acte par
lequel la marchandise serait mise dans le commerce
intérieur. L'assujettissement des marchandises aux
droits de douane donne lieu à un droit de rétention
et de confiscation au profit de l'administration des
douanes (2). A la suite du paiement du droit, cette
prise légale et cette interdiction de trafic sont supprimées. On peut donc s'acquitter de l'obligation douanière de deux façons : soit en payant le droit (paiement qui d'ailleurs peut être différé dans certaines
circonstances) (3), soit en laissant les marchandises
(i) C'est a celle opinion que s'est rallié liulling dans Arcliiv fur
rcclit, vol. XLI, pp. iao et s, (I8Q3).

Straf-

(a) G. Mcyer, op. cit." p. 338.
(3) Olto Mayer (l)eulsclies Yenvallungsrcchl, vol. I, p. /|o3, t. II de
l'édition franr;aisc) conteste ce caractère de réalité de l'obligation douanière ; d'après lui, la cliarge qui grève les marchandises n'est qu'une « apparence », tandis qu'en réalité l'obligé est un débiteur personnel. Que,
dans tous les rapports juridiques sans exception, il s'agisse toujours en
définitive de l'homme, et que tous les principes juridiques concernant
les droits et les obligations émanent do l'homme, c'est, sans doute, vrai ;
et cela s'applique aussi bien au droit de propriété cl à tous les droits
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sous le contrôle douanier (mise en dépôt) (Niederlegung).
A cette nature du droit de douane correspondent
les principes juridiques suivants, dans lesquels cette
nature apparaît :
1.— Les objets soumis au droit de douane répondent, sans égard pour les droits que les tiers
peuvent avoir sur ces objets, du paiement du droit
de douane établi sur eux ; ils peuvent, tant que ce
droit n'a pas été acquitté, être retenus ou confisqués
par l'autorité douanière. L'interdiction faite, par
un employé des douanes, au détenteur d'un objet
soumis au droit, de continuer à disposer de cet
objet contesté, produit entièrement reflet d'une
réels qu'aux charges ; toutefois, la réalité du droit n'est pas, par cela
m£mc, une « apparence » ; c'est la forme juridique cl l'aspect sous
lesquels certains rapports de droit sont réalisés. Cet aspect constitue
l'essentiel au point de vue juridique. Que la charge qui grève les marchandises donne naissance à une obligation de paiement, cela n'a rien
d'anormal ; do même que le possesseur d'un immeuble grevé de charges
réelles, d'hypothèques, de dettes foncières, doit payer, quoiqu'il ne soit
pas obligé personnellement pour conserver la possession de l'immeuble,
do même le détenteur d'une marchandise soumise au droit de douane
doit aussi payer pour pouvoir la mettre dans le commerce ; et de même
que les charges réelles et les dettes foncières donnent naissance a uno
dette d'intérêts ou de renie, de même aussi une charge douanière réello
donne naissance a uno dette douanière personnelle. Ihhr, loe. cit., a,
au contraire, reconnu l'assujettissement réel absolu des choses soumises
au droit dédouane par rapport aux droits du fisc ; c'est avec raison qu'il
fait observer (p. 181) que cela explique fort bien que, dans certains cas,
la charge douanière objective prenne naissanco sans qu'il existe d'obligation douanière subjective. Au contraire, une obligation douanière
personnelle no prend jamais naissance sans avoir pour fondement une
obligation douanière réelle. Le cas indiqué par llehr, op. cit. note 12, «
savoir que la loi du ai décembre i885 ordonnait nu paiement dill'éré
pour les marchandises déjà importées, est un cas tout à fait particulier
et anormal duquel on ne petit déduire de principes juridiques généraux,
lia loi sur les douanes parle d'objets ou marchandises exempts de droits
de douane et d'objets soumis à des droits ; clic dit, au § yN, en termes

li>2
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mise sous séquestre » (lieschlagnahme) (1). Ce droit
passe absolument avant tous les 'droits, de sorte que
la délivrance d'une marchandise qui répond d'un
droit de douane ne peut, dans aucun cas, être exigée
par les tribunaux, par les créanciers, ou par les syndics de, faillite, qu'après que les droits en ont été
acquittés.
2. - Le paiement du droit de douane soustrait la
marchandise à l'interdiction commerciale. Le droit
doit donc être acquitté par celui qui veut mettre les
marchandises dans le commerce intérieur. Pour les
objets qui ne sont pas encore en la possession de
l'administration des douanes et qui ne doivent pas
lui être livrés, celui qui doit payer, c'est, par conséquent, le détenteur qui leur fait passer la frontière ;
pour les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt public ou sous la garde d'un employé des
douanes, c'est celui qui les enlève (2). Le fondement
juridique de la possession ou du droit de revendiquer la possession de la marchandise n'a donc aucune importance, soit en ce qui concerne le paiement du droit de douane, soit en ce qui concerne le
droit de s'y soustraire, en acquittant le droit, la marchandise à l'interdiction de commercé (3). Ce qui est
décisif, c'est uniquement la simple possibilité de
«

exprès cjuc « la marchandise répond des droits tic douane» ; il en est.
de même aux §§ ioo et ioN. Une obligation douanière personnelle ne
prend naissance qu'à la suite d'une expédition soumise aux droits de
douane, ou à la suite de la violation des dispositions des lois douanières.
liehr admet donc une obligation douanière personnelle aussi bien qu'une
obligation réelle ; il dovient ainsi possible do s'entendre si l'on reconnaît que la première obligation est une obligation primaire cl essentielle et qu'elle sert de base à l'obligation douanière personnelle.
(i) Loi sur les douanes, § i'| et ^ ioo.
(:>) Loi sur les douanes, § li.
('}) 11 ne faut pas confondre cela avec la reconnaissance d'identité en
vue de recevoir la marchandise de l'entrepôt.
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fait de déplacer sur le territoire la chose» importée à
l'étranger, de la mettre en circulation, d'exercer
sur elle une domination physique, d'en user et d'en

abuser.

de
possibilité
Quiconque
la
à
mettre
renonce
~
les marchandises dans la circulation intérieure en les
déposant, dès leur entrée en douane, dans un entrepôt public, se libère par cela même de l'obligation
d'acquitter le droit de douane (1).
4. — Comme, en général, ce n'est pas le transporteur des marchandises (voiturier, maître de navire),
mais celui qui reçoit les marchandises (destinataire)
qui est civilement tenu de supporter les droits de
douane, le paiement immédiat du droit de douane,
au moment de l'entrée, aurait pour résultat d'occasionner des avances, des comptes, des remboursements, de nombreuses opérations et autres embarras pour les rapports commerciaux ; c'est pour cela
que la loi a permis que, quoique l'opération douanière, c'est-à-dire la fixation du montant des droits
ait lieu au bureau d'entrée, la perception de ce droit
soit confiée à un autre bureau qui, régulièrement,
est celui du lieu de destination. Cela s'effectue au
moyen d'un bulletin d'accompagnement (Begleilschein) n° 2, qui contient les indications nécessaires
au sujet de la quantité et de la nature des marchandises, du montant du droit et de l'époque et du lieu
où ce droit devra être acquitté (2). Toutefois, il n'est
dressé de bulletin n° 2 que si le droit s'élève au moins
à 15 mark (3). Si un bulletin n° 2 est délivré, le
transporteur des marchandises doit fournir une cau3.

(i) Loi sur les douanes,

§ /jo.
(:>) Loi sur les douanes, § 5i, al. i.
d'accompagnement du 5 juillet 1S8S

fois complété et modifié.
(3) Loi sur les douanes, § 5i, al. a.

Cpr. le Règlement sur le Bulletin
(Ccnlratblatt, p. 5oi). Plusieurs
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lion, dans le cas où il n'en a pas été dispensé par le
bureau quia liquidé les droits (1). La caution fournie
est dégagée, dès que la preuve du paiement des droits
est rapportée.
5. — La liquidation des droits peut aussi être confiée à «un bureau situé à l'intérieur. Dans ce cas, le
transporteur est spécialement tenu de faire la déclaration et de demander la délivrance d'un bulletin
d'accompagnement n°l. En apposant sa signature
au bas ce bulletin, le transporteur assume une double
obligation : en premier lieu, il s'oblige à rendre la
marchandise indiquée sur le bulletin, sans aucun
changement dans sa forme ou sa quantité, au lieu
désigné et à l'époque fixée, pour que la marchandise y soit vérifiée et pour qu'elle y soit l'objet d'une
autre opération douanière; en second lieu, il s'oblige
à répondre du montant du droit d'entrée et à fournir
une caution pour ce même montant, dans le cas où
il n'est pas dispensé de fournir cette dernière garantie (2). Ces obligations ne s'éteignent que lorsque
le bureau désigné dans le bulletin d'accompagnement certifie qu'il a été entièrement satisfait à ces
obligations (3).
Celte procédure s'applique surtout aux marchandises introduites par chemin de fer, sauf quelques
différences résultant de organisation du service des
chemins de fer (4). Les marchandises, dont les droits
.

(i) Loi sur les douanes, § 45.
(2) Loi sur les douanes, §§ -Vii 45. Le paiement des droits de douanepeut être remplacé par le dépôt, dans un entrepôt, des marchandises qui
n'ont pas payé de droits.
(3) Loi sur les douanes, § ^6.
(4) Loi sur les douanes, §§ 5o. et ss. Les autres dispositions sont contenues dans le Règlement douanier pour les chemins de fer (EjscnhahnZollregulaliv). Une nouvelle rédaction est du 5 juillet 1888 (CenlralLlatl, p. 57'i). Les modifications sont do 1893, p. a05 ; 1900, p. 635.
Des dispositions particulières ont été promulguées par décision du Hun-
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de douane ne doivent pas être liquidés dès le bureau
d'entrée, doivent, en général, être chargées, étant
encore a l'étranger, dans des voitures d'une fermeture facile et sûre. Les voitures sont mises sous la
garde des employés des douanes; le chef de train,
ou tout autre représentant de l'admistration des
chemins de fer, assume, en mettant sa signature au
bas de l'état de chargement, et au nom de l'administration des chemins de fer, les mêmes obligations
que celles qui incombent à un autre voiturier à la
suite de la remise du Bulletin n° 1 (1).
0. — Pour les marchandises expédiées par la poste,
le paiement des droits s'effectue au domicile du
destinataire ; ce n'est que dans le cas où il n'existe
dans la localité aucun bureau de douane ou d'impôts, que les droits de douane sont payés dans un
bureau spécial, choisi par l'administration postale (2).
La Poste doit remettre au bureau des douanes les
marchandises expédiées et elle doit en informer le
destinataire (3). Si ce dernier se trouve sur les lieux
ou à proximité, il doit retirer le colis au bureau de
douane après en avoir acquitte les droits ; si l'expédition doit être continuée par la poste, un employé
de la poste doit assister à la vérification et à la liquidation des droits et en acquitter le montant (4).
7. — Si les marchandises, dans un transport effectué sous la surveillance des employés des douanes
dcsralh Ju 3ojuin 1899. (Ccntralblatt, p. ^73), elles concernent la liquidation des droits pour les cfl'cts do voyage destinés à un transit immédiat. Gpr. aussi le Règlement douanier pour lo Kaiser Wilhelm-Kanal
du /» juillet 1896 (Centralisait, p. 279).
(1) Loi sur les douanes, § G'i.
(.-}) Loi sur les douanes, § 91. Cpr., en outre, le Règlement douanier
pour la Peste (Post-Zollrcgulaliv). Nouvelle rédaction du 5 juillet 1888
(Ccntralblîtt, p. Co5). Modifications, 1897, pp. a.'io, 300.
(3) l'osl Zollregulativ, § 6.
<4) Iliïtl., §§ 7.8.
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ou déposées dans un entrepôt oui péri par cas fortuit ou sont entièrement détériorées ou devenues
inutilisables, il n'y a lieu de pcrccvoiraucun droit <1).
Les objets détériorés ou brisés doivent élre détruits
sous la surveillance de l'autorité des douanes, ou,
en cas de nécessité, ils doivent être dénaturés de telle
façon qu'il ne soit plus possible de les utiliser ; cela
ne fait que confirmer le principe qu'il ne s'agit pas
ici d'une dette personnelle, puisque les conditions
qui caractérisent la charge réelle font ici complé'cment défaut. L'objection que celle exemption reposa
sur des motifs d'équité n'a aucune valeur. On peut
en dire autant d'une foule de dispositions juridiques,
d'ailleurs, le droit et l'équité ne sont pas des choses
qui s'excluent mutuellement, (le qui importe surtout,
c'est que l'exemption des droits de douane ne dépend
pas, dans chaque cas particulier, de l'appréciation des
autorités, mais que la loi ordonne et fait une règle
générale de ne pas percevoir les droits dans certaines circonstances déterminées. Si les marchandises dont les propriétaires ou ceux qui en ont la,
disposition sont inconnus sont restées un an à l'entrepôt, ou si des marchandises dont on connaît les
propriétaires ou ceux qui en disposent sont restées
emmagasinées pendant plus de cinq ans et ne sont
pas enlevées de l'entrepôt malgré sommation faite,
il y a lieu de procéder comme en matière de vente
d'objets remis en gage. Le prix en provenant est employé à couvrir les droits de douane, les frais d'emmagasinage et les frais de vente (2). Dans le cas où ce
prix de vente ne suffit pas à couvrir les droits de
(i) Loi sur

les douanes, §£

iS, 67, io3, al.

£ a6 ; Eiscnlndin Zollregulaliv, § 36.

/».

iNiedclagc-Ilegulaliv,

(a) D'une manière générale, l'adjudication doit être refusée, si l'offre,
après déduction des frais se trouve inférieure au montant du droit d'entrée. Nicderlage. Rcgulativ, § \o, al. a (Centralisait, 18S8, [>. 5Go).
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douane, le propriétaire des marchandises ou celui
qui en dispose n'esl pas tenu de fournir la différence ;
en effet, la condition indiquée au S 13 et au $ \) de la
loi sur les douanes ne se rencontre pas ici, à savoir
qu'une obligation personnelle ne prend naissance
que si les marchandises ont été soumises à la douane
ou enlevées d'un entrepôt public. Par là encore, il
devient évident que l'obligation douanière est une
charge réelle de la marchandise. Si les envois postaux ne sont pas acceptés par le destinataire ou si l'on
ne trouve pas le destinataire, ils sont réexpédiés à
l'étranger, ou bien, si l'administration des Postes veut
exercer le droit de gage qui lui appartient en vertu
des règlements postaux, elle doit acquitter le droit
d'entrée tel qu'il est porté au tarif (1).
111.

—

Modalités du paiement des droits de dm/une.

1. — Les droits dédouane doivent, régulièrement,

être payés aussitôt que l'objet entre dans la libre circulation. Pour le calcul et la fixation du droit, on
doit donc se conformer aux dispositions en vigueur
au moment où les marchandises importées sont déclarées en vue du paiement des droits (2) ou en vue
de leur liquidation sur le Bulletin de transit n° 2 ou
de leur prise en compte dans les dépôts de crédit
privés, ou au moment de la liquidation des droits (3).
« La dette douanière » (Zollschuld) devient parfaite dès qu'à eu lieu la fixation de la somme qui doit
(t) Post-Zollregulaliv,

§ 12 (Centralisait, 18S8,

p. C09).
(a) Le paiement clos droits peut avoir lieu soit au bureau de frontière
au moment de la première introduction, soit au bureau intérieur en
vertu du Hullcliii de transit, n° I. soit encore au moment où la marchandise-est enlevée de l'entrepôt.
(J) Loi sur les douanes, £§ 9, i3.
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être payée pour soustraire la marchandise à l'interdiction de libre circulation. Toutefois, dans certains
cas, le paiement de cette somme peut être difleié et
être portée au débit de l'assujetti (1). Le droit d'accorder le crédit douanier (Zollkredit) est laissé aux administrations des Ktnts particuliers et ce droit est
régi par des Instructions de service particulières
(Zollkredit-Regulativc) ; toutefois, le plus long délai
de crédit a été fixé à trois mois par une décision du
Conseil fédéral (douanier) en date du 2 juillet 1809 ;
dans le calcul de ce délai, on ne compte pas le mois
pendant lequel chaque somme a été portée en
compte.
Le crédit n'est consenti qu'aux commerçants honorables qui ont un-rayon d'affaires d'une certaine
étendue ; ce crédit n'est accordé que jusqu'à un certain maximum et contre une solide garantie (2).
2. —S'il a été commis des erreurs dans la perception du droit de douane ou si le montant en a été
fixé à une somme trop peu élevée, ou, encore, si le
droit à été porté à un chiffre arbitraire ou trop élevé,
un délai d'un an est accordé pour demander le forcement ou le remboursement. Ce délai d'un an commence à courir du jour où la marchandise a été mise
dans la libre circulation ou du jour où la liquidation
du droit a eu lieu sur le Bulletin de transit n° II, ou
encore, du jour où le droit a été fixé pour les marchandises prises en charge dans les dépôts douaniers
(i) lichr dit aussi, p. 182, que, dans l'intervalle qui sépare le passage
do la frontière du moment où le droit doit être acquitté, c'est-à-dire au
plus tôt jusqu'au moment où clic est parvenue au bureau de douane do
la frontière, il n'y a personne qui soit tenu personnellement do payer lo

droit.
(a) Cpr von Mayr, op. cit., pp. 9GG et ss.. Sur la concession particulière de crédit douanier pour les grands négociants en vin, cpr. lcWeinlagcr-Rcgulativ, §§ 11 et ss. (CentralWalt, 1888, p. 257).
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de crédit (1). Dans le cas de fraude, le droit d'exiger
le supplément ne se prescrit que par cinq ans (2).
3. —Des droits accessoires ne peuvent être perçus
que dans les cas prévus au § 10 de la loi sur les
douanes.
4. — Les réclamaiions (Beschwerdc) relatives à
l'application du tarif dans chaque cas particulier
sont jugées par voie administrative (3), la voie judiciaire n'est pas admise en cette matière. Celte disposition de la législation d'Empire ne s'étend, toutefois, qu'à l'interprétation du tarif lui-même, c'està-dire lorsqu'il s'agit de savoir si une certaine marchandise est soumise au tarif et à quelle somme
s'élève le droit à acquitter. Au contraire, l'exclusion
de la voie judiciaire ne s'étend pas aux difficultés relatives à l'obligation douanière en général (4), par
exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si l'on se trouve
dans les conditions requises par la loi ; si, après une
modification du tarif, c'est l'ancienne loi ou si c'est la
nouvelle qui doit être appliquée ; si une personne
est subsidiairement responsable ; si le droit de faire
payer une somme complémentaire ou d'exiger un
remboursement se trouve éteint par la prescription, etc. Ce sont les lois particulières de l'Ktat qui,
dans les difficultés de ce genre, décident sur l'admissibilité de la voie judiciaire (5).
5. — Plus le tarif douanier est fait avec soin, et
(i) Loi sur les douanes, § i5.

(a) Loi sur les douanes, § iC'i, al. a.
(3) Loi sur les douanes, g 12 in fine.
(4) Cpr. les jugements du Tribunal d'Empire du 1" juillet 18S1 et du
ai mai 1889 (Décisions en nialièro civile, vol. Y, pp. 3\ et ss. et
vol. XVI, pp. 37 et ss.).
(5) Cpr. le jugement, déjà cite du Tribunal d'Empire, vol. V, pp. /jo
et s. et supra vol. IV, pp. 17a et ss. Loi d'introduction au Code Civil,

art. IO'J.
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plus il est tenu compte, dans les tableaux officiels des
marchandises, de la diversité des marchandises
d'après leui nature et leur valeur, et plus aussi il est
difficile de faire une exacte application du tarif dans
chaque cas particulier. On peut difficilement admettre
qim tous les fonctionnaires charges de liquider les
droits de douane possèdent une connaissance assez
complète des marchandises et appliquent le tarif avec
une assez grande sûreté pour que l'on soit toujours
certain que les droits seront fixés exactement. Pour
les importateurs de marchandises et pour quiconque
fait venir des marchandises de l'étranger, il est cependant de la plus grande importance de savoir à
l'avance avec certitude à quelle somme s'élèvera le
droit qu'il aura à payer, car souvent le droit de
douane constitue un facteur important des frais d'acquisition. Si l'autorité de uanière applique un autre
tarif que celui sur lequel l'importateur s'est basé
dans son calcul des frais, l'opération, au lieu d'aboutir à un bénéfice, peut aboutir à une perte. Ajoutez à
cela le danger qui résulte de la diversité des tarifs
appliqués par des autorités douanières différentes à
des marchandises de même nature, de sorte qu'un
importateur est privilégié par rapport à l'autre et que
la concurrence est rendue impossible.
Afin de parer à ces inconvénients, le Rundesrath a
voté, à la date du 20 janvier 1898, des « Dispositions
relatives à la communication d'une note officielle en
matière de tarifs » ; ces dispositions sont en vigueur
depuis le 1«'-avril 1898(1).
Celte note est communiquée par l'autorité de direction du district dans lequel se trouve le bureau de
douane qui doit procéder à la liquidation douanière
(i) Ces di-jiosilions sont
chen Hoiclis, ISJ)S,

i>[>.

rc]>ro(luiles tlans le Ccntralhlalt des Deuls-

S'i cl ss.
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finale (1). Le requérant doit déclarer s'il a déjà adressé
une semblable demande à une autre autorité de direction et quelle indication il en a reçu, si, et par
quel bureau, la même marchandise a déjà été introduite par lui ou, à sa connaissance, par d'autres, et à
quel traitement douanier elle a été soumise, et aussi
à quel bureau du district il se propose de demander
la liquidation finale. A la demande doivent être
jointes toutes les preuves, descriptions et indications
fidèles relatives à la nature et à l'origine de la marchandise. Aucun recours n'est ouvert au requérant
contre la note communiquée ; tandis que, d'après
l'art. XII de la loi sur les douanes, le droit de réclamer
contre la liquidation des droits opérée en vertu de la
note communiquée demeure intact après la note. Il
est donné connaissance de la note au bureau dans lequel doit avoir lieu la liquidation finale des droits sur
la marchandise ; si l'autorité de direction le juge
bon, il doit aussi en être donné communication aux
autres bureaux de douane du district.
La note est revêtue d'une force juridique particulière. D'abord, la décision qui en faitle fond doit être
prise pour base par les autorités douanières subordonnées à l'autorité de direction. Elle fixe aussi
l'obligation douanière du requérant d'après le montant le plus élevé. Si la décision qui fait le fond de
(i) Ou

a renonce: à la création il'im Office do tarif dT'mpirc (Itcichsiurifam^ chargé de se prononcer sur les questions de tarifs, à cause do
l'administration douanière autonome qui appartient aux Ktats particuliers de par la Constitution. Les fondés de pouvoir d'Kmpire doivent
cependant communiquer à l'Office du Trésor do lT]mpirc les renseignements qui leur sont fournis ; cet Office doit veiller à ce que les diversités qui se trouvent dans les notes fournies à plusieurs autorités de
direction au sujet delà même marchandise, soient supprimées le [dus rapidement possible par les autorités financières supérieures de l'Klal intéressé ou, — lorsque les bureaux de direction appartiennent à des Etat*
différents — par le lîundcsralli. Dispositions, n° 10.
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la note est modifiée soit pur l'autorité de direction
elle-même, soit par l'autorité supérieure financière
de l'Etat (ministre des Finances), soit par le Blindesrath, de façon que la marchandise soit soumise à un
tarif plus élevé ou qu'il y ait lieu de déduire une
tare plus faible, il y a lieu de distraire, de la perception ultérieure, la différence des droits de douane
pour les envois du requérant qui, avant la notification du changement introduit, sont parvenus au bureau de douane pour y être taxés définitivement
conformément à la note communiquée; à moins,
cependant, que le requérant n'ait fait sciemment une
déclaration inexacte ou incomplète.
De plus, les autorités financières supérieures de
l'Etat sont autorisées à faire appliquer, encore pendant trois mois après la modification, aux marchandises introduites en vertu de la note, la décision qui
lui sert de base, si toutefois le requérant prouve que
l'introduction a lieu en vertu de contrats conclus de
bonne foi avant la notification de la modification au
bureau de douane. Mais cette disposition ne s'applique pas si la décision a perdu sa force à la suite de
changements introduits dans la législation ou dans
les tableaux officiels de marchandises, ou encore
dans d'autres dispositions executives rendues publiques. Les concessions accordées par les autorités
supérieures de l'Etat doivent être portées sur les tableaux des réductions consenties pour des motifs
d'équité, tableaux qui doivent chaque année être
présentés au Bundesrath.
IV. — Dispositions en vue d'assurer la perception
des droits de douane.

1. — Pour assurer l'entière exécution des lois doua-

nières, il existe un grand nombre de restrictions
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commerciales de diverses natures. Il faut, notamment,
y comprendre l'interdiction d'introduire avec soi des
marchandises sur le territoire douanier, pendant la
nuit ou par d'autres chemins (pie les routes de la
douane (1) ; l'obligation de faire un déclaration et une
notification (l)eklarations-und Anmeldepllicht) v2) ;
l'obligation de laisser volontairement procéder à
l'inspection des marchandises et, le cas échéant, à
se laisser fouiller (3) ; l'obligation de consentir à ce
(pie les marchandises soient revêtues de la marque
de la douane; l'observation des obligations qui se
rattachent au transport avec certificat de transit, etc. (1). Toutes ces dispositions s'étendent bien
au delà de l'obligation de payer les droits de douane ;
elles atteignent même celui qui ne porte pas avec lui
des objets soumis à un droit de douane, ("est là ce
qui confirme pleinement l'opinion d'après laquelle
l'obligation douanière n'est, en aucune façon, une
obligation personnelle de payer une certaine somme,
mais l'affranchissement de l'interdiction, inhérente
à la marchandise, de mettre celle-ci dans le commerce. Cette interdiction s'étend, en premier lieu,
à toutes les marchandises importées de l'étranger,
qu'elles soient ou non soumises aux droits de
douane; de plus, toutes les marchandises doivent
être présentées à l'autorité douanière et examinées
par elle en vue de déterminer quelles sont celles
qui peuvent être mises librement en circulation sans
acquitter de droits, et quelles sont celles pour lesquelles cette permission doit être obtenue moyennant le paiement d'un certain droit de douane. A
ces marchandises viennent s'ajouter, comme formant
(i) Loi sur les douanes, £•$ 21, 30.
(2) Loi sur les douanes, §§ aa, 26.
(3) Loi sur les douanes, ^ 27 et ss.
('») Loi sur les douanes, §§ !\2 et ss. ; y'i et ss.
VI
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un troisième groupe, un certain nombre de marchandises qu'il n'est, en général, pas permis d'introduire sur le territoire, même contre le paiement d'un
droit (Interdictions d'importation).
2*
— Le respect des interdictions de circulation
établies par l'Klat est, bien entendu, assuré par des
dispositions pénales (1). Les infractions à ces lois
répressives se divisent donc également en trois
groupes :
a) La Contrebande, c'est-à-dire la violation d'une
interdiction d'importation (d'exportation ou de transit). Celte infraction n'a rien à voir avec l'obligation
de payer un droit de douane (2) ; en etlet, la prohibition d'importation peut aussi atteindre des objets
exempts de droit, par exemple, les écrits imprimés;
en général, celle interdiction ne peut être levée
moyennant l'acquittement d'un droit de douane.
Toutefois, le lien qui rattache cette interdiction à
l'obligation douanière est toujours admis et reconnu
par la législation et par les auteurs, bien qu'on n'en
ait pas vu le véritable fondement. Ce lien résulte
également de la nature juridique de l'obligation
douanière. La contrebande est la violation d'une interdiction absolue (non rachelable) d'importation.
La contrebande est punie de la confiscation et
(i) E. IMe, Das deutsche Zollstrafrecht, Hcrlin, 1S81 ; 3° édition
IIJOI. Trautwctter, Das'Strafrccht der Zoll-und Verhrauchsstcuergesctzc
in der Hechtsprerhung. Merlin, ISO'I. Zcller, Das Strafrecht der Zdll
\md Verbrauchsstcuergesetze des deutschen Ilcichs dans la Zeitschrift
fur die gesaninilc Strafrechlswisscnschaft, vol. XVII, Case. 3 (1887).
lionnenberg, Das Slrafvcrfahren in Zoll-und Stcucrsaclicn (Sanimlung
der preuss. Vorschriflen), a'' édit. 1899, et, en particulier, Stenglein,
Die slrafrcchtlichcn Ncbengesctzc, 3e édit., 1890, pp. 831 et ss.
(a) Cpr. G. Mcyer, Vcrwallungsrccht, II, p. 33o. Le délit existe, dès
que la chose prohibée est introduite sur le territoire de l'Empire, alors
même ijuc la limite douanière n'a pas encore été franchie.
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d'une amende (1); en cas de récidive et s'il existe des

circonstances aggravantes, la peine est augmentée (2).
b) La fraude, de douane consiste à ne pas acquitter
les droits qui sont dus (3). Le législateur regarde
cette fraude comme perpétrée non seulement lorsque l'agent est parvenu à introduire dans la circulation, sans acquitter les droits, des marchandises
soumises à des droits de douane, mais encore lorsque des objets passibles de droits n'ont pas été déclarés ou l'ont été inexactement, ou encore lorsqu'ils
ont été dissimulés au moment de la visite, cl autres
cas analogues (li. Mais, pour que le délit existe, ii
est nécessaire que l'action ou l'omission se rapporte
à des objets soumis à un droit de douane. Le délit
ne peut être commis par rapport à des objets
exempts de droits.
La peine consiste en la confiscation et en une
amende s'élevant à quatre fois le montant des droits
non acquittés ; ces derniers droits doivent, en outre,
être acquittés (5). En cas de récidive et s'il existe
des circonstances aggravantes, il y a lieu aux mêmes
aggravations de peine qu'en matière de contrebande (G).
c) La violation des prescriptions de sûreté de la loi
sur les douanes et des Ordonnances publiées en vertu
de cette même loi (7), est punie d'une peine contra(i)

sur les douanes, £ I3'I.
(a) Loi sur les douanes, £§ I/JO et ss.
(3) Loi sur les douanes, § I3J. Sur la pratique, cpr. Stcnglcin, p. 850.
(,'i) Ils sont énumérés dans la loi sur les douanes, § 130. Dans la pluF.oi

part de ces cas, lorsqu'il s'agit d'objets prohibés, le délit de conlivbande
est considéré connue accompli. Cpr. en outre, Stcnglcin, pp. 838 cl ss.
(5) Loi sur les douanes, §§ 135 et ss. Lorsqu'il s'agit de la confiscation, il faut aussi savoir si celui qui a commis la fraude n'est pas propriétaire des objets de contrebande.
(G) Loi sur les douanes, ^§ i.'io et ss.
(7) La loi sur les douanes (§ iûa et § i03) dit «dispositions admi-
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vcntionnellc(Ordnungsstrafc:). Celte peine peut même
être encourue par celui qui ne transporte pas avec
lui des objets soumis à des droits de douane (1).
La contrebande et la fraude se prescrivent par trois
ans, les contraventions (Ordnungswidrigkeiten) se
prescrivent par un an, à partir du jour où elles ont
été commises (2).
V. — La

procédure répressive en matière de douanes.

Cette procédure est soit une procédure administrative, soit une procédure judiciaire.
1. — Dans la procédure administrative, il ne doit
être prononcé que la confiscation et l'amende, mais
jamais de peines privatives de liberté (3) ; l'inculpé
peut aussi en appeler à une décision judiciaire contre
la sentence pénale de l'autorité douanière. La procédure administrative, lorsque le § 159 du Code de
procédure pénale ne contient aucune disposition à
ce sujet, est régie par la législation particulière de
nistratives » parce que les dispositions sont promulguées par les autorités administratives ; toutefois, elles le sont, la plupart du temps, ù la
suito d'une décision du Huniicsralli. Mais il s'agit, cependant, d'ordres
juridiques (Hechlsbcfeldc). Les dispositions administratives ne peuvent
jamais être violées par le public, elles ne peuvent l'être que par les autorités administratives chargées de leur exécution. L'expression dont se sert
le § I5:J est empruntée h une terminologie vieillie, qui subissait l'intiuencc de la théorie dn la séparation des pouvoirs. Arnilt se sert de ce
cas isolé, — qui doit ètro considéré comme une erreur de rédaction, —
pour appuyer la tbéoriiî exposée dans son vol. lt, pp. 8'» et s. et souvent
reproduite par lui, par exemple, dans llirlh's Annalcn, t8g5, pp. t8f>
et ss., Slaalsrccht, p. 201. Nous avons déjà fait remarquer au vol. II,
pp. 38n cKs. que la force juridique obligatoire de ces dispositions a sa
racine non dans la décision du nundcsrath ou dans l'ordonnance rendu
par l'autorité douanière, mais dans l'autorisation légale du § 102, cil.
(1) Loi sur les douanes, §§ i3i, 1Ô2.
(2) Loi sur les douanes, ij iG'i. Stenglcin, p. 870.
(3) Code de procédure pénale, § .'iôij.
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l'Etat (1) ; toutefois, les sentences qui ont acquis force
de loi s'étendent à tout le territoire de l'Empire en
vertu de la loi d'Empire du 9 juin 1895.
2. — La procédure judiciaire est conduite conformément aux £§ 1()0 et ss. du Code de procédure pénale. A proprement parler, l'autorité judiciaire peut
elle-même exercer le droit, qui appartient à l'autorité
administrative intéressée, c'est-à-dire introduire la
demande et exercer les poursuite si le ministère public refuse de poursuivre à la suite de la demande à
lui adressée ; et elle peut aussi se joindre aux poursuites intentées par le ministère public. A cette procédure s'appliquent, lorsque l'autorité douanière
exerce elle-même les poursuites, les dispositions
applicables aux demandes privées. Toutefois, le ministère public a le droit d'intervenir en tout état de
cause. Lorsque l'autorité douanière a introduit la
demande, ou lorsqu'elle s'est jointe aux poursuites
exercées par le ministère public, elle peut faire valoir ses moyens de droit.
3. — Les autorités des divers Etats confédérés
doivent, sur leur requête, se prêter mutuellement
assistance, conformément à la loi d'Empire du
1895 (Bull, des lois d'Empire, p. 250). Y.
*.) juin
vol. IV, p. 23G.
S

121. — Statistique de la circulation des
dises et droits de statistique [2).

marchait-

De l'unité du territoire douanier et commercial et
de la communauté de la politique commerciale et des
(i) Loi sur les douanes, £

cl s.
(a) Cor. l'on Schcel, Die dculschc HamlclsstalisliL Dans Schmollcr's
lalirlmcli, 1&S:>, 1" fascicule, JI». a3 cl ss. von Anftcss, op. cil. [>[>. 37")
cl ss. ; von Mayr, p. ij7<).
i(!.").

(î|>r. von Mayr,

[>i>. «(7.*)
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tarifs, et, aussi, de la communauté des taxes douanières et de consommation, résulte la nécessité d'une
statistique commune relative à la circulation des
marchandises, aux conditions de production, aux
recettes des douanes et des impôts et du mouvement
de la population. Déjà, pendant l'existence au Zollverein, il fut tenu compte de ce besoin; l'on créa,
en même temps cpie le Zollverein, le Bureau central
du Zollverein (Centralbureau des Zollvereins) établi
à Berlin. Depuis 1872, on a créé l'Office impérial
de statistique (kaiserlicbes slatistisches Ami) pour
s'occuper de ces sortes d'aiîaires (1). Afin de procurer à ce même Office les documents indispensables
pour dresser des états complets et fidèles de l'entrée,
de la sortie et du transit des marchandises, et pour
avoir une base certaine pour les mesures de l'organisation commerciale et douanière, la loi d'Empire
du 20 juillet 1871), relative à la statistique de la circulation des marchandises entre le territoire douanier allemand et l'étranger, a introduit l'obligation
générale (2), à partir du l"- janvier 1880, de déclarer
1

(i) Cpr. sur l'hisloire do l'origine de cel Office, vol. II, p.

'ia et le*

éludes de Mcit:cn qui y sonl citées. Sur l'Ordonnance promulguée en 187:1
au sujet de la stalisli<pie de la circulation des marchandises, il est bon
aus<i de comparer l'exposé qui a été publié par l'Oflice de statistique :
et ss.
« Statislil des Dctitsclicn Keiches », vol. III, 1873, pp.
(i) II11II. îles lois d'Kmpire, 1871), p. aOi. (Jette loi a son fondement
clans le Itnpporl du 37 févicr 1878 rédigé par la Commission établie par
le lltiiidcsratli en vue de réformer la statistique de la cin ulalion étrangère des marchandées. Imprimés du llutulosrath, 1877-78, n" \i\ (llcproduil aussi dans les « Monatshcften fiir Stalistik », vol. XU1I, fascicule 1, 1S80). C'est sur ce rapport que se fondent les motifs du projet
île loi. Imprimés du lUichslag, 1878, n° 170, et 1870, nn 217. llapport
de la Commission, ihid. n° 33o. Discussions du Heichstag, Comptesrendus slénographiqucs, 1871), vol. II, pp. i(>3i|cl ss. ; vol. III. pp. :<o$.».
et ss., :J:»3I. f.es dispositions executives relatives à cette loi, de même
«pic les Instructions do scr\ice relatives à son application qui ont été
votées par le Ituudcsralh, ont été publiées dans le Ccntralblall des
1
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les marchandises qui franchissent la ligne des
douanes et, en même temps, de payer un droit.
I. — Obligation de déclaration (Anmeldcpflicht^.
1. — Doivent faire l'objet d'une déclaration : toutes

les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier; toutes celtes qui en sortent ou qui
sont transportées à travers ce territoire ; il faut y
joindre les envois faits d'un point du territoire douanier vers un autre point de ce même territoire, en
passant sur un territoire étranger. Cette déclaration
doit indiquer la nature, la quantité, l'origine et le
lieu de destination de la marchandise transportée.
11 faut en excepter uniquement les objets exempts
du droit d'entrée indiqués au § de la loi du tarif
douanier, sans qu'il y ait à tenir compte de la quantité, de même que les envois composés d'autres
marchandises jusqu'au poids de 250 grammes (1).
La déclaration doit indiquer le genre de chaque marchandise d'après sa désignation et sa nature spéciales, et même d'après les désignalions du tableau
statistique des marchandises (2). Pour les marchan.">

Deulsclicn llcielics, i S 7 », pp. O7O es ss. cl pp. 087 et ss. et, sous une
nouvelle foi nie, le :>n o< tobre i8n<> (Cenlralblall, pp. f»oN el s*, et
pp. f»'i9 et ss.). Cpr. en outre les dispositions relatives à la'constatation
des envois île maribandises à la nier par les principaux ports du territoire douanier, dispositions en date du unjamicr i88u (Cenhalb. pp. 70",
et ss.), el les dispositions du 3o juin 1881 sur la statistique de la circulation commerciale sur les voies lluvialcs allemande* (Cenlralblatl.
pp. 33o cl ss.).
(1) Loi d'Kmpiro, § 1.
(J) Loi d'L'nipirc, § », al. 1 et \. Lo « Tableau statistique des martbandiscs » a clé volé par le Hundesralli, le ili décembre 1871J ; il a
été publié dans le Ccnlralblatt de l'Kmpire allemand, 1879, pp. 855 et
au il 1888
ss. (.le tableau a été de nouveau iciuanié par déiMôit du
(Cenlralblall, p. lu'i) ; il a paru en librairie.
«

u
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dises emballées, on doit indiquer le poids net, et,
cela, en général, pour chaque espèce particulière ;
cependant, pour les colis qui ne contiennent qu'un
seul genre de marchandises, il suffit d'indiquer le
poids brut en indiquant la manière dont elles sont
emballées (]).
2. — La déclaration doit être faite par écrit au
moyen de la remise d'un bulletin de déclaration ;
pour.le petit trafic de frontière, c'est-à-dire pour le
commerce des localités de frontière qui ne sont pas
séparées de la frontière par une distance de plus de
15 kilomètres, une déclaration verbale suffit (2).
Pour certaines marchandises soumises à un droit de
douane, le bulletin de déclaration est remplacé par
la déclaration de droits de douane ou d'impôt ;
mais cette déclaration doit être complétée, conformément aux dispositions de la loi, par l'indication
du lieu d'origine et du lieu de destination, ainsi que
par l'indication du genre de marchandise et de la

quantité (3).

3. — Les lieux où la déclaration doit être faite

sont les bureaux de douanes de la circonscription
de frontière; exceptionnellement, d'autres bureaux
de douanes ou d'impôts peuvent aussi être désignés
pour recevoir les déclarations (1). De plus, si les
Loi d'Empire, § :i, al. •>.. — Exceptionnellement les autorités ilo
direction des douanes |>en\cnt, si des marchandises diverses sont emballées ensemble, permettre, une désignation générale de l'ensemble du
contenu du colis auc une indication du poids brut total cl, en outre,
de la nature do l'emballage (ibid., al. 3). (Ipr. sur ce point, ^ 3ti «les
dispositions executives.
(a) Loi d'Empire, £ 3, al. i. Dispositions executives, §§ 10 et ss.
Pour les déclarations verbales, on a prescrit tics formules déterminées.
(3) Loi d'Empire, 5; \.
('i) l<oi d'Empire, £ 3, al. a, 3. Pour les marchandises dont la déclaration doit sYll'cctuer au iwmn de déclaration de douane ou d'impôt,
alors
ce sont les bureaux du douiMics ou d'impôt* qui ru sont chargés,

(ij
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besoins l'exigent, d'autres bureaux de déclaration
peuvent être établis dans le district de frontière ; notamment, les auîorilés communales de la frontière
peuvent être ebargées de remplir, moyennant une
indemnité convenable, l'office des bureaux de déclaration dans les localités où il n'existe pas de bureau
de douane (1). L'établissement de ces bureaux de
déclaration (en debors des bureaux de douane) incombe aux gouvernements des Etats particuliers (2).
Une certaine étendue de la ligne douanière doit être
affectée par la Direction douanière à chaque bureau
de déclaration ; exceptionnellement, notamment
dans les places de commerce maritime, ce bureau
peut être aileelé exclusivement à un certain genre
de commerce (3). Les bureaux de déclaration ont le
droit de procéder à une visite extérieure des marchandises; c'est à eux qu'incombe l'obligation d'examiner sans délai les bulletins de déclaration et, s'il
est nécessaire, de comparer leurs indications avec
les bulletins de transport et avec la marchandise
eiïectivemcnt transportée; à la suite de cet examen,
ils peuvent faire rectifier ou compléter les déclarations qui y sont contenues (1).
•1.
marchandises qui
— C'est le transporteur des
est tenu de faire la déclaration (5) ; au contraire, c'est
l'envoyeur qui doit établir le bulletin de déclaralion. Celui qui a établi le bulletin de déclaration est
responsable de l'exactitude du contenu de ce bullelin ; mais, si celui qui a établi le bulletin habite hors
même fjuc ces derniers bureaux sont situé* dans la inè;iic ciroonscrij)lion que les bureaux de déclaration, lh'ul., § \, ni. 3.
(i) Loi ù"Kiii|>îrc, § 3, al. a.
(a) Dispositions executives, -, al. i.
(3) lh'ul., al. a, 3.
('i) Loi (ITinihirc, § 8.
{5) Loi d'h'm|>ire, § 3, ut, i. Dispositions executives, § i5, al. i.
5>
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du territoire douanier et des exclaves douanières,,
c'est le transporteur qui devient responsable (1).
Les établissements publics de transports et les personnes qui font profession de transporter des marchandises ne doivent se charger du transport des
marchandises dirigées vers l'étranger, qu'autant qu'il
leur a été remis des bulletins de déclaration régulièrement établis (2); lorsqu'il s'agit d'importer des marchandises, ils peuvent représenter l'envoyeur pour
l'établissement du bulletin dans le cas où l'envoyeur
n'habite ni sur le territoire allemand ni dans les.
exclaves douanières (3).
5. — Lorsqu'il s'agit des transports par la poste,
des envois faits, d'un point du territoire douanier vers
un autre point de ce même territoire en passant sur
un territoire étranger, ou lorsqu'il s'agit du petit,
commerce de frontière, du transport à de petites distances, ainsi que d'autres situations particulières, le
Bundesralh peut promulguer des dispositions en vue
de rendre moins rigoureuse l'obligation de déclaration (1).
II. — Tn.ve île sfaiislif/uc.

doit acquitter un droit pour chaque déclaration écrite (5). Ce droit, pour les marchandises
1. — On

(i)

Loi d'Kmpire, § 5..
(a) Loi d'Lmpiie, § li. Cj>r. Dispositions executives, § if», al. 3.
(3) Loi d'Kmpire, g ô, ul. i.
('i) Loi d'Kmpire, £ g. Les dispenses de déclaration ont été livres par
les dispositions executives, i$ 5.
(5) Ce droit est désigné dans la loi sons le. nom do « rétribution de
statistique » (Stalislisclie (îcbftlir) ; il n'est pas acquitté par lu redevable
2i raison d'un acte accompli, dans' son intérêt, par les autorités ;
on
impose au transporteur, dans l'intérêt public, un acte qui constitue
une ebarge pour lui (déclaration) cl, en outre, lo paiement d'une-
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portécs sur un même bulletin de déclaration ou sur
une môme déclaration, lorsque ces marchandises,
sont empaquetées, s'élève à 5 pfennig par ôl)0 kilogrammes ; lorsque les marchandises ne sont pas empaquetées, ce droit s'élève à 5 pfennig par 1000 kilogrammes ; pour les marchandises en grande masse
désignées au Jj 11, n° 3, de la loi (1), il s'élève à
10 pfennig pour 10 000 kilogrammes, et pour les
animaux indiqués au § 11, n° 4, à 5 pfennig par
chaque cinq tètes. Le droit est dû en entier pour les
fractions de chacune de ces quantités. Sont exemptes
du droit (2) :
a) les marchandises envoyées sous le contrôle
douanier, ou déposées dans les entrepôts comme
ohjcls non soumis à des droits (3), ou celles qui,
après le paiement du droit d'entrée, ont été mises
dans Je commerce, ou qui ont été exportées, sous
le contrôle douanier, en vue du remboursement ou
de la remise de la taxe ;
b) les marchandises qui, en vertu de bulletins
de transit directs, ont été mises dans la libre circulation sur le territoire douanier, ou qui ont été envoyées d'un point de ce territoire vers un autre
taxe, qui, par conséquent, ni; devrait j>as être désignée sous le nom de
« rétribution » (Cîebiihr). En réalité, ce droit constitue un impôt,
quoique peu élevé, d'importation et d'exportation, l.'n exposé îles motifs
qui ont fait désigner ce droit sons le nom de rétribution se trouve
dans von Movr, op. cit.
(i) La liste de ces marchandises a été dressée par le Bundesralh. La
liste actuellement en vigueur a été volée le la avril 1NS8 (Centralisait,

i»88, p. i«)î).
(a) Loi d'Empire, § la. Cpr. Dispositions executives, £§ Vi. '|3.
(3) Exception faite, toutefois pour les marchandises exemptes île droite
soumises à une liquidation douanière, lorsque, après avoir clé envoyées
préalablement, sous la surveillance douanière, à un bureau intérieur desdouanes, elles ont été mises dans la libre circulation.
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point de ce même lerriloire en passant à l'étranfier (1).
c) Les envois par la poste.
2. — Est responsable du paiement de ce droit celui
qui, au moment où la déclaration a lieu, est détenteur»(possesseur naturel) de la marchandise (2). Dans
la plupart des cas, ce détenteur est le transporteur
lui-même. Le droit de gage qui lui appartient sur la
marchandise transportée en vertu du § 110 du (Iode
de commerce s'étend aussi aux droits qui lui sont
acquis à la suite de l'accomplissementde l'obligation
de déclaration cl de paiement du droit (3).
3. — Le paiement de la « rétribution » (Gebiïhr) a
lieu au moyen de timbres d'Empire apposés sur les
bulletins de déclaration ou sur les pièces qui en
tiennent lieu (déclarations douanières) (1). Les dispositions actuellement en vigueur pour le contrôle
des douanes s'appliquent au droit de statistique (5).
droit
produit
l'on
appelle
le
•1.
Le
de
ou
que
ce
—
taxe de statistique tombe dans la Caisse de l'Empire (G) ; toutefois, les frais qui résultent pour les
Etats confédérés de la circulation extérieure des
marchandises donnent lieu à une indemnité qui
leur est accordée, après avoir été fixée par le IJuiidesrath (7). Déplus, les trois administrations postales
ces marchandises rclali\cmciil à la taxe doit avoir
pour luit de séparer, au point de MIC statistique, les marchandises transportées sur le territoire «les marchandises importées ou exportées.
(a) Loi d'Empire, Jj i3, al. a.
(3) Loi d'Empire, g 18.
('l) Loi d'Empire, $5 i3, al. 1. Les timbres sont vendus par les établissements postaux. Dispositions executives, jjji 37 et ss.
(5) Loi d'Empire, $ i5.
((*)) Loi d'Empire, S, 11, al. 1.
(7) Loi d'Empire, § i.'i. Il faut v ajouter les dépenses relatives aux
Lurcaux do déclaration et les frais cllectifs d'administration ; cpr. von
AuJ'scss, op. cit., pp. /|oy, ,'|io.

(i) L'exemption de
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pour la vente des timbres-poste prélèvent une provision qui s'élève à 2 1/2 pour cent de la recette brute.
III. — Infractions,

Les infractions à la loi du 20 juillet 1879 et aux
dispositions executives promulguées à l'occasion de
cette loi, de la part des agents de transport et des expéditeurs indigènes, sont frappées d'une peine contraventionnelle qui peut s'élever jusqu'à 100 mark.
Les dispositions des lois de douane s'appliquent
aussi à ces infractions ; les organes de l'administration douanière doivent veiller à l'observation des
dispositions de cette loi et signaler les infractions
qui s'y rapportent (1).
§ 125. — Les

droits de timbre de l'Empire.

I. — Timbre des caries à jouer.

1. — En vertu de la loi du 3 juillet 1878 (Bull, des
lois d'Empire, p. 133), les cartes à jouer ont été soumises, à partir du 1er janvier 1879, et après suppres-

sion de tous les impôts de timbre des Etats particuliers, à un droit de timbre qui profite à la Caisse de
l'Empire ; ce droit s'élève à 30 pfennig pour chaque
jeu de 36 caries, et au-dessous ; à 50 pfennig pour les
autres jeux. Cet impôt est acquitté au moyen d'une
estampille apposée sur les cartes ; toutefois par son
caractère économique, aussi bien que par son aspect
juridique, ce droit offre une analogie complète avec
un impôt de consommation et avec les impôts sur les
produits indigènes énumérés dans l'art. XXXV de la
(l)

Loi d'Empire, §§ IO, 17. Slcnglcin, NcbcngeseUc, j»p. 08t et s.
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Constitution de l'Empire (1). De ce caractère de l'impôt découle celte conséquence, que les cartes à jouer
exportées à l'étranger sous le contrôle officiel ne sont
pas soumises à l'impôt (2). L'impôt frappe les cartes
à jouer importées de l'étranger au même degré que
les caries fabriquées sur le territoire de l'Empire (3).
L'établissement de fabriques de cartes à jouer et la
fabrication des cartes sont soumis, dans l'intérêt du
contrôle fiscal, aux mêmes restrictions que celles
établies pour la production d'objets de consommation soumis à un impôt ; de même, les possesseurs
de fabriques de caries à jouer, ainsi que les marchands de caries à jouer, sont obligés de se soumettre à des visites fiscales, en ce qui concerne leurs
locaux et leur outillage (1). Les cartes à jouer qui ne
sont pas revêtues de l'estampille exigée par la loi,
sont confisquées (5). Quiconque met en vente, vend,
distribue, acbète ou se sert sciemment de ces caries
ou lus garde en sa possession, est passible, pour
chaque jeu de carte, d'une amende de 30 mark (G).
Pour les fabricants, pour les importateurs et pour
les marchands de caries à jouer, des peines spéciales plus sévères ont été édictées (7). En ce qui
concerne les poursuites, il y a lieu, du reste, d'appliquer les mêmes dispositions que pour les infractions
aux lois relatives aux douanes et aux impôts (8).
(i) Dans

ce sens Jacob dans StewjcVs Wurlerlnicli, II, p. .'170 et

G. Meyer, Ycnvallungsrcclit, II, 3o2.
(a) Lui d'Empire du 3 juillet 187K, § 1, al. a.
(3) Pour les cartes introduites sur le territoire douanier, il faut encore, en outre, acquitter un droit d'entrée porté un tarif; cela s'applique
aussi, Lien entendu, aux caries estampillées dans les cxclavcs douanières
et introduites de là sur le territoire douanier.
(\) Loi d'Empire, Sjjj 'i-Q(5) Loi d'Empire, £ 10, al. !.
(0) Loi d'Empire, § 10, al. ».
(7) Loi d'Empire, £< 1 i-it).
(S) Loi d'Empire, £§ I7-:JO.
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2. — Le recouvrement el l'administration du droit
de timbre sur les cartes à jouer s'opèrent au moyen

des autorités douanières et des autorités des impôts.
Les autres dispositions relatives à celle matière
doivent être promulguées par le lîundesrath (1). Les
fondés de pouvoir de l'Empire et les contrôleurs de
station exercent, en ce qui concerne l'exécution de
cette loi, les mêmes droits et sont tenus des mêmes
obligations qu'en ce qui touclic le recouvrement et
l'administration des droits de douane et des impôts
communs de consommation (2). Les règles exposées
dans les paragraplies précédents s'appliquent donc
aussi à cet impôt (3).
Ces règles ne peuvent être appliquées qu'à l'intérieur du territoire douanier, puisque, dans les cxclaves, il n'existe pas d'administration douanière.
D'ailleurs, aucun paiement compensatoire en bloc
(Aversum) n'est eiïectué par ces dernières à la
place de l'impôt sur les cartes à jouer; la loi du
3 juillet 1878 s'applique aussi dans les exclaves
douanières du territoire fédéral. Le Iîundesratb est
autorisé à désigner, pour ces territoires, les bureaux
d'impôts dans lesquels doivent s'elfecluer les déclarations relatives aux caries à jouer qui y sont fabri(i) Loi d'Knipito,

dispositions executives et le Règlement
relatif à l'industrie des fabriques de cartes à jouer, ainsi que les dispositions sur l'impôt supplémentaire des cartes à jouer ont été publiés, à la
date du G juillet 1878, dans le Ccnlralblalt des Dculscbcn lteicbs, 1870",
pp. .'IO'J cl ss. Un résumé des autres dispositions executives se trouve
dans von Aufsess, op. cit., pp. <\\(J et s.
(2) Loi d'L'tnpire, § -ja.
(3) Le délai maximum du crédit fiscal est fixé par la loi h trois mois ;
•ce crédit ne peut être accordé que moyennant caution. La concession de
remise d'impôt ou la compensation ne sont accordées (pic lorsque, h la
-suite d'un cas fortuit, les cartes indigènes estampillées sont, au moment
de leur mise en paquet, ou pendant qu'elles restent en magasin, devenues
impropres ù l'usage. Loi d'Kinpire, § 7.
§ 21. Les
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quécs ou importées ; il peut aussi réglementer le
contrôle relatif au commerce des cartes à jouer, et
surveiller le mouvement des cartes déclarées en vue
de l'exportation ou du transport sur le territoire fédéral ; c'est encore lui qui décide dans quels cas les
marchands en gros peuvent être autorisés à avoir
un dépôt de cartes non revêtues du timbre, et enfin,
jusqu'à quel point les fonctionnaires de l'Empire
sont chargés de surveiller l'exécution de la loi et,
de quelle façon les recettes provenant de l'impôt des
cartes à jouer doivent être administrées et versées à
la Caisse de l'Empire (1).
II. — Le timbre des actes (Urkunclenslempel) (2).

I. — Sont soumis à un impôt au profit de la Caisse

de l'Empire :
1. — Les lettres de change (Gezogene Wechsel), et
les billets à ordre (cigene Wechsel) qui sont mis en
(i) Loi d'Empire,

Toutes ces dispositions sont contenues dans
l'Ordonnance du Hnndcsralh du 0 juillet 1878.
(2) Loi concernant l'impôt sur le timbre des lettres de change dans la
Confédération de l'Allemagne du Nord du 10 juin 18G9 (Bull, des lois do
la Confédération, p. in3). Projet avec motifs dans les Imprimés du Uciclislag de 18G9, ii° 154* Uapportdc la Commission, ibid., a3o. Discussions
dans les Comptes rendus slénograplwjues, vol. I, pp. 858 et ss., 1187 et
ss., 1280. Celte loi a été introduite dans les Etats de l'Allemagne du Sud
et dans l'Alsace-Lorraine ; elle a été eu partie modifiée par la loi du
!\ juin 1879 (Hull. des lois d'Empire, p. i5t). Dispositions executives du
lUiiuIcsratli du 9 mars IIJOI dans le Centralisait, pp. O9 et ss. Kommentarc zurn Wcchsclstcmpclgcsctz, par lloyev, Merlin, 1871 ; Landgraft
Munich, 187'! ; Meves, Erlaugcii, 1875 ; Gaupp, ('i° édit.), Merlin, 188O.
Les autres impôts sur le timbre ont été introduits d'abord par la loi
d'Empire du rr juillet 1881 (JJull. des lois d'Empire, p. i85). Cctto
même loi a été notablement modifiée par la loi d'Empire du :uj mai 1885
(Hull. des lois d'Empire, p. 171) appelée aussi loi sur les impôts do
bourse (HOrsensteucigcsclz). Luc nouvelle modification importante et
§ aG.
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circulation sur le territoire fédéral (1). Sont, sous
ce rapport, entièrement assimilés aux lettres de
changes : les promesses de payer revêtues de la mention à ordre (billets à ordre) et les litres (assignations) de toute nature émis par des marchands ou
contre des marchands, les accréditifs et des mandats de paiement, dont le paiement doit être cflectué à présentation ou sur leur remise ; il faut en
excepter les hillets payables sur place (Platzanweisungen) et les chèques, les lettres de crédit au
nom d'une personne déterminée et les billets de
banque (2). Le droit doit être acquitté, lorsqu'il
s'agit d'une lettre de change à l'intérieur, avant
qu'elle soit sortie des mains du tireur, et, lorsqu'il
s'agit d'une lettre de change étrangère, avant qu'elle
soit sortie des mains du nouveau porteur national (3).
une augmentation de cet impôt ont eu lieu par la loi d'Empire du 27 avril
iSn'i et, en outre, par la loi d'Empire du I.'I juin igoo. En vertu du
pouvoir confère par cette loi, le Chancelier de l'Empire a, sous le nom
de loi d'Empire sur le timbre (Ucichsslempelgcsctz), publié un nouveau
texte de la loi dans le Mull. des lois d'Empire, 1900, p. .'17a. La mise
en vigueur do celle loi pour Ilclgoland a été réservée à une ordonnance impériale.
Les dispositions executives cl les dispositions relatives au recouvrement
et au calcul de l'impôt ont éié votées par le Hundesralli à la date du
at juin luoo cl publiées dans le Centralisait des Dculschcn lleicbs,
pp. 335 et ss.
A la suite de celte loi, les anciens ouvrages qui traitent de cette matière ont perdu de leur valeur ; l'exposé historique détaillé du développement de la législation d'Empire sur le timbre se trouve dans Wagner,
Finanzwisscnschaft, IV, pp. 73'j cl ss.
(t) Loi d'Empiro du 10 juin 1869, § 1. Sont exemptes de l'impôt les
traites tirées do l'étranger sur l'étranger, et qui ne sont payables qu'à
l'étranger soit à vue, soit au plus lard dans les dixjours qui suivent leur
émission, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'étranger par le tireur.
(a) Ibid., § a.i.
(3) Ibid., § 0.
VI

ti
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Le droit s'élève, pour une lettre de change de
1000 mark au plus, à 10 pfennig par 1200 mark, et
à .")() pfennig pour chaque 1000 mark d'excédent ou
pour chaque fraction de 1000 mark. Si la somme
portée sur la lettre de change est exprimée en une
monnaie autre que la monnaie d'Empire, le calcul
de l'impôt s'effectue en convertissant, sur la hase du
cours actuel, la somme portée sur la lettre de change,
lorsque, toutefois, le Jhindesrath n'a pas fixé une valeur moyenne générale pour servir de hase à la conversion de certaines monnaies (1).
2. — Les actions intérieures (inlàndische Aklien),
Titres de parts d'actions (Aklienanthcilsscheine) et
titres provisoires (Inleriins.-icheinc), y compris les
titres de participation de la Banque de l'Empire
(Heichshankanlheilsschcine) et les actions étrangères (Parts d'actions et actions provisoires), lorsqu'ils sont négociés, aliénés ou donnés en gage sur
le territoire, on lorsqu'ils y font l'ohjct d'autres
actes entre-vifs, ou qu'ils servent à y elTectucr des
paiements, de même que les actions minières (Kuxe)
(litres miniers (Kuxschcine). L'impôt, ne doit être

acquitté qu'une seulefois pour chaque titre. L'impôt
s'élève, pour les actions intérieures, à deux mark
par chaque 100 mark ou fraction de 100 mark de la
valeur nominale, et à deux mark et demi pour les
actions étrangères (2), Sont exemptes de l'impôt les

iStîf),^3 ; loi d'Empire du !\ juin 1879,
art. I. Les dispositions actuellement en vigueur ont été volées le in janvier 1882. Kilos ont été publiées dans le Centralisait des Dculschon
Roiclis 1883, p. ali ; i<)oo, p. 330.
(a) Tarif, n° 1, lctl. a et l. Le montant imposé des titres provisoires
est imputé sur le montant des actions qui doivent être imposées ultérieurement. Cpr. sur co point les dispositions executives, n"* iq, iti.
Les valeurs étrangères sont convoi lies conformément aux dispositions relatives à la perception de l'impôt sur lo timbre des lettres de change. Les

(i) Loi d'Empire du

10 juin
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actions intérieures lorsqu'elles ont été émises par
des sociétés par actions créées, après décision du
Huudcsralli, dans un but d'utilité publique, lorsque
ces sociétés fixent le dividende à I pour cent de la
mise au plus et lorsqu'elles n'assurent pas à leurs
participants, à la suite de tirages au sort ou en cas
de dissolution, plus que la valeur nominale, le reste
de l'actif social étant, en cas de dissolution, employé
à des buts d'utilité publique. Les sociétés par actions
ne doivent être exemptées de l'impôt d'émission que
lorsque les institutions qu'elles ont pour but d'établir
sont destinées aux classes les moins fortunées (1).
En ce qui concerne les actions minières, l'impôt
s'élève à 1 mark ,")() pfennig par titre et, en outre,
pour tous versements etlectués après la loi du
1er juillet 1900, à 1 mark par ebaque 100 mark, lorsque ces versements ne servent pas à couvrir les
perles d'exploitation ou ne sont pas destinés et employés à conserver à l'exploitation l'étendue qu'elle
a eue jusqu'alors (2).
.'î.
— Les rentes et les oblujalions indigènes destinées à la circulation commerciale (ainsi que les obligations partielles et les titres provisoires), comme
aussi les valeurs étrangères de même nature, lorsqu'elles sont négociées, aliénées ou données en nantissement à l'intérieur du territoire, ou lorsqu'elles
y font l'objet d'actes entre-vifs ou y sont données
en paiement. L'impôt ne doit être acquitté qu'une
seule fois pour ebaque valeur. Cet impôt s'élève,
pour les litres au porteur émis, en vertu de l'autorisation de l'Etat, par les syndicats de communes
cours «le conversion actuellement en vigueur ont été fixés par le Buudesratli et insérés dans le Ccnlralblatt, 1900, p. 33(3.
(1) Tarif, n° 1.
(2) Tarif, n° 1, lelt. c. Les autres dispositions relatives aux encaissements exempts d'impôt se trouvent dans les dispositions executives, n° g.
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(Kommunenvcrbàndcn), par les communes, par les
corporations de propriétaires fonciers ruraux ou
urbains, par les banques tic crédit foncier, par
les banques hypothécaires ou par les compagnies
de chemins de fer, à 2 mark par mille à raison de
20 pfennig par chaque 100 mark. Pour toutes les
autres valeurs nationales, l'impôt s'élève à 6 mark
par mille à raison de 00 pfennig par chaque
100 mark. Les rentes et les obligations des Etats
étrangers, ainsi que des compagnies étrangères de
chemins de fer, sont imposées au môme taux ; au
contraire, l'impôt pour toutes les autres valeurs
étrangères soumises à l'impôt, s'élève à 1 pour cent.
Les litres de jouissance (Genusscheinc) qui ne sont
émis ni sous forme d'obligations de rentes, ni sous
forme d'obligations de dettes, sont soumis à un impôt de 50 pfennig par titre, lorsqu'ils sont émis
en remplacement d'actions éteintes ; pour tous les
autres titres de jouissance, l'impôt s'élève à 15 mark
par titre pour les titres nationaux et à 20 mark
pour les titres étrangers (1). Sont affranchis de l'impôt les obligations de rentes et de dettes de l'Empire
et des .Etats confédérés ainsi que les titres au porteur étrangers avec primes (2), soumis au timbre par
laloi d'Empire du8 juin 1871 ; déplus, lcsvaleurs qui
ont été émises uniquement dans un but de conversion (sans qu'aucun changement soitintroduitdansle
rapport juridique originaire), demeurent exemptes
d'impôt lorsque les titres soumis à la conversion sont
régulièrement imposés ou exempts d'impôt, et que
l'on s'est conformé aux dispositions qui doivent être
(i) Tarif,

n0' a et 3. Si la valeur cri capital des obligations do rentes
n'est pas inscrite sur co titre, ce capital csi évalué en multipliant la
rente annuelle par a5.
(a) Tarif, n° a.
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promulguées parle Hundcsralh(l). Les valeurs étrangères revêlues du timbre d'Empire et les valeurs intérieures émises avant le Ie» juillet 1000 sont imposées conformément à l'ancienne loi. Il en est de même
pour les valeurs intérieures émises après l'époque
qui vient d'être indiquée en vue des paiements effectués précédemment (2).
1.
— Comme pendant à cet impôt qui a le caractère d'une taxe d'émission, apparaît en premier lieu
un impôt sur la conclusion de. certaines affaires,
impôt introduit d'abord par la loi du 21) mai 1885,
et, plus tard, étendu et considérablement augmenté
par les lois du 27 avril 1891 et du 11 juin 1900; cet
impôt doit être acquitté au moyen d'un bordereau
(Scblussnote) revêtu du timbre, que doit remettre
à la suite du contrat, la personne tenue de l'impôt ;
de telle sorte que l'omiesirm dans la production de
ce bordereau constitue une fraude au droit sur
le timbre. Les actes que la loi soumet au timbre
se divisent en deux groupes essentiellement distincts :
«) Les actes d'achat et autres actes d'acquisition
concernant les billets de banque étrangers, les titres*
étrangers et les monnaies étrangères ainsi que les
valeurs énumérées sous les nos 1 à 3 du Tarif. Doit
aussi être considéré comme achat l'attribution d'action qui, au moment de la création d'une société
par actions ou d'une société en commandite, a lieu
en vertu d'une souscription antérieure, l'attribution
d'actions aux fondateurs au moment de la création
d'une société par actions, et la remise de titres aux
premiers acquéreurs. Ce qui sert surtoutà caractériser
(i)

Loi d'Enij ire sur lo timbre, § 5, al. a. En outre, les dispositions
executives, n° ao.
(a) Ibid., § 5, al. i. Dispositions executives, n° 19.
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ces actes, c'est leur objet ; ils sont également soumis à
l'impôt, qu'ils aient été conclusàla Bourse et conformément aux usages delà Bourse, pu qu'ils ne l'aient
pas été (1). Si les actes sont conclus à l'étranger, ils
sont soumis à l'impôt lorsque les deux contractants
onlleurdomicile sur le territoire national ; il n'est dû
que la moitié de l'impôt lorsque l'un des contractants
a seul son domicile sur le territoire national (2).
L'impôt s'élève à 2/10 ou respectivement à 3/10 et à
1 pour mille de la valeur de l'objet, et selon une gradation de 20, 30, 10 pfennig ou de 1 mark par mille
mark ou fraction de mille mark de la valeur de
l'objet de l'acte (3). Vnc réduction est admise poulies opérations d'arbitrage et celte réduction peut
aller jusqu'à 1.20 par mille (ou jusqu'à 1/10) sous
certaines conditions strictement déterminées ; il en
est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'il
s'agit d'achats ou de ventes de billets de banque
étrangers, ou de titres étrangers par opposition aux
actes relatifs à des espèces ou à des lettres de
change (1).
b) Les actes d'achat et autresacles d'acquisition qui
(i) Loi'sur le-timbre d'Empire, § 0, al. i.

(a) Ibid., § G, al. a et 3.
(3) L'impôt s'élève à a/io par mille si l'acto se rapporte à des billets
de bancpie étrangers, à des titres étrangers, à îles espèces élrangèies ou
à des obligations nationales de rentes ou do dettes et à des obligations
d'emprunt d'Etals étrangers ou de compagnies étrangères de chemins
de fer (n"* a a, ÎÎ b et 3 du Tarif ; si l'objet do l'acte console en d'autres
valeurs, y compris les'titres do jouissance, l'impôt s'élève à 3/io par
mille ; il s'élève à i par mille lorsqu'il s'agit de valeurs minières. Tarif,
n° ».
(i) Tarif, n" \t lctt. a. Ces actes doivent tout d'abord acquitter l'impôt plein et le droit payé en plus doit être remboursé. Les autres dispositions qui s'y rapportent et qui sont relatives aux formalités du remboursement, doivent èlre promulguées par le Bundcsrath. Dispositions
executives, n"1 23.
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sont conclus, conformémentaux usages d'une bourse,
relativement à des marchandises négociées en bourse.
Sont considérées comme négociées en bourse les
marchandises pour lesquelles despn.r à terme sont
inscrits à la bc îrse dont les usages servent de règle,
et, lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles
les marchés à terme sont interdits par le § .")() de la
loi sur les bourses, celles pour lesquelles des prix
relatifs à des opérations à crédit sont inscrits à la
cote de la bourse dont il s'agit (1). Il faut donc y
comprendre tous les actes de bourse, non seulement
sur les sortes de marchandises énumérées sous la
lettre <i, mais encore toutes les autres sortes de marchandises qui font l'objet d'une opération à crédit ou
d'une opération de bourse à terme. Sont toutefois
exempts de l'impôt, les actes relatifs à des choses ou
à des marchandises produites on fabriquées par un
des contractants à l'intérieur du territoire (2). L'impôt s'élève à 1/10 pour mille de la valeur de l'ob-

jet (3).

exempts de l'impôt sur les opérations de
bourse les opérations dites nu comptant sur les billets
de banque, les papiers-monnaie et les espèces monnayées, de même que les opérations sur l'or ou l'argent en lingot, c'est-à-dire les opérations qui doivent
être réalisées par la livraison des objets le jour
même où l'opération est conclue (4).
c) Sont

(i) C est là co qui doit être

établi par les gouvernements <lo l'Etat,
après avoir entendu les Présidents des Chambres do commerce intéressées (Handelsvorslaude) et la décision doit être rendue publique. Dispositions executives, n° a'».
(u) Celte exemption d'impôt a été accordée dans l'intérêt des grands
propriétaires fonciers qui vendent leurs produits agricoles (céréales,
alcools, etc.), à une bourse située à l'intérieur du territoire.
(3; Tarif, n° .',, lctt. b.
('l) Sont, en outre, exemptes d'impôt, la transmission d'ellcts au porteur émis par les Etablissements de lettres de gage (Pfandbrielïnstilutcn)
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Lorsque l'opération est conclue parmi internuUUaire
domicilié sur le territoire, c'est cet intermédiaire qui
est tenu, en premier lieu d'acquitter l'impôt ; s'il n'y
apasd'intermédiaire, c'est le vendeur qui, en général,
est tenu de payer l'impôt. Cette dernière règle nes'applique pas dans le cas où un seul des contractants
est domicilié à l'intérieur du territoire, pas plus,
d'ailleurs, que dans le cas ou un des contractants est
un marchand domicilié sur le territoire et est légalement obligé de tenir des livres de commerce ; il en est
de même dans le cas où il s'agit uniquement d'une opération de liquidation (Abwickelungsgcschaft) entre
le commissionnaire et le commettant ; dans ces divers cas, l'obligation incombe aux contractants domiciliés à l'intérieur du territoire, ou aux contractants obligés de tenir des livres de commerce, ou encore aux commissionnaires. L'intermédiaire a le
droit de demander le remboursement de l'impôt à
chacun des contractants qui en répondent (1). En
et par les banques hypothécaires, comme valeurs do prêt (Darlehcnsvalula), aux propriétaires fonciers qui empruntent, do même que l'assurance îles valeurs contre les remboursements au pair par voie do tirage
au sort. Tarit', ehifl'ro \, n" a et 4- Mais ces opérations ne sont ni des
opérations.d'achat, ni des opérations d'acquisitions ; on les mentionnant,
on se propose donc uniquement d'éviter une fausse application do la
loi. Sont aussi exemples d'impôt, les opérations d'échange (Tauschgcschiifte) dans lesquelles différents coupons ou titres sont échangés séance
tenante sans soullc ni retour, pour des valeurs do mémo espèce de
môme que les opérations '.'. prêt improprement dites, lorsque ces opéralions ont lieu sans stipulation ou concession d'un intérêt de prêt d'une
compensation, d'arrhes, ou do toute autre prestation et sous la fixation
d'un délai d'une semaine au plus pour la restitution do la valeur. Loi
d'Empire, § i3, al. 1 et a.
(1) Loi d'Empire, § 8. En ce qui concerne les autres personnes tenues
vis-à-vis du fisc, au paiement do l'impôt, la loi ne contient aucune disposition concernant lo droit de demander le remboursement ; dans le
doute, ces personnes doivent donc supporter l'impôt à leurs frais ; il va
sans dire quo les intéressés sont libres d'établir entre eux des conven-
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vue du contrôle, il est prescrit, en outre, à l'intermédiaire, sous peine de répression disciplinaire, d'envoyer un bordereau et de mentionner dans ses livres
le montant du droit de timbre qui a été déboursé ;
de plus, les bordereaux, classés par ordre d'envoi
parleur destinataire, doivent être conservés pendant
cinq ans ; dans le cas où le destinataire n'accomplit
pas par profession des opérations assujetties au droit,
ils doivent être conservés pendant un an (1).
5. — Les billets de loteries, de môme que les certificats sur les dépôts de fonds dans les loteries publiques de sommes d'argent ou autres gains (2).
L'impôt srélève pour les loteries intérieures à 20 0/0
de tous les billetts projetés (valeur nominale) ou des
dépôts, exclusion faite du montant de l'impôt d'Empire sur le timbre ; pour les loteries étrangères, cet
impôt s'élève à 25 0/0 du prix de chaque billet particulier introduit sur le territoire fédéral, avec gradation de 1 mark pour chaque 4 mark du montant du
billet. Sont exempts de l'impôt les jeux et loteries
autorisés par les autorités compétentes, lorsque la
valeur totale des billets ne dépasse pas la somme
de 100 mark, et la somme de 25000 mark pour les
loteries organisées dans un but de bienfaisance (3).
6. — Charles parties, Connaissements (Schilïsfrachturkunde). Les connaissements et lettres de voiture
tions relatives au remboursement do l'impôt déboursé. Par conséquent,
le § 8 est une disposition qui, en un sens, créo un jus cogens pour lo
rapport des personnes tenues do l'impôt vis-à-vis du fisc, et qui, dans
un autre sens, constitue un jus dispositivum pour le rapport existant entre
ceux qui participent à l'opération.
(i) Loi d'Empire, §§ çj et ss. ; §§ K'I, iô et ai. L'infraction à ectto
disposition rend passible d'une amende qui peut s'élever à ûooo mark.
(a) Aux mises do jeu sont assimilées les mises des paris (Wctteinsiitzc) dans les courses publiques de chevaux et dans d'autres organisations du même genre. Loi, § a3.
(3) Loi sur le timbre d'Empire, §§ aa et ss., Tarif, n° 5.
•
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(Fraehtbriefe) dans le commerce marilime enlre les
ports marilimes cl les havres de rivière de l'intérieur, d'une part, cl les poils de nier étrangers, lorsque ces connaissements ont été dressés sur le territoire, ou lorsqu'ils ont été produits sur le territoire
en vue de la réception, ou de la livraison des envois
qui y sont désignés, ou encore lorsqu'ils y ont été
transmis. L'impôt s'élève à 1 mark pour chaque
connaissement, sauf dans le commerce avec les
ports étrangers de la Mer du Nord ou de la Mer Baltique, du Canal ou des côtes de la Norvège, où il ne
s'élève qu'à 10 pfennig. Les transports de marchandises entre les ports intérieurs et les ports marilimes
étrangers ne doivent avoir lieu que s'il a été dressé
un acte de la catégorie indiquée ; la livraison des
marchandises transportées par eau de l'étranger à
l'intérieur ne doit avoir lieu que s'il est remis un
titre de l'espèce indiquée. Il faut en excepter les
transports postaux et le transport des bagages des
voyageurs. L'obligation d'acquitter l'impôt incombe
au déchargeur s'il s'agit de connaissements dressésà l'intérieur du territoire, et au destinataire de l'envoi s'il s'agit de connaissements dressés à l'étranger (1).
•

II. — Le paiement de l'impôt est effectué :
1.— Pour les lettres de change (Wechseln) et poulies valeurs qui sont assimilées aux lettres de change,
île môme que pour les bordereaux (Schlussnoten)
et pour les connaissements, au moyen de l'emploi, par celui qui est tenu d'acquitter l'impôt, du
timbre mobile d'Empire (Reichstempelmarke) ou au
moyen de feuilles en blanc (Blankett) revêtue du
timbre requis pour l'opération (2). Le Bundesrath
(i) Loi d'Empire, §§ 23 et ss. Dispositions executives, jj§ Gi-67.
(3) Loi d'Empiro du 10 juin 1869, § i3 ; Impôt sur lo limbro d'Ëm-
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doit promulguer les dispositions relatives aux divers
emplois des timbres mobiles (Marken) (l). Les timbres qui n'ont pas été employés de la manière voulue
sont considérés comme sans valeur (2). Quiconque
ne satisfait pas en temps voulu à l'obligation de
payer l'impôt du timbre est puni d'une amende
égale à cinq fois le montant de l'impôt non acquitté (3).
2. — Pour les actions, obligations de reines cl obligations de. dettes, l'obligation d'acquitter l'impôt est
accomplie au moyen du paiement du montant de
l'impôt à un bureau compétent ; ce bureau doil apposer le timbre mobile d'Empire sur la valeur présentée jusqu'à concurrence du droit requis ou la faire
revêtir du timbre (1). Quant aux autorités auxquelles
pire, JjjS o cl ss., Jjjj 37, Ci et ss. Lorsqu'il s'agit îles bordereaux et
des lettres «le voilure, ou doit eu général, se servir d'une formule revêtue du timbre ; une seule exception existe pour le cas où aucun des
deux contractants n'a le droit de tenir des livres de commerce en vertu
du § 38 du Code de commerce. Loi, 5; i5.
(i) Loi d'Empire du 10 juin 18G9, $ i3, n° 2. Loi sur le timbre
d'Empire, § 4i. Les dispositions actuellement en vigueur en ce qui concerne le timbre des lettres do ebango sont contenues dans la notification
du i0 juin 18S1 (Mull. îles lois d'Empire, iSS 1, pp. i>'|f> et s.) ; en ce
qui concerne les autres timbres, elles sont contenues dans les dispositions
executives relatives à la loi sur le timbre, n° :>.S.
(a) Loi d'Empire du 10 juin 18G0, § i't. Loi sur le timbre d'Empire, § ,'12. Dispositions executives, n°' 27 et ss.
(3) Loi d'Empire du 10 juin iSOij, § 10, al. 1. Loi sur le timbre
d'Empire, § iy. Celte dernière loi dispose en mémo temps que ''amendo
sera au moins de 20 mark pour chaque litre soumis au timbre ; ectto
peine est aggravée en cas de récidive, § 20. En ce qui touche les connaissements, § 38 et ss.
(4) Loi sur lo timbre d'Empire, § 1, al. 1. D'après celle mémo loi
(§ i, al. 2), lo Hundcsrath doil déterminer dans quels a s et sous quelles
conditions il peut cire satisfait à l'obligation do paver l'impôt au moyen
«le l'emploi en temps voulu de timbres mobiles, sans 'iueune coopération
officielle d'un bureau d'impôt. Dans les dispositions executives, n' il,
le liundesrath a cependant établi «pue l'estampillage doit exclusivement
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il appartient d'apposer le timbre sur les valeurs, elles

sont désignées par les gouvernements d'Etats particuliers (1) ; ces mêmes autorités doivent communiquer la liste de ces bureaux d'impôt en vue d'une
publication dans le Centralisait de l'Empire Allemand (2). L'infraction à l'obligation d'acquitter les
droits de timbre entraine la condamnation ù une
amende égale à vingt-cinq fois le montant de l'impôt
auquel on s'est soustrait, sans que celte amende
puisse être inférieure à 20 mark par titre (3).
Quiconque émet des valeurs indigènes soumises
au timbre est, en outre, tenu, sous peine d'une
amende de ô0 à Ô00 mark, d'indiquer au bureau
compétent, avant que les valeurs soient signées ou
avant d'en exiger le paiement, le nombre, le genre
et la valeur nominale des titres ou le montant des
paiements à effectuer (1).
3. — En ce qui concerne les billets de loteries, il
convient de faire une distinction entre les loteries
privées et les loteries d'Etat.
a) L'entrepreneur privé d'une loterie ou d'un jeude hasard doit, dans les sept jours au plus tard après
l'autorisation reçue, fournir à l'autorité compétente
avoir lieu au moyen de l'impression du timbre d'Empire sur la première
,
page du litre, et qu'il n'y a pas lieu d'employer les timbrés mobiles pour
les valeurs, soit de la part de l'autorité, soit de la part de la personne
tenue d'acquitter le timbre. Le timbre peut aussi être imprimé par l'Imprimerie d'Empire sur la demande des intéressés et à leurs frais. Dispositions executives, n° 12.
(i) Loi d'Empire, $5 /|8, al. a.
(a) Dispositions executives, n° 1, al. 1 ; en ce qui conceino les titres
do jouissance (Genus'scbcino). V.. ibid., al, a. La liste des bureaux
appelés à estampiller les titres a été publiée dans le Ccntralblatt, 1901,
pp. 86 et ss.
(3) Loi d'Empire, § 2, al. a.
(.'1) Loi d'Empire, § 3. l'our les formules adoptées pour ces déclarations, V. Ccntralblatt, 1900, pp. 357 e^ ss-
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le détail du nombre des billets et de leur prix (1);
il doit, en même temps, acquitter l'impôt afférent au
montant des billets ou demander, avec ou sans
caution, l'ajournement du paiement des droits jusqu'au moment où la vente des billets aura commencé (2). Si la loterie est organisée dans un but de
bienfaisance et si,pour ce motit, on demande l'exemption de l'impôt, il faut joindre à la déclaration la
preuve du caractère de bienfaisance du but que l'on
poursuit. C'est l'autorité de direction qui décide s'il
y a lieu à une exemption d'impôt (3). Après la fixation du montant de l'impôt ou après l'obtention de
la dispense, tous les billets doivent être revêtus de
l'estampille par l'autorité fiscale. Il ne doit pas être
mis en circulation de billets non revêtus de l'estampille (4).
Quiconque introduit sur le territoire fédéral des
billets de loterie étrangers ou des coupons de mises
de jeux (Ausweise iïber Spieleinlagen) et quiconque
en reçoit sur ce même territoire, doit en faire la déclaration à l'autorité compétente avant de les mettre
en vente et, au plus tard, dans les trois jours qui sui(i) Dispositions executives, n"

43 et s. L'autorité qui a autorise
rétablissement de la loterie doit aussi en donner immédiatement communication à l'autorité fiscale compétente. Dispositions executives, n° .'»8.
(a) Loi d'Empire, §§ aa, a'i. Dispositions executives, /|4, al. 3 ; /|5,
al. a. Les conditions pour l'ajournement de l'impôt doivent être fixées
par les gouvernements d'Etats particuliers. Dispositions executives, 55.
(3) Dispositions executives, n° 47.
(4) Dispositions executives, /jfj. Le timbre doit porter la mention
« taxé » (Vcrstcuert) ou « exempt de timbre » (Stcmpelfrei) ; ce n'est
que lorsqu'il s'agit do loteries do marchandises opérées sous la surveillance des autorités que l'on peut ne pas soumettre à l'estampille les
billets exempts d'impôt, .si, eu égard au nombre et au prix des billets,
l'estampillage apparaît comme une formalité entraînant un dérangement
disproportionné. Les autres dispositions sur ce point doivent être promulguées par les gouvernements des Etats (Ibid., al. 2.)
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vent l'introduction ou la réception de ces billets ; il
doit, en même temps, en acquitter l'impôt (1). I/estampillagc est soumis aux mêmes dispositions que
celles qui existent pour les loteries privées ; toutefois, aucun délai ne saurait être accordé pour le paiement des droits (2).
Le non accomplissement des obligations sus-indiquées est puni d'une amende égale à cinq fois le
montant de l'impôt éludé. S'il n'est pas possible de
connaître le nombre des billets vendus, il y a lieu à
une amende de 230 à 5 000 mark !i).
b) Les administrations de loteries des Etats confédérés allemands versent à la Caisse de l'Empire
une certaine somme prise sur l'impôt du timbre
pour l'ensemble des billets par elles écoulés; il n'y
a pas lieu d'apposer l'estampille sur les billets (4).
Les administrations dos loteries d'Etats particuliers
doivent, au plus tard, le quinzième jour qui suit le
tirage de ebaque classe, déclarer à l'Office du Trésor
de l'Empire le nombre des billets vendus et le prix
des billets; c'est sur cette déclaration que se base'
l'Office du Trésor pour fixer l'impôt qui doit être acquitté (5).
.

(i) Loi d'Empire, § 20.

'

V. la formule adoptée pour les déclarations
dans le Ccntrnlblatt, IQOO, p. 3fir).
(3) Dispositions executives, n° 58.
(3) Loi d'Empire, § 37. 11 est dit dans celte nv'mc loi que l'amende,
contre les entrepreneurs do. loteries indigènes et contre ceux qui s'occupent de la vente de bijlels des loteries étrangères, ne peut être infé-

rieure à

mark.
(,'l) Loi d'Empire, § ag.
(5) Dispositions executives, 11° ()o. Actuellement, des loteries d'Etat
existent en Prusse, en Saxe, dans le MecKlcmbourg, le Krunswick, la
liesse et Hambourg.
a;">o
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22.1

— Lu compétence tic l'Empire cl tics Etuis particuliers.
1. Législation. — Les litres soumis à des impôts tic

UT.

timbre tombant dans la Caisse de l'Empire échappent à l'impôt des Klats particuliers (1) ; il en est
de même pour les titres et valeurs exemptés de
l'impôt sur le timbre en vertu de lois d'Empire.
Les dispositions des lois particulières des Etals sur
l'acquittement des impôts, émoluments, taxes, etc.,
ne sont demeurées en vigueur que sur les points
suivants :
a) En ce qui concerne les actes relatifs aux inscriptions sur le livre foncier ((irundbuch) (2).
b) Si les bordereaux (Scblussnoten) sont établis ou
certifiés judiciairement ou par notaires, les dispositions législatives d'Etat particulier s'appliquent en ce
qui concerne le timbre et les honoraires dus pour la
certification, outre les dispositions de la loi d'Empire (3).
c) Si la lettre de voiture maritime ou connaissement contient, outre la constatation, un contrat d'affrètement (Frachlvcrtrag) les dispositions de la législation particulière d'Elat s'appliquent e»i plus des
dispositions de la loi d'Empire sur le timbre (-1).
2. — Les dispositions administratives générales en
vue de l'exécution des lois d'Empire sur le timbre
doivent élre promulguées par le Bundesrath (5).
Sont de ce nombre les dispositions relatives à la fa(i) Loi d'Empire du

10

juin iStjQ, §

:»5.

Loi sur le timbre d'Empire,

al. i et a, §§ iS, 3i, 'jo, al. a.
(a) Loi d'Empire sur le timbro, § [\, al. 3.
(3) Loi d'Empire, § 18.
(4) lbid., g .',o, al. i.
(5) Lorsqu'il s'agit uniquement de dispositions administratives, c'està-dire de dispositions pour les autorités fiscales, cela se comprend de
soi en vertu de l'art. VU, n° a de la Constitution de l'Empire. Toute§ !\,
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brication et à la vente des timbres mobiles et des
modèles timbrés en usage, ainsi que les dispositions par lesquelles sont déterminées les conditions
sous lesquelles les timbres et les formules détériorés, de même que l'estampille apposée sur des titres
détériorés, peuvent être remboursés (1). La loi sur
le timbre des lettres de cliange a, cependant, en ce
qui concerne ces dispositions, donné au Président
de la Confédération (Empereur) le pouvoir de les
promulguer (2). Le Bundesratb, dans des « Dispositions executives » (Ausfûbrungsvorscbriflcn) déjà
plusieurs fois mentionnées, a promulgué des prescriptions relatives à la perception et au calcul des
impôts sur le timbre, et, notamment, à la tenue des

registres (3).
Si des défectuosités apparaissent à la suite de l'application des deux lois sur le timbre, ou s'il existe,
notamment, des divergences d'opinion entre les autorités de direction des Etats particuliers en ce qui
concerne l'interprétation, le Bundesratb est compétent, conformément à l'art. VII, n° 3 de la ConstitiH
tion de l'Empire, pour rendre une décision sur ces
matières.

fois, comme les timbres mobiles qui ne sont pas employés d'une manière
conforme aux prescriptions établies sont considérés comme non employés,
il eu résulte que les dispositions promulguées sur ce point ont la nature
juridique des ordonnances juridique*. C'est pour cela que les lois d'Empire autorisent expressément le Hundcsratli a promulguer ces dispositions. (!pr. sur les droits conférés au Hundcsralli dans la loi sur 1rs
lettres do cliange, mon éludo publiée dans Hirtb's Annalcn, 187.L
p. .'|GS.
(1) Loi d'Empire, § /|i. Cpr. sur ce point les dispositions executives,
11* 08.
(a) Loi d'Empire du 10 juin 18O1J, § aa.
(3) Dispositions executives, n°' 78-93. Les formules, pp. 'un et ss.
Ces dispositions constituent de pures prescriptions administratives (Instructions de service).
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3. — Les Bureaux de commerce (Handelsvors-

tiinde) peuvent, en tenant compte des conditions et
des habitudes particulières de leurs circonscriptions,
promulguer des dispositions rcylemenlaires en vue
de faire exécuter la loi et d'assurer le paiement des
taxes ; ces dispositions doivent être promulguées
avec l'assentiment des gouvernements des Etats (1).
4. — Le recouvrement et l'administration de
l'impôt appartiennent aux Etals particuliers. Les
gouvernements désignent les bureaux compétents,
leur donnent les instructions nécessaires et exercent la surveillance et le contrôle (2). Seul, le débit des timbres mobiles pour lettres de change est
confié aux bureaux de poste (3), de sorte qu'une
partie de l'administration de l'impôt sur le timbre
des lettres de change se confond avec l'administration des postes. Les trois administrations postales
reçoivent, pour la vente des timbres de lettres de
change, une provision qui s'élève à 2 1/2 0/0 de la
recette brute. La surveillance en vue d'assurer le
paiement régulier et complet de l'impôt du timbre
est aussi abandonnée aux Etats particuliers. Les autorités et les fonctionnaires chargés, dans les Etats
confédérés, de la surveillance du timbre ont les
mêmes devoirs et les mêmes droits, en ce qui concerne l'impôt sur le timbre d'Empire, que ceux qui
leur compétent en ce qui concerne les impôts du
timbre devant être acquittés en vertu des lois particulières des Etats (4). De plus, outre les autorités fiscales, toutes les autorités d'Empire, les auto(i;
>V

Loi sur le timbre d'Empire,

«5

5i, al.

:u Dispositions executives,

7O.

sur le timbre d'Empire, § .'|<S.
(<\) Ct>r. ÎS'otifkatioii ilu i3 décembre 1860 (IJull. de* lois île la llonf.,
p. 0ij5) et Notification «lu H août 1871 (H11II. «les lois d'Empire, j). 3a3),
(.'l) Loi du 10 juin 18O0, § no. Loi sur le timbre d'Empire, § .'i«j, al. 1.
VI
i5
(:») Loi
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rites d'Etat particulier et les autorités communales,
ainsi que tous les fonctionnaires qui ont à s'occuper
des actes assujettis au timbre, comme les notaires,
sont tenus de vérifier si les actes qui leur sont présentés ont acquitté l'impôt ; ils doivent donner avis
à l'autorité compétente de toutes les infractions relatives au timbre qui viennent à leur connaissance (1).
Les Bureaux d'administration centrale (Centralverwallungsstellon) des Etats confédérés doivent veiller
à l'exécution de ces dispositions et donner les instructions nécessaires aux autorités qui sont placées
sous leurs ordres.
Un contrôle d'une nature particulière est imposé
aux gouvernements d'Etat particulier par la loi sur le
timbre d"Empire (§ 19, al. 2). Ces gouvernements
doivent désigner des fonctionnaires spéciaux qui,
d'après une autre disposition du liundesrath (2),
doivent examiner, au point de vue du paiement des
droits de timbre, les actes écrits imposables émanant
des établissements publics, des sociétés anonymes,
des sociétés en commandite par actions, des associalions et sociétés inscrites à responsabilité limitée,
des armateurs, etc. lorsque ces personnes et ces sociétés s'Occupent par profession des opérations imposables désignées sous les il 0" i et (i du Tarif. Sont
soumis à la même vérification les établissements destinés à faciliter la liquidation des opérations à crédit.
Tous les écrits qui se rapportent à ces opérations, et
même, en cas de nécessité, les livres de commerce,
doivent être présentés aux autorités chargées du contrôle. L'autorité supérieure fiscale (Steuerdircktivbehorde) peut exiger que des personnes qui ne sont
(i)

Loi d'Kmpirc du

m juin i8(în,

sj

ai.

Loi sur le timbre d'Kmpirc.

5o.
(a) (les dispositions sont contenues dans les dispositions executives,
n" 71-70.
§
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pas soumises à la revision liscale officielle lui communiquent les écrils relatifs à certaines opérations
imposables spécifiées en termes précis (1).
La surveillance de l'activité administrative confiée
aux Etats particuliers appartient à l'Empereur en
vertu de l'art. XVII de la Constitution de l'Empire ;
elle est exercée par l'Office du Trésor d'Empire sous
la direction du Chancelier de l'Empire (2).
ô. — En ce qui concerne la procédure pénale administrative relative aux infractions aux lois sur le
timbre d'Empire, au point de vue de l'exécution de
la peine, de son adoucissement, de leur remise par
voie de grâce, il y a lieu d'appliquer les dispositions
de la loi sur les douanes (3). Les amendes encourues
profilent aux fisc de l'Etat auquel appartiennent les
autorités desquelles émane la décision (1). En cas
d'indigence, l'amende ne peut pas être transformée
en une peine privative de la liberté ; le recouvrement
de l'amende ne peut pas non plus, sans l'assentiment
du condamné, lorsque celui-ci est un national, avoir
(i)

Loi. § .'in, al. '(. (îpr. Ilechl, dans Schanz' Finanzarchiv, vol. 1
(iSS'O |.|./i3'i ctss.
(n) Le contrôle des impôts «lu limljro (l'Empire n'appartient pas aux
fondés do pouvoir dos douanes do l'Empire. I.o motif doit être cherché
principalement en ce que le recouvrement de ces impôts, dans un
grand nombre d'Etats, notamment, eu Bavière, est exercé par des autorités financières que l'on ne souhaite pas voir contrôlées par des fonctionnaires d'Empire. Au contraire, les actes des autorités supérieures
sont envoyés à l'office du Trésor d'Empire en MIC d'un contrôle supé-

rieur.

(3) Loi sur le timbre des lettres de change, £ îîS, al. i. Loi sur lo
timbre d'Empire, § /|t>. Toutefois, le Bundcsralh est autorisé à déterminer les cas dans lesquels des experts doivent être entendus au sujet
des condamnations pénales a<lmini.<lniliiu't. Là où existent des Bureaux
de commerce, les experts doivent être désignés par ceux-ci. Loi sur lo
timbre d'Empire, § ôi. Dispositions executives, n'' 7G.
('1) Loi du 10 juin teYii), j> 18, al. 3. Loi sur le timbre, § 'i°«
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lieu au moyen de l'expropriation d'un immeuble (1).
Les autorités et les fonctionnaires des Etats confédérés sont tenus de se prêter mutuellement une
énergique et prompte assistance dans toutes les mesures légales pour parvenir à la découverte ou à la
répression des fraudes commises en matière d'impôt
du timbre (2).
g 120. — Les rapports financiers entre iEmpire et
les Etals particuliers.
— Le produit des douanes et des impôts de consommation énumérés à l'art. XXXV de la Constitu1.

tion, en tant que ces derniers impôts sont soumis
à la législation d'Empire, tombent, en vertu de
l'art. XXXV11I de la Constitution de l'Empire, dans
la Caisse de l'Empire (3) ; les Etats particuliers exercent donc l'administration de ces impôts pour le
compte de l'Empire ; comme l'Etat particulier doit
verser les produits recouvrés par lui à la Caisse de
l'Empire (et par suite faire le calcul de ces produits),
il en résulte que, en vertu des principes généraux
les frais par lui faits à l'occasion de ce îccouvrenicnl et de cette administration doivent lui être
remboursés. Toutefois, d'après le droit actuellement en vigueur, il n'y a de complète communauté
qu'en ce qui concerne les recettes ; elle n'existe pas
en ce qui concerne les frais ; à ce point de vue aussi,
l'organisation du Zollverein se continue dans ce
qu'elle a d'essentiel. Le Zollverein constituant une
société douanière et fiscale d'Etats souverains, le
(i)

Loi du tu juin itfOn, § iô, al. i. Loi sur le timbre, § l^,
(a) Loi ilu ut juin itfOy, § lu, al. a. Loi sur le linilire, § \G.
(3) Kn «e qui concerne l'importance et les modifications de ce
cipe, V. infrii, j» 128.

prin-
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Budget de l'administration douanière et fiscale ne
pouvait pas être établi d'une manière uniforme pour
tout le territoire douanier; son établissement ainsi
epic l'organisation des autorités, étaient abandonnés
aux membres de l'Union. D'un autre côté, on ne
pouvait pas non plus appliquer le principe d'après
lequel chaque Etat aurait eu le droit de porter au
compte de l'Union, — et comme il l'entendrait, —
toutes les dépenses faites; en clïcl, la diversité dans
l'organisation des autorités, dans les rétributions,
dans les pensions et dans les institutions administratives des Etals particuliers aurait entraîné une
grande inégalité dans les liquidations ; il aurait pu
arriver aussi que les Etats particuliers se fussent livrés à un certain luxe de fonctionnaires aux dépens de la communauté. Enfin, il allait de soi qu'il
fût interdit de mettre purement et simplement à la
charge des Etats particuliers les frais de recouvrement cl d'administration ; le moulant de ces frais se
détermine, en cflet, d'après l'éloigncment de la
frontière et d'après le groupement des territoires
de production et de commerce ; par suite, ces frais
se répartissent d'une manière très inégale. Il était,
au contraire, enjoint de régler le remboursement
des frais de recouvrement et d'administration de
telle sorte que les Etats particuliers reçussent un
dédommagement en rapport avec les prestations et
les dépenses faites par eux au profit de la communauté, sans cependant enlever à ces mêmes Etats le
droit d'exercer l'administration douanière et fiscale
pour leur propre compte. De là résulte, en ce qui
regarde le maniement de certains impôts, une certaine diversité qui se trouve sanctionnée comme il
suit par l'art. XXXVI11 de la Constitution de l'Em-

pire :

1. —

En ce qui concerne les douanes. Les Etats par-
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liculiers sont autorisés à déduire du produit des
douanes les frais « qui sont nécessaires pour la protection et le recouvrement des droits de douane aux
lignes douanières établies contre l'étranger et dans
la circonscription douanière». Cette disposition, empruntée à l'art. XI du Traité douanier de 1867, se
trouve complétée par l'art. XVI al. 1 de ce même
Traité qui, en ce qui concerne les frais de recouvrement et d'administration, a établi les principes suivants :
1. —À moins que, par exception, il n'en ait été
convenu autrement, il ne sera établi aucune communauté ; chaque gouvernement prendra à sa charge
tous les frais de recouvrement et d'administration
faits sur son territoire, que ces frais proviennent de
l'organisation et de l'entretien des Bureaux douaniers principaux et des Bureaux accessoires, des
bureaux douaniers intérieurs, des bureaux de halle
(Hallàmter) des entrepôts(Packhôfe) ou des Directions douanières, ou qu'ils proviennent de l'entretien du personnel qui s'y trouve établi et des pensions payées à ce personnel, ou qu'ils proviennent,
enfin, de n'importe quel autre besoin de l'administration, des douanes.
2. —« Toutefois, en ce qui concerne la portion des
frais qui sont nécessaires sur les lignes douanières
établies contre l'étranger et à l'intérieur de celte circonscription douanière en vue delà protection douanière, et de l'entretien des fonctionnaires chargés du
contrôle, de la surveillance et des recouvrements,
on se mettra d'accord sur un certain quantum qui
sera porté en déduction, conformément à )o convention contenue à l'art. XI sur les recettes brutes des
taxes annuelles de douanes portées au compte de la
communauté.
'A.
— « Dans le calcul de ces frais, là où la percep-
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tion des laxes privées se rattache étroitemeiit à la
perception des droits de douane, il convient de ne
faire entrer en compte que la portion des traitements et des besoins de service qui correspond au
rapport existant entre leurs actes relatifs au service
douanier et leurs actes de service en général.
4. —Déplus, on fera en sorte que, dans la fixation
de règles générales, le traitement des fonctionnaires
placés auprès des autorités chargées du recouvrement et des autorités chargées de la surveillance,
ainsi qu'auprès des directions douanières, concorde
autant que possible. »
Du n° 2 de ces conventions maintenues en vigueur
par l'art. XL de la Constitution de l'Empire, il résulte, en premier lieu, que les sommes revenant aux
Etals particuliers doivent être fixées sous forme
de (jiiuntiini-; ; il n'est pas nécessaire que les Etats
particuliers indiquent en d'autres termes, d'une manière spéciale, l'emploi réel des sommes mises à
leur disposition ; ils gardent les économies faites
par eux.
Il résulte, en outre, de ces dispositions que l'administration propre des Etats particuliers, en ce qui
concerne l'organisation des bureaux de frontière
douanière, est limitée. A raison des intérêts communs de tous les Etats de l'Union quant à l'organisation du service de recouvrement douanier et de
protection douanière, cette administration était, déjà
dans l'ancien Zollverein, soumise à la décision des
conférences générales ; ces conférences, de nos jours
ont été remplacées par le Bundesrath. C'est, par conséquent, ce dernier qui doit déterminer les Bureaux
principaux des douanes, les Bureaux accessoires de
première classe et les Postes de déclaration (Ansageposlen), ainsi que le nombre des fonctionnaires
à établir auprès de ces bureaux et à employer<dans
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le service de protection des frontières ; il va sans
dire que, pour la fixation de ce nombre, il doit être
tenu compte de l'état de la ligne de frontière. C'est à
la suite de celte fixation (pie l'on peut savoir le
nombre de fonctionnaires de chaque catégorie que
doit ivommer le membre de la Confédération. C'est
d'après ces principes que les anciennes Conférences
douanières générales — et, plus tard, le Bundesrath
— ont déterminé les quanlums dont les Etats à frontières étrangères pouvaient opérer la déduction. La
grande imperfection et l'injustice de ce système rendirent cependant nécessaires de nombreuses additions et modifications. Certains frais ne furent pas
comptés comme quantum, mais durent être liquidés
par les Etals d'après les dépenses effectives, par
exemple, les traitements des fonctionnaires, les indemnités de chevaux (Pfcrdegclder), etc. D'autres dépenses furent évaluées d'après la distance à laquelle
se trouvait la frontière douanière sans tenir compte
de la situation particulière des Etats particuliers ;
pour un très grand nombre de dépenses absolument
spéciales et personnelles, le quantum ne conte îait '
aucun dédommagement ou qu'un dédommagement
insuffisant. Les frais réels s'élevaient partout très
sensihlcmcnl au-dessus des quanlums ;.comme cette

disproportion se montrait surtout particulièrement
grande pour les Etals ayant à surveiller une ligne
de frontière relativement très grande par rapport à
la superficie de leur territoire et à leur population,
il a été accordé à certains Etals des suppléments particuliers. Les quanlums furent aussi modifiés à plusieurs reprises sans qu'il fut possible de faire droit

à leurs réclamations.
En vertu de la décision du Bundesrath en dale du
lit) juin LS82, le système du quantum fut abandonné

et remplacé par un Hudgct d'administration doua-
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niôre (Zollvcrwaltungsctat) (1). Comme base et règle
de ce budget, on adopta l'étal de l'administration
douanière de frontière qui existait à la date du
1er avril 1882 clans les Etals particuliers et dans la
Terre d'Empire, d'après les dispositions en vigueur
dans ces mêmes budgets et d'après d'autres dispositions. C'est d'après ces régies que se déterminent les
emplois, le nombre des bureaux, les traitements, les
suppléments de traitement et les autres émoluments
de service des fonctionnaires. Sur ces sommes, il est,
en outre, pris un certain pourcentage pour les frais
de bureau, les locaux de service, les pensions, etc. ;
quant aux autres dépenses, comme les indemnités
de chevaux, les frais de voyage, les frais de déménagement, il est accordé des indemnités d'après le taux
moyen des dernières années budgétaires (deux ou
trois). Ce Budget est de nouveau (ixé chaque année
par les Commissions du Bundcsrath pour les
douanes et les impôts et pour la comptabilité, préalablement, les autorités supérieures des Etals limitrophes avec les pays étrangers en dressent les projets et ces projets sont soumis à l'appréciation des
fondés de pouvoir de l'Empire. De cette manière,
le Budget demeure toujours en harmonie avec les
besoins réels de l'administration douanière de frontière dans les Etals particuliers. L'opposition qui
existe entre ce système et celui du (iiumlum consiste donc en ce que ce sont non pas des indemnités
moyennes, générales, qui entrent en compte, mais
les frais individuels réels de chaque Etat particulier,
pour tous les besoins de l'admnistralion douanière
de frontière. Lorsque l'administration de l'Etat particulier se tient dans les limites des évaluations budLe drlail des dispositions de cette décision du Huudcsrall; c.<l
donné d'une manière complète par von Aujscss, op. cil., pp. 3(j8 cl ss.

(i)
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gétaircs, il n'est pas nécessaire qu'elle prouve la nécessité et l'utilité des dépenses; si elle dépasse les
évaluations afférentes aux besoins particuliers (1)
ou si elle vient à effectuer des dépenses pour des
besoins extraordinaires, elle ne peut être indemnisée* qu'autant qu'elle peut prouver la nécessité et
l'urgence de ces dépenses.
Il existe encore une deuxième différence. Les
quantiims étaient, comme nous l'avons fait remarquer plus liant, à la disposition des Etats particuliers; ils n'avaient pas besoin de prouver la dépense
réelle ; les économies qu'ils pouvaient faire leur
appartenaient. La somme budgétaire, au contraire,
est un simple devis provisoire (Voranschlag). Les
Etats particuliers doivent, dans les règlements de
comptes mensuels (V. infra), porter, sans doute, en
compte la portion correspondante, mais, lors du
règlement définitif, ils doivent faire, d'après, le modèle établi par le Bundesratb, la liquidation spéciale des frais de recouvrement et d'administration
qui doivent être portés en compte et qui ont été
payés effectivement par eux (2). dette liquidation
doit être revêtue, par les autorités de Direction,
de l'attestation que « tous les bureaux pour lesquels
une évaluation budgétaire a été faite sont administrés conformément aux prescriptions établies,
et que les dépenses spécialement liquidées ont été
réellement faites jusqu'à concurrence des sommes
(i) (les

besoin* sont groupés ilans douze lilrcs du Mudget. Voyez leur
liste diins von Aufsess, pp. '|oa el ss.
{"?.) C'est ainsi, par exemple, que, pour les bureaux de senice qui
sont restés temporairement inoccupés pendant le cours de l'année, ou
qui ont été nouvellement créés, ou qui ont été supprimés, les traitements
budgétaires moyen.» ne sont calculés qu'un prorata, du temps. Il en est,
de même pour les indemnités relatives à l'entretien des chevaux, aux
frais do transport et aux indemnités do vovage.
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portées. » Les fondés de pouvoir de l'Empire doivent donner leur avis sur les liquidations faites.
Les rcecttes d'administration, par exemple, les
frais d'accompagnement en transit (Bcgleilungsgebùhren), les contributions des administrations de
chemins de fer, le prix de vente des vieilles armes,
des bateaux, etc., doivent, lorsque des indemnités
ont été payées, être portés en compte comme recettes extraordinaires.
Or, de même qu'il est hors de doute que ce système du budget d'administration répond aux exigences de l'équité et de l'opportunité à un plus haut
degré que l'ancien système du quantum, de même, il
est incontestable que le premier système a contre lui
des raisons de droit public qui valent la peine qu'on
s'y arrête. L'ensemble des frais de l'administration
douanière, et même ceux de l'administration douanière de frontière, figurent au Budget des Etals particuliers ; ils n'apparaissent pas dans le Budget
d'Empire, car l'art. XXXVIII de la Constitution de
l'Empire n'indique, comme recettes de la Caisse de
.l'Empire, que le produit net des droits de douane;
par suite, les frais de recouvrement et d'administration doivent être l'objet d'une déduction préalable (1). Toutefois, en réalité, les dépenses de l'administration douanière de frontière doivent être couvertes non pas aux frais des Etals particuliers, mais
aux frais de l'Empire. La transition du système du
quantum au système du budget d'administration, si
elle avait été accomplie avec toutes ses conséquences,
aurait eu pour résultat de mettre à la charge du
Budget de l'Empire les frais de l'administration
douanière de frontière, et de faire fixer ces frais par
voie législative. En eilet, si les frais de l'adminislra(i)

V. infra, £
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tion douanière de frontière sont aussi, au point de
vue formel, des dépenses des Etats particuliers, ils
sont, cependant, au point de vue matériel, couverts
pour le compte de l'Empire. Au point de vue juridique, le rapport est exactement le même qu'en matière de dépenses militaires. Au moyen de la procédure actuellement en usage, c'est cependant le Bundesrath seul qui établit le Budget à rencontre des
gouvernements des Etats particuliers ; la part que
l'Empereur et le Reiehstag prennent, en vertu de la
Constitution, à rétablissement de la loi des finances
se trouve éliminée lorsqu'il s'agit de celle branché de
dépenses. La clause « à moins que, par exception, il
n'en ait été convenu autrement », inscrite dans l'art.
XVI al. 1 du Traité d'Union douanière de 1807, (clause
déjà citée à la page 230), et qui se rapportait uniquement au système du quantum,\icui difficilement suffire pour fonder un droit aussi exorbitant du Bu iules rath. Toutefois, le Rcichstag n'a fait entendre aucune
protestation contre cette pratique (1).
(i)

Comptes rendus sténographiques do i8S''>83, p. i!a8. En
fait, il n'était, sans doute, guère j>ossil>Io de séparer le Budget de l'administration douanière de frontière du Budget «les autres administrations douanières, d'attribuer le premier au Budget de l'Empire et le
second au Budget des Elats particuliers. La communauté qui existe
entre toutes les recettes douanières est la communauté de lotis les frais
tlo recouvrement et d'administration, et le Budget de l'administration
douanière et de l'administration des impôts devrait, dans le lludget de
''Empire, former entièrement le pendant du Budget de 1 administration
militaire. Toutefois, des tendances à la spécialisation s'y opposent. Tant
(pie la communauté des dépenses demeure restreinte aux frais de l'administration douanière de frontière cl de la protection douanière, la
procédure nctuclleinoiil en usage constitue relativement le meilleur
moyen d'information. Seyilel, p. .'ia3 (théorie reproduite par Ariull,
Slaatsrcclit, p. •'>j|'i) considère la procédure indiquée comme la plus
exacte au point de vue du droit public, parce (pic les dépenses de la
frontière douanière sont fournies par les Etals parliciiliers et que, au
point de vue formel, ce sont non pas des dépenses d'Empire, mais des
<q>r.
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2. — En ce qui concerne l'impôt sur le sel,
l'art. XXXVIII de la Constitution de l'Empire dis-

pose que les Etats particuliers doivent porter en déduction les frais « qui sont employés à paner les
émoluments des fonctionnaires chargés du recouvrement et du contrôle de cet impôt dans les sauneries. »
On applique donc ici absolument le même principe
qu'en matière de droits de douane, notamment, pour
les Etats sur le territoire desquels du sel est produit ;
ce n'est que pour une certaine portion des frais de
recouvrement et d'administration qu'un dédommagement est assuré ; d'après la Constitution de l'Empire, les Etats n'ont droit à une indemnité, ni pour
les dépenses spéciales, ni pour les émoluments personnels des fonctionnaires qui ne sont pas employés
dans les sauneries elles-mêmes. C'est pourquoi, sous
ce rapport, la décision déjà mentionnée du Bundesrath du 30 juin 1882 a supprimé l'injuste charge des
Etats particuliers, et accordé une compensation pour
les dépenses réellement effectuées (1). Aussi, ces dépenses sont-elles fixées par un budget établi par le
lîundesrath ; les aw'orités de direction intéressées
doivent liquider chaque année les dépenses réelledépenses d'Etat particulier. Clela amènerait, par conséquent, à conclure
(pièces dépenses devraient, dans chaque Etal particulier, être portées
au compte du budget de l'Etat cl fixées par des lois d'Etat particulier.
Mais pour des raisons pratiques, cela est impossible ; cela conduirait à
une foule d'injustices et de contradictions ; elles devraient tire lixées
d'une manière uniforme pour toute l'étendue de l'Empire. Avec la procédure actuellement suivie, ces dépenses, toutefois, n'apparaissent ni
dans la loi des finances de l'Empire, ni dans les lois des finances des
Etals particuliers. La rcinarquo de Scydcl, p. aô.i (reproduite par Anult,
pp. 3rj'i cl 3nrj), à savoir que, d'après l'art. XXW1II de la Constitution
de l'Empire, ce sont non pas les droits de douane (Zollc), mais leur produit (Erlrag) qui tombent dans la (laisse de l'Empire, n'a rien à voir
avec cette considération.
(i) Vovcz les détails de cette décision dans von Aujsess, p. \o"].
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ment elVcctuéos. Pour l'établissement cl l'auginenlalion du budget, de même que pour l'établissement
et la vérification des liquidalious, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles qu'en ce qui concerne les Irais
de l'administration douanière.
3.*— Kn ce qui concerne l'impôt sur le sucre de
betteraves et l'impôt sur le tabac, l'art. XXXVJll
n°3 c rie la Constitution de l'Empire donne pouvoir
au Bundesratb de déterminer la compensation qui
doit être accordée aux gouvernements particuliers
pour les frais relatifs à l'administration de cet impôt.
Le Hundesrath a fixé cette compensation à 4 0/0 du
produit but pour l'impôt sur le sucre (1); lorsqu'il
s'agit de l'impôt sur le tabac, à 20 pfennig par are
de supciiieic cultivée, et à 2 0/0 de la recette

brute (2).
d'impôt
l'eau-de-vic
d'imKn
matière
et
sur
—
pôt sur la bière, la compensation est fixée par
l'art. XXXYI1I, n° 3 d de la Constitution de l'Empire à 15 0/0 de la recette totale. En ce qui concerne l'impôt sur l'eau-de-vie, le Bundesrath a dé.cidé qu'il serait accordé 10 0/0 pour le contrôle et
5 0/0 pour le recouvrement de l'impôt. La compensation de 10 0/0 est repartie entre les divers
Etats d'après les quantités d'alcool produites dans les
distilleries ; la répartition de l'indemnité de 5 0/0 se
1.

(i) Ccnlralblatt,

i8f)0, p. :>80. 11 est donné une indemnité de 3 pour
cent pour le recouvrement et de i pour cent pour le contrôle. Aux lieu
et place de cette compensation, les Etats confédérés peuvent porter en
compte, comme dédommagement de la charge de servir une pension,
les frais totaux résultant réellement du contrôle et du recouvrement
des impôts et, en outre, un supplément «le 10 pour cent des traitements
pensionnaires des employés chargés du contrôle et du recouvrement de
l'impôt sur le sucre. Décision du llundcsralh du 3 février i8g3. Dispositions executives, loc. cit., p. alifi, § \.
(a) Vovez Annexe XIV au Hudgct pour 1890-91, pp. 11 et ^(Décisions du liundesrath du 17 avril 1871, (, avril 1880, 13 juillet 188S).
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fail d'après la recelte brute des Etals particuliers
après déduction des bons d'autorisation (Bereehligungsseheine) établis par les autorités de direction et
donnés en paiement auprès des bureaux d'impôts (1).
Pour le recouvrement cl l'administration de l'impôt
sur les distilleries, depuis le l,r octobre 181)8, il n'est
payé aucune indemnité particulière aux Etais parti-

culiers (2).
5. — En ce qui concerne le timbre des cartes à
jouer, il est accordé à chaque Elat particulier, poulies frais de recouvrement et d'administration, une
indemnité s'élevanl à 5 pour cent de la somme recouvrée sur son territoire (3).
6. — Pour le timbre des lettres de chanyc et pour
le timbre des actes, à l'exception de l'impôt sur les
billets des loteries d'Etat particuliers, chaque Etat
conlédéré reçoit une indemnité s'élevanl à 2 0/0 du
montant du recouvrement effectué sur son territoire (4).
H. — Une conséquence de l'autonomie administrative concédée aux Etals particuliers est la responsabilité pécuniaire de ces mêmes Elats pour les
impôts par eux versés ou portés en compte. Sous ce
rapport, l'art. XVI al. 2 du Traité d'Union douanière de 1867 contient la diposilion encore en vigueur d'après laquelle les Etats se portent garants
« de la fidélité de service des fonctionnaires et
agents établis par eux dans l'administration des
(i)Ibid., p. 39.

(2) Loi d'Empire du 4 avril 1S98, art. IV (Bull, des lois d'Empire,
p. 160).
(3) Loi d'Empire du 3 juillet 1S7S, § a3.
(4) Loi d'Empire du 10 juin 18G9, § 37. Loi sur .'c timbre d'Empire, § o.'i. Sur la provision de la poslc pour la vente des timbres de
lettres de change, Y. supra, p. aaâ.
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douanes, el de la sécurité des locaux contenant les
caisses, ainsi que des transports d'argent, de telle
façon que les déficits qui peuvent se produire dans
les recettes douanières à la suite d'une infidélité de
service (1) d'un employé, ou qui proviennent du délouuneinent de sommes déjà encaissées, doivent être
comblés, d'une manière absolue, par le gouvernement qui a nommé le fonctionnaire ou qui avait
opéré le recouvrement des sommes détournées ; lors
de la distribution des revenus, ces déficits tombent
à la charge de l'Etat intéressé. :»
III. — Les Etats particuliers sont tenus d'opérer le
recouvrement des impôts établis par la législation
d'Empire. Comme cette obligation ne repose pas seulement sur l'intérêt financier de l'Empire, mais aussi
sur son intérêt économique et commercial, il s'ensuit
que les Etats particuliers ne sauraient être libres,
par le seul fait qu'ils répondent du déficit, d'accorder, sur les fonds de la Caisse de l'Etat, des dispenses
de douane ou d'impôt ou des faveurs (2). Une telle
(i) L'infidélité do service est une violation

l'obligation do fidélité
dont sont tenus ceux qui appartiennent au service, c'est-à-diro non
seulement', comme l'admet Dclbriick (art. XL der Reiclisvcrfassung,
p. 7S), uiie malversation dans le sens pénal du mot (détournement, vol),
mais toute négligence. Comme les Etats particuliers nomment, surveillent les fonctionnaires et exercent aussi sur eux le pouvoir disciplinaire, comme ils ont le droit de prononcer une décision au sujet de
leurs infractions, do leur avancement et do leur destitution, il en résulte, qu'ils répondent aussi de l'exercice régulier de leurs fonctions,
et non pas seulement de leurs actes punissables.
(2) Les dédommagements qui, dans tel ou tel Etat, devaient être
pavés aux Dictes autrefois immédiates d'Empire, aux communes ou aux
ayant-droit particuliers relativement aux droits do douane encaissés ou
aux dispenses supprimées, doivent être supportés par Je fisc de l'Etat.
Traité d'Union douanière du 22 mars i833, art. XXV; Traité d'Union
douanière do 18O7, art. XV ; al. 2. l'ourla suppression des exemptions
subjectives relatives à l'impôt du timbro sur les lettres de change et sur
<lo
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chose serait inconciliable avec l'unité du territoire
commercial, telle qu'elle est établie par l'art. XXXV
de la Constitution de l'Empire. De là découlent les
conséquences suivantes :
1. — Les Etals particuliers ne peuvent accorder,
de leur propre autorité, ni faveurs d'importation pour
les matières premières destinées aux fabriques au
moyen de laisser passer, ni faveurs d'exportation
pour les produits fabriqués au moyen de remboursement de droits de douane ou de primes (1). Au
contraire, il est permis aux Etats particuliers de laisser entrer certains objets au moyen de laissez passer
et sans acquitter des droits ; tel est le cas notamment
pour les objets qui sont destinés à la cour des chefs
d'Etat ou de leurs familles ou aux représentants diplomatiques accrédités auprès de ces mêmes cours.
« Ces objets sont cependant traités comme soumis à
la douane; ils sont portés sur des registres d'exemption (Freiregister) qui doivent être tenus comme les
autres registres des douanes ; les droits qui devraient être acquittés sont portés en déduction, lors
de la plus prochaine balance des revenus, pour le
compte de l'Etat duquel émanent les laissez-passer (2). »
les aclcs, lorsque cet impôt repose sur îles titres imposables de droit
privé, il est pa\é un dédommagement sur la Caisse d'Empire. Loi sur le
timbre des lettres do change, § aG ; loi sur le timbre d'Empire, § 53,
al, 3. Cela n'a d'ailleurs aucune importance.
(i) Traité d'Union douanière de 1SG7, art. XIII et, en outre, Protocole du 3 avril i833. Eu ce qui concerne la livraison du sel exempt de
droits pour le compte privé des Etals particuliers, cpr. les Dispositions
executives relatives à la loi sur l'impôt du sel, § 23 (Centralisait, 18S8,
p. 618). Cpr. aussi Ariult, dans la Zcilsclirift fur Hergrccht, vol. XXIV,
pp. 5i et s.
(a) Traité d'Union douanière de 1SG7, art. XV. Pour les ambassadeurs accrédités auprès de l'Empire allemand, le montant des droits de
douane est compensé pour le compte de l'Empire. Décision du Bundesrath du 21) avril 1872.
VI
16
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2. — Les Etats particuliers no peuvent pas non

plus accorder, comme bon leur semble des crédits de
douane (Zollkredite) et des crédits d'impôts (Stcucrkrcdile). Cela s'explique par le fait que toute concession de crédit implique un dégrèvement et une diminution relativement au montant des droits de
douane et des impôts; par conséquent, il ne saurait
dépendre de la libre volonté de l'Etat particulier
d'étendre, d'une manière illimitée, le délai de crédit
et d'introduire ainsi, dans le paiement des droits,
une inégalité considérable en faveur de ses sujets (1).
L'établissement légal de conditions générales pour la
concession de crédits de douane et d'impôt, établissement plusieurs fois proposé par le Rcichstag, n'a
pas eu lieu ; au contraire, certaines décisions du
Bundesralb, relatives aux droits d'entrée et aux impôts de consommation, ont fixé les délais de crédit,
le maximum et le minimum des droits, le genre
et la forme des garanties, etc (2). Dans les traités
d'Union douanière, il a été posé en principe que les
crédits de douane devaient, par rapport à la conimunauté, être considérés comme une encaisse payée
comptant (3) ; par la loi d'Empire du 4 décembre 1871 '(§ 3) (4), il fut établi, au contraire, que les
gouvernements des Etats ne devront verser les droits
de douane et les impôts à la Caisse d'Empire, que
(i) Lors tic

la création du Zollvereîn, en i833 (Protocole du 29 novembre à l'art. X a) le droit do consentir des crédits de douane et d'impôts fut tout d'abord abandonné à la libre décision de chaque gouverne-

ment de l'Union.
["?.) Cpr. supra, § ia3, III. Les lois d'Empire relatives aux impôts de
consommation contiennent également des dispositions sur le crédit des
impôts. Cpr. les détails donnés par von Aufsess, pp. 3g:i et ss. Cpr. en
outre, la loi sur le timbre d'Empire, §.17 et, aussi, l'Instruction executive du Bundcsratli, n° !\2 (Centralisait, 1900, p. 3/|(i).
(3) Protocole du 39 novembre i833 a l'art. X a du Traité de i833.
(.'») Bull, des lois d'Empire, 1871, p. /|i3.
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lorsque les sommes auront dû tomber dans leur
caisse en vertu des lois existantes et en vertu des
conventions relatives aux délais des droits de douane
et aux crédits d'impôts (1).

v

IV.—Tout Etat qui

propre administration
de douanes et d'impôts doit rendre compte des actes
de son administration. Cela implique une double
obligation, la tenue des livres, la révision et le calcul
des recettes perçues pour la Caisse d'Empire à l'intérieur de chaque Etat confédéré et la comptabilité
entre ce dernier et l'Empire.
1. — La tenue des livres, de même que le service de
caisse et de comptabilité des autorités douanières et
fiscales, fait partie de l'administration propre des
Etats particuliers; par suite, elle est réglée par les
instructions de service des gouvernements des Etats
et soumise au contrôle des autorités d'Etal <2). Les
grandes lignes communes d'une « Instruction en vue
d'une gestion d'un Bureau principal de douanes »,
comme aussi en vue de la gestion des bureaux accessoires qui coopèrent au service décaisse et de comptabilité, ont fait l'objet d'une convention entre les
Etats de l'Union (3). C'est pourquoi les dispositions
relatives à la comptabilité avec la Caisse d'Empire
s'appliquent aussi à la tenue des livres des autorités
douanières. Les instructions et les formules relatives
à la tenue des registres et au contrôle ont été promulguées par le Bundesrath dans les dispositions
executives et dans les Instructions de service concernant les lois particulières sur les impôts de cona sa

(i) Cpr. Hirth's Annalcn,

1873, pp. 5o'i et ss.
(2) Cpr. von Mayr, dans von Stcngcl's Wûrterbuch, II, p, 0,68.
(3) Protocole final do Munich du
février i83.'i, § aô, n° 1 (Zollvcrcinsvcrlrage, vol. I, p. 371).

i\
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sommation (1); toutefois, le recouvrement et le calcul des droits de timbre d'Empire ont été reliés
d'une manière très étendue par le Ihindesralh (2).
Les autorités subalternes ne rendent pas compte à
l'Empire, mais aux autorités qui sont placées audessus d'elles. C'est aux autorités supérieures des
Etats particuliers qu'incombe la vérification de ces
comptes en ce qui touche leur régularité, leur exactitude matérielle, le soin d'examiner les observations
et de procéder à la fixation définitive. C'est aussi
d'après les prescriptions existant sur ce point dans
les Etats particuliers qu'a lieu la concession des dégrèvements.
2. — Pour ce qui est de la comptabilité avec l'Empire, l'art. XXXIX de la Constitution de l'Empire contient des règles qui se rattachent à l'art. XVII du
Traité d'Union douanière. En vue de faire exécuter
et de compléter ces mêmes règles, le Chancelier de
l'Empire a, d'un commun accord avec la Commission de comptabilité du Bundesralh, promulgué, à la date du 13 janvier 1872, des « Dispositions » (3) qui, après le changement de l'année
financière en 1877, ont été modifiées (4) et adaptées
aux circonstances par la décision du Bundesrath du
(i) Notamment, en ce qui concerne l'impôt sur le sel (Centralblatl,
18S8, pp. Coo elss.), et le* nombreuses formules relatives à l'impôt sur
le sucre (ibid., 189G, pp. 28C 291 cl ss.) ; les Instructions de service
concernant l'impôt sur le tabac, §§ a.'i et !\i (Centralblatl, 1880, pp. 33'i,
3'|i) ; la formule pour l'impôt sur la bière (Centralisait, 1888, pp. G89
et ss.) et de nombreuses dispositions concernant l'impôt sur l'caudc-vio
(Centralblatl, 1900, supplément au n° 33, pp. ai et ss., et io5 et ss.)
(3) Ces « Dispositions » ont été publiées dans le Centralblatl, 1900,
•
pp. 35:a, 377 et s<.
(3) Reproduites dans Hirlb's Annalen, 1873, pp. 1^89 et ss.
(i) La décision du Hundcsratb a été publiée dans le Bulletin du Ministère prussien pour l'administration intérieure, 1878, p. i/|0. Cpr.
aussi vo;j Aufsess, op. cit., pp. 38g cl s.

•

•

HAPPORTS FINANCIKHS

215

3 avril LS7S. La Constitution de l'Empire distingue

des inspections provisoires qui ont lieu à la lin de
chaque trimestre (Extraits trimestriels, Quarlalextracle) et des comptes délinilifs qui ont lieu à la lin
de l'exercice annuel (comptes délinilifs, Einalabschliisse) ; les dispositions du 13 janvier 1872 ont, en
outre, établi des inspections mensuelles (provisoires).
Les comptes dressés par les autorités de recouvrement des Etats confédérés après ces périodes sont
vérifiés par les autorités de direction et réunis dans
de « grandes revisions » dans lesquelles chaque droit
doit apparaître séparément. La formule qui s'y rapporte a été prescrite par le Jîundesrath. Les grandes
revisions sont envoyées à la Commission de comptabilité du Hundesrath ; cette Commission, sur le vu
de cet état, fixe provisoirement, chaque trois mois,
le montant dû à la Caisse de l'Empire par la Caisse
de chaque Etat confédéré et elle met ainsi le lîundesrath en rapport avec les Etats confédérés. La
fixation dê/initive. a lieu annuellement, en vertu des
comptes définitifs et des observations de la Commission du Bundesrath, par une décision du Bundesrath (1). Le Bureau de la comptabilité des impôts et des douanes établi auprès de l'Office du
Trésor de l'Empire s'occupe de la technique et des
calculs des liquidations.
Comme, entre la Caisse de l'Empire et les Caisses
des Etats particuliers, il existe encore d'autres rapports de comptabilité, il en résulte que les fixations
provisoires et les fixations définitives des sommes
dues à raison des droits de douane et des impôts,
font partie de ces règlements de compte (V. § 128, in
fine).

\\\I\, al.

(i) Constitution de l'Empire, art,
dans llirlh's Annalcn, 1S73, pp. 007 et

2. Cpr. mon e'tudc
s. et von Mayr, p. ijGi).
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S 127. — Les Dépenses.

manière générale, on applique le principe
d'après lequel les dépenses de l'Empire sonl supportées en commun par l'ensemble des Etats,
puisque l'activité de l'Empire s'exerce dans l'intérêt
commun de ses membres. Ce n'est que lorsque, pour
une brandie particulière, l'Empire n'est pas appelé
à exercer son action sur le territoire déterminé d'un
Etat et lorsque le pouvoir de l'Etat particulier s'est
substitué an pouvoir de l'Empire, que ce pouvoir
aussi ne participe pas à la communauté des dépenses
faites dans cette brandie. Toutefois, une semblable
exemption pour un membre de la Confédération
constitue toujours une exception à la règle générale,
exception qui doit avoir son fondement dans un
principe juridique particulier ou dans certaines circonstances de fait ; il en résulte qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer toutes les dépenses de l'Empire
communes à tous les membres, il suffit d'examiner
les dépenses auxquelles ne participent pas également
tous les membres de l'Empire. Quelques-unes de
ces dépenses ont été supprimées depuis la fondation
de l'Empire à la suite de l'introduction de la plupart
des lois de la Confédération de l'Allemagne du Nord
dans les Etats de l'Allemagne du Sud, à la suite de
l'engagement pris par l'Empire de payer, sur les
frais communs, les subventions, pensions et indemnités accordées par la Confédération de l'Allemagne
du Nord et à la suite de l'extinction de l'emprunt
de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Actuellement, les inégalités de dépenses qui existent
entre les membres particuliers de l'Empire sont les
suivantes :
1. — Les frais relatifs à Y Office fédéral pour le doD'une»
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micile f/V.svron/'.s^Bundesamtfurdas Hcimathswesen)
ne concernent pas la Bavière et l'Alsacc-Lorrainc,
puisque la loi de la Confédération de l'Allemagne
du Nord du G juin 1870 sur le domicile de secours
n'a pas été introduite en Bavière (1) et en Alsace-

Lorraine.

2. — Les frais de l'Office des chemins de fer (Eiscn-

bahnamt) ne sont supportés par la communauté des
Etals que pour un quart ; la Bavière ne participe aucunement aux trois quarts restants, car, d'après
l'art. LXVI, al. 2, de la Constitution de l'Empire, l'activité de cette autorité d'Empire ne s'exerce pas
dans ce qu'elle a d'essentiel en ce qui concerne la
Bavière (2j.
3. Les frais relatifs au contrôle de l'impôt sur la
bière et des droits de transit (Uebergangsabgaben)
sur la bière ne sont pas supportés par la Bavière, le
AViïrltembcrg, Bade et l'Alsace-Lorraine.
4. — La Bavière et le Wurtlemberg ne participent
aux frais de l'administration des postes et des télégraphes qu'au moyen d'une contribution aux dépenses de l'administration centrale (3).
5. — L'activité de la Cour des comptes reçoit une
extension très différentes selon les diverses parties
de l'Empire, d'abord à cause de l'autonomie de l'administration militaire et de l'administration des
(J) L'extension de la loi à la Havière sans son autorisation a été exclue
par le Traité <le Versailles du a3 novembre 1870, art. III, § 1 et Constitution de l'Empire, art. IV, n° 1.
(3) Hudgct, annexe XIY. Les recettes de l'oflice des chemins de 1er
d'Empire sont réparties dans la même proportion. Seulement, la Havière
participe sans restriction aux frais de l'Office Central du trafic international des chemins de fer à Berne. Ihulgct des dépenses, chap. i.xx,
titre i3.
(3; Celte contribution est fixée à ao 2G8 mark, pour les deux Etals,
ensemble.
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postes et télégraphes de la Bavière, ensuite, à cause
de l'exclusion des Etats de l'Allemagne, du Sud, par
rapport à la communauté de l'impôt sur la bière,
enfin, à cause de la vérification qui lui incombe rie
tous les comptes relatifs à l'administration de l'Alsaec-Lorraine. A la suite rie cet état rie choses, les
frais rie la Cour ries comptes se répartissent aussi rie
riitlérentes manières :
(i) L'Alsacc-Lorraine contribue aux dépenses totales au moyen d'une contribution à forfait (Avcrsionalbetrag) qui sert à couvrir les frais relatifs au con.
trôle de l'administration publique du territoire (1).
/>) Quant au restant, les dépenses relatives à la
Cour des comptes sont réparties de telle sorte que :
3.") (»/0 sont à la charge rie l'ensemble ries Etats,
17 0/0 à la charge rie tous les Etats à l'exception rie
la Bavière,
18 0 0, à la charge rie tous les Etats à l'exception
rie la Bavière et du NViïrttembcrg (2).
6. — Dans le budget rie l'office du Trésor d'Empire (Dépense, chap. LXVIII, Titre 7) se trouve une
contribution aux dépenses du Cabinet civil prussien ;
toutefois, comme l'activité de cette autorité en ce qui
concerne les affaires d'Empire se rapporte, en grande
partie, aux affaires de l'Alsacc-Lorraine, il a été convenu que la moitié rie cette contribution serait remboursée à la Caisse rie l'Empire sur les fonds d'Etat
de l'Alsace-Lorraine. La contribution de l'AlsaceLorraine s'élève à 3150 mark.
7. — La répartition uniforme entre les divers Etats
(i)

l"n calcul spécial de celle contribution à forfait se trouve dans le
projet «le la loi du budget pour 1900, annexe XIX. La contribution
s'élève à ,\2 ;JI3 mark.
(a) Celte base île répartition subsiste depuis l'entrée des Etals de
l'Allemagne du Sud dans la communauté de l'impôt sur la bière.
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des frais relatifs aux ambassades d'Empire subit trois
modifications.
d) Lors de la fixation du budget de l'Empire pour
1871, on est tombé d'accord pour abandonner à
chaque Etal qui entretient des ambassades d'Etal
la moitié de sa contribution malriculaire relative aux
dépenses de traitement (Besoldungsausgaben) des
ambassades fédérales au siège desquelles se trouve
une ambassade particulière de l'Etat intéressé (1).
La Saxe jouit encore de ces concessions jusqu'à concurrence de la somme de (}..c17(i mark.
b) Par l'art. VIII du protocole final au Traité du
2!î novembre 1870, concernant l'accession de la Bavière à la Confédération allemande, la Bavière a
reçu la garantie que, en considération des prestations du gouvernement bavarois relativement au service diplomatique et à raison delà circonstance que,
dans les localités où la Bavière entretient des ambassades propres, la représentation des intérêts bavarois n'incombe pas aux ambassadeurs fédéraux,
l'Empire attribuerait au gouvernement bavarois, lors
de la fixation des dépenses du service diplomatique
de l'Empire, un dédommagement convenable. Au
moment de l'établissement du budget pour 1871, on
a réglé le montant de celle indemnité en décidant
que rentière contribution malriculaire relative aux
dépenses de traitement des ambassades d'Empire au
siège desquelles subsistent des ambassades propres
à la Bavière, serait abandonnée à la Bavière (2).
c) D'un autre côté, la Prusse, afin que les ambassades d'Empire s'occupent de ses intérêts particuliers,
(i) Cpr. le mémoire relatif au projet d'une loi concernant la fixation
du Budget de l'Empire allemand pour l'année 1871, n" 2.
(3) La concession s'élève actuellement pour la Bavière à 118 007 mark.
(Budget pour 1900).
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verse à l'ICmpirc une contribution à forfail de
90.000 mark.
8. — Les irais du Tribunal militaire d'Empire sont
répartis d'une manière particulière. Ils constituent
une partie des trais du service de l'armée ; la participation de la Bavière pourrait, par conséquent,
être fixée de la même façon que lorsqu'il s'agit du
budget militaire. Mais une modification devient nécessaire par cela même que ce Tribunal est, en même
temps, le Tribunal répressif suprême de la marine ;
par conséquent, dans la répartition, il faut tenir
compte de l'elVeclif de présence des hommes de la
marine. 11 faut encore faire une distinction entre les
dépensesgénérales effectuées dans l'intérêt des quatre
contingents et les dépenses particulières relatives aux
Sénats particuliers. Les dépenses générales sont réparties proportionnellement à l'effectif de présence,
et d'après les parts contributives, en faisant entrer
en ligne de compte les hommes de la marine ; les
frais spéciaux du Sénat bavarois sont supportés par
la Bavière, laquelle ne contribue en rien aux frais
des autres Sénats (1).
9. —En vertu de conventions particulières,il existe
entre l'Elnpire et les Etats confédérés particuliers
des obligations réciproques de contribution, obligations qui sont les unes permanentes, les autres temporaires. Ces obligations n'ont en elles-mêmes et
par elles-mêmes aucune importance au point de vue
du droit public ; mais elles servent à faire ressortir
avec une nevleté particulière le caractère de société
que revêt l'administration financière de l'Empire (2).
le mémoire au projet de la loi du budget pour igoo. Supplément I au cliaji. M.iv « des dépenses
(a) On peut ciler connue exemple, la contribution de la Prusse pour
-Tio millions de mark aux frais d'établissement du canal de la mer du
Nord et de la mer Baltique (Nord-Oslseo Kanal) (Loi d'Empire du

(i) Cpr.
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10. — La différence de beaucoup la plus impor-

tante qui existe dans l'obligation de contribuer aux
dépenses de l'Kmpirc concerne le paiement des intérêts et le remboursement de la dcllc d'Empire.
Sans doute, l'Kmpirc tout entier, en sa qualité de
sujet unitaire de droits, répond, vis-à-vis des créanciers, du montant entier des dettes ; mais, pour satisfaire à celle responsabilité, les prestations se répartissent entre les membres de l'Kmpirc d'une manière inégale. Une grande partie des emprunts se rapporte à l'administration militaire, et, par conséquent,
n'intéresse pas la Bavière ; une autre partie est employée à l'administration des postes et télégraphes et,
pour ce motif, ne concerne ni la Bavière ni le \Yiïrttemberg. 11 en est de même des bons du Trésor
(Schalzscheine) qui sont émis annuellement en vue
d'augmenter le fonds de roulement de la Caisse de
l'Kmpirc, puisqu'une partie de ces bons est employée pour l'administration militaire, tandis qu'une
autre partie est employée pour l'administration des
postes et télégraphes. De là résulte, en ce qui concerne les dettes de rKmpire, l'existence de trois communautés financières : celle de tous les Ktals confé-

mars 1SS6). D'un autre côté, la Prusse reçoit une compensation pour
l'administration île la dette d'Empire et, «le plus, une contribution aux
frais du Séminaire pour les langues oricnlales(Seminarfur orienlalisclie
Sprachen) (Loi d'Empire du ;>3 mai 1N77), de même <pie le remboursement des frais relatifs aux gendarmes et aux agents de police supérieurs
(Obcrwachtmcistcr) placés sur les frontières de la Russie et de l'Antriche-Hongrie en vue de la défense contre la |>e.«lc bovine (Budget des
dépenses, cliap. vu a, litre I.'I); lu liesse reçoit une rente annuelle do
iôooo mark, à l'occasion de la construction des ponts fixes sur le
Hliin, à Mayence (Budget des dépenses, cliap. I.WIII, litre ."») ; l'AWaceLorrainc reçoit, pour les frais de l'Université de Strasbourg, une contribution s'élovanl à 400000 mark (ibid., litre 3). 11 faut mentionner eu
outre les contributions de l'Empire eu vue de l'établissement de ebomins de fer slralégifpies, et relalivemeiil aux frais des annexes douanières de Hambourg et de Brème, etc.
i(>
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dérés, celle de tous les Etats confédérés à l'exception
de la Bavière, enfui celle de tous les Etats confédérés à l'exception de la Bavière et du Wiïrttem-

berg(l).

11, Enfin, des différences que nous venons d'indiquer, il résulte que les sommes nécessaires pour

combler un déficit qui s'est produit dans une administration financière pendant une période de gestion,
ne doivent pas être réparties uniformément entre les
Etals confédérés ; pour les diminutions de recettes
ou pour les excédents de dépenses qui ont amené le
déficit, c'est la communauté financière intéressée par
celte recette ou par ces dépenses qui doit combler
le déficit. Ce qui, notamment, entre ici en considération, c'est la communauté des dépenses militaires,
la communauté de l'administration des postes et
télégraphes, la communauté de l'impôt sur la bière
et les trois communautés W dettes d'Empire.
§

128. — Les Contributions nialriciilaires

(Mulrilailarbeilriïye).

absence particulière d'harmonie se révèle dans l'aspect du service financier de l'Empire;
elle provient de ce que l'Empire a, comme tout
autre Etat, ce qu'on est convenu d'appeler la souveraineté financière ou puissance financière (Einanzgewall), notamment, le droit d'établir des impôts et
de faire des lois de finances, tandis que la gestion financière de l'Empire est, au point de vue matériel,
une gestion de société. Cette absence d'harmonie,
1. — Une

\l\

(t ) L'annexe
au Utidgcl île l'administration fl'Kni|»îrc contient
lo calcul «les parts qui incombent aux trois communautés dans la dette
de l'Empire cl dans les fonds nécessaires au paiement «les intérêts do ccllo
inciite dette.
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a laissé son empreinte sur les contributions matri-

culaires. L'obligation de les payer repose en premier
lieu, sur le caractère juridique formel de la loi de
finances de l'Empire (1) ; en second lieu, sur le caractère juridique matériel de l'état de société (Mitgliedschaft) du groupement d'Empire (Rcichsverband) cl de la participation aux dépenses de l'Empire (Y. supra $ 117). Le caractère juridique formel
de la loi du budget justifie le droit pour le Chancelier
de l'Empire d'exiger des gouvernements confédérés
le paiement des contributions d'après le chiure
porté au budget ; il justifie aussi, au point de vue du
droit public, le droit, pour les gouvernements confédérés, d'efiecluer les paiements au moyen des ressources des Etats particuliers (2). Toutefois, si les
contributions matriculaires telles qu'elles sont portées au budget apparaissent comme insuffisantes
pour couvrir les dépenses de l'Empire, soit parce
que les recettes de l'Empire, que l'on appelle propres
demeurent inférieures aux évaluations budgétaires,
soit parce que les dépenses ont dépassé les prévisions du budget, il arrive que la base matérielle de
l'obligation produit son effet juridique ; et les Elats
confédérés demeurent tenus de l'obligation de combler le déficit au moyen d'un paiement supplémentaire. Dans la gestion de l'Empire, il n'existe pas de
déficit dam le sens formel du droit financier tant que
les Etats particuliers allemands sont capables de
(i) Le caractère juridique It'jnl permanent pour l'obligation

de* Etals

particuliers relativement au paiement des contributions matriculaires
de la Constitution de l'Emréside dans la disposition de l'art.
pire ; toutefois, cette disposition ne détermine pas la mesure de telle
obligation. La loi du budget fixe telle mesure pour cbaipio année ;
par celle détermination de la disposition tic l'art. LXX de la Constitution, elle rend réalisable cette obligation des Elats particuliers.
(a) Constitution de l'Empire, art. LXX.

L\\
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payer, car les contributions matriculaires constituent
une source subsidiaire de recettes d'une étendue illimitée et embrassant tous les besoins. En tait, cependant, il existe un déficit dans la gestion financière
de l'Empire lorsque l'excédent des dépenses sur les
recettes doit être couvert par les subsides (Contributions matriculaires) des Etats particuliers.
L'obligation de paiement des Etats particuliers ne
peut cependant être établie que par une loi ; l'obligation matérielle de paiement doit être mise en harmonie avec la fixation formelle de celte obligation
telle qu'elle existe au budget, au moyen d'une addition ou d'une modification introduite dans le budget ;
il faut donner une base formelle à fil base matirielle de l'obligation. En effet, d'un côté, les organes
chargés de la législation (budgétaire) ont à examiner
si les excédents de dépenses ou les diminutions de
recettes qui sont la cause d'une élévation supplémentaire des contributions matriculaires sont justifiés en droit public ; tandis que, d'un autre côté,
ces mêmes organes ont le droit de faire face aux besoins au moyen d'autres ressources que les contributions matriculaires, par exemple, au moyen de la
création d'un impôt ou. en contractant un emprunt,
ou encore en reportant le déficit au budget de
l'année suivante. C'est pourquoi, la tentative du
Chancelier Fédéral, en 18(58, d'élever les contributions matriculaires au-delà du montant porté au
budget à cause de l'obligation matérielle qui incombe
aux Etats particuliers de couvrir conlribulivcmenl
toutes les dépenses (1), fut repoussée avec raison
comme étant en contradiction avec la Constitution ;
(i)

Les deux rapports rédigés dans ce sens par la Commission de la
comptabilité auprès du Uumlcsratli sont reproduit» dan* llirth's AimaICII, iSOo, pp. 37'i-a8'j.
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les gouvernements particuliers ne sauraient être justifiés vis-à-vis de leurs représentations locales s'ils
versaient à la Caisse de l'Empire des contributions
matriculaires supérieures au chiure fixé dans le
' budget de l'Empire. Du reste, l'aumnentation des contributions matriculaires autorisée par le Reichstaq à
raison des excédents de dépenses qui se sont produits et dont il a reçu avis, doit être soigneusement
distinguée de l'autorisation des dépassements budgétaires (Elalsùberschreilumjen) et des dépenses extrabudgétaires (cpr. sur ce point, S 130). La production
du résultat financier fictif n'est qu'un motif d'opérer
une autre fixation des contributions matriculaires;
cette fixation n'exclut pas la libre vérification de la
nécessité et de la convenance des dépenses non
prévues au budget ou prévues pour un chiffre insuffisant (1).
II. — Cette coexistence de deux bases d'obligation

pour rétablissement des contributions matriculaires,
à savoir la coexistence d'une base formelle et d'une
base matérielle, a fourni la possibilité de conserver
formellement les contributions matriculaires, en dehors d'un besoin matériel motivant ces mêmes contributions. C'est ce qui est arrivé en vertu du 8,
al. 1, déjà mentionné, de la loi d'Empire du 15 juin
1879 (2), en vertu de la loi sur le timbre d'Empire du
55

(1) Cpr. lo rapport do la Commission iln llcichslag allemand du a'i
avril 1871 (Imprimés, i" session, 1871,11° 6a).
(a) Bull, des lois d'Kinpirc, 1870, p. an. Cpr. sur co point les
comptes rendus slénogrnphiipics du Uciclislag, i87<(, pp. a 177 et ss. et
32.'|i et ss. L'adoption de celle disposition dans la loi repose sur une
motion approuvée par la Commission du llcichslag, motion qui, dans
le cours des discussions, a élé désignée sous le nom de motion de von
Frankenstcin, Un inlércs-ant et lumineux exposé de ce système et de ses
conséquences se trouve dans Pmiss, lleiclis-und Landcslinanzen, p. .'IO.
Cpr. en outre, Kittcl, Die Krankenslcin'selio Klausel nnd die deulsche
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32, delà loi sur l'impôt de l'eau-dcvie du 21 juin 1887, $ 39, al. 1, et en vertu des lois
d'Empire qui ont remplacé ces lois.
D'après les dispositions de l'art. LXX de la Constitution de l'Empire, les contributions matriculaires ne
doivent servir qu'à couvrir les dépenses communes
qui ne peuvent être couvertes par les reliquats des
années précédentes, par les recettes provenant des
droits de douane, des impôts communs de consommation, du service des postes et des télégraphes, et
des produits provenant des impôts d'Empire susceptibles d'être établis. Dans l'art. XXXVIII, al. 2,
de la Constitution de l'Empire, il est dit, en termes
exprès, que le produit des douanes et des impôts
de consommation qui tombe dans la Caisse de
l'Empire se compose de l'ensemble des recettes
provenant de ces sources financières, après déduction des sommes indiquées dans ce même articlesous les n0s 1 à 3. D'après la Constitution de l'Empire, les contributions matriculaires ne sont donc
1er juillet 1881, $

perçues que subsidiairement, c'csl-à-dirc dans le
cas où le montant total des recettes énumérées à
l'art. LXX ne suffit pas pour couvrir les dépenses,
et seulement d'une manière provisoire, c'est-à-dire
« tant que des impôts d'Empire ne sont pas établis. » Ces principes de la Constitution d'Empire
ont été totalement infirmés par les lois susmentionnées.
La loi du 1G juillet 1879, ,§ 8, al. 1, dispose que :
« Le rendement des droits de douane et des
impôts sur le tabac, lorsqu'il dépasse annuellement la somme de 130 millions :îc
mark, doit être délégué aux Etats confédérés
Finanzrcfurm, Wiîrzbourg, ifty'i, et mon exposé sur les changements
«le la Constitution allemande (Dresde, iS<j3), jin. uG cl
ss.
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particuliers proportionnellement à la population d'après laquelle ils ont été appelés à
fournir les contributions nialriculaires. »....
Ce n'est donc pas le produit total des droits de
douane et des impôts de consommation qui, conformément aux art. XXXVIII et LXX de la Constitution
d'Empire, doit être employé, mais seulement une
somme fixe déterminée prise sur ce produit, sans
qu'il y ait à considérer si cette somme suffit ou ne
suffit pas à couvrir les dépenses communes.
Toujours dans le même sens, la loi du 1er juillet
1881, S '62, dispose que:
dans la
« Le produit des taxes tombe
Caisse de l'Empire et doit être délégué aux
Etats confédérés particuliers proportionnellement à la population d'après laquelle ils
sont appelés à fournir les contributions
matriculaires. »
De même, la loi du 2 J juin 1887, S 39, al. 1, dispose que :
« Le produit net de l'impôt de consommation
doit être délégué aux Etats confédérés particuliers proportionnellement à la population
d'après laquelle ils sont appelés à fournir les
contributions matriculaires. »
Donc, malgré l'établissement d'un impôt d'Empire
dont le produit «tombe dans la Caisse de l'Empire»,
ce produit n'est pas employé, conformément à
l'art. LXX de la Constitution de l'Empire, à couvrir
les dépenses communes, il ne fait que traverser la
Caisse de l'Empire ; il se divise en plusieurs canaux qui vont aboutir aux Caisses d'Etat des Etats
particuliers.
Les lois d'Empire sus-indiquées se proposent de
VI

17
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supprimer le déficit; en ce qui concerne la gestion
financière de l'Empire, elles remplaccntles contributions malriculaires des Etats particuliers parlesywrlicipatiom malriculaires de ces mêmes Etats aux excédents de l'Empire ; toutefois, au point de vue formel,
ces fois ont, d'un côté, laissé subsister l'obligation
formelle de contribuer, tandis que, d'un aulr.c côté,
elleslaissent subsister parallèlement le droit de réclamer une part de recettes, de sorte que ces deux choses
peuvent avoir une existence juridique séparée et
qu'elles ne se détruisent en partie que postérieurement, au moyen d'une compensation.
C'est pourquoi les dispositions des lois d'Empire
dont il est ici question ne peuvent avoir de résultat
pratique pour la gestion financière que si les contributions malriculaires se trouvaient épuisées et si
seuls, les excédents des recettes « propres» de l'Empire étaient répartis sur la somme totale des dépenses ; alors seulement un règlement de compte
entre les Etats particuliers et la Caisse de l'Empire
revêtirait un autre aspect (1). Au contraire, l'importance des dispositions des lois d'Empire réside tout
entière dans le droit budgétaire (Budgetrecht) ; il
en résulte que la contribution que les Etats particuliers doivent, sous le nom de contributions malriculaires, verser à la Caisse d'Empire sur les recettes
leur revenant à raison des droits de douane, de
l'impôt sur le tabac, de l'impôt de consommation
sur l'eau-de-vie et de l'impôt sur le timbre, doit être
iixee par la loi des finances (2).
(i) Sur

les conséquences île colto organisation pour les finances il»
l'Kmpirc et îles Klnl< particuliers et sur les modification* des répartitions
d'excédents en vertu des lois dTJmpirc do i$uG-inuo, V. supra, § 117,
!»

7«.»-

majorité du Kcichstug se figurait créer de cette façon, ce <juc
l'on peut appeler des « garanties constitutionnelles » rclathei'jenl au
(:<) La
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Le rapport juridique existant entre l'Empire et les
Etats particuliers se trouve être, à raison de cela
même, un rapport d'une très grande complexité. Les
Etats particuliers opèrent, en premier lieu, le recouvrement des droits de douanes, de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur l'cau-de-vie et de l'impôt du
timbre ; ils sont, par conséquent, propriétaires de
l'argent entré dans leurs caisses de douane et d'impôt ; mais ils opèrent le recouvrement de ces impôts
pour le compte commun des Etals confédérés (pour
la Caisse de l'Empire; ils sont par suite, débiteurs
du lise d'Empire pour le montant total des recouvrements efiectués, déduction laite des bonifications
(Hiïckvergiïtungen) et des frais de recouvrement.
L'Office du Trésor d'Empire calcule ensuite, d'après
le rendement total de ces impôts, les sommes qui
ilroil de consentir les dépenses. Il m'est impossible d'attribuer à ces
garanties une grande importance pratique. Sans le principe iln 5J 8,
la loi du Budget d'Empire (l'autorisation dos dépenses) aurait fixé la
somme qu'il restera a distribuer entre les Etats ; grâce à ce même
principe du § S, la loi du Budget détermine le montant de la somme
qui, sous forme de contribution malriculaire, devra être déduite par
compensation de la part des Etals particuliers ou vice versa. An point
de Mie politique, cela revient au même. Le prince de Bismarck déclara
au Ueich»lag que : c la contestation soulevée nie produit à peu près
l'impression du mot connu : bonnet blanc et blanc bonnet, ou, si l'on veut,
c'est comme si l'on parlait d'un vêlement noir île ilnt[> ou d'un vêtement
de drap noii", je n'y vois pas [dus de dillerence ; toute autre dill'érencc
que vous crovez > xoir est feiuto cl en contradiction avec le véritable
état do choses et avec notre Constitution » (Comptes rendus sténographiques, 1879, vol. III, p. ainil). Sans doute, au point de vue formel, les contributions nialriculaircs sont consenties jKir le Heichslag,
comme tout autre article de la loi du budget ; niais si, d'un côté, les
receltes propres, et, d'un autre côté, les dépenses de l'Empire sont évaluées et consenties budgélaircnienl, il en résulte que la fixation des
contributions nialriculaircs ne constitue qu'une simple opération do
comptabilité. Sur l'importance juridique de l'autorisation des contributions nialriculaircs par le Heichslag, cpr. les excellentes observations do
Seydcl, Komincnlar, pp. 3yo et s., qui sont entièrement exactes.
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doivent être remises à chaque Etat confédéré ; il déduit de celte somme la contribution matriculaire qui
revient aux Etals intéressés. C'est d'après le résultat
de cette balance qu'est lixé le montant des sommes
que, les Etats particuliers ont à verser à la Caisse
d'Empire ou à recevoir d'elle.
Toutefois, le principe d'après lequel l'ensemble des
produits des douanes, des impôts de consommation
et des impôts d'Empire — après les déductions ordonnées par la Constitution — « tombent dans la
Caisse d'Empire », se trouve en apparence garanti
par cela même que, dans la loi du budget, le produit
total des droits de douane, de l'impôt sur le tabac, de
l'impôt sur l'eau-dc-vie et des impôts du timbre figure comme recette de l'Empire, tandis que, en
même temps, dans le budget de l'Office du Trésor
d'Empire, le produit net liquidé des droits de douane
et de l'impôt sur le tabac, lorsque ce produit dépasse
la somme de 130 millions de mark, ainsi que le produit net liquidé de l'impôt de consommation sur
l'eau-de-vie et de l'impôt du timbre, sont portés
comme dépenses de l'Empire, sous le nom de « délégations aux Etats particuliers (1). »
(i) On s'explique par là qu'une vivo controverse

so soit élevée sur lo
point do savoir si ce que l'on a appelé la clause de von F'rankenslein contenait ou non une modification à la Constitution. Cpr, Zorn, StaalsrccM,
II, pp. ai6 et ss. ; G. Meyer, Vcrwallungsreclit, II, § '{o3, note !\ ;

Kiltel, pp. I'I et ss. ; llancl, Staatsrcclil, I, pp. 383 cl s. ; Preuss, op.
cit., pp. /»9 et s. La Constitution de VEmpire a été modifiée dam son
objet et dans son sens; en apparence, on l'a conservée, puisqu'on introduit, dans le Budget de l'Empire, le? « délégalhns auv Etals particuliers » comme « dépenses d'Empire. » Lorsque les produits des
douanes et dos impôts sont recouvrés pour le compte des Etats parlicnlicrs et sont répartis entre ces mêmes Etats, ces produits, en réalité,
ne constituent ni des recettes ni des dépenses de l'Empire ; lorsqu'on
veut les rendre tels en apparence en les admettant dans le Budget do
l'Empire, c'csl là tout au plus un procédé scolasliquc pour so conformer
à la lettre de l'art. EXX » puisque, en cll'et, on désigne sous le nom do
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III. — En ce qui concerne l'évaluation des contritions malriculaircs, l'art. LXX de la Constitution de
l'Empire décide que cette évaluation doit avoir lieu
d'après la population ; elle ne dit pas de quelle manière doit être fixé le chiffre de la population. En
18C8, le Bundesrath de la Confédération de l'Allemagne du Nord décida que, dans le calcul des contributions matriculaircs, on prendrait pour base la
« population originaire de l'Etat qui se trouverait
actuellement sur les lieux (1). » Sans vouloir examiner s'il est bien juste, en fait, de s'attacher, dans
la répartition des contributions matriculaircs, à
l'origine des personnes qui résident sur les territoires des Etats particuliers (2), nous nous contenterons de signaler ce qu'il y a d'étrange dans le fait de
distribuer les contributions matriculaircs d'après une
autre règle que celle qui est appliquée lorsqu'il
s'agit d'un règlement de compte entre les Etats de
l'Union douanière. C'est pourquoi l'on a de nouveau
abandonné ce premier mode de calcul pour admettre le principe qui se trouve dans un arrangement
établi par le Bundesrath en 1874 et approuvé par
le Reichstag, à savoir que la population présente sur
les lieux (ortsanwcsende Bevulkerung) (sans tenir
compte de son origine) doit servir de base au calcul (3). Depuis que les produits des douanes et cerdépense commune » quelque cliosc qui se trouxcètre précisément lo
contraire. Toutefois, au jioint de vue formel, la Constitution de l'Empire n'a pas été modifiée par la clause dite de von Franlicnslein ; de ce
fait il résulte qu'elle peut toujours être supprimée par une simple loi
d'Empire (exception faite pour les droits particuliers relatifs à l'impôt
sur lYau-dc-vic dans les Etats de l'Allemagne du Sud).
(i) C'est d'après cette règlo qu'a eu lieu l'évaluation dans le Imdgct
pour 1870 (Imprimés du IUiclislag, 18^, n" lin in fine, p. a'ili.
(:J) l.o Heicliilag, dans une Hésolutioli, se prononça dans le sens contraire (Comptes rendus sténograpliiques, 1871, ae session, vol. I, p. ti'17.
(3) Cpr, le calcul du montant définitif des contrilmtions matriculaircs
«
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tains mitres impôts entrent en compensation avec les
contributions malriculaircs, il va de soi que c'est le
même chiffre de population qui doit servir de base
aux deux répartitions ; c'est pour cela que le Bundesrath a, a la date du 28 mars 1882, pris une nouvelle
décision d'après laquelle la fixation définitive des
contributions matriculaires, comme aussi le calcul
relatif aux recettes communes provenant des droits
de douane et des impôts, doit s'eiïectuer d'après le
chiilre de la population présente sur les lieux.
IV. — La contribution malriculaire à acquitter par

chaque Etal ne saurait être définitivement fixée
avant la fin de Tannée budgétaire, car cette contribution se calcule non d'après les recettes et les dépenses telles qu'elles sont évaluées, mais d'après les
recettes et les dépenses réellement elVcctuées. Les
paiements à elTcctucr dans le cours de Tannée par
les Etats particuliers, paiements que, d'après
Tart. LXX de la Constitution de TEmpire, le Chancelier de TEmpire a le droit d'exiger jusqu'à concurrence du montant porté au budget (1), ne sont également effectués qu'à titre d'acompte.
De même que, en cas de déficit, on peut exiger un
paiement supplémentaire des Etals particuliers, de
même, dans le cas où les recettes sont supérieures
aux dépenses, la somme versée en trop, dans les
contributions malriculaircs, doit être remboursée.
dans le » Tableau «les «Joueuses cl îles recettes, cle. », pour l'année 1S7^, '
annexe Y, \\. ia.r».
(1 W.e (lliam clier île l'Hinpiro ncft pns trnu «le faire recouvrer les
contributions nialrinilaircs jusijii'à concurrence clti chiilre porté au
budget. Si les ressources appelées ressources propres «le l'Kinpirc pro«luisent «les excédents inattendus, les conlribulions inalriculaires peuvent
en partie demeurer irrecum n'es ; seulement, dans «e cas, lous les Ktals
doi\<:nl cire traités «le la même lïn.on.
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Toutefois, afin d'éviter les frais et les complications
qui résulteraient de ces paiements et de ces remboursements, on peut avoir recours à un autre procédé qui conduit au même résultat ; on peut, notamment, reporter au budget de l'année suivante le déficit probable comme dépense, l'excédent probable
comme recelte de l'Empire, et diminuer ou augmenter d'une somme à peu près égale la somme qui
doit être fournie par les Etats particuliers au moyen
des contributions matriculaircs. Néanmoins, dans
la supputation de la part revenant à chaque Etal, il
faut ne pas perdre de vue que toutes les recettes de
l'Empire, de même que toutes les dépenses ne sont
pas communes à l'ensemble des membres de l'Empire (1). Bien plus, il est arrivé une fois que, dans le
cours d'un même exercice, le montant, tel qu'il est
fixé au budget, des contributions matriculaircs se
trouva trop bas pour quelques Etats et trop élevé

pour d'autres (2).
(i) Les «

Tableaux des dépenses et îles recolles île l'Empire »» groseilles chaque année au Heichslag contiennent îles exemples du calcul des
contributions matriculaircs, telles qu'elles se présentent d'après les réSUHP.U réels du Budget de l'Empire ; ils contiennent aussi des exemples
île la participation des Etals au déficit et aux excédents île l'exercice
budgétaire.
(:J) (le cas, qui ne pouvait passe présenter dans l'ancienne conlédéra*
lion do l'Allemagne du Nord, s'est présenté dès la première année de la
gestion de l'Empire (iS71) ; les Etals de l'Allemagne du Sud auraient
<lù pajer in" S.\A limiers en plus, taudis quo les Elats de la Confédération de l'Allemagne du Nord avaient pavé 5.23o.o5b' thalcrs do trop. F,a
loi d'Empire du r>o juin 187:1 obligea, en conséquence, les Elats du Sud
à pa^er un supplément, tandis que, dans lo budget do i$~'<\, les Etats do
l'ancienne Confédération de l'Allcniagiio du .Nord Curent crédités, sur le
moulant de leurs contributions mati biliaires, do la somme de
5.187.330 thalcrs. (Cpr. llirth's Aimalcn, 187:1, p. lO'.'.N). Dans l'étal
actuel de l'administration linancièrc de l'Empire, il arrivera rarement
<|iie ce cas. dans lequel apparaît d'une manière frappante lo principe du
compte de société, se reproduise.
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Y. — Comme conséquence de la forme de so-

ciété revêtue par la gestion financière de l'Empire, il
existe, entre la Caisse de l'Empire et les Caisses principales des Etats particuliers, un compte ouvert
d'une manière permanente. D'un côté, les Etals opèrent, jîour le compte de l'Empire, le recouvrement
des recettes de douane, des impôts de consommation,
des droits sur les lettres de change et le timbre, des
rétributions et autres revenus administratifs qui, avec
les sommes à forfait relatives aux droits de douane
ou aux impôts de consommation, ou même à l'impôt
sur la bière, et avec les contributions matriculaires,
comme aussi avec les avances au comptant que les
Etals peuvent avoir reçu de la Caisse d'Empire et
avec les contributions préciputaires (Pràcipualbeitràgen), constituent le Débet des Caisses des Elats;
d'un autre côté, ils paient des dépenses pour le
compte de l'Empire; cela est vrai, en particulier, des
Etats qui gèrent eux-mêmes leur administration militaire ; ils ont droit, alors, au remboursement des
paiements elïectués par eux pour le compte de l'Empire ; ils ont droit aussi, comme dédommagement
des frais de recouvrement, à la part leur revenant
sur les produits bruts des impôts de consommation
et des impôts de timbre, etc., ainsi qu'aux recettes
à eux déléguées de la Caisse de l'Empire. En vue de
la constation de ce Doit ci Avoir réciproque, il doit
être procédé, chaque mois, par les Caisses principales des Etals, à des règlements de compte ; ces
règlements doivent, avant le quinze du mois suivant,
au plus tard, être adressés en double expédition à la
Caisse principale d'Empire. De sorte que les contributions matriculaires, aussi bien, d'ailleurs, que les
contributions à forfait (Averscn), doivent èlre portées
en compte chaque mois avec un douzième de la
somme totale prévue au budget.
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Eu outre, il doit être établi des comptes trimestriels dans lesquels doivent se trouver, d'après les
règles contenues dans l'art. XXXIX de la Constitution de l'Empire, des tableaux relatifs aux recettes
de douane et aux taxes de consommation, ainsi
qu'aux impôts sur le timbre, etc. Ces tableaux sont
aussi pris pour base dans le calcul des produits des
douanes, des impôts de consommation et des impôts
de timbre qui doivent être attribués aux Etats particuliers (1). Le règlement de compte définitif et la balance du solde ont lieu dans des règlements annuels
(appelés aussi règlements définitifs (Einalabschliïsse).
Des dispositions détaillées, en vue des règlements de
compte entre la Caisse principale de l'Empire et les
Caisses particulières des Etats confédérés, ont été
promulguées, à la date du l!i janvier 1872, par le
Cbancelier de l'Empire, après entente avec la Commission de comptabilité du Btmdesralli (2). A la
suite, de ces règlements de compte, qui ont lieu entièrement d'après les règles établies pour les comptes,
de société, les paiements effectifs et les mouvements
de caisse sont limités aux soldes des comptes établis
entre l'Empire et les Etals confédérés ; la balance
de ces mêmes soldes peut elle-même avoir lieu au
moyen d'attributions de la part de l'Empire et de
paiements entre les Etats particuliers.
(i) Loi d'Kmpire du t5 juillet
p.

1879, § ^» (H"»- ''-* '01S d'Kmpire,

au).

tics dispositions se trouvent, avec la formule «pii S'Y r.illatlie.
dans llirtli's Annalcn, 187a, pp. 1 '|8r> et ss. Kilts ont déjà été mentionnée plus liant, p. :J'|3>
(•J)
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TROISIÈME SECTION
Le droit budgétaire (1)
§ 129. — Importance et établissement du Budget.

I. — Toute gestion importante exige que l'on
établisse un plan de gestion et que Ton dresse
(i) Gpr. sur celte doctrine si souvent traitée dans

la nouvelle littéraKinanzgesclz, dans la

ture juridique : Frickcr, Slcucrhcwilligung und
Tiibinger Zeitschrift fiir die gcsannnle Slaatswisscnschaft, vol. WI1,
(iStii j ; (încht, Budget und (îesclz 1^(17, cl le inèmr, (iesetz und Budget,
Berlin, 1870; I.ubuiul, Das Budgclrccht nach drn Bcslhnniungcn der
preuss. Verfassuiig surkunde, Berlin, 1871, et le tnrinr, dans Ilirlli's
Annalcn, 1873, pp. ôa'i et ss. ; lier matin Scluihe, Das Finomrecht der
Heiclis-und l.andlage, dans Cîriinhul's Zeitschrift fiir das l'rivat-und
•ôflcnllirhcs llecht der (îcgcnwail, vol. Il, pp. i(ii et ss. et dans son
I.chrbuch des deutsclicn Staalsrcchts, I, (1881), pp. 58a et ss. ; II,
p. ii."i; von Mtirtilz, Betraclilungen iiberdie Vcrfassiing des Morddculsclicn Blindes, 18(18, et le Traité du même auteur sur la notion constitu-

tionnelle do la loi dans la Tiibinger Zeitschrift fiir die gesauunte .Slaatswisscnschaft, vol. X\X\ I (lirage à part, Tiibinguc, 1880) ; Gcor<j\
Mcycr, Der Begrill' des (îcsclzcs und die rcchllicho Natur des Staat
shaushalls, dans (îiiïnhul's Zeitschrift, vol. VIII, pp. i et ss. Lu outre,
ion liutinq, Slaalsredil des Dculschen Beiches, II, 1, pp. 1 \',i et ss. ;
G. Mcyer, Slaalsrccht, pp. ao'i et s<. Sont venus s'v ajouter réceininenl G. Seiillcr, Budget 11ml Budgcllhcorie, Vienne, iN85 ; Labawl,
dans Archiv fiir «'ifTenlliches Becht, 1, p. 17a cl ss. (188'ï); ScUt/mutiii,
Begrill' tles (leselzcs, 188O, pp. 83 et s. ; Jellitieh, (iesetz und Vcrordnung, I'rilwurg-en-Brisgau, 1887, et son article « Budgctrecht » dans
llamlwfirlcrlnicli der Slaiitswisseiischaftcn, ac édit., vol. II, pp. IIO.'J
cl ss. ; Pra:ah, dans Archiv fur «'lUenlliclies Becht, II, pp. 'l'ii-'iua'
(1887); •*'''""- il,;<1-. Hl, pp. 533-508 (1888) et Stanlsrecht, pp. 3:><j
cl ss. ; llunel, Das (îesclz im l'orinillen und innlericllcn Sinne (Sludien, II, a), pp. ai(i et ss. (1888); Itrie, dans Archiv fiir fiU'enlliches
Bcchl, vol. IV, pp. i\ et ss. (1881)) ; Zom, dans llirth's Annalcn, 1881J,
pp. 3|)3 et ss. et Staat<rccht (ac édit.), I, § 1O ; HiimrUit, dans la Tubinger Zeitschrift fiir dio gesauunte Wisscnschaft, \ol. \LV, pp. an<j
cl ss. (t88(j); liitrnhnUt l'rcussischcs Slaalsrcciit, vol. III, pp. 573 ctss.,
*
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un compte à des intervalles réguliers; une évaluation préalable fait, par conséquent, partie des nécessités indispensables d'une gestion d'Etat bien ordonnée. La nécessité d'établir le budget n'est pas la
conséquence d'une certaine forme constitutionnelle ;
elle n'est nullement caractéristique de la monarchie
constitutionnelle ; elle n'est pas davantage une conquête du nouveau développement politique ; elle résulte de la grandeur et de l'importance de la gestion
d'Etat, De même que tout chef de famille prévoyant,
avant de se lancer dans une entreprise qui demande
de grandes dépenses, doit s'eiïbrcer d'évaluer ces
dépenses, de même, on a, même longtemps avant
l'adoption de la forme constitutionnelle de l'Etal,
reconnu que l'établissement d'un budget d'Etat,
comme évaluation préalable des frais de l'administration, de même que l'apurement et la vérification
des comptes, constituaient des nécessités indispensables d'une administration d'Etal bien conduite (1).
l''ribourg-cn-Hrisgau, i8no ; Frichcr, dans la Tiïbingcr Zcilschril'l,
vol. \i, pp. /|i)i cl ss. (iSi)'i) ; Tertier ilans la Kritikc Yicrlcljahrschrifl,
vol. XXXVII, pp. 371 et ss. (189;*)) ; Otto Maycr, Deulschcs Yerwaltnngsrccht, I, pp. 378 cl ss. (édil. française, l. Il) ; »l/«.c Sntlcl, Kninment, fa' édil.) pp. 380 et ss. Il convient aussi de mentionner l'important ouvrage de Ma.r lîmicard et Gaston Jccr, Kléments de la science
ries finances (ac édit., pp. 11 cl ss. inot), qui, à propos du budget,
s'occupe aussi du droit allemand. —- Une appréciation critique de celte
littérature se rencontre aussi dans l'appendice qui termine ce volume.
Dans l'ouvrage estimable de M. von //c<7.r/, l)as Budget, Leipzig, i8<|8,
les questions de droit public ne sont pas traitées ou no sont qu'effleurées,

(i)

Gncisl, fiesetz uiid Mudget, p. \():i ; Schiike, Lclirbucli, I, p. 083 ;
Jellinck,[>\). i3o cl ss. ; et, eu particulier, pour la Prusse, .\nult, op.
cit., pp. ."i3~ et ss. cl lionthah, III, pp. .r>73 et ss. cl les excellentes éludes
de Fricker, op. cit., p. '|03. I,'établissement d'un budget n'est pa«,
non [dus, une particularité de la gestion de l'Ktat ; il c«t nécessaire
également pour chaque Commune, pour chaque groupe de communes,
pour chaque établissement ou fondation chargés d'une administration
importante, etc.
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Le Budget est un compte portant non sur des dépenses déjà effectuées et sur des recettes déjà perçues,
mais sur des recettes et des dépenses à réaliser dans
l'avenir; il constitue ce que l'on appelle un devis
(Voranscblag) ; il l'orme la base du compte à établir,
à l'expiration de la période de gestion, quant aux
recettes et dépenses effectuées (1). La loi prussienne
du 11 mai 1898 concernant le budget de l'Etat pose
en principe dans son § 1 que : « Le Budget de l'Etat
contient le devis de toutes les recettes que l'on prévoit devoir être effectuées et de toutes les dépenses
qui deviendront nécessaires dans le cours de l'année
financière. » Cette définition, convient à tous les

budgets.

rétablissement du budget pour un temps à venir, ni le contrôle des comptes relatifs à une période
passée n'ont donc rien à voir avec la législation, considérée comme réglementation politique de Yordre
juridique ; ils appartiennent uniquement à l'administration ; le droit qui, sous ces deux rapports, appartient à la représentation populaire en vertu de la
Constitution, en tant que le budget doit lui être présenté en vue de l'autorisation, ainsi que les comptes
de l'Etat en vue d'obtenir déebarge, apparaît comme
constituant une participation essentielle à l'administration et comme un contrôle très étendu de celte
même administration ; c'est ainsi que la doctrine de
Ni

(i) Iltincl, op. cil., p. :II5,

s'élève contre cette désignation du budget
comme compte ; il prend, on cll'cl, le mot compte dans son sens arithmétique ; il prétend qu\in compte est soumis aux règles mathématiques
cl n'a absolument rien à voir avec l'action cl la volonté de l'homme.
Sans doute, tout compte, —• lo budget aussi bien qu'un autre —, so
compose d'une partie intégrante représentée par le pur calcul ; cela
n'empêche nullement que les articles particuliers dont se compose le
compte, ne soient dépendants de la volonté, comme lo prouve d'ailleurs
l'évaluation des frais qui se rapportent à toute entreprise. liiimelin, op.
cit., p. 3i3, se prononce dans le même sens que llùncl.
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la séparation des pouvoirs se trouve réfutée de la
manière la plus décisive et supprimée, au point de
vue pratique, en ce qui touche une grande et impor-

tante matière.
Par conséquent, la disposition de l'art. LXIX de la
Constitution de l'En pire « le Budget de l'Empire
sera fixé par une loi », signifie : « le Budget de l'Empire sera établi dans la même forme qu'une loi ou
par la voie législative ». L'importance pratique de
cette disposition consiste, par conséquent, en ce que
le Budget de l'Empire ne peut être établi qu'avec
l'assentiment du Bundesrath et du Reiehslag ; les
règles de droit constitutionnel relatives à la confection d'une loi d'Empire s'appliquent également
à l'établissement formel du Budget de l'Empire.
L'art. LXIX détermine la forme dans laquelle sera
établi le Budget ; mais rien, dans les mots qui
viennent d'être cités, ne nous renseigne sur Tellet
juridique qui s'attache au budget.
Du principe sanctionné par l'art. LXIX de la Constitution de l'Empire découlent, en particulier, les
conséquences suivantes :
1. Pour l'établissement du budget, l'assentiment de
la majorité du Bundesrath et du Rcichstag est la condition à la fois nécessaire et suffisante. Toutefois,dans
le cas ou le budget modielirait, d'une manière médiate
ou immédiate, les institutions existantes en ce qui
concerne l'armée, la marine de guerre et les taxes indiquées à l'art. XXXV, ainsi que dans le cas où il en
rendrait le maintien impossible, le Président fédéral,
en vertu de l'art. V al. 2 de la Constitution de l'Empire, a voix prépondérante au Bundesrath, lorsqu'il
se prononce pour le maintien des institutions existantes, c'est-à-dire pour le rejet du budget présenté.
L'art. V al. 2 ne concerne pas seulement la suppression de certaines dispositions légales en vertu de lois
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nouvelles; il parle d'une manière générale des « institutions existantes», que celles-ci, d'ailleurs, reposent
sur des lois, sur des Ordonnances ou sur des règlements administratifs; d'un autre coté, l'art. V al. 2
parle de « propositions de loi » (Gesctzesvorschlàge)
et non des règlements administratifs; mais comme le
projet de budget doit, au point de vue de la forme,
être considéré comme une proposition de loi, il en
résulte que la règle contenue dans l'art. V al. 2 lui est
applicable.
Au contraire, la disposition contenue dans
„
l'art. VII al. 1 de la Constitution de l'Empire, en ce
qui concerne le vole du Bundesratli, ne s'applique
pas au budget (1); en effet, la réglementation du projet de budget est une affaire commune à tous les
membres de la Confédération, tandis que la fixation
du budget dans son ensemble ne saurait être séparée
de la décision relative à ses différents articles.
2. — L'art. LXXVIII al. 2 de la Constitution de
l'Empire, aux termes duquel les dispositions de la
Constitution qui établissent certains droits des Etats'
confédérés ne peuvent être modifiées qu'avec rassentiment des Etats confédérés intéressés, s'applique
aussi à la décision relative au budget. En effet, une
modification des droits particuliers des Etals peut
aussi avoir lieu, en dehors de l'abrogation formelle
d'un article déterminé de la Constitution, par le
seul fait qu'il n'en est pas tenu compte, ce dont le
budget offre précisément de nombreuses occasions.
La protection constitutionnelle des droits réservés
(Heservatrechtc) ne constituerait qu'une protection
illusoire si elle pouvait être suspendue, d'année en
année, par la loi du budget sans l'assentiment des
(i) V.
note /|.

vol. I, n. 38J. Dans ce sens, (/. Mrycr, Staalsrcchl,

§

aoy,
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Etals intéressés. Les délégations des produits aux
Etats particuliers en vertu des nouvelles lois douanières et fiscales ne constituent pas, toutefois, le
contenu de droits particuliers ; elles reposent sur
une règle générale du droit d'Empire uniformément
en vigueur pour tous les Etals particuliers; font
seules exception les délégations des produits de l'impôt de consommation sur l'eau-de-vie en faveur des
trois Etats de l'Allemagne du Sud (1).
3. — La loi du budget régulièrement votée doit,
d'après l'art. XYIl de la Constitution de l'Empire,
être rédigée et publiée par l'Empereur. C'est là un
droit de l'Empereur; c'est en même temps un devoir
qui lui est imposé par la Constitution (2). La publication a lieu, conformément à la prescription contenue dans l'art. Il de la Constitution de l'Empire,
au moyen du Bulletin des lois d'Empire (Reichsgesetzblatt). La loi du budget, ainsi que le tableau
(Haushaltsetat) qui y est joint doivent conserver la
forme fixée par les décisions concordantes du Hundcsratli et du Rcicbstag. Le Cbancelier de l'Empire
en la responsabilité.
IL — L'art. LXIXde la Constitution de l'Empire
dispose que : « Toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Empire doivent être évaluées pour chaque
année et être portées sur le budget de l'Empire».
Dans cette disposition sont contenues les règles suivantes :
1.
— La période de gestion de l'Empire a été fixée,
doit par la Constitution, à un an ; par conséquent, il
être établi chaque année un budget particulier;
ce budget doit embrasser les recettes et les dé(i)

V. sti^ra, p. IÛI.
(a) C][»r. vol. M, p. a30.
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penses de toute l'année. La période de gestion
de l'Empire a coïncidé tout d'abord avec l'année
<.lu calendrier ; la loi d'Empire du 29 février
187G (1) a décidé que l'année budgétaire, à partir du
1er avril 1877, commencerait le 1er avril et finirait le
31 mars (2).
2. — C'est à cet état de choses que se rattache
l'art. LXXI, al. 1, de la Constitution de l'Empire qui
dispose que les dépenses communes sont,e/i général,
consenties pour une année. Toutefois, même s'il e?t
fait usage de l'exception admise, à savoir que, dans
certains cas particuliers, les dépenses peuvent élre
consenties pour une durée plus longue, il est nécessaire d'inscrire au budget de chaque année les
sommes qui doivent être employées dans le cours de
cette année. Tel est le cas, notamment, lorsque
des dépenses sont autorisées en bloc en vue de la
construction de grands édifices ou autres établissements et que ces sommes doivent être employées
peu à peu dans le cours de plusieurs années (3). Eu
(i)

Hull. des lois d'Empire, 187G, p. 1:11.
(a) A la suite 1I0 celle loi, un budget particulier ditt être établi pour
le trimestre allant du 1" janvier au 3i mars 1S77. Loi d'Empire du
a3 décembre 187G (Hull. des lois d'Empire, p. :<3n). Un semblable
budget trimestriel est en contradiction avec la disposition non équivoipic
et parfaitement claire de l'art. L\1X. Si là lliéorie était exacte, d'après
laquelle les lois qui sont en contradiction avec une disposition constitutionnelle, bien qu'elles aient été régulièrement failcs, doivent être considérées comme tans ejjet,. on devrait, comme conséquence, déchirer aussi
sans effel cette loi biulr/êtairc, puisque l'art. LXI\ do la Constitution île
l'Empire n'avait précédemment reçu aucune modification ou addition.
Ces conséquences l'ont apparaître clairement l'inexactitude de la théorie
mentionnée pins haut. (<'pr. vol. II, p. 3l3 et s.
(3) La législation d'Empire a fait application do ce principes dans un
assez grand nombre de cas et d'une manièro très rationnelle. Les divers
•cas d'application sont : Loi d'Empire du 8 juillet 187.1, art. IF (Hull.
<lcs lois d'Empire, p. 290). Loi d'Empire du 33 mai 1873 (Fonds des
Invalides) Jj§ 0, 7 (Hull. «les lois d'Empire, p. tin). Loi d'Empire du
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eflet, d'après l'art. LXIX de la Constitution de l'Empire, toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être évaluées pour chaque année afin que l'on
puisse jeter un coup d'oeil d'ensemble sur tout le

projet financier.

L'art. LXIX pose en règle que toutes les
receltes et toutes les dépenses de l'Empire doivent
3. —

être groupées dans un budget unitaire. La Constitution ne parle jamais que du budget de l'administration d'Empire (Rcichshaushaltsetat), lorsqu'elle
dit que celui-ci ne peut être établi que par une loi.
Les budgets des branches particulières d'administration ne doivent donc pas être établis séparément.
D'ailleurs, il se peut que, lorsque le budget est déjà
établi, et avant que l'année budgétaire à laquelle se
rapporte ce budget ait commencé, ou, tout au moins,
avant que la plus grande partie de l'année ait été
écoulée, la nécessité de nouvelles dépenses se fasse
sentir ou que de nouvelles sources de recettes soient
ouvertes,ou encore,que les anciennes soient épuisées,
par exemple, à la suite d'un changement dans la législation fiscale. Dans ce cas, le texte de l'art. LXIX, qui
veut que toutes les recettes cl dépenses soient évaluées
pour chaque année, et celui de l'art. LXXI, qui veut
que les dépenses communes soient évaluées pour une
année, autorisent la promulgation d'un ou plusieurs
budgets supplémentaires (Nachtragsetat) ; d'ailleurs,
la validité des budgets supplémentaires a été, à diverses reprises, reconnue par la pratique (1).
3o niai 1873 (Caisse pour la construction de places fortes), art. II (Hull.
des lois d'Empire, p. ia3). Loi d'Empire <lu ia juin 1873, ait. II, m
fine (Hull. tics lois d'Empire, p. i:<8). Loi d'Empire du I.'I février 187a,
$ 3, al. 3 (Hull. des lois d'Empire, p. Oa). Loi d'Empire du 17 février
187O, Sj 3 (Hull. des lois d'Empire, p. ai), etc.
(1) Il a été promulgué, un grand nombre de budgets supplémentaires ;
l'occasion s'en est présentée presque chaque année.
18
VI
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4. — D'après

l'ait. LX1X

:

«

le budget sera établi

avant le commencement de l'année budgétaire. »
Cette disposition est conforme à la nature du budget
comme devis ; rétablissement d'un devis de recettes
et de dépenses qui seraient déjà effectuées constitue
une conlradiclio in adjeelo. Si l'on place le centre de
gravité de l'importance du budget dans l'autorisation ou dans la concession de receltes ou de dépenses, on peut admettre, du moins au point de
vue logique, que le budget soit établi supplémcntairementj car il n'est pas rare, en lait, que des
autorisations supplémentaires soient accordées pour
des dépenses extra-budgétaires ; mais si l'on admet
que la véritable nature du budget consiste en un
devis de gestion (Wirlbscbarisvoranscblag),l'établissement d'un budget supplémentaire apparaît comme
un véritable contresens (1).
Les termes de l'art. LXIX que nous avons indiqués plus haut prescrivent un certain délai à l'expiration duquel le budget doit au plus tard être établi ;
ce même art. LXIX ne dit nullement que le budge,t
doive être établi immédiatement avant le commencement de l'année budgétaire ou pendant un délai
réservé à cet ellet. La nature même des choses
s'oppose à ce que, en général, un devis soit établi
pour une période de gestion encore éloignée, et la
pratique, telle qu'elle a existé jusqu'ici, a persisté à
n'établir chaque année que le budget de l'année suivante ; toutefois, il n'est nullement contraire au texte
de la Constitution de l'Empire que, pendant une
même session du Reichstag, le budget des deux
années suivantes soit établi dans deux lois séparées
dont chacune se rapporterait aune année (2).
(i) Cpr. (/.

Seiillcr, pp. tau cl s.
(2) C'est ce i|iii, en fait, s'csl produit pendant !a session du Rcichslag
de 1S82-N3, pendant laquelle lo budget a clé établi pour i883-tt.'i (Loi
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5. — De la disposition sus-menlionnée de l'art.
LXIX combiné avec la disposition de l'art. LXX

al. 1 de la Constitution qui veut que les dépenses
communes ne soient, en général, consenties que
pour une année, il résulte que le budget cesse
d'avoir clîet après l'expiration de l'année budgétaire; il ne continue pas d être en vigueur jusqu'à
l'établissement légal d'un nouveau budget. De plus,
le droit d'autorisation est admis pour toutes les dépenses communes ; les textes ne prévoient pas, en
ce qui concerne le budget ordinaire (Ordinarium),
un autre traitement juridique qu'en ce qui concerne
le budget extraordinaire (1).
il'Empirc du 3 mars i8S3, lhill. des lois d'Empire, p. 5) et pour ISS'I85 (Loi d'Empire du a juillet iSc!3, lîull. des lois d'Empire, p. iu.")).
Dans les discussions du llciclislag de 188a (Comptes rendus sléitograpbiques, I, pp. 05*) et ss.), ce procédé a été déclaré contraire à la Constitution par plusieurs orateurs, qui ne faisaient pas de distinction entre
la présentation simultanée de deux budgets cl la présentation d'un budget pour deux ans. Il importe peu que, lors de la rédaction de la Constitution, on n'ait pas pensé à ce cas, c'est-à-dire au cas, où pendant une
même session, deux budgets seraient présentés au llciclislag ; en réalité, dans le texte de la Constitution, il ne se trouve rien qui interdise
une semblable procédure. Cpr. aussi (#. Mcycr, Staalsrccbt, îjaoïj, rein. 3.
(i) L'ail. LWI de la Constitution de l'Empire dispensa, jusqu'au
3i décembre 1871, les dépenses pour l'armée do terre de l'autorisation
du llnndcsratb et du llciclislag. L'établissement du budget militaire
fut, d'après l'art. LMI, confié à l'Empereur pour cette période de transition ; il fut reini- ù l'Empereur, en vue de faire face aux dépenses
de l'armée allcinaifde, une somme annuelle s'élcant a autant de fois
220 tbalers qu'il v a de tètes dans l'cllectif de paix de l'armée allemande
tel qu'il est lixé par l'art. LX de la Constitution de l'Empire. Toutefois, l'Empereur était tenu de présenter au Hur.dcsralli et au llciclislag,
afin qu'ils en prissent connaissance cl qu'ils v fissent leurs observations,
le budget relatif aux dépenses de l'armée, divisé par litres ; le Hundesratli et le llciclislag, qui, sous ce rapport, étaient placés sur un même
pied, avaient aussi, par conséquent, le droit de contrôler et de critiquer
l'administration do l'armôo, mais ils n'avaient pas le droit de refuser
d'autoriser les dépenses dans les limites du quantum fixé. Ces dispositions

270

LES FINANCES DE L'E.MPIHE

III. — La Constitution de l'Empire ne contient au-

cune disposition quant à la forme de la loi du
budget; on ne saurait, cependant, nier que ce soit
là un objet avant une certaine importance en droit
public. Les principes actuellement observés ont été
établis par la pratique par analogie avec la procédure
suivie en Prusse et dans la Confédération de l'Allemagne du Nord (1). 11 convient de mettre en lumière
les points suivants :
1. — Il importe de faire une distinction entre la
loi concernant l'établissement du budget et le budget
lui-même qui vient s'y ajouter comme annexe. La
loi peut, au point de vue matériel, être sans contenu
et se borner à constater que le budget est fixé, en recettes et en dépenses, à la somme de tant de mark ;
à la suite de quoi, il est de tradition d'indiquer séparément le montant des dépenses permanentes, uniques, ou extraordinaires. Toutefois, la loi peut, en
outre, contenir des dispositions qui se rattachent à
la gestion financière et à l'exécution du budget ;
tel est, par exemple, le pouvoir de contracter des
emprunts (2), de faire emploi des ressources de
l'Empire, d'opérer ou de ne pas opérer le recouvrement des recettes, etc. Les principes juridiques euxmêmes qui ne se rattachent pas d'une manière immédiate à la gestion financière de l'année dont il
fnrcnl maintenues en vigueur, par la loi «lu o décembre 1N71, jusqu'à
la lin de l'année 187/1, Actuellement, l'art. LWl, àl. 2, de la Constitution de l'Empire n'a plus aucune importance.
(1) Tandis qu'en Prusse, actuellement, la loi du ti mai 1808 (Hccucil
des lois, p. 77) a codilié les règles relatives au budget de l'Etat, il
manque encore une loi analogue sur le budget de l'Empire. Les dispositions do la lui prussienne ne peuvent être appliquées par analogie à
l'Empire «pic d'une manière partielle et avec circonspection.
(a) Dans ce cas qui, d'ailleurs, se présente très souvent, la loi. «111
budget contient aussi les dispositions traditionnelles des '< lois d'emprunt » (Anleiliigcscl/c). V. supra, pp. G'» et ss.
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s'agit ou à la gestion financière de l'Empire en général, peuvent être accueillis dans cette loi, puisqu'il
dépend absolument du législateur d'associer, dans
un acte législatif, des choses hétérogènes,, et que la
forme dans laquelle le budget est établi répond aux
exigences du droit public en ce qui concerne l'ordre
obligatoire de principes juridiques (1). Toutefois, le
Reichslag ne peut,en aucune façon, introduire, de sa
propre autorité, dans la loi du budget, des modifications aux lois existantes ni faire dépendre l'autorisation du budget de l'acceptation de. ces modifications par le gouvernement; le gouvernement a
coutume de ne pas admettre un tel « empaquetage »
(Bepackung) de la loi du budget avec de semblables
dispositions contraires à son but (2).
2. — Le budget lui-même se compose de deux
parties principales, les dépenses et les recettes. Le
budget des dépenses se divise lui-même en deux
parties : « les dépenses permanentes » (Fortdauerndc
Ausgaben), et les « dépenses uniques » (einmalige
Ausgabcn); ces dernières se subdivisent elles-mêmes
en dépenses du budget ordinaire et en dépenses du
budget extraordinaire. Les dépenses uniques du
budget ordinaire sont les dépenses qui sont couvertes par les recettes ordinaires de l'Empire ; les
dépenses uniques du budget extraordinaire sont, au
contraire, les dépenses qui ne sont couvertes qu'au
(t) Laband,

Hudgclroclil, pp.
liclics Redit, It, pp. ,'j55 cl s,

p.

<j«.

I.'I

;

et s.; Pra:ah, dans Arcliiv fi'ir <".llciitScliymann, op. cil., p. Sô, noie 1 cl

la déclaration du Secrétaire d'Etat de l'Office du Trésor do
l'Empire, le comte l'osadoirshi à la séance du ltrichstag du 20 mars
189O (Comptes rendus slénograpliicpics, p. 1O11), et Sevdel, Kouunentar, p. 3<j5. Un grand nombre de Constitutions d'Etat allemandes contiennent une reconnaissance expresse de ce principe. V. G. Mcycr,
Staalsrcclil, p. ao.'i, note i.'i.
(:».) ( >pr.
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moyen de certains fonds spéciaux (Fonds des places
forles, fonds des chemins de fer, etc.), on an moyen
des produits des emprunts de l'Empire (1).
Les dépenses sont groupées d'après les autorités
de l'administration centrale, et les recettes, d'après
leurs sources ; elles sont rjunies en chapitres et
en titres. Dans la forme sous laquelle le budget est
publié dans le Bulletin des loisd'Empirc, les sommes
et les désignations des chapitres particuliers, ainsi
que le nombre des litres dont se compose chaque
chapitre, sont indiqués, ce qui est d'une très grande
importance pour la comptabilité et le contrôle de
l'administration financière (2).
Le budget des recettes est un budget que l'on peut
appeler net, c'est-à-dire que les recettes y sont
ajoutées aux sommes qui demeurent comme pur
excédent dans la Caisse de l'Empire après déduction
des frais et des parts qui doivent être attribuées aux
Etats particuliers. Toutefois, la recette brute et la
dépense sont indiquées à côté, et la différence est
portée dtftis la colonne principale.
(i) L'art. LWIHdc la Constitution «le l'Empire désigne

ces dépenses
sous le nom de « besoins extraordinaires ». Lorsqu'une dépense est autorisée dans le budget extraordinaire, cela signilic, en droit public, que
les contributions nuitricuhiircs des Liais particuliers ne doivent pas se
trouver augmentées par ces dépenses ; dans les budgets des Liais particuliers, celle (li\ision des dépenses uniques en dépenses du budget ordi-

naire et en dépenses du budget extraordinaire n'a absolument aucune
importance au point de vue du droit public J elle permet simplement de se rendre compte plus facilement de l'emploi que l'on veut faire
•les emprunts.
(:i) Sur la sp<'ciaU.«i(inn du budget des dépenses, spécialisation qui est
déterminée uniquement par des molifs d'opportunité et de nécessité*
pratiques, cpr. mou étude dans' A relu v fur nllentlicbes llcclil, vol. I,
pp. i"'j et s. et, actuellement, aussi von llrrfal, ISudgel, pp. 108 et ss.
Quant à l'opinion que liiimctin émet dans la ZeiUcbrifi l'Or die gcsamnile
Slaalswisscn'cbafl, vol. \LV, pp. .'filict ss., je la considère commeerronéo.
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3. — Le budget militaire revêt une forme qui
s'écarte de celle des budgets des autres administrations ; cela vient, en partie, de la situation spéciale
de la Bavière, et, en partie, de ce que l'Empire n'administre pas lui-même son armée de terre. En ce qui
concerne la Bavière, on applique, pour rétablissement de ce budget, la disposition du Traité d'alliance
du 23 novembre 1870. $ 5, n° 2 ; d'après ce traité,
la somme à employer pour le contingent bavarois
est portée en bloc au budget, en même temps que
rétablissement des budgets spéciaux demeure confié
à la Bavière (1). Quant à la forme dans laquelle ces
budgets spéciaux de la Bavière sont établis et quant
à la part qu'y prend la représentation de l'Etat bavarois, c'est là une question qui doit être résolue en
se rapportant au droit public particulier de la Bavière (2). Au point de vue matériel, cependant, le
gouvernement bavarois, aussi bien que la représen-

tation de l'Etat bavarois, sont tenus, dans rétablissement de ce budget spécial, de se conformer, toute
proportion gardée, aux évaluations du lise d'Empire ;
de là, bien entendu, résulte la nécessité de s'appuyer
aussi sur le budget de l'Empire en ce qui concerne la
forme, la division en cbapilres, en titres, etc. Pour
le calcul de la somme totale qui se rapporte à la Bavière, il faut tenir compte des dépenses permanentes
pour l'armée de terre de l'Empire, des dépenses
uniques du budget ordinaire » pour l'armée de
l'Empire cl des dépenses de la (laisse générale des
pensions pour l'administration de l'armée de l'Empire, (le même principe du calcul proportionnel de
la somme revenant à la Bavière s'applique égale<>

(l) (!|il\

M)\. V, p. «Jl et S.

(Ipr. sur ce l'oinl, Sryih'l, Koi cul.ir, \>\K 3^."» et ss., '|o:<, cl
I5a\ciis( lies SUuiteicclit, III, jij>. 71* cl s>. ; (i. Mrrrr, .SluaHreclil,
(•»)

S 2(M|.
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ment à certaines dépenses qui doivent être couvertes
au moyen du Komis des Invalides (1). lui ce qui
concerne les autres contingents, rétablissement des
budgets spéciaux regarde l'Kmpire ; même, pour
les trois KlaU qui ont une administration militaire
propre (Prusse, Sa se, Wiïrllcmberg), les dépenses
sont -disposées, dans les litres particuliers, en colonnes parallèles.
1.— les contributions malriculaircs sont portées
au budget avec l'évaluation du montant net que doit
payer ebaque Klat particulier, de so! le que le compte
très compliqué, en verlu duquel doit être liquidée
la somme à payer, par ebaque Ktat, n'est pas apparent dans la loi même du budget.
5. — Vn supplément spécial au budget de l'Kmpire comprend le budget des émoluments et des pensions de la Direction de la Banque de l'Kmpire. Ce
budget est établi par voie de législation d'Kmpirc,
mais les dépenses sont effectuées sur les ressources
de la Banque de l'Kmpire (2).
(Scbulzgebiete),
coloniaux
Pour
les
territoires
(').
—
spécial est promulgué conformément à la
un budget
loi du à) mars 1892 (V. vol. II, p. 709 et s.)
IV. — L'art. LXX.I de la Constitution de l'Kmpire
pose aussi en règle générale que les dépenses communes sont consenties ebaque année ; mais cet article ne résout nullement la question de savoir jusqu'à quel point l'autorisation des dépenses est res

•

(i) (,'pr. Loi d'Empire, du u mai 1877, § (Bull, des lois «l'Empire,
p. '|f)")j, «lu 17 juin 1878 (Hull. «les lois «l'Kmpire, p. 127), «lu 3o murs
1879, $ a (Bull, «les lois «l'Empire, p. un), du :ia mai i<Sj3, arl. XW1,
al, a (Bull, «leslois d'Empire, p. i83). Loi «l'Empiredu I.'I janvier iSy'i,§ 8 (Bull, «les lois d'Empire, p. -10S). Loi d'Empire du 3i mai MJOI,
§ a.'i,al. 3. V. supra, j>p. 3'i et ss.
(3) Loi sur la Laiirpicdu I.'I mars iSy5, § 38 (Bull, des lois d'Empire,
p. 180).
1
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mène voluntalis du Hundcsrafh et du Reichslag. el
jusqu'à quel poinl celte autorisation constitue, pour
le Hiindcsratli et pour le Reichslag, une obligation
de droit publie, en d'autres termes, quelles sont les
dépenses qui, au poinl de vue du droit publie, ne
pcuuenl pas être refusées. Si l'on s'en lient au principe supérieur du droit public constitutionnel, — à
savoir que le droit actuellement existant el les institutions légales de l'Etat ne peuvent être modifiés que
du consentement du souverain et de la représentation populaire, et non unilalcvalemeiil par l'un de
ces deux organes, — la conséquence inévitable, est
que le Reichslag ne saurait, à lui seul, supprimer
ou suspendre les lois existantes en refusant les ressources nécessaires à leur exécution ; on ne saurait,
chaque année, s'en remettre à son bon vouloir pour
autoriser ou pour suspendre l'exécution des lois
d'Empire cl pour maintenir les institutions de l'Empire (1). De ce principe résulte la règle juridique (pic
le droit du Reichslag de consentir les dépenses (2)
(i)

peu près tous les auteurs du droit public allemand sont
d'accord sur ce principe. Cpr. ZopJ'l, Slnalsreclil, vol. )'l, p. '.\[)(\ ; 7.nchar'u'i, SlaaU'rcchl, 11, £ 222 (p. ôiT»), et dans les (îiïltingir (ielehrlcn
Anzeigen, 1S71, pp. 3lî'> cl ss. ; von Gerbcr, (îriind/ûgo,
"'<>. "u et
>>
<lans le LitcrarUcbcs Ccntralblalt, 1N71, col. lîi et s.; von Mohl, \\ lirttembergisclics Staalsrecbt, 1, p. 109, p. Jia.'j ; mon Budgolrcclit, j»|>. iiI.'J; Jïrnst Meyer dans von llollzendorft*s Encyklopfulic, 1, p. S'iO; von
liar dans DasNcue Heich, 1S71, pp.'iS et ss. ; liesclcr, fans les l'reuss.
Jabrbiïcber, vol. WXIlf, p. 5i>'o el ss. En outre, (Ineisl, <îesclz und
Hudgct, pp. îliOct ss. ; llermunn Schulzc, dans Griinbut's Zeilsi lirilï, II,
pp. 190 et ss., et Eclirbueli des deutseben Staatsrechls, 1, § :*oS ;
G. Meyer, SlaalsrccM, §§ 200 et aoij, et dans (ïninhul's Zeilsclirifl,
VIII, pp. /|8 cl ss. ; Seydel, Kommcnlar, p. 3<j5 ; Jclliih'Ji, dans llandvvortcrbucb der Staatswisscnscliaften, vol. VI, p. 117O; von Murlitz
(p. 60) arrive aussi à peu près au même résultat. Sur la littérature la
plus récente du droit public, voyez l'exaiiicii qui se trouve à l'appendice.
(2) Ce que nous disons ici du Hciclislag pcul être dit au même titre
du lîundcsralli.
.V
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est limité et lié par les lois el les institutions existantes de l'Empire ; les dépenses qui sont nécessaires pour le maintien de ces institutions el l'exécution de ces lois ne peuvent être repoussées par lui.
Ce principe juridique a été, à un point de vue spécial* sanctionné également, en termes exprès, par la

Constitution de l'Empire, dans l'art. IAU al.

1

:

Dans rétablissement du budget militaire
des dépenses, on prendra pour base l'organisation de l'armée d'Empire, telle qu'elle a été
fixée en vertu de celle Constitution. »
Ce n'est pas là une disposition exceptionnelle en
faveur du budget militaire, de telle sorte (pic, dans
l'établissement des autres budgets de dépenses, on
puisse ne pas tenir compte de l'organisation des institutions de l'Empire légalement existantes ; cette
disposition, au contraire, ne fait que fournir un
exemple à l'appui du principe général applicable à
la partie du budget qui se trouve être la plus importante au point de vue pratique et la plus saillante au
point de: vue politique et financier (1).
Le budget ne constitue pas une loi d'organisation
de tout l'Empire pour ebaque année en particulier,
c'est un plan de gestion; il suppose donc une organisation légalement existante sur laquelle il repose.
Les dépenses se divisent, par conséquent, par rapport au droit d'autorisation du Heicbstag, en deux
catégories que l'on peut désigner, en droit public,
l'une sous le nom de catégorie des dépenses discré«

(i)

La loi sur la Flotte du l'j juin 1900, reconnaît également ce principe ; elle décide que « l'établissement des ressources nécessaires à l'exécution de celle loi dépend «le la fixation annuelle du budget «le l'Empire ». Cpr. aussi lu loi (abrogée) sur la Flotte du 10 avril 1 SyS, §§ 2,
T>, 7. Cpr. en outre, la llciilisscliuldetionlniuig, § S.
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liminaires (willluirlicbc), el l'autre sous le nom de
catégories des dépenses nécessaires (nothwendige).
Les dépenses du premier groupe peuvent être repoussées si le Rcicbstag le juge, à propos ; leur approbation a le caractère d'une concession réelle en
debors de laquelle le gouvernement de l'Kmpirc ne
saurait, en général, être autorisé à les etl'ecluer.
Les dépenses du deuxième groupe ne peuvent
être retranebées du budget par le Bundcsralli sans
l'assentiment du Rcicbstag, ni par le Rcicbstag sans
l'assentiment du Hundcsratb (l). Leur autorisation
constitue, en droit public, une obligation pour Rcicbstag ; cette autorisation a non pas le caractère d'une
autorisation de paiement obtenue par le gouvernement, mais plutôt le caractère d'une reconnaissance.
de la nécessité ou de l'opportunité de la dépense. La
véritable base juridique de celte autorisation se
trouve, indépendamment du budget, dans des lois
d'Kmpirc ou dans des contrats. Sans doute, au point
de vue formel, toutes ces dépenses sont également
soumises à l'autorisation du Rcicbstag, car la loi du
budget, comme toute autre loi, ne peut contenir
ni un mot, ni un chiJJ're, ni rien en général qui
n'ait obtenu l'assentiment du Rcicbstag; mais, au
point de vue matériel, celte autorisation n'est pas
une véritable autorisation puisque le Rcicbstag n'a
pas le droit de la refuser. La Constitution de l'Kmdi>linclion, von Mnyr (Ilandwnrtcibuch der
Slaatswissenschaftcn, vol. VI, p. ^70) est amené à caractériser lo budget
comme « une mosaïque de sanctions légales spéciales et de conséquences
purement arithmétiques d'une autre législation fondamentale ou spéciale. » La législation, dans le sens matériel du mot, n'est pas, cependant, une autorisation de dépenses discrétionnaires sans autre contenu
juridique; dans le sens formel, la lui du budget, dans toutes ses parties,
est \uw loi, même en ce qui concerne les dépenses el les recettes qui onl
leur base dans d'autres lois.

(l) Au inoven de cette

281

MîS FINANCES »K I.'KMI'IIU;

pire ne contient non plus aucune disposition qui
permette de reconnaître au Reichslag un droit libre
et illimité d'autorisation. L'art. LXIX décide que
toutes les recettes et toutes les dépenses seront évaluées pour chaque année et portées sur le budget de
lTjnpire ; par là, il caractérise très bien la signification et l'essence du budget comme devis. Le même
art. LXIX dispose, en outre, que le budget doit être
établi/wr une loi; par là encore, il règle la/on?u; dans
laquelle ce devis reçoit son aspect définitif, et la participation qui, de ce chef, incombe au Reichslag.
Enfin, l'ait. LXXI établit, comme un « principe » auquel on doit se conformer en établissant le budget,
que les dépenses seront consenties, en général, pour
une année, et, dans les cas spéciaux, pour une durée
plus longue. Ce principe se rapporte donc au temps
pour lequel une dépense est consentie ; la durée de
la concession fait seule l'objet de la disposition de
l'art. LXXI. Mais cet article ne parle nullement des
conditions dans lesquelles une dépense a besoin
d'être autorisée ; dans cet article se trouve encore
moins la règle, soit sous-entendue, soit simplement
indiquée, que l'autorisation du Reichslag est la condition nécessaire et indispensable pour que le gouvernement de l'Empire soit autorisé à effectuer une
dépense quelconque.
Y. — En ce qui concerne les recettes de l'Empire,

la Constitution ne parle pas d'une autorisation donnée par le Rcichstag ou par la loi du budget. Les
receltes de l'Empire reposent, sur des titres légaux
permanents n'ayant pas besoin d'une autorisation
annuelle. Les recettes proviennent des rétributions
qui sont perçues pour la Caisse de l'Empire, des
impôts sur le timbre, des droits de douane et des
impôts de consommation, des chemins de fer de
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l'Empire, du produit net de la banque de l'Empire,
des intérêts des fonds placés, etc., elles tombent
dans la Caisse de rKmpire sans que les évaluations
du budget puissent avoir en cela quelque importance. Ces évaluations ne constituent pas une autorisation d'en effectuer le recouvrement ; mais elles
ont le caractère d'évaluations aritbmétiqucs d'ordre
financier. Abstraction faite de ces recettes, les principes juridiques suivants sont incontestablement
applicables :
1. — De nouvelles recettes, pour lesquelles un titre
juridique n'a pas été fourni au gouvernement de
l'Empire dans leslois actuellement existantes, ne peuvent être introduites qu'avec l'assentiment du Bundesratb et du Reicbstag, qu'il s'agisse d'une recette
permanente, ou qu'il s'agisse d'une recette unique

(einmalige).
2. — Le gouvernement ne peut se créer des receltes au moyen d'emprunts contractés, — que ces
derniers, d'ailleurs, soient sous forme de délie consolidée ou sous forme de bons du Trésor, — qu'autant qu'il y a été autorisé par une loi d'Empire (Constitution de l'Empire, art. LXXIII).
3. —Le gouvernement ne peut, sans l'assentiment
du Heicbstag, se procurer des recettes, au moyen
de l'aliénation ou de l'emploi de ressources financières de l'Empire. Du moins, ce principe est reconnu
sans conteste par tout le monde, lorsqu'il s'agit de
l'indemnité de guerre provenant la guerre de 1870/71
et il en a été fait mainte application. Lorsque des
buts déterminés ont été assignés par des lois d'Empire à des portions de cette indemnité, le gouvernement de l'Empire ne peut pas, de sa propre autorité,
se soustraire à ces indications et affecter cet argent
à d'autres emplois ; ce même principe a élé confirmé, d'une manière spéciale, en ce qui concerne

28(î
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l'actif du Fonds des Invalides, par la loi d'Empire
du 2i> mai 1873, S 1") (Bull, des lois d'Empire,
p. 122) (1).
1.
— En ce qui concerne les biens d'administration, \\ n'existe, il est vrai, aucun principe juridique
d'après lequel l'aliénation d'objets inutiles ou devenus
inutilisables doive être soumise à une autorisation du
Bundesralh et du Beichstag. Mais le gouvernement
de l'Empire ne peut pas employer les receltes provenant de l'aliénation de ces objets à couvrir les dépenses qui ne sont pas portées au budget ; il doit les
porter au budget comme recettes. Ce principe a été
reconnu pour la première fois, dans un cas particulier, par la loi d'Empire du 8 juillet 1872 relative à
l'indemnité de guerre de la guerre franco-allemande
(Bull, des lois d'Empire, p. 290). Cette loi, en clïel,
s'exprime comme suit :
« Les recettes provenant de l'aliénation des
terrains de place forte devenus inutiles ou
des fonds, qui, après ïc rétablissement ou
l'achèvement des places fortes restent en la
possession de l'administration militaire, ou
qui, conformément à la présente loi, sont
' acquis au moyen des ressources de l'Empire
ne peuvent être employées qu'avec l'assentiment du Bundesralh et du Reichslag ; elles
doivent, lorsqu'il ne leur a pas été donné une
autre destination dans celle autorisation, être
inscrites, au plus prochain budget parmi les
recettes destinées à faire face aux dépenses
communes. »
(i) Cpr. supra, p.

pour les autres fonds provenant de l'indemnité rie guerre de 1870-71, il résulte de la destination qui leur a
été donnée sous forme de loi que le gouvernement ne peut pas les employer à d'autres laits sans y être autorisé par une loi.
3r). Même
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(le point, a été réglementé d'une manière très
complète et très générale par les
10, 12 de la loi
d'Empire du 2."> mai 187,'ï (Bull, des lois d'empire,
p. llf)) (1). Conformément à la règle contenue dans
l'art. LXX1X de la Constitution de l'Empire, il a été
ordonné au S M de la même loi « que toutes les
recettes provenant de l'aliénation des immeubles,
matériel, ustensiles ou autres objets qui se trouvent
en la possession de l'administration de l'Empire
doivent être évaluées chaque année et portées au
Inuhjet de. l'Empire.
Par celle disposition on se propose, en premier
lieu, de faire du budget un tableau d'ensemble complet permettant d'embrasser, d'un coup d'oeil, les re-

^

,

cettes que l'on peut attendre; par celle même disposition on soustrait au gouvernement une recette
sur l'emploi de laquelle aucune disposition n'a été
prise ; mais celle disposition donne aussi au Bundesralb et au Beiclistag le droit de vérifier les aliénations projetées et, cela, non seulement, en vue de
savoir si les receltes auxquelles l'on peut s'attendre
ont été exactement évaluées, mais encore en vue de
l'opportunité de l'aliénation elle-même. De là résulte
pour le Bundesrath et pour le Beiclistag le droit
d'autoriser les aliénations de la propriété d'Empire
ou de les interdire. C'est pourquoi aussi les transgressions de ces budgets de recettes et les receltes
extra-budgétaires provenant de l'aliénation des objets sus-mentionnés ont besoin de l'autorisation du
Bundesrath et du Reichstag.
En ce qui concerne les immeubles qui sont en la
possession de l'administration d'Empire, il a été
établi, en particulier ($ 11, loc. cit.), que les recettes
provenant de l'aliénation de ces immeubles ne
(i)Cpr. sujira, }>. \~, noie a.
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pourront être dépensées qu'avec l'autorisation du
Hundcsrath et tlu Reiehstag; ces mêmes recettes,
lorsqu'il n'eu a pas été décidé autrement par celte
autorisation, devront être portées au plus prochain
budget de l'Empire. Cette règle ne soutire même pas
d'exception dans le cas où le prix provenant de la
vente d'un fonds est destiné, en totalité ou en partie, à acquérir un autre immeuble ou à construire
un autre édifice (1).
.").
— Lorsque les receltes ordinaires et les recettes
extraordinaires qui viennent d'être indiquées ne suffisent pas pour faire face aux dépenses budgétaires,
le Reiehstag doit autoriser des contributions malrieulaires. Le gouvernement d'Empire a coutume de
ne pas admettre un budget qui ne s'équilibre pas et
qui se solde par un déficit. L'art. LXX prescrit, en
termes catégoriques, de combler la différence qui
existe entre les recettes et les dépenses de l'Empire au moyen des contributions des Etats confédérés, proportionnellement à leur population ; comme,
d'après l'art. LXIX, toutes les recettes de l'Empire
doivent être portées au budget de l'Empire, il s'ensuit que le Reiehstag et le Rundesrath ne peuvent
se soustraire à la fixation budgétaire des contributions matriculaires jusqu'à concurrence du montant de celle différence. Cela est de la plus grande
importance, puisque le Chancelier de l'Empire est
autorisé à recouvrer les contributions malrieulaires,
non dans la mesure des besoins, mais jusqu'à concurrence du montant porté au budget (art. LXX,
in fine) (2).

(i) Au conlraire, le

.ne s'applique pas lorsqu'un fonds du lise
d'Empire est échangé contre un autre fonds, par exemple, contre un
fonds appartenant à une Commune, ce qui, d'ailleurs, n'est pas rare,
surtout pour les fonds de l'administration militaire.
(aj Cpr. supra, p. a53 et s.
§ 11
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§ 130. — Les effets de la loi du budijel (1).
Ni la Constitution de l'Kmpire, ni la Constitution

prussienne ne contiennent d'indication sur les cilets
juridiques du budget légalement établi. Ces elVets
doivent être déduits scientifiquement de la nature
juridique du budget. C'est ici qu'apparaissent les
conséquences du principe d'après lequel le budget,
quoique établi, au point de vue formel, comme une
loi, est cependant non pas une loi, mais un plan de
gestion. Le budget ne contient aucune règlejuridique,
aucun ordre, aucune défense ; il ne contient que des
cbiilres d'importance très diverse et qui ne se ratlatacbent les uns aux autres mie par un point : ils
concernent la gestion financière de l'Kmpire et qu'ils
représentent celle-ci dans son ensemble. 11 importe
donc de faire une distinction entre les effets du budget considéré comme un tout et les effets qui se rattacbenl à ebacune de ses parties.
(i) La réglementation tlu droit matériel budgétaire tic l'Empire a été
souvent tentée. Déjà le lleichstag de IS-J, fut saisi d'un projet de loi
concernant l'organisation et les attributions de la (!our des comptes,
projet qui contenait quelques dispositions relatives à ce droit (Imprimes du Keicbstag, 1S73, n° 10). Le lîniuleslag et le Hcicbstag ne sont
pas parvenus à s'entendre sur ce point, en grande partie, à cause de la
grande diversité des opinions en ce qui concerne le droit budgétaire
matériel. En vue tic supprimer ces obstacles, il fut présenté au Hcicbstag, en 1873, un projet de loi concernant l'administration des recettes
et des dépenses de l'Kmpire (Imprimés, n° 116); ce projet ne fui pis
voté. Dans les années qui suivirent, jusqu'à la session de 1S77, les projets tle loi relatifs h la Cour des comptes et à l'administration des recettes
et des dépenses tic l'Empire furent, aussi, à diverses reprises, présentés
au Keicbstag, mais ce fut sans résultat. Joël a publié dans llirlb's Annale» 180.*!, pp. 81 cl ss. les remarques critiques relatives à ce projet
*l aux contre-projets.
VI
10
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le budget de l'KmConsidéré
lout,
un
comme
—
pire constitue le Protiritmmr. de imlnunistniUon
d'Empire, tel qu'il est établi par les organes les plus
élevés de la puissance de l'Kmpire. Par son importance, il dépasse de beaucoup la sphère du service
des finances. L'organisation économique de la gestion
politique pourrait également se trouver afiectéc, si
l'on attribuait un certain quantum à chaque branche
administrative du gouvernement, ou même si l'on
accordait, sous forme d'une somme totale, les ressources qui doivent être mises à la disposition du
gouvernement ; mais de telles sommes accordées au
gouvernement pour être employées selon le bon
plaisir de celui-cisonl loin de constituer un budget (1).
Lorsqu'on établit le budget, ce que l'on a en vue ce
n'est pas uniquement l'organisation financière ; on ne
se borne pas à examiner si les recettes permettent
d'effectuer certaines dépenses ; les besoins administratifs eux-mêmes sont examinés et contrôlés d'après
les circonstances de fait ; on reconnaît ou on nie la
nécessité ou l'utilité des dépenses en prenant pour
base les lois et les institutions existantes ainsi que
les obligations qui incombent à l'Etat (Kmpire) ;
et ce n'est qu'en second lieu, qu'on se préoccupe
d'établir l'équilibre entre les dépenses et les recettes.
Le budget constitue donc, pour l'administration, la
règle à laquelle elle est tenue de se conformer, en
I.

(i)

Le droit financier de quelques Etats situés hors de l'Allemagne
repose en partie sur unç semblable manière de voir. L'ensemble «les
recettes de l'Etat .«ont alors à la disposition de la représentation populaire; celte dernière concède aux ministres, pour les besoins de leurs départements, ou, dans une spécialisation plus étroite, pour certaines dépenses, un certain « crédit », et elle allcctc à la couverture de ce crédit
un certain chillrc de recettes (Appropriation). De semblables institutions
et de semblables idées juridiques sont totalement étrangères au droit
budgétaire prussien, ainsi qu'au droit budgétaire de l'Empire allemand,,
lequel repose sur le droit budgétaire prussien.
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tant ([lie cela dépend de sa volonté. Le budget considéré comme un tout doit donc servir de base à la reddition de comptes qui a lieu à l'expiration de l'exercice annuel, et cela non seulement sous le rapport
financier, mais, d'une manière générale, en vue du
contrôle de l'administration par le Reichstag, et par
le Rundesrath. Le gouvernement n'est pas admis à
prouver qu'il n'a pas dépensé plus que la somme
totale portée au budget, ou que les dépenses eiVectuées par lui ont été suffisamment couvertes parles
recettes perçues ; il doit montrer qu'il a géré l'administration conformément au programme qui lui
était imposé ; il doit également montrer, en indiquant les motifs, tous les changements qu'il y a introduits, qu'il s'agisse d'excédents de recettes ou
d'excédents de dépenses.
II. — La forme de la loi ne saurait, il est vrai,
faire du budget une loi, si l'on prend ce mot dans son
sens matériel, car l'emploi de cette forme ne change
rien au contenu du budget et ne supplée pas à l'absenca de précepte juridique ; mais il ne s'ensuit pas
que l'emploi do la forme législative soit absolument
sans efl'ct juridique. La forme législative implique
l'assentiment du Bundesralh et du Reichstag ; cet
assentiment, dans ce cas comme dans tous les autres,
a pour conséquence de décharger le gouvernement de
VEmpire de toute responsabilité. Ce principe ne constitue pas une particularité du droit budgétaire ;
il vaut aussi pour tous les actes du gouvernement ;
bien plus, ce n'est là que l'application d'un principe

juridique général d'une très grande portée en droit
public. Quiconque est responsable de ses actions visà-vis d'un autre se trouve, à la suite de l'assentiment
de ce dernier par rapport à une de ces actions, déchargé de toute responsabilité en ce qui concerne
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cctlc môme action ; il importe peu que l'assentiment soit donné a l'avance ou qu'il ne soit donné
que postérieurement. Ce qui est nécessaire pour
arrivera ce résultat, ce n'est donc pas la tonne spécifique de la loi, c'est seulement la nécessité de
l'assentiment des deux assemblées, nécessité contenue dans cette forme, même. Cela suffisait amplement pour mettre à couvert la responsabilité du gouvernement ; il n'était nullement nécessaire qu'il vint
s'y joindre soit une rédaction officielle, soit une publication. En fait, cette forme plus simple est celle
qui est employée lorsqu'il s'agit d'autoriser des dépassements budgétaires (Ktatsubersclireitungen) ou des
dépenses extra-budgétaires, comme aussi lorsqu'il
s'agit des règlements de compte définitifs ; le gouvernement est déebargé de toute responsablité quant
à ces dépenses puisque ebacune des deux assemblées
accorde l'autorisation ou la déebarge pour soi, c'està-dire, sans employer la forme de la loi (1).
Toutefois, en ce qui concerne la loi du budget, on
peut aussi montrer que cet effet repose non pas sur la
forme spécifique de la loi, mais sur l'assentiment dit
Bundesratb et du Rcicbstag. En effet, la loi du budget
se distingue de toutes les autres lois en ce que, dans
cette loi, la forme de loi ne coïncide pas exactement
avec l'assentiment des corps législatifs. Dans la rédaction de la loi du budget et, par conséquent, dans sa
promulgation, on ne mentionne que les ebapitres et
leurs sommes avec indication du nombre des titres;
la décision du Bundesratb et du Rcicbstag s'étend, au
contraire, aux titres eux-mêmes et aux articles qui y
(i) Que

la forme «le loi ne «oit pas absolument essentielle pour un
budget qui a, dans toute son étendue, l'effet indiqué, c'est ce qui apparaît clairement dans les budgets des communes, des associations communales, des établissements, etc. L'essence du budget est donc méconnue
par les écrivains qui font consister celte essence en la forme de loi.
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sont contenus, de même qu'aux observations qui
viennent s'y ajouter. Or, si l'eiTet de la loi du budget
reposait sur la forme de loi considérée comme telle,
cet effet devrait se borner à ce qui a réellement reçu
forme de loi, c'est-à-dire aux intitulés des chapitres
et aux sommes totales qui y sont portées. Cependant, tel n'est pas le cas ; au contraire, donnent
lieu à responsabilité tous les articles qui ont fait
l'objet de la décision du liundesrath ou du Reichstag,
quoique, en ce qui les concerne, la forme de loi lasse
défaut (1).
Ici, encore, en ce qui touche la loi du budget,comme
en ce qui touche toutes les autres lois, il convient
(i)

Ce principe, fréquemment méconnu dans l'ancienne pratique prussienne a été exposé et expliqué plus eu détail dans mon Rudgetrechl,
pp. 59 et ss. Dans la pratique de la Confédération de 1'Allcmagno du
Nord et de l'Empire allemand, on a reconnu la notion exacte des dépassements budgétaires ; d'abord, dans un écrit du Chancelier fédéral en
date du 27 septembre 1SG7, ensuite clans une résolution prise par le
Reichstag do l'Allemagne du Nord, avec l'assentiment du président, du
Chancelier fédéral lui-même, dans la séance du a8 mars 1870 (Comptes
rendus sténograpbiques, p. 53o). Celle notion exacte devait recevoir sa
sanction légale dans les lois (qui n'ont pas abouti) sur la Cour des
comptes et sur l'administration des recettes et des dépenses. La disposition que l'on y avait en vue concorde avec un principe du § 19 de la loi
prussienne du 37 mars 1872 sur la Chambre supérieure des comptes
(Obcrrechnungsbof) ; en fait, ce principe est également en vigueur pour
l'Empire (Y. § i32). 11 est ainsi formule : « Doivent tire considérés
comme dépassements budgétaires (Elatsiibcrschreilungcn) tous les excédents de dépenses qui ont eu lieu contrairement aux chapitres particuliers du budget de l'Empire, tels qu'ils ont été fixés ou contrairement
aux titres des budgets spéciaux approuvés par le Keiehslag, lorsque des
titres particuliers des budgets n'ont pas été expressémentdésignés comme
susceptibles de virements (iibcrlragungsfiihig) entre eux, et que, dans ces
mêmes titres, les excédents de dépenses ne sont pas compensés par des
diminutions de dépenses. Au sens de cette loi, il faut considérer comme
titre d'un budget spécial, tout article qui a été soumis a la décision indépendante du Reichstag et a été indiqué au budget comme ayant fait
l'objet d'une semblable décision. » Projet de loi sur l'administration des
recettes et des dépenses de 1877, § 9.
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d'établir une distinction entre l'effet matériel et la

force formelle de loi

:

—L'eflet matériel consiste en la décharge consentie au gouvernement de toutr» responsabilité à
l'égard du Rundesralh cl du Rei h •?.!«, en tant du
moins que le gouvernement dans sa gestion administrative a agi conformément aux articles du
budget (1) ; le gouvernement doit, au contraire,
non seulement, signaler ses dérogations, mais encore
les justifier, et, lorsque ces dérogations reposent sur
sa volonté, il en supporte la responsabilité jusqu'à ce
qu'il ait obtenu, à leur sujet, l'assentiment du Bundesralh et du Reichslag.
2. — La force formelle de loi de la loi du budget
est absolument la même que celle des autres lois
(V. vol: II, S 57). Elle consiste en ce que la loi du
1.

(i) (ï'est pourquoi il

est inexact «le désigner la loi du budget comme
une Instruction des autorités, comme cela est arrivé u .\rndl, l'ncak, etc.
Sevdrl lui-même (Kommenlar, p. W~) désigne une fois le budget sous
le nom d'ordre de service (Dienslbcl'rld). f,cs autorités ne peinent recevoir d'ordre de service que du Chancelier île l'Empire, et celui-ci ne,
peut eu recevoir rpic de l'Empereur, et non du Eundesrath ni du
Rcichstag. I.i loi du budget se rapporte non pas aux relations existant
entre les autorités do l'Empire.et l'Empereur, mais à la responsabilité
du gouvernement de l'Empire à l'égard du Hiindcsralh cl du lleiclislag.
]1'ln$lrurt'tbn qui, pour les autorités d'Empire, constitue un ordre de service par rapport à leur administration financière est surtout reçue par
les autorités, en vertu de la loi «lit budget, dans ce qu'on appelle les
budgets spéciaux, les budgets de caisse (Kasscnetals) elles budgets d'autorités (llcbôrdeiiftals). I.e Chancelier de l'Empire est responsable devant le Mundesralli et le lleiclislag de l'observation delà loi du budget;
les autorité* administratives placées sous ses ordres sont responsables
devant le Chancelier de l'Empire de l'observation îles budgets de Caisse
(Iliidgets spéciaux) qui leur ont été conliés dans leur service. L'ordre
général d'administrer conformément à la loi du budget constitue, il est
vrai, un ordre de service ou un ordre administratif, mais il n'a pas sa
source première dans la loi du budget ; il a sa source dans les pouvoirs
conflit ilioiinels de l'Empereur. Cpr. sur les budgets de (laisse, par opposition au budget d'Etal, la loi prussienne du il mai ISÎIJN,
to et ss4
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budget ne peut être modifiée ou abrogée que par
voie législative, et que, par conséquent, ni le Bundesratli ni le Reichslag ne peuvent, de leur seule
volonté, retirer, modifier, restreindre, étendre ou
soumettre à des conditions l'autorisation qu'ils ont
une fois donnée.
III. — Le budget ne peut jamais être établi de telle
façon qu'on ne puisse, en général, jamais s'en écarter.
Gomme il se rapporte à l'avenir, il ne peut être
établi qu'avec la certitude que comportent la prévision ou la prédétermination de l'avenir. Précisément,
c'est au point de vue financier que sa force obligatoire est le plus faible,puisque le montantdcsdépenses
cl des recettes dépend, en grande partie, des conditions de fait qui, d'un côté, ne dépendent pus de la
volonté, et qui, d'un autre côté, ne sauraient être prévues avec certitude. De même aussi, les motifs et les
buts matériels des dépenses ne sauraient être fixés à
l'avance avec une certitude absolue. Le budget ne
doit nullement être un moule dans lequel sera
coulée l'administration ; c'est simplement un programme désigné d'avance à l'administration. Enfin,
le budget règle la gestion financière pour une année,
tandis que le recouvrement effectif des recettes
cl l'emploi des dépenses ne se circonscrit pas dans
cette période. Il en résulte donc qu'il peut se produire
des dérogations au budget, des dérogations de nature
purement matérielle ou quantitative, et aussi des
dérogations d'un genre matériel ou qualificatif, et,
enfin, des dérogations sous le rapport du temps.
1. — Les dérogations financières ou quunlilulives
sont les diminutions de recettes ou les excédents de
recettes, ou encore les diminutions de dépenses ou
les excédents de dépenses. Ges dernières qui, notamment, au point de vue pratique, ont une certaine
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importance, se nomment dépassements budgétaires
(Etatsiïberschreitungen). Tous les genres de dérogations budgétaires quantitatives ont pour principe
commun, qu'elles doivent être signalées lors du règlement de compte défmitif.et que, lorsque la dérogation
budgétaire se fonde sur une modification des conditions supposées au moment de l'établissement du
budget, le motif de la dérogation doit aussi être indiqué. Au contraire, il ne peut être question que dans
une mesure très restreinte d'autorisation et de concession facultative du lîundesrath ou du Reichstag,
lorsqu'il s'agit de.dérogations budgétaires quantitatives. Ces dérogations proviennent, la plupart du
temps, non d'actes libres ou de décisions volontaires
du gouvernement ; elles sont uniquement la suite
d'une évaluation errpnée contenue dans le budget
lui-même ou d'un ebangement survenu dans les
conditions de fait qui ont été prises pour base de
l'évaluation. Comme le montant d'un grand nombre
de recettes, de même que le montant d'un grand
nombre de dépenses,est évalué simplement d'aprèsla
probabilité et d'après des fractions en usage, il se
trouve être de la nature même de la chose que ces
évaluations soient plus ou moins erronées et soient
rectifiées par les résultats réels. Les moindres recettes, tous les excédents de dépenses et tous les
dépassements budgétaires de cette catégorie apparaissent donc, uniquement, comme dcs/«//squi sont
portés à la connaissance du Bundesrath et du Reichstag. Ce n'est que lorsque le dépassement budgétaire
est basé sur la volonté du gouvernement, c'est-à-dire
lorsqu'il dépendait de sa décision de faire elfectuer
des dépenses dans la mesure indiquée au budget, ou
au-delà de cette mesure que le dépassement budgétaire offre le caractère d'une action dont le gouvernement assume la responsabilité, et pour laquelle il
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est nécessaire d'obtenir l'approbation du Bundcsrath
et du Reicbstag. Il n'y a qu'apparence de contradiction avec le fait que, d'après la pratique en usage
jusqu'ici, tous les dépassements budgétaires doivent
être soumis à l'approbation du Bundesratb et du
Reicbstag. On ne fait que reconnaître parla que ce
n'est pas au gouvernement seul qu'il appartient de
se prononcer dans la question de savoir de quelle
catégorie fait partie un dépassement budgétaires,
mais que ce droit appartient aux organes suprêmes
de la volonté de l'Empire. C'est pour ce motif que
le Reicbstag a, au point de vue formel, le droit
d'examiner et d'approuver tous les dépassements
budgétaires ; au point de vue matériel, l'approbation
relative aux excédents de dépenses qui sont la conséquence nécessaire de circonstances de fait, par
exemple, d'une élévation survenue dans les prix ou
d'une plus large extension des établissements industriels de l'Empire, se réduit à une reconnaissance
du fait qui donne lieu à cet excédent.
C'est grâce à cette considération que la notion de
dépassement budgétaire se détermine encore d'après
un autre rapport. Il importe peu de connaître le résultat total du compte de l'Etat. Si l'excédent de
dépenses afférent à un article est couvert par une
diminution de dépenses afférente à un autre article, il
s'opère, sans doute, une compensation au point de vue
financier ; mais la dérogation budgétaire ne se trouve
pas par là supprimée ; on se trouve, au contraire,
en présence de deux dérogations eifectuées dans deux
directions opposées, de sorte que, pour l'une de ces
dérogations, ou môme pour toutes les deux, la responsabilité administrative peut subsister. Ce n'est que
lorsque la sous-répartition d'une somme est confiée
au gouvernement par le budget, ou lorsque le virement réciproque de deux sommes a été permis,
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que le gouvernement conserve la liberté de ses
mouvements. Par leur définition même, les dépassements budgétaires se produisent non pas à l'occasion de la somme totale qui résulte des articles
groupés dans les titres et dans les chapitres particuliers, mais à l'occasion des concessions indépendantes de sommes déterminées se rapportant à des
buts déterminés (1).
2.— Les dérogations matérielles ou qualitatives à la
loi du budget sont : le non recouvrement d'une
recette budgétaire, ou le recouvrement d'une recelte
non inscrite au budget, de même que le non accomplissement d'une dépense budgétaire ou l'accomplissement d'une dépense non prévue au budget.
a) Le non recouvrement d'une recette budgétaire
ne peut pas se produire lorsque les recettes sont
réglées par des lois dont l'exécution ne peut être suspendue par le gouvernement ; telles sont les lois
douanières et d'impôt et les tarifs de droits (2). Toutefois, le gouvernement peut ne pas recouvrer une
recette quand il n'est pas tenu d'en elïéctucrle recouvrement, mais qu'il en a simplement le droit. Cela
s'applique notamment à la passation d'emprunts et à
l'emploi des ressources iinancières d'Empire dans
des buts administratifs. Lorsque les autres sources de
recettes produisent desrendements d'une importance
inattendue; lorsque certaines dépenses budgétaires
doivent être laissées de côté, ou lorsque les circonstances actuelles sont défavorables à l'aliénation de
ressources d'Empire ou à un emprunt, le gouverne(i)
(j)

Y. supra, UIJI p. et s.
Il est simplement iiucslioii ici du cas où une source île recettes
avant une base légale et inscrite au budget cjinnic telle n'est pas utilisée
dillérenl do celui uù, sans
par le gom ornement ; to cas est entièrement
des
des
impôts
générale,
manièred'une
un
s'y
budget
le
oppose
que

droils concrets sont remis, abaissés ou remboursés. Cpr. infra, § l3a.
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ment peut être tenu, à cause de l'obligation qui lui
incombe de veiller à l'administration des ressources
de l'Empire, de ne pas utiliser ces sources extraordinaires de revenus. Ce serait méconnaître entièrement la signification de la loi du budget, si l'on voulait voir dans celle loi un ordre donné au gouvernement de faire entrer dans la Caisse de l'Empire
toutes les recettes prévues au budget. La loi qui
établit le budget ne laisse, d'ailleurs, habituellement
aucun doute sur ce point, à savoir que, pour toutes
ces recettes, il ne s'agit que d'un pouvoir conféré au
gouvernement. Cela est vrai, en particulier, dans le
budget d'Empire, pour les contributions matriculaires, dont le Chancelier de l'Empire peut ne pas
faire ell'ecluer le recouvrement en tout ou en partie,
lorsque ces contributions paraissent ne pas être
nécessaires pour faire face aux dépenses de l'Empire.
b) Le recouvrement d'une recette non inscrite au
budget n'est pas non plus interdite au gouvernement;
seulement, il va de soi que le gouvernement doit avoir
un titre légal pour celte recette, c'est-à-dire qu'il ne
doit pas se la procurer un moyen d'emprunts, d'aliénations de ressources d'Empire ou de recouvrement
d'impôts illégaux. Toutefois, il peut se faire qu'après
l'établissement du budget, soit promulguée une loi
qui crée une nouvelle recette permanente ou unique,
ou que des recettes tombent dans la Caisse de l'Empire à la suite d'actes juridiques (dons, legs, traités
internationaux, etc.) ou à la suite de sentences judiciaires. Pour le recouvrement des recettes de la dernière catégorie, il n'est pas besoin d'une autorisation
du Reichstag ; toutefois, ces recettes doivent èlre portées à sa connaissance au moment du règlement de
comptes (1). Le § 2 delà loi du 11 novembre 1871
(i) Lorsque 1c ptincriicinciit omet

île recouvrer une sctuMiilile recolle
jiarec que la loi «lu hinJgel lie lui a jtas « donné le ilroit » il'en dfeclucr
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reconnaît en termes exprès qu'il est permis de se
procurer des recettes au moyen de sources d'acquisition autres que celles énumérées dans le budget de
l'Empire ; en vertu de celte même loi, ces recettes
doivent être employées à reconstituer le Trésor de
guerre de l'Empire (1).
c) Le non accomplissement d'une dépense budgétaire peut apparaître comme une dérogation à la
règle administrative établie par la loi du budget, dérogation par laquelle le gouvernement est politiquement responsable. Si les organes suprêmes de l'Empire amettent la nécessité ou l'utilité de favoriser
certaines tendances, et s'il y a des sommes affectées
à ces buts, le gouvernement de l'Empire ne peut
plus se soustraire à une justification et à un exposé
des motifs pour lesquels, malgré les crédits alloués,
il a omis de faire ces dépenses. Toutefois, au point
de vue du droit public, toutes les dépenses du budget n'apparaissent que comme un pouvoir (2) donné
le recouvrement, le fonctionnaire concerné serait tenu de payer une
indemnité, et ce serait le devoir do la Cour des comptes do l'obliger à la

payer.
(i) Cpr.' supra, p. 3:i et s.- Le projet déjà mentionné d'une loi sur
l'administration des recettes cl des dépenses contenait, au § !\, la disposition suivante : « Les recettes qui ne sont inscrites dans aucun litre du
budget doivent être portées comme recettes extrabudgétaires dans le
compte que la Constitution ordonne do dresser, » L'admissibilité de ces
recettes est donc tout à fait hors de cause. Cpr. aussi Srydel, Kommcnlar, p. .'bj3.
(:i) Cela n'empèchç pas que le gouvernement puisse avoir le droit, crt
dehors de la loi du budget, d'effectuer certaines dépenses en vertu d'autres lois, de sorte que la loi du budget ne constitue pas ce droit, mais
se borne à le déclarer. Do même, le gouvernement peut être tenu légalement à l'accomplissement dô certaines dépenses et c'est sur ce motif
que repose l'inscription des dépenses dans le budget; cependant, ce dernier ne sert pas de base à l'obligation de payer puisque celle obligation
existe déjà sans lui. Lorsqu'une somme est inscrite au budget pour réparation d'un édifice, et que le gouvernement néglige «lo faire la ré-
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au gouvernement d'effectuer ces dépenses, de sorte
que leur non accomplissement ou leur réduction
ne donnent pas lieu à une responsabilité juridique
et n'ont pas besoin d'une approbation du Rcichstag.
cl) Il ne reste donc que les dépenses extrabudgétaires. Que, pour ces dépenses, le gouvernement
doive obtenir l'approbation du Rcichstag, c'est ce qui
résulte de la signification que nous avons attribuée
plus haut au budget ; c'est aussi ce qui n'a jamais
mis en doute, bien que la Constitution de l'Empire
allemand ne contienne, surec point, aucune disposition particulière (1). Seulement, on doit rejeter l'opinion, très répandue, qui veut que le gouvernement,
en effectuant une dépense extrabudgétaire, commette
une illégalité, une violation de la loi du budget, à
raison de laquelle il devrait demander au Rcichstag
un bill d' « indemnité » que le Rcichstag pourrait
accorder par acte gracieux ou refuser (2). Par cela
seul qu'on n"a pas inscrit une dépense dans le Plan
administratif, il ne s'ensuit pas nécessairement que
cette dépense soit interdite. Dans la majorité des
cas, si l'on ne l'a pas inscrite, c'est parce qu'on ne
pouvait prévoir, ou, du moins, parce qu'on n'avait
paration et qu'à la suite de cette négligence, l'édifice s'écroule, il peut y
avoir lieu au paiement d'une indemnité de la part de l'autorité intéressée
cf. à une responsabilité de ht part du gouvernement ; mais ce n'est pas
là une conséquence de la violation de la loi du budget, comme Jo'cl le
pense à tort (llirlh's .Vnnalen, p. lot») ; c'est une conséquence d'une
omissio tliligenliv dans l'administration «les ressources fiscales. Si la
somme nécessaire à la réparation est accordée par la loi «lu budget.il y a
lieu de faire, à nouveau, examiner l'édifice par des experts pour savoir
si la réparation est indispensable, le gouvernement ne peut pas.cependant,
être rcganlé connue tenu de débourser l'argent nécessaire, par cela seul
ordonnée » au budget. Cpr. mon Biulgelrccbt,
«pic la dépense est
pp. 55 et ss.
(i) Connue, par exemple, la Constitution prussienne, ail. IO'I, al. i.
(a) Cpr, aussi Gncist, (icsclz und Budget, p. iSJ ; Schuhc, dam
Grunhul's Zcilscbrift, p, nja.
««
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pas prévu la nécessité de cette dépense (1). El Tonne
fait que jouer sur les mots lorsque, de ce qu'il est dit
en ternies exprès que le budget sera établi par une
loi, c'est-à-dire au point de vue formel par voie législative, on veut tirer la c uséqucnce que l'accomplissement d'une dépense extrabudgétaire constitue une
illégalité, c'est-à-dire, la violation d'un contenu de îa
loi. D'un autre côté, le droit de Reicbslag d'examiner la nécessité et la convenance de toutes les dépenses et de rendre une décision à ce sujet ne dis- '
paraît pas, par cela seul que cet examen et cette décision n'ont pas pu avoir lieu, ou n'ont pas eu lieu
au moment même de la confection du plan financier
général. Son droit d'autoriser les dépenses s'étend à
toutes les dépenses de l'Empire, que celles-ci aient
ou n'aient pas trouvé place dans la loi du budget.
Cela fait voir aussi que le droit d'autorisation qui
appartient au Reicbslag par rapport aux dépenses
extrabudgétaires est entièrement identique à son droit
de coopération lors de rétablissement du budget. Le
droit d'autorisation qui appartient au Reicbslag n'e.st
pas un droit illimité et arbitraire. Si le Reicbstag reconnaît que la dépense était-nécessitée ou justifiée
par des'motifs de fait'ou de droit, celte reconnaissance implique, en même temps, l'autorisation ;
le Reicbslag ne saurait, à la fois, reconnaître la nécessité d'une dépense et refuser son autorisation. La
différence entre les dépenses budgétaires et les dépenses extrabudgétaires consiste — comme nous
l'avons dit plus haut — en ce que le Chancelier de
(i)

une grande partie des dépenses extrabudgétaires
consisteront en frais occasionnés par la peste bo\inc, frais (juc l'Empire
i\»t tenu de supporter aux ternies môuics de la loi du 7 avril iSGi). Que
dirait-on si des dépenses de celle sorte étaient inscrites au budget,
c'est-à-dire, s'il plaisait au KeicliMag de dire que pour l'année eu question la peslc bovine aurait telle ou telli étendue?
Kn 1870c! 1871,
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l'Empire qui, lorsqu'il s'agit de dépenses budgétaires,
est dégagé a priori de toute responsabilité au sujet
de leur nécessité ou de leur convenance, supporte,
au contraire, cette responsabilité jusqu'à leur autorisation par le Reichstag, lorsqu'il s'agit de dépenses
extrabudgétaires; toutefois, au point de vue matériel, les droits du Reichstag sont absolument les
mêmes, qu'il s'agisse des dépenses budgétaires ou de
dépenses extrabudgétaires.
L'autorisation de dépenses extrabudgétaires, apparaît donc toujours, en fait, comme le complément et
la régularisation du budget ; s'il est possible d'obtenir l'autorisation du Reichstag avant que les dé^
penses soient réellement effectuées ou fixées, cela
n'empêche pas que la forme la plus correcte consiste
à constater l'autorisation au moyen d'un budget
supplémentaire, c'est-à-dire sous forme de loi. Toutefois, si la dépense a été réellement effectuée, ou
si l'année budgétaire se trouve déjà écoulée en totalité ou en majeure partie, il est contraire à toute
logique que l'autorisation soit exprimée sous forme
d'évaluation préalable ; c'est pourquoi l'autorisation devra être donnée sous forme de résolutions
du Bundcsrath et du Reichstag. Néanmoins, cette
autorisation est entièrement de même nature que
celle qui est donnée en forme de loi du budget, en
tant du moins qu'elle ne constitue qu'une autorisation provisoire, et qu'elle ne dispense pas le gouvernement de l'obligation de rendre compte.
3. — Les dérogations temporaires à la loi du budget
consistent soit en ce que les dépenses (1) ne sont
(i) Au point <le vue abstrait,

il faut y comprendre aussi les reliijiKtts
île recettes et les recette* anticifiées ; mai* ces recette» n'oflYcnl, en droit
public, aucun intérêt pratique. Si le.* reliquats de recettes sont portée*
au compte annuel comme recette ellei live et «pie, dans la suite, elle* appa-

raissent connue irrécouvrables, elles doivent être défalquées du compte
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pas encore effectuées à la fin de Tannée budgétaire ou
en ce qu'elles ont déjà été effectuées avant le commencement de l'année budgétaire ; c'est pourquoi
on distingue l'administration du reliquat (Restverwaltung) et l'administration des anticipations (Vorschussvenvaltung).
a) Administration des reliquats. Il est évident que
la Caisse de l'Etat ne peut pas effectuer jusqu'au
31 mars tous les paiements qui doivent être effectués pour le compte du budget d'une année déterminée; il peut être nécessaire, par exemple,
d'ajourner le paiement à la suite du relard
apporté dans la livraison des marebandiscs, ou des
travaux commandés, ou du retard mis à la production des liquidations, documents et quittances nécessaires, ou encore à la suite de la mora accipiendi
du créancier intéressé. L'administration des reliquats est, en soi et par soi, permise et entièrement
inévitable; la loi du budget ne s'oppose pas à cette
administration, puisque cette loi concerne non pas
l'administration de caisse, mais uniquement la gestion financière, et que, par suite, les manipulations
de caisse en vue de l'exécution du plan financier
sont laissées entre les. mains du gouvernement. Ce
qui est important, c'est de déterminer la ligne séparative entre l'administration des reliquats et les
économies de dépenses (Àusgabecrsparnisse).
Pour établir cette division, il faut, en premier
lieu, adopter le principe que ce qui est décisif
en cette matière, c'est non pas l'époque à laquelle
le paiement a été effectué, mais l'échéance de l'oblisuivant. Si l'administration dit-reliquat produit un excédent do recettes,
cet excellent doit, aux ternies de l'art. LXX de la Constitution do l'Empire, être alTcclé, dan* le budget dé l'année suivante, à couvrir Ici dépenses de l'Empire.
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gation (1). Lorsque le fisc est déjà tenu au paiement,
il n'y a pas lieu d'admettre des économies, alors même
que le paiement n'aurait lieu que postérieurement
(pendant le cours de la nouvelle année budgétaire.)
Toutefois, il peut arriver aussi que l'obligation ellemême de la Caisse de l'Etat n'ait lieu que postérieurement, tandis que le besoin de l'administration
d'Etat auquel cette obligation est destinée à faire
face appartient encore à l'année écoulée ; dans ce
cas, non plus, il n'existe pas d'économie de dépense.
Le reliquat d'administration apparaîtra donc comme
négatif par cela même qu'aucune dépense de l'administration en cours ne pourra être prise sur ce reliquat (2). Les fonds non employés ne peuvent pas,
non plus, être indéfiniment conservés et reportés en
compte par ce seul motif que des paiementssupplémentaires au compte de l'année budgétaire antérieure pourraient être nécessaires; ces fonds doivent,
conformément à l'Instruction de la Cbambre supérieure des comptes (Oberrcchnungskamnicr) du 18
décembre 1821, £21, —Instruction qui a provisoirement force obligatoire pour la Cour des comptes de
l'Empire allemand, être comptés comme épargne
dès la lin de la deuxième année. Il n'y a lieu à une
dérogation de cette étroite délimitation de l'adminisGpr. Loi prussienne tlu n mai i8yS, § i'» : « Toutes les reccllcs
et toutes les dépenses doivent, sans préjudice des... disposition* concernant les reliquats de reccllcs et île dépenses, être portées au budget de
l'année pendant laquelle elles viennent à échéance ».
(a) La Cour des comptes s'est, en général, tenue au principe «pic
toute dépense doit être considérée comme appartenant à l'année budgéaire dans laquelle se trouve l'échéance ou l'obligation d'effectuer le
paiement. Cpr. Herlel, Krgiinzuiigshcfl, p. i5a. (q>r. le Décret de
l'Office de la marine d'Empire du a juillet 1891 (Maiincvcrordnnngsblalt, p. 1G7). « Les recettes et les dépenses doivent être rattachées à
l'année budgétaire u laquelle elles appartiennent par leur natuio juridique ou par les causes qui leur ont donné naissance.
VI
20

(i)
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trnlion des reliquats que lorsque le budget lui-même
déclare que certaines dépenses seront reportables
d'une année sur l'autre (1).
Dans la délibération de la commission, pour le
projet de loi concernant les receltes et les dépenses,
et/;., de l'année 1874, les principes et les règles suivis
dans la pratique en vue d'une limitation possible de
l'administration des reliquats, ont été examinés et ils
ont été formulés avec l'assentissement des représentants du gouvernement dans les projets de modifica-,
tion de la commission (2). Le projet remanié du
gouvernement a adopté ces projets dans ce qu'ils ont
d'essentiel ; ce projet contient un exposé d'ensemble des règles suivies en fait (3). D'après ces
règles, toute administration des reliquats se trouve,
en général, supprimée ; lorsqu'il s'agit de fonds reportables d'une année sur l'autre, l'administration
des reliquats de dépense se trouve réunie à l'administration de l'année courante, et la preuve justificative de l'emploi des reliquats dans le compte de
de l'année suivante ne doit pas être séparée des dépenses de l'administration en cours (4). Les fonds
(i) D'aprîs une liésolution votée le

^7 avril 1871 par lo llcicbslag, il
doit être annoncé, lors de l'établissement du budget, en ce qui concerne
les litres reportables, quelle partie des fonds reportés a été réellement
employée pendant l'année précédente et quelle partie reste disponible
pour l'année en cours ("Comptes rendus sténograpliiques, p. /|ty ,'ia'»).
Lo gouvernement do l'Empire y a donna son assentiment ; en conséquence, dûs lo a novembre 1871, il a donné ces indications pour 1871
les encaisses de l'administration de la marine et des télégraphes pour
(Imprimés, IIe session, 1871, n° 30.
(3) Cpr. Imprimés, 187'!, n° 108, pp. 17 cl ss. ; 37 cl ss. Reproduits
par extraits par von lionne, II, 1, pp. iCO et ss.
(3) Cpr. lo projet do 1877 (Imprimés, n° n5), §§ aG et ss. cl en
oulrc les motifs, pp. 19 cl ss.
(4) D'après le §3a du projet, cependant, lorsqu'il s'ag'l do ces fonds,
il convient d'indiquer séparément dans lo compte de la Caisse principalo
do l'Empire : l" la sonimo dépensée pendant l'année dont il s'agit;
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pour lesquels un report d'une année sur l'autre est
permis, sont seulement tous les fonds de construction (Baufonds), en outre, les fonds accordés pour des
dépenses uniques, et, enfin, les fonds dont la facuté de
report est expressément reconnue par le budget.
Les sommes non employées avant la fin de l'année
restentdisponibles pour les dépenses qui devront être
acquittées sous le même titre, pendant les deux années
suivantes outre le budget des dépenses eu cours, en
tant du moins qu'une observation expresse inscrite
dans le titre en question n'autorise pas le report pour
un temps plus long (1). Ce n'est que pour les dépenses de l'armée de terre, qu'il existe une période
de reliquat de six mois après la clôture des registres ;
cela provient de ce (pie l'administration militaire
n'est pas gérée par l'Empire lui-même, cl que, par
suilc, un règlement de compte est nécessaire entre
la Caisse principale d'Empire et les Caisses particulières des Etats intéressés, et cela, même en ce qui
concerne les fonds de dépenses qui ne sont pas reportables d'une année sur l'autre. Toutefois, pendant
la période de reliquat, les fonds encore disponibles
ne peuvent être affectés à aucune dépense pour
l'année courante ; d'un autre côté, aucune dépense à couvrir à l'aide des fonds disponibles ne
peut être couverte à l'aide des fonds de la dernière
année (2).
b) L'administration des anticipations est, en générencaisse reportée sur l'année .suivante ; 3* l'encaisse provenant do
l'année précédente. Le* règles relatives à l'administration des reliquats
ont été codiiiécs. dans le sens indiqué, par la loi prussienne du n mai
iSyS, §$ 'ia et s*. ; elles s'appliquent également à l'administration do
l'Empire, quoiqu'il n'exist? encore aucune loi somblablc au sujet du
budget d'Kmpire.
(i) Projet, S a0.
(-.«) Projet, § 28.
:J°
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rai, interdite ; elle n'est tout au plus admise que
lorsqu'elle apparaît comme l'accomplissement anticipé d'un paiement, comme une dépense de caisse
(Kasscnauslagc). Mais il importe surtout de distinguer
l'administration des anticipations (Vorschussvcrwaltung) des dépassements budyélaires (Ktatsiibcrschreitungen), car ces derniers peuvent se dissimuler sous
le manteau des premières. Le point décisif est ici
le même ([n'en matière d'économies de dépenses.
Si les besoins de radminislration en cours d'une
année sont remplis plus complètement, ou en employant uuesomme plus forte que celle inscrite au budget, on se trouve alors en présence d'un dépassement
budgétaire, même si on a tout lieu d'espérer que, eu
égard à une satisfaction plus complète, il suffise, l'année suivante, d'une somme moindre que celle qui se
trouve habituellement inscrite au budget (1). Aussi,
lorsque cet espoir se réalise, on se trouve, la première
année, en présence d'un dépassement budgétaire, et,
la deuxième année, eii présence d'une économie de
dépenses, deux choses qui secompensentau point de
(i) C'est pour cela que, par exemple, les dépenses do l'administration 'des télégraphes en vue de l'accroissement des lignes télégraphiques
ou en vue de l'acquisition d'immeubles, ctc./cllcctuccs au-dcla de la
somme portée au budget, ou encore les excellents de dépenses de l'administration de la marine pour l'entretien des vaisseaux, pour le matériel l'outillage, etc., destinés aux besoins do l'année courante, ne sauraient être regardées comme des anticipations, mais commodes dépassements budgétaires. Llnc procédure s'écartant de ce principe a été rcpoussée avec raison par la Cour «les comptes en iSt>7-iSGo et les procédés du gouvernement wc l'Empire ont été jugés incorrects. Cpr.
le rapport du C mai 1872 sur le projet de loi concernant la réglementation du budget d'Empire de 1871 (Imprimés «lu Rcichstag allemand, 3' session de 187a, n° 5o) et le monitoiro de la Cour des
comptes du il juin Î871 (ibid., n° uo). C'est a la suite «le cela que
fut promulguée la loi d'Empire du 39 mars 1873 (Hull. des lois d'Empire, p. 5g) qui accorda un bill « d'inilemnilé » pour les dépassements
budgétaires et indiqua un moyen de les couvrir.
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vue financier, mais qui, en droit public, ne sauraient
se détruire mutuellement. Il faudrait plutôt, dans un
cas semblable, obtenir l'autorisation du Heicbstag
pour le dépassement budgétaire d'une année, tandis que, d'un autre côté, les diminutions de dépenses correspondantes qui se produisent l'année
suivante devraient être portées à sa connaissance,
sans que, touielois, une pseudo administration
d'anticipations puisse être continuée pendant plusieurs années. Si, au contraire, il existe des moyens
de faire lace aux besoins de Tannée suivante, et qu'il
soit, pour cela, effectué un paiement à imputer sur le
budget de l'année suivante, on se trouve alors en présence d'une administration d'anticipations parfaitement conciliablc avec les règles du droit budgétaire;
cette administration n'affecte en rien le plan de gestion, elle concerne simplement le service de caisse et
de comptabilité. C'est pourquoi il ne doit s'effectuer
de prestations d'avance que pour les Caisses qui peuvent se clôturer avec desfonds de roulement ; les fonds
de roulement qui existent doivent apparaître comme
actif de caisse, jusqu'à concurrence d'une somme
égale aux avances elfectuées, de sorte que. au point
de vue de la comptabilité, les anticipations n'apparaissent pas comme des excédents de dépenses (1).
Une telle administration d'anticipations se rencontre,
notamment, à un très baut degré, dans l'administration de l'armée ; celle-ci, dans les années où les prix
sont peu élevés, réunit des approvisionnements de
réserve en vue de l'entretien des troupes et s'en sert
dans les années de cherté pour la consommation
courante, sauf à compléter ou à augmenter ensuite
ces mêmes approvisionnements dès que les circonsla Chambre suprême des comptes (Obcrrccluiungskamincr) du 18 décembre iSai, § a3.

(i) i)[ir. Instruction pour
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tances redeviennent favorables (1). De plus, il faul
encore supposer que le budget de l'année suivante
comprendra clfecliveinent une cerlaine somme pour
faire face à ce besoin administratif douteux, ce qui,
il est vrai, ne saurait donner lieu à aucune difficulté
lorsqu'il s'agit de dépenses permanentes.
D'ailleurs, ces restrictions peuvent elles-mêmes
être supprimées au moyen de dispositions expresses
de la loi du budget, et le dépassement de la somme
inscrite au budget d'une année peut être imputé'
sur le budget de l'année suivante.
§ 131. — L'administration des recettes et des dépenses
en dehors de la loi du budget.
I. — L'art. LXIX de la Constitution de l'Empire
dit avec une précision apodictique que le budget de l'Empire sera établi par une loi avant le commencement de l'année budgétaire ; il peut se faire,

néanmoins, que \i loi du budget ne soit pas acbevée
lorsque commence l'année budgétaire. Cela peut
provenir de ce que le Bundesratb et le Reicbstag
ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le
contenu de la loi ; la Constitution de l'Empire
en effet, ne connaît aucun moyen juridique d'assurer l'accord dans les décisions de la majorité des
deux organes de l'Empire. L'empêchement peut
aussi provenir de ce que la décision prise par
les deux corps n'a pas eu lieu au temps voulu ;
l'on peut espérer qu'il y aura entente au sujet de
cette décision ; mais il n'est pas possible d'obtenir que celte décision soit rendue et publiée avant
le commencement de l'année bugétaire. Dans ce
(i) Cpr. Imprimés du Rcichslagj

1872, n° I'J3, p. 7.
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dernier cas, le gouvernement de l'Empire se
trouve, pendant une partie de l'année, dans la
nécessité de gérer l'administration sans loi budgétaire. La Constitution de l'Knipire n'a indiqué nulle
part les principes juridiques qui doivent être suivis en pareil cas ; ces principes doivent être
empruntés, par voie de déduction scientifique, aux
principes juridiques généraux.
On ne saurait contester que l'administration des
recettes et des dépenses de l'Empire, en dehors de la
loi du budget est en contradiction avec la Constitution de l'Empire, c'est-à-dire, avec l'état de chose,
donné comme régulier dans cette même Constitution;
peu importe si un semblable état de choses doit être
désigné comme un état « anticonstitutionnel » ou
L'essentiel est de ne
comme une « anomalie
pas perdre de vue deux points principaux ; d'abord, la Constitution n'a créé aucune sûreté suffisante pour empêcher la possibilité d'un semblable état de choses; en second lieu, la solution
de la question relative aux principes juridiques
à appliquer dans le cas où le budget n'est pas prêt
à l'époque voulue est entièrement indépendante
de la question de savoir par la faute de qui se
produit le retard dans la confection du budget.
Au point de vue subjectif, cette faute peut ne
pas exister ; malgré la plus scrupuleuse observation de tous les devoirs politiques et de droit public, il peut se faire que les majorités du Bundesrath et du Reichstag ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur le budget, ou n'y parviennent pas
WÏ>.

au temps voulu ; dans le cas où une faute existe
réellement, cette faute peut être du côté du Reichstag,
aussi bien que du côté du Bundesrath ou du côte du
gouvernement de l'Empire (Chancelier de l'Empire).
On pourrait donc commettre une erreur en décla-
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rant que toutes les fois qu'il n'existe pas une loi du

budget, « il va violation de la Constitution », puisque
ce mot contient toujours l'idée d'une faute subjective ;
une telle manière de s'exprimer peut facilement
amener à sous-entendre l'existence d'une faute subjective, ce qui est de nature à influer sur une juste
appréciation des conditions existantes. La question doit plutôt être posée et résolue au point de vue
objectif, c'est-à-dire sous la forme suivante: Quelles
règles juridiques faut-il appliquer à l'administration
des recettes et des dépenses de l'Empire, lorsque, au
commencement de l'année budgétaire, la loi du
budget, prescrite par l'art. LX1X de la Constitution,
n'existe pas encore?
Dans la pratique de l'Empire, en pareil cas on
a jusqu'ici prorogé pour un mois le budget de la
période de gestion écoulée (1). Ce que l'on se propose par là et ce que l'on a réalisé, ce n'est pas
une véritable réglementation de la gestion financière de l'Empire. La prorogation a lieu «jusqu'à la fixation légale du budget de l'Empire
pour l'année budgétaire... et sans préjudice des
modifications qui résulteront de la fixation » ; les
dépenses permanentes sont, il est vrai, dans les
cbapitfes et dans les titres particuliers, calculées
d'après un douzième des évaluations du budget
prorogé ; toutefois, on autorisera, en outre, le paiement des excédents qui seront nécessaires à
l'accomplissement des obligations payables à l'avance.
(i) Loi d'Empire du 26 mars

1877 concernant la prorogation provisoire du budget de l'Empire allemand pour le trimestre du 1" janvier
1877 au 3r mars 1S77 au mois d'avril 1877 (^"H- des lois. d'Empire,
p. 407) et loi d'Empire du 3o mars 1878, concernant la prorogation

provisoire du budget de l'Empire allemand pour l'année budgétaire
1877-78, au mois d'avril 1878 (Bull, des lois d'Empire, pj.
p.
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pour une plus longue période ; lorsqu'il s'agit de dépenses uniques, on fixe également un douzième des
sommes inscrites au budget prorogé, lorsque, du
moins, ces dépenses sont destinées aux mêmes huis
que ces dernières sommes, et à l'exception des dépenses en vue desquelles les ressources nécessaires
pour la nouvelle année budgétaire devraient être
obtenues par la voie du crédit. En ce qui concerne
les recettes, les lois ne contiennent aucune disposition, si ce n'est que les Etats confédérés doivent acquitter les contributions matriculaires jusqu'à concurrence du douzième des sommes fixées par le budget prorogé. C'est pourquoi les recettes et les dépenses afférentes au mois d'avril doivent être imputées, dans les chapitres et dans les titres particuliers,
sur les recettes et les dépenses du budget en préparation (1). Celte loi ne contient donc pas un
plan de gestion pour l'administration de l'Empire.
Toutefois, le moyen préventif dont il est ici question
ne satisfait pas non plus aux prescriptions de la Constitution de l'Empire ; en effet, l'art. LXIX exige que
toutes les dépenses cl toutes les\recettes soient évaluées
pour chaque année ; ce même article ne connaît ni
les budgets mensuels, ni les lois budgétaires qui
concernent uniquement les dépenses et les contributions matriculaires. Aussi l'administration financière de l'Empire avec un budget proroge provisoirement pour un mois » conslitue-t-ellc une anomalie (2).
D'ailleurs, si l'on veut faire abstraction de ceci et si
<•

(i) § 3 des deux lois déjà citées.
(a) Si, avec l'article LXIX de la Constitution, on veut considérer les
budgets mensuels et les budgets trimestriels comme des budgets conventionnels, on ne voit pas ce qui empocherait do convenir qu'il sera
établi des budgets pour des périodes financières de deux années ou plus.
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l'on veut admettre que la prorogation provisoire du
dernier budget constitue un procédé correct, et en
tout conforme au « principe constitutionnel », la
question ne se trouve cependant pas résolue. En
effet, tout comme la loi du budget elle-même, la loi
concernant la prorogation provisoire du budget précédent peut se heurter à des obstacles de toutes sortes.
II. — Si l'on part de l'idée que la loi du budget
constitue la seule base de la gestion financière, et que
c'est uniquement en vertu de la loi du budget que le
gouvernement a, au point de vue du droit public, le
pouvoir d'effectuer des dépenses et de percevoir des
recettes (1), on doit logiquement en conclure que,
en l'absence d'une loi du budget, la gestion financière, c'est-à-dire, d'une manière générale, l'activité
politique doit s'arrêter (2). L'absurdité de cette conséquence fait très bien ressortir l'inexactitude de
la théorie ; en eflet, cette conséquence équivaut
à la désorganisation et à la dissolution de l'Etat.
Si, au contraire, on s'en tient uniquement à la
signification de la loi du budget telle qu'elle a été
exposée plus haut, c'est-à-dire, si l'on admet que
son effet juridique spécifique consiste en ce que
le gouvernement est dégage à ïavanec de sa
responsabilité, en tant qu'il se tient dans les limites
de la loi du budget, il en résulte, par une nécessité
logique, que, en l'absence d'une loi du budget, cet
effet ne cesse pas ; c'est-à-dire que le gouvernement
(i) C'est

ce qui fut'considéré autrefois comme « constitutionnel » et
oroposé comme axiome. Cpr. la théorie de Lasher remontant à 18G3 :
Yerlassungsgeschichlc l'rcusscns, 187'u pj>. 355 et s. dette théorie
compte encore aujourd'hui de nombreux partisans. Cpr. les examens
critiques qui se trouvent à l'« Appendice ». Au point de vue historique,
celte doctrine se rattache à la théorie anarchiste, à un état fîo choses
ennemi de tout ordre solidement établi et aux idées émises par la Révolution française.
(2) Cpr. mon Budgctrecht, pp. >j6 et ss. Dans ce sens, Echuhe dans
Grûnhut's Zeitschrift, p. 196 et Prcussisches Staatsrecht, I, pp. 5f)icts.
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n'est pas obligé de suspendre son activité administrative, niais qu'il exerce celte activité sans sa propre
responsabilité (1). Il s'agit ici de la responsabilité
dans le sens constitutionnel du mot, c'est-à-dire de
la responsabilité du chancelier de. l'Empire vis-à-vis
du liundesralh et du Reichslay. La responsabilité des
fonctionnaires, responsabilité qui peut être fondée
sur le droit civil ou sur le droit pénal, est soumise à
des conditions particulières ; elle n'a rien de
commun avec la loi du budget (2). Quant à la responsabilité du Chancelier d'Empire vis-à-vis de l'Empereur, il n'y a pas lieu d'en tenir compte à ce point de
vue. 11 est vrai que cette responsabilité subsiste dans
toute son étendue, mais elle subsiste comme partie
intégrante de l'obligation générale de service et
d'obéisssance du Chancelier d'Empire cl de toutes
les autorités placées sous ses ordres. Le gouvernement de l'Empire est dégagé de celte responsabilité
au moyen d'un ordre de service, d'une instruction,
d'un budget établi par ordonnance impériale; toutefois, un budget semblable fixé par Ordonnance n'a
pas l'importance spécifique d'une loi du budget ; il
ne saurait en aucune façon la remplacer, puisque
la loi du budget concerne non pas le rapport existant
entre le Chancelier de l'Empire et l'Empereur, mais
le rapport existant entre le Chancelier de l'Empire
et le Bundesrath et le Reichstag. Le Chancelier de
l'Empire ne peut être dégagé de sa responsabilité
constitutionnelle vis-à-vis du Bundesrath et du Reichstag que par ces corps eux-mêmes
>

(i) Cpr. Fricker, op. cit., p. '|o6.

(a) Cpr. l'exposé 1res concluant qui so trouve dans le jugement du
Tribunal d'Empiro du 9 avril iSS3 (Décisions en matière civile, vol. XIII,
pp. aGt et s.
(3) Cpr. supra, p. 391 et s. Le remplacement d'une loi du budget
par
une ordonnance d'urgence (Nothvcrordnung) est donc rendr.3 impos-
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La mesure pour apprécier cette responsabilité eu
ral)sencc (l'une loi du budget résulte donc de la distinction entre les receltes et les dépenses, receltes et
dépenses que le gouvernement ne peut effectuer
qu'en vertu du budget, et des droits qui appartiennent
augouvernementen vertu delois permanentes, c'est-àdire les droits qui ne reposent pas sur la loi du budget, mais qui ne sont reconnus que dans leur signification financière, (les derniers droits ne sauraient
lui être enlevés par le seul fait de la non existence du
budget, c'est-à-dire par la non intervention d'une nouvelle base juridique formelle, puisqu'il n'est nullement
besoin d'une prolongation annuelle de ces droits(l).
De ces principes résultent, en ce qui concerne les dépenses et les reeeltes, les conséquences suivantes :
1. —Les dépenses, quant au droit d'autorisation
du Hundcsratb et du Rcichstag, se divisent, comme
il a été dit plus liant, p. 282 et ss., en deux catégories : dépenses nécessaires el dépenses facultatives.
a) Comme dépenses nécessaires, dans le sens du.
droit public, il faut comprendre les dépenses que
sible par lanature mémo de la chose, el cela, non seulement pour l'Empire, — dout la Constitution no connaît pas les Ordonnances d'urgence, - —
mais aussi pour la l'russc. Y. mon Budgetrecht, pp. So et s. C'est
aussi ce qui est généralement admis en théorie ; liornliak'esl le seul qui
ait cru, récemment, trouver une exception à cette règle, Prcussischcs
Staatsreclit, vol. Il[, p. 598.
(î) Les représentants des théories combattues ici prétendent, il est
vrai, que les loisqui règlent, d'une manière permanente, des institutions
politiques, ont besoin, « en ce qui concerne les ressources financières
nécessaires à ces institutions, d'une loi d'exécution i/ui doit être renouvelée
chaque année. » D'après cette théorie, il n'y aurait dans l'Etat ni institutions permanentes, ni lois ayant force permanente ; la condition
juridique totale de l'Etat serait mise en question chaque année et no serait jamais prorogée que pour une période budgétaire. Cpr. sur ce point
mes recherches dans Archiv fur oHenllichcs Rccht, vol. I, pp. 172 et s.
et ci-dessous à l'Appendice.
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le gouvernement est légalement tenu de faire. Sont
de ce nombre, d'abord, les obligations pécuniaires du fisc qui ont valablement pris naissance,
ensuite les dépenses d'administration qui incombent au gouvernement, les frais personnels et réels
des autorités légitimement constituées, l'entretien des Etablissements d'Etat, etc. Le droit et l'obligation d'effectuer ces dépenses existent même en
l'absence d'une loi du budget ; c'est pourquoi on
ne saurait considérer comme une violation de la Constitution le fait, pour le gouvernement, d'effectuer ces
dépenses bien qu'une loi budgétaire n'ait pas été faite
conformément aux dispositions constitutionnelles.
Ce principe peut aussi être formulé comme il
suit : les dépenses que, lors de la fixation du budget, le Bundesrath et le Hcicbstag ne peuvent pas refuser pour des motifs juridiques, doivent, même
dans le cas de retard dans la fixation du budget être
effectuées par le gouvernement.
Ce même principe a été expressément reconnu
par la législation d'Empire en ce qui concerne les
obligations qui naissent de la négociation d'emprunts
et de bons du Trésor. Toutes les lois d'emprunts,
de même que toutes les Ordonnances sur les dettes
d'Empire, contiennent uniformément le principe que
les sommes nécessaires au paiement des intérêts et
à l'amortissement des emprunts, comme aussi au
remboursement des bons du Trésor devaient,
au moment de leur éebéance, être mises à la
disposition de l'administration des dettes de l'Empire au moyen des revenus les plus disponibles de
l'Empire (1). Cette disposition ne contient pas la
clause « conformément à la loi du budget de l'Empire » ou toute autre clause équivalente ; elle s'ap(i) Loi du 27 janvier

1875, § 4. Cpr. supra, p. 71.
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pliquc dans lous les cas, aussi bien dans le cas où
celte loi a été promulguée (pie dans le cas où il
n'en existe pas; elle protège'les créanciers de l'Kmpire contre le danger de voir la satisfaction de leurs
droits dépendre du vote annuel d'une loi du
budget.
Seulement, parmi les dépenses qui doivent être
désignées comme juridiquement nécessaires, il faut
encore établir une double distinction ; les unes sont
invariablement déterminées quant à leur montant
et ne dépendent en rien de l'« autorisation» delà loi
du budget ; les autres ne sont nécessaires que
d'après leur fondement juridique, mais sont variables quant à leur montant. Kn ce qui concerne les
premières, leur admission dans la loi du budget n'a
absolument aucune signification propre ; elles
n'offrent pas toute lattitude aux décisions des organes législatifs ; elles doivent être inscrites au
budget parce que le budget constitue un plan complet de gestion et non pas seulement un pouvoir
donné en vue d'effectuer des dépenses. Kn ce qui
concerne ces dépenses, l'absence d'une loi du budget est donc sans importance ; la responsabilité assumée par le gouvernement est absolument la
môme, que ces dépenses soient effectuées avec ou
sans la loi du 'viidget. Au contraire, si les dépenses
sont variables quant à leur montant, l'évaluation portée au budget contient implicitementla reconnaissance
concordante du Bundesratb et du Reicbstag que la
somme inscrite au budget, pour une année déterminée, est nécessaire ou suffisante : le gouvernement,
lorsqu'il effectue la dépense dans la limite fixée, est
dégagé de toute responsabilité. Au contraire, s'il n'a
pas été fait de loi du budget, le gouvernement ne se
trouve pas couvert par une semblable reconnaissance anticipée; dans ce cas, il doit, lors du
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règlement de compte, prouver que la dépense, dans
la mesure où elle a été eflecluée, était nécessaire
et suffisante ; sa situation est donc un peu
moins favorable que s'il avait) administré en vertu
d'une loi du budget. La loi du budget de l'année précédente n'a, an point de vue formel, aucune valeur ; toutefois, en fait, les somme fixées,
d'un commun accord, par les deux corps législatifs
et inscrites dans le budget constituent un point de
repère lorsqu'il s'agit de savoir si le gouvernement
s'est tenu dans les limites des sommes indiquées
comme suffisantes. Du reste, la somme évaluée dans
le budget peut aussi, lorsque le budget a été fixé légalement, apparaître comme réellement insuffisante
pour faire face à une dépense exigée par la loi, c'està-dire juridiquement nécessaire ; aussi, dans ce cas,
est-ce au gouvernement qu'incombe le soin d'indiquer le motif qui rendait nécessaire le dépassement
budgétaire ; l'on peut, par conséquent, poser en principe que, en l'absence du budget, le gouvernement
de l'Empire, pour toutes les dépenses nécessaires
mais variables quant à leur montant, est soumis, en
ce qui concerne le montant total de ces dépenses,
à la même responsabilité qu'en matière de dépassements budgétaires dans l'administration gérée en
vertu d'une loi du budget.
b) Doivent être désignées sous le nom de dépenses
(willki'irliche), dans le sens du droit
« facultatives »
public, toutes les dépenses pour lesquelles le gouvernement n'est tenu d'aucune obligation juridique. Pour
efiectuer ces dépenses, le gouvernement a, en général, besoin d'être autorisé par la loi du budget,
dans le cas où une loi spéciale ne lui donne pas
exceptionnellement le droit d'effectuer une dépense ;
par conséquent, la non existence de la loi du budget
a, en général, pour effet, de forcer le gouvernement
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à renoncer à ces dépenses. Cependant, le gouvernement peut, pour des raisons de fait, se trouver
obligé d'effectuer des dépenses de ce genre. Le droit
d'effectuer des dépenses repose sur l'obligation générale du gouvernement de veiller aux intérêts pressants de l'Etat ; c'est un contresens que de soumettre
l'administration de l'Etat à la fiction d'après laquelle il ne peut y avoir d'intérêt pressant de l'Etat,
de dépenses nécessaires, que l'intérêt et les dépenses
dont l'urgence et la nécessité ont été reconnues à
l'avance par une loi.
Aussi, même s'il existe une loi du budget, il peut
arriver que le gouvernement doive effectuer des dépenses dans des buts que la loi du budget n'a eu
nullement en vue, et que même, peut-être, elle ne
pouvait avoir en vue. En ce qui concerne ces dépenses extrabudgétaires, le gouvernement n'est cependant pas seulement tenu de prouver que la somme
employée était nécessaire et proportionnée au but
dont il s'agit ; il affirme aussi, sous sa responsabilité,
que le but de la dépense elle-même était commandé par l'intérêt pressant de l'Empire. Telle est
la situation dans laquelle se trouve le gouvernement
lorsque, en l'absence d'une loi du budget, il gère
l'administration, en ce qui concerne toutes les dépenses qui ne reposent pas sur un pouvoir légal spécial ou sur une obligation légale spéciale ; c'est pourquoi l'on peut poser en principe que, lorsqu'aucun
budget n'a été établi, le gouvernement assume,
pour toutes les dépenses ne reposant pas sur des dispositions légales spéciales, une responsabilité analogue à celle qu'il assume, pour les dépenses extrabudgétaires (1), lorsqu'il administre en vertu de la loi

du budget.
(i)

von Marlilz (Ueber den konslîlulionncllen Begrifï,

clc, p.

O7)
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2. — Les recelles proviennent en

grande partie
de sources indépendantes de l'autorisation annuelle ;
elles résultent notamment des lois permanentes concernant les douanes, les impôts et les rétributions, et
des produits des établissements industriels. Eu ce
qui concerne ces recelles, l'administration se trouve
donc, lorsqu'il n'existe pas de loi du budget, absolument dans la même situation que lorsque les rendements prévus de ces diverses sources ont été
évalués dans la loi du budget (1 ). Il y a lieu, au contraire, de faire une exception pour les recettes suivantes :
a) Les contributionsmatricutuires. Ces contributions
ne peuvent pas être perçues en l'absence d'un budget
légalement établi, puisque, d'après l'art. LXX de la
Constitution de l'Empire, le Chancelier de l'Empire
ne peut établir ces contributions que jusqu'à concurrence de la somme portée au budget et que, par
suite,elles supposent loujoursl'cxislcnced'unbudget.
C'est pourquoi, toutes les fois qu'il n'existe pas de loi
du budget, les recettes provenant des douanes cl
des impôts de consommation, recettes qui, en vertu
considère ce principe comme contenant une erreur juridique, parce que
l'autorisation îles dépenses extrabudgétaires a lieu sous une autre forme
que la fixation du budget (V. supra, p. 3o3). Cette théorie manque de
conclusion logique.
(i) Les partisans du droit d'autorisation parlementaire prélendcn
que, mémo les lois qui existent d'une manière permanente pour les matières qui s'y rapportent, ont besoin, chaque année, pour pouvoir être
exécutées, d'une nouvelle loi d'exécution spéciale, comme est la loi du
budget dans les articles qui concernent les recettes. Les lois elles-mêmes
ne disent rien de celte nécessité, et la Constitution de l'Empire est également muette sur ce point. Lorsque la loi du budget n'est pas publiée a
la date du i" avril, toutes les marchandises doivent-elles donc être
exemples de droit de douane, tous les impôts de consommation doiventils s'arrêter, tous les envois par la poste doivent-ils être transportés gratuitement, etc. ?
VI
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de la Clause de Frankcnstein, doivent être réparties
entre les Etats particuliers (V. supra p. 236), sont déléguées en totalité à ces mêmes Klats particuliers (1).
Mais, d'un autre côté, l'art. LX1I, al. 2 de la Constitution' de l'Empire oblige d'une manière permanente
les Etats confédérés à payer annuellement à la Caisse
de l'Empire, autant de fois la somme de 225 thalers
que l'etïectif de paix de leur contingent de l'armée de
terre compte de têtes. Cette obligation n'a pas été
rendue indépendante de la fixation légale du budget.
La question se pose donc de savoir de quelle façon
cette obligation se comporte quant aux autres recettes de l'Empire. Le but de cette obligation — est,
comme cela résulte du texte même de l'art. LXII de
}a Constitution de l'Empire et des travaux préparatoires, — d'assurer une certaine somme pour faire
face aux dépenses de l'armée de terre (2). En con(i)

Seydel dit en ternies 1res concluants (Koinmcntar, p. 3<jo) :
« Lorsque les gouvernements confédérés prennent sur leur conscience,
vis-à-vis de leurs Landlagc respectifs, de payer volontairement les con-

tribution* matriculaircs nécessaires, ou lorsqu'ils renoncent, en tout bu
dividendes qui leur reviennent en vertu de la clause de
CM partie, iiux
Frankcnstein, ils ne violent pas ainsi la Constitution de l'Empire. Celte
dernière ne contient aucuno interdiction pour les Klats de payer les contributions matriculaircs avant que celles-ci puissent être exigées. Les
gouvernements.confédérés peuvent aussi, par rapport à leurs Landlagc,
assumer la responsabilité d'un semblable procédé. Lorsque les gouvernements confédérés, en l'absence d'un budget, acquittent les contributions de leurs membres, ils ne paient pas une somme indue. Eu cITct,
leur obligation matérielle de combler le déficit des reeeltes communes
subsiste indépendamment du budget. L'art. LX\ dit : « doivent
... les
recouvrer. » L'absence d'un budget a donc uniquement pour conséquence que le Chancelier de l'Kmpiro manque du pouvoir officiel nécessaire pour imposer les contributions matriculaircs, c'est-à-dire, pour
les exiger des Etats avec force obligatoire au nom de la communauté
Au contraire, il n'est pas interdit au Chancelier de l'Empire, eu vertu
d'une entente entre les gouvernements confédérés, d'accepter les rontribulions matriculaircs. »
(a) Cpr. sur ce point, vol. V, p. 155 et s.
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séquence, le gouvernement de l'Empire, sur les
produits des recettes indépendantes de la loi du
budget, doit rendre disponible, pour faire face aux
dépenses militaires, la partie qui reste après paiement des dépenses indispensables qu'il est ienu, ou
qu'il a le droit d'etïectuer en dehors de la loi du
budget conformément à ce qui vient d'être dit ;
les Etats particuliers sont encore tenus, après cela,
d'ajouter la somme nécessaire pour compléter le
chiiïre de 225 lhalers par tète. Ces sommes remplaceraient lesconlributions matriculaircs quidoivent
être payées annuellement, lorsqu'il existe un budget

fixé par la loi (1).
b) Les recettes provenant de la vente des immeubles
(pli se trouvent en la possession de l'Administration
d'Empire ne doivent être employées par le gouver-

nement d'Empire qu'avec l'autorisation du Bundesrath et du Heichslag; lorsque cette autorisation n'est
pas donnée ultérieurement, ces recettes doivent être
inscrites dans le plus prochain budget de l'Empire
(2). Il suit de là que, s'il n'existe pas de loi du budget,! 'e gouvernement de l'Empire ne peut pas dépenser ces recettes, dans le cas où il n'a pas obtenu
du Bundesralh et du Heichslag l'autorisation spéciale
d'en employer le montant.
c) En ce qui concerne l'emploi des fonds destinés
par la législation d'Empire à certains buts déterminés, voyez supra p. 28J chilV. 3
(i) L'art. IAII, al. a, Je

la Constitution do 1'Kmpirc, serait, en

ton* ras, d'une application difficile, d'abord, parce qu'il n'offre aucun
nioven satisfaisant do faire face auv dépenses pour l'armée de terre ;
mais il ne se trouve juridiquement abrogé ni par suite do l'expiration
de la période du t{uan(uin, ni en vertu de la législation militaire et finan-

cière de l'Kmpire.
(a) Loi d'Kinpiro du a5 mai 1873,

§

11. V. supra, p. a8S.
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Le Contrôle de la comptabilité et la décharge
de l'Administration (1).

I. — Le eonlrôlede la comptabilité publique cons-

titue un besoin de la gestion financière tout aussi
impérieux que l'établissement du budget ; quelle que
soit la forme constitutionnelle, ce contrôle est rendu
nécessaire par rétendue de la gestion financière de
l'Etat, et par les besoins de l'administration ellemême. Le chef de l'Etat a besoin d'un organe qui,
indépendamment'des autorités administratives, soit
chargé de reviser périodiquement les opérations de
ces dernières, et de dire si ces autorités administratives ont perçu les recettes et cileelué les dépenses
conformément aux instructions qu'elles ont reçues
et d'une manière avantageuse pour les intérêts de
l'Etat, si les ressources de l'Etat ont été administrées conformément à leur destination et avec sollicitude. En outre dans l'Etal constitutionnel, la
représentation populaire ne pourrait pas s'acquitter'
effectivement et dune manière efficace,, de la participation qui lui incombe dans la réglementation
(i)

Mon ouvrage sur le Mudgelrccht, Merlin, 1871, pp. 08 et ss.
(Iioeke). « Ucber den llcchnungsliof mit hesouderer Hiïiksicht auf lias
Deutsche Ileicli » dans la Xcitschrift fur die gesainnito Slaatswisscnschaft, vol. XXXU, pp. '17.) rtss. et vol. XXMIF, pp. a3 et ss. M.Joël,
dans Ilirth's Annalcn, i8<(i>, pp. 81 et ss. ; Mcissncr, Dicda< llcchnungswesen des prcussisclicn ^'laates uinfassenden (îcsetze mid Yeronlnungcn,
l)clretreii<l die Kinricliltiiig nnd die Mefugnissc dor Oljerrechiuuigskatnincr, 2 vol. Meriin, 1878-7^ ; 0. llerrfurlli, Dus gesainnitc preussische Ktats-Kassen-und llcclinungsM-cscii, Merlin, 18S1 (:?et'dit., 1887) ;
llerlrl. Die prcussisilic Obcrrcilinungskaniiner, Merlin, IS8'I, fascicule
supplémentaire, 1890. (îpr. aussi l'ait. « SUalskasscnvcnvaltuiig » dans
von tlollzemlovff't MecliUlexikon, vol. III, p. 7")!, et l'article '< Staalsrcchiiungswescn » dans von Slewjcl's Worterhuch des YemallungsrceliU,
II, pp. 6OA cl ss.
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de la gestion financière et de l'adm inistrntion de
l'Etat, sa participation à la fixation du budget de
l'Etat apparaîtrait comme illusoire et sans effet, si
l'administration tout entière n'était pas soumise au
vaste contrôle d'une autorité indépendante, et s'il
n'était rendu un compte exact à la représentation
populaire de l'observation, dans la gestion des affaires de l'Etat, des règles à l'établissement desquelles
celle représentation a coopéré. Aussi, lors de la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
aucune divergence d'opinion n'a-t-elle existé sur ce
point, à savoir que l'administration de la Confédération est tenue de rendre compte et a besoin d'une
décharge tant de la part du Bundesrath que de la
part du Keichstag. C'est ce qui est dit en termes exprès dans l'art. LXX1I de la Constitution de l'Empire ;
toutefois, en ce qui louche la.manière dont l'administration devait être vérifiée et la décharge accordée,
la Constitution ne contenait aucune disposition (1).
Cela pouvait aussi, en fait, paraître négligeable eu
égard au rôle qui était confié à la Prusse d'après
la disposition originaire de Constitution fédérale (2).
En eflet, la plupart des autorités dont les comptes
devaient être examinés appartenaient à la Prusse ou
étaient issues directement des autorités prussiennes
(marine, armée, ambassades, consulats, etc.) :
comme le roi de Prusse, en sa qualité de Président
fédéral, était aussi le chef de toute l'administration
de la Confédération, il devait parai Ire tout à fait juste
d'étendre simplement les dispositions et les institutions qui existent en Prusse à l'administration lédé(i) lu amendement proposé par

les député* Ihnckcr et WaUlcck,
concernant la création d'une (!<>tir de* o>mptr< fédérale, fut repoussé
par le IUi( listag lors delà dUciisMon de la (ioii'lilulion.
(:J) (!pr. Iltïncl, Sliulicn, II, |»|». lu et s*., 50 et ss.
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raie. On mirait pu, il est vrai, sans difficulté, créer,
outre la Chambre supérieure des comptes prussienne, une aulorilc comptable particulière pour le
contrôle financier de l'administration fédérale ; au
contraire, des conséquences absolument intolérables
se seraient produites, si les principes relatifs à la
comptabilité et à la vérification des comptes, aux
fonctions des autorités comptables, aux rapports de
ces dernières avec les autoritésadministratives d'une
part, et avec la représentation populaire d'autre part,
avaient été réglés autrement pour l'administration
fédérale que pour l'administration prussienne. Toutefois, en Prusse, la loi promise par l'art. CIV de
la Constitution au sujet de la création et des attributions de la Chambre supérieure des comptes, n'a pas
encore été promulguée ; par conséquent, sous ce
rapport, la situation juridique ne se trouve pas définitivement réglée. C'est pourquoi, dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, on dut aussi, tout
d'abord, renoncer à une organisation définitive et
constitutionnelle du contrôle financier. On se colin
tenta donc de remettre, par la loi du 1 juillet 1808
(lîull.des lois de la Conf. p. 138), pour les années 1807180(J, le, contrôle de la comptabilité d'Etat de la Confédération de l'Allemagne du Nord à la Chambre supérieure des comptes prussienne, et de déclarer applicable in complcxu à l'administration fédérale le
droit prussien relatif à la revision des comptes. Ces
dispositions ont été ensuite étendues d'année en
année aux comptes administratifs par des lois fédérales spéciales.
Avec le développement ultérieur de l'administration fédérale et avec l'extension territoriale et pratique que celte même administration a reçue à la
suite de la fondation d'Empire, se fit sentir plus fortement le besoin d'une réglementation indépendante,
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au moyen de lois d'Empire, du contrôle de l'Empire.
Aussi, en Prusse, la loi que faisait espérer l'art. CIV
de la Constitution a-t-cllc été promulguée le 27 mars
1872 (1) ; par cette loi, a été posé le fondement
d'une loi d'Empire correspondante. Le Chancelier
de l'Empire proposa donc au Reichslag, dès 1872,
un projet de loi se rattachant étroitement à la loi
prussienne et concernant la création et les attributions de la Cour des comptes ; mais le Bundesratli
et le Reichslag ne parvinrent pas à se mettre d'accord (2) ; on ne fut pas plus heureux à la Session
suivante, au cours de laquelle le projet de loi fut présenté à diverses reprises en vue d'arriver à ce résultat (3). A la suite de cela, on dut se contenter de
conserver la procédure suivie en 18(58, c'est-à-dire
de remettre, chaque année, par des lois, le conliôle
des comptes de l'administration d'Empire à la Chambre supérieure des comptes prussienne, désignée
sous le nom de Cour des comptes de l'Empire allemand (Rechnungshofdesl)culschcnRcichcs). Ce n'est
que depuis 1875(1) que les dispositions actuellement
en vigueur en Prusse, notamment, celles de la loi
déjà citée du 27 mars 1872, ont remplacé les dispo-

(i)

Recueil «les lois prussiennes, 1873, pp. 278 et ss. Cpr. sur ce
point le rapport de la Commission de la Chambre des députés dans les
Imprimés de cette même Chambre, 1871-72, n" ils.
(a) Sur les dissentiments qui empêchèrent la loi d'aboutir, cpr. Ilirth's
Annalcn, 187'!, pp. ali et ss. et, en particulier, la Zcitschrift fur dio
gcsammlc Staatswissenscliaftj vol. XXXIII (1877J, pp. a3 et ss.
(3) V. supra, p. .?8<j. note 1. Dans ce qui suit le projet de loi do
l'Empire est cité tel qu'il fut présenté au Hcichslag a\ec motifs en 1877
(Imprimés, 1877, n" lO).
(.'1) Loi d'Kmpire du 11 février 1875 (Bull, des lois d'Kmpire,
p. (il)
concernant le contrôle du budget d'Kmpire et du budget particulier de
l'Alsacc-Lorrainc pour 1871.
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sitions contenues dans la loi du i juillet 18G8 (1).
L'Empire allemand manque donc actuellement de
principes juridiques définitivement fixés pour le
contrôle de la comptabilité, ainsi que d'une organisation définitive des autorités chargées de cellecomptabUité ; dans le cas où, une année, pour un motif
quelconque, la prorogation légale, telle qu'elle a
existé jusqu'ici, n'aurait pas lieu, il en résulterait
une véritable lacune législative sur la manière dont
devrait être remplie l'obligation créée par l'art. LXXII
de la Constitution de l'Empire pour le Chancelier de
l'Empire en vue de la reddition des comptes. L'exposé qui suit doit, naturellement, se borner à examiner la situation juridique telle qu'elle a été maintenue d'année en année depuis 1875 et telle qu'elle
existe en t'ait.
(t)

La loi prussienne du a" innrs 187a ne contient pas une réglementation complète ilu contrôle financier ; elle n'a abrogé les lois et
les ordonnances antérieures qu'en tant que leurs dispositions sont contraires aux siennes. La loi se borne essentiellement à déterminer l'organisation, le fonctionnement, les obligations officielles et les attributions
de la Chambre supérieure des comptes ; en ce qui concerne les principes
matériels de l'administration financière (nommée aussi « droit budgétaire matériel »), —principes qui constituent en mémo temps des principes matériels pour le contrôle financier,
— la loi ne contient qu'un petit
nombre do dispositions rendues nécessaires par l'introduction de la
forme constitutionnelle de l'Ktat. Ces règles sont plutôt contenues dans
l'<( Instruction pour la Chambre supérieure des comptes du 18 décembre
iSa'i », Instruction qui n'a pas été publiée dans le Hccucil des lois

prussiennes ; c'est cette Instruction qui, dans ses parties essentielles, est
encore actuellement en \igucur. Des examens de cette Instruction a\ec
indication des dispositions destinées à la compléter, à l'expliquer, etc.,
se trouvent dans les ouvrages déjà cités de Mcismer, llcrrjurlh et llerlel.
Il ne faut pas confondre avec celle Instruction qui, par son contenu,
apparaît connue une loi dans le $ctts matériel du mot, l'Instruction du
Chancelier do l'Empire pour la Cour des comptes de l'Kmpirc allemand,
du n mars 187J, vol. 1, p. 'S8\, laquelle concerne uniquement le fonctionnement interne. En Prusse, le droit budgétaire est maintenant régi
par la loi mentionnée plus haut, p. 37O, note 1.
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II. — La « Cour des comptes de l'Empire allemand » esl une autorité entretenue aux frais de l'Empire ; elle esl réunie à la Chambre des comptes prussienne ; mais elle est uniquement destinée à l'administration d'Empire et elle a ses séances séparées de
celles de la Chambre prussienne. A sa tête se trouve
un directeur spécial placé sous les ordres du Président de la Chambre des comptes (1). L'organisation,
le caractère de droit public et la sphère d'activité de
celte autorité ont déjà été exposés plus haut, vol. II,
p. 72 cl ss.
III. — En ce qui concerne l'étendue du contrôle
qui appartient à la Cour des comptes, ce contrôle

s'étend

:

la revision de tous les comptes au moyen
desquels est assurée l'exécution du budget d'Empire
tel qu'il est fixé et de tous les budgets et autres bases
sur lesquelles repose et se trouve établi le budget
d'Empire, de même qu'à la revision des comptes des
Etablissements, Fondations et Caisses qui sont entretenus ou qui reçoivent des subventions surlcs Tonds
de l'Empire et dont l'administration esl gérée par des
fonctionnaires d'Empire (2). Le contrôle de la Cour
des comptes embrasse donc toute la gestion financière de l'Empire. C'est pour quoi ce contrôle ne
s'étend pasaux branches administrativesréglementées
par la législation de l'Empire, lorsque ces branches
administratives sont abandonnées aux Etals parlicu1. — A

(i) Sur

les rapports officiels entre le Directeur, le Président et les
membres, de mémo <pn sur les attributions et les obligations officielles
du Directeur, cpr. l'Instruction du 5 mars 1875, §§ 0, a3 et ss.
(•») En vertu d'une disposition spéciale des lois d'Empire, la révision
des comptes a été également confiée ù la Cour des comptes en
ce <pii
concerne l'administration du Fonds des Imalidcs, le Trésor «le guerre
cl la JlaïKjuc de l'Empire, comme aussi en ce tpii concerne le budget
particulier de l'Alsacc-l.orraine et des colonies. Cpr. vol. M, pp. 7O et s.
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liers et gérées à leurs frais. Cela s'applique notamment
à la perception des droits de douane, aux impôts
de consommation et aux impôts d'Empire sur le
timbre (1), de même qu'aux comptes de l'administration militaire de la Bavière ; seulement, il faut prouver la délégation de la somme totale nécessaire à
l'armée bavaroise (2). Si l'on fait abstraction de cette
limitation de l'activité delà Cour des comptes, limitation qui n'est qu'une conséquence du principe, il
faut comptcrcommc ne faisant pas partie de son res-,
sort, en vertu d'une disposition positive, les matières
suivantes :
a) Les comptes relatifs aux fonds inscrits au budget
en vue de dépenses secrètes (3). Tandis que, au contraire, les comptes relatifs aux dépenses couvertes au
moyen de ce l'on appelle les fonds disponibles (Dis—
posilionsfond) sont soumis à la revision de comptabilité.
b) Les comptes d'importance secondaire sont,
d'après une limitation traditionnelle, exclus de la
vérification de la Cour des comptes ; la revision et
la déebarge relatives à ces comptes sont confiées
aux autorités administratives. Cependant, la Cour
des comptes doit aussi, de temps en temps, se
faire' montrer ces comptes et les pièces jusliiica-

Arwlt, Stanlsreclit, p. \i8, repose MIT une
erreur qui Iraliit une complète ignorance «lu rapport juridique existant
entre l'Kmpirc et les Ktats particuliers. V. supra, p. y'i5.
(3) Disposition fina'e rie la i?.e section ricin Constitution «le lTlmpiro.
(3^ Cpr. loi prussienne riu 3T mars 187a, $ o, ni. 3. Des fonds de ce
genre ne se trouvent inscrits nu budget rie l'Kmpirc que rians la partie
relative ù l'oflicc ries nll'aiics étrangère» (Ausuiirliges Ami) (clinp. vi,
titre IIIJ et au budget militaire prussien (thap. xi.111, titre III). La
nptabilité annuelle relative Si ces fonds n'est soumise qu'à la revision
CM
riu Secrétaire ri'Klat îles A II a ires étrangères, ou riu ministre rie la
guerre prussien, à qui appartient également le droit d'en donner dé-

(i) L'opinion contraire

charge.

«le
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lives afin de se convaincre que l'adminislralion des
fonds auxquels se rapportent ces comptes est gérée
conformément aux règles établies (1).
c) En ce qui concerne les sommes qui sont remises
aux corps de troupe particuliersde l'armée allemande
et à la marine de guerre en vue de leur administration propre, la vérification de la Cour des comptes
se borne à l'emploi de ces mêmes sommes pour l'ensemble des corps de troupe intéressés. De même,
l'observation de la compétence budgétaire relative au
pain et aux fourrages des troupes et des cosignataires est placée sous la surveillance directe des
autorités de l'administration militaire. Toutefois, sous
ces deux rapports, la Cour des comptes doit, de
temps en temps, se convaincre, en se faisant exbiber
les états et les pièces justificatives, que celte administration est j>érée conformément aux règles établies (2).
2. — A la Cour des comptes incombe, en outre, le
contrôle des produits en nature (Xaturalicn), des
approvisionnements, des matériaux cl, d'une manière générale, de lous les biens d'Empire qui ne
consistent pas en argent 43). C'est pour cela que les
autorités d'Empire, les établissements industriels
d'Empire et les institutions doivent envoyer,en même
temps que les comptes en argent, soit l'étal complet
(i) Loi prussienne du

37 mars 1873,

§11. Un taMeau de ces comptes

se Irouve annexé aux motifs du projet de loi (Imprimés <^77< "° •»»
p. :iG). D'après le § ia du projet île loi de l'Empire, les modifications
apportées à la réglementation existante doivent être autorisées par des
ordonnances impériales qui doivent, dans le plus Ijrcf délai, être portées
à la connaissance du Uundesratli et du Rciclislag. Des dispositions analogues sont contenues dans le § 11 do la loi prussienne.
(a) Cpr. le projet do loi de l'Empire, $5 10 et les commentaires détailles dans les motifs qui se rapportent à ce projet de loi.
(3) Loi prussienne, $5 10, al. 1, n° 1.
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des ])icns existants, soil du moins, la preuve de la
régularité de la gestion des biens avec indication
des entrées el sorties de la propriété de l'Empire. Le
droit de décider quelle est celle de ces deux formes
qui doit être appliquée est abandonné à la Cour des
comptes, d'après la diversité même des caisses cl institutions (1).
3. — Enfin, la Cour des comptes est chargée du
contrôle de l'administration desdeltes de l'Empire (2).
Elle doit également s'assurer que les fonctionnaires
de la Banque de l'Empire qui sont encore tenus de
fournir caution, elles fonctionnaires régionaux de
l'Alsace-Lorraine ont déposé leur cautionnement
conformément aux lois; elle doit aussi veiller à ce
que le cautionnement fourni soit régulièrement
prouvé (3). (Cpr. vol. II, p. Ml).
IV. — Une triple lâche csl imposée à l'activité de
la Cour des comptes : le contrôle de la gestion des
Caisses el de la comptabilité, le contrôle de l'administration el le contrôle de hi gestion financière
budgétaire (1).
1.
— Le contrôle de la comptabilité- embrasse l'apu(i.) Loi prussienne, § 10, al. a. Cpr. § ao de l'Instruction il 11 iS dé-

cembre iSa'i.
(a) Loi prussienne, § t.

administration ; «pie les administrations particulières, en vertu «les lois
existantes, «les ordonnances, «les instructions et «les budgets, sont consciencieusement gérées ; «pie les recettes et les dépenses sont ilùmcnt
jnsliliécs el que les sommes allouées aux administrations sont employées conformé-nu rit aux règles établies; et b) «le juger, d'après les résultats «les comptes «le l'administration, si et où sont nécessaires ou «lésirables «les modifications en vue de l'intérêt public. »
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remenl et la justification delà comptabilité de caisse
y compris les litres à l'appui. Tout compte doit, avant
d'être envoyé à la Cour des comptes être, examiné
par l'autorité administrative, après avoir été, avec
les pièces à l'appui, certifié et examiné en entier tant
au point de vue formel qu'au point de vue matériel.
Notamment, dans toute comptabilité, il doit être
exprcssémenlcertinéparlevérificateur (piele compte
et toutes les pièces justificatives qui s'y rapportent
ont été examinés et trouvés exacts, ou qu'on n'y a
signalé que ce qui est déjà contenu dans le procèsverbal du vérificateur. Si des erreurs de calcul se
découvrent lors de la révision des comptes et que ces
erreurs n'aient pas été signalées, le vérificateur est
passible d'une peine disciplinaire (1). Les dispositions
générales des autorités administratives au sujet de
l'administration de la Caisse et de la tenue des livres
doivent, avant même d'avoir été promulguées, portées à la connaissance de la Cour des comptes, alin
que celle-ci puisse présenter toutes les observations
qu'elle croit utiles d'après sa manière de voir. La
disposition relative à l'organisation formelle de la
comptabilité annuelle, ainsi que les documentsjustificalifs, doivent être publiés par la Cour des comptes
après avoir pris l'avis des chefs administratifs intéressés (2). De même, c'est la Cour des comptes qui
(i) Instruction du

décembre l8.i'i, § \~, al. i-3.
(a) Loi prussienne du 37 mars 187:1, $ I'J, al. :i cl 3. Les chefs administratifs sont le Chancelier de l'Kmpiro, le StatthalU-r de l'AlsaceLorraine et les chefs tics (rois udiuînistrutions tfe continuent. (>pr. projet
de loi d'L'mpiro, § i5 et infra, p. 33f>. note 3. Les dispositions contenues dans les §§ \S et ss. do la loi prussienne du 11 mai 1^08 sur le
budget d'administration publique au sujet de la comptabilité dos (laisses
s'appliquent ('gaiement aux comptes des autorités d'L'mpire, bien (pie,
cependant, ces dispositions n'aient par, encore été sanctionnées par l.i
législation d'Empire.
i«S
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doit iixer l'époque à laquelle les comptes doivent être
envoyés et le délai dans lequel doivent être examinées les observations relatives à ces comptes (1).
En ce qui concerne les comptes envoyés, la Cour
des comptes est chargée de la haute revision(Superrevision) et du contrôle au point de vue de l'exactitude arithmétique et de la régularité formelle des
documents justificatifs ; elle est chargée également de
faire procéder à l'examen des observations formulées,
à ce sujet.
2. —Le contrôle de l'administration. La Cour des
comptes est chargée encore, en dehors de la justification de la comptabilité lors de l'examen des comptes,
d'opérer la revision en vue devoir:
« Si dans l'acquisition, l'emploi et l'aliénation de la propriété de l'Empire, dans la perception des recettes d'Empire, lorsque ces
opérations sont effectuées par l'intermédiaire
des autorités d'Empire, et dans l'emploi des
recettes de l'Kmpire en vertu des lois et dispositions existantes, il a été procédé d'une
manière en tout conforme aux principes des
règlements administratifs {'i)n.
,

Afin que la Cour des comptes puisse se conformer
à celte obligation,toutes les instructions des autorités
suprêmes de l'Empire, et toutes les ordonnances du
liundesrath dans lesquelles se trouve une disposition
générale relative aux recettes ou aux dépenses de
l'Empire ou par lesquelles une disposition a été
modifiée ou éclaircie, doivent, dès leur publication,
être communiquées à la Cour des comptes; il
en est de même pour toutes les décisions du Hundcs(t)
(i)

Loi prussienne, $ i">.
Loi prussienne, J| i;>, loti. a. Projet «le la loi ù"Kiiii>irc, $
truction du iS (léccniliic i8a'i, § !\'i.

i3. Ins-

LE CONTROLE DE LA COMPTABILITÉ

335

ralh ou du Rcichstag relatives à la comptabilité (1).
C'est à la Cour des comptes qu'incombe l'obligation
de reviser et de critiquer l'ensemble de l'administration de l'Empire en tant que cette administration se
révèle par les articles de la comptabilité. Les avertissements de la Cour des comptes ne se rapportent
donc pas seulement à l'exactitude arithmétique des
comptes et au recouvrement des sommes manquantes ; ils ont aussi pour but de mettre les articles de
recettes et de dépenses en harmonie avec les lois et
les instructions existantes. Les autorités administratives doivent veiller à ce qu'il soit procédé conformément à ces avertissements, lorsqu'elles les reconnaissent bien fondés(2). C'est aux autorités centrales
de l'Empire et, en dernier ressort, au Chancelier de
l'Empire, en sa qualité de ministre responsable et de
chef administratif, qu'incombent la responsabilité
de l'accomplissement de cette obligation et le soin
de veiller à ce qu'elle soit remplie par les autorités cl les fonctionnaires placés sous ses ordres (3).
(i)

Loi prussictinc, § i

\,

ni. i et 'i comparée avec le projet de loi
d'Empire, § I*I. Instruction tin 18 décembre I8;J'I, $ 'i'L
(:J) La (îour îles comptes a le droit de demander an\ autorités tout
renseignement, etc., qu'elle juge lui être nécessaire j>our la vérification
des comptes et îles documents produits ; elle a lo droit d'assurer, s'il
est nécessaire, l'observation de ses décisions au inojcn «le mesurer répressives ; elle a même lo droit de réprimer toutes les erreurs qui peuvent
être commises dans l'exécution do ses ordres. Loi prussienne, § |3, al. i,
^-17. Loi fédérale du
§ i<i. Gpr. le projet de loi d'Empire, §$
h juillet 18G8, § 3 (Bull, des lois d'Empire, p. \V\) et loi du it fé-

vrier 187J.
(3) l'iic règle quelque peu dimirente s'applique en ce qui concerne
l'administration militaire ; en clict, si cette administration est gérée
pour le compte de l'Empire, néanmoins, elle ne constitue pas une
administration d'Kmpirc ; par conséquent, le (Chancelier de l'Empire
ne doit pas en être regardé connue le chef. Les avertissements de ki
(Jour des comptes doivent être exécutés en dernier ressort par les chefs
administratifs (c'tjtà-dirc les ministres delà guerre) des trois contingents
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Conformément à ce c|iti vient d'elle dit, la Cour
de comptes a le devoir de taire des observations surs
ces matières, en tant que des dérogations se sont
produites, avec l'assentiment ou sous la responsabilité des autorités centrales, dans l'administration
dfts recettes de l'Empire, des dépenses de l'Empire ou
de la propriété de l'Empire.
A celle fonction de la Cour des comptes se rattache
l'obligation pour eette même Cour d'examiner Y opportunité des dispositions et dcsinstitutionscxistantcs, '
ainsi que la gestion financière accomplie conformément à ces dispositions et institutions; elle doit aussi

rechercher :

Si et où il peut être nécessaire, dans l'intérêt de l'Kmpire, et d'après les résultats dé«

fectueux de l'administration, tels qu'ils résultent des comptes, d'introduire des modifications (1).
La Cour des comptes pour se conformer à cette
obligation doit, à l'expiration de chaque année d'exercice, faire à l'Empereur un rapport exact des résultats de ses opérations.
« En même temps qu'elle doit faire connaître
si et dans quelle mesure il paraît nécessaire ou
désirable, dans l'intérêt de l'Empire, et en se
(Prusse, Saxe, Wurllemlerg) ; de même, les peines disciplinaires contre
les comptables soumis à la discipline militaire doivent être prononcées
non pas directement par la Cour des comptes, mais par le clief de l'administration de contingent intéressée, sur la proposition do la Cour des
comptes. Cpr. le projet de loi d'Empire, § 17, al. a et 3. En ce qui
concerne l'administration de JWlsace-Lorrainc, lorsque cette administration est gérée pour le compte do la province, c'est le Stallballcr qui,
depuis la loi du \ juillet iS"(j, a remplace le Chancelier de l'Empire.
(1) Loi prussienne, § ia, lclt. b. Instruction du 18 décembre iSa4,
§ 3 in fine.
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basant sur les résultats des comptes administratifs, de prendre des dispositions par voie
législative ou par voie réglementaire » (1).
la (/estion financière ImiUjèlaire. La Cour des comptes doit enfin examiner
jusqu'à quel point l'administration a été gérée conformément à la loi du budget. A côté de la loi du budget
proprement dite, i! faut ranger les budgets supplémentaires (Nacbtragsetats) et les autres lois dKmpirc
qui ont pour but de modifier ou de compléter le
budget d'administration publique, de même que les
dépassements budgétaires et les dépenses extrabudgétaires qui ontdéjà été autorisées par le lîundesrath
et par le Reichslag (2). Toutes les dérogations introduites dans les évaluations des dépenses du budget
par les résultats de la comptabilité effective, — aussi
bien les diminutions de recettes et les excédents de dépenses que les excédents de recettes et les économies
de dépenses, — doivent être fixées. Toutefois, même
en cette matière,la làclicdc la Cour des comptes ne se
borne pas à établir la balance entre les recettes et les
dépenses effectives (Ist-Ein nabme und Ist-Ausgabe)
d'une part, et les recettes et les dépenses prévues(Einnabme-und Ausgabe-Solls) d'autre part ; elle procède
à une revision en vue de s'assurer si la comptabilité
relative à l'administration, telle qu'elle a été gérée, est
établie conformément aux évaluations du budget. On
doit notamment examiner pour chaque article de déli. — Le contrôle de.

(i) Loi prussienne, § ao. Instruction ilu iS décembre iSa't,
al. a. Projet de loi d'Empire, § ao.

§ .'jo,

(a) Une note indiquant les dépassements budgétaires et les dépenses
extrabudgétaires.dressée conformément aux litres et articles des budgets
spéciaux,doit, chaque fois, être proposée au Buudcsralh et au Heiclistag
en vue d'une autorisation supplémentaire (cpr. loi prussienne, § 19,
al. 3), dans le courant de l'année qui suit l'époque où elles ont eu lieu,
c'est-à-dire avant la revision de la comptabilité par la Gourdes comptes.
VI
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pense, si cet nrlicU» est porté en compte quant aux Tonds
ou au titre spécial qui, dans le budget d'administration
publique, sont allectés à ce but ; on doit, de même,
pour tout article de recettes, s'assurer s'il a été porté
à la place qui lui convient. Si la revision révèle des
infractions budgétaires (Ktatswidrigkeiten)(virements
de Tonds), c'est à la Cour des comptes qu'il appartient, au cas où elle le juge nécessaire, défaire établir
une compensation entre les tonds, (le n'est que gràcc<
à ce contrôle, par lequel toute dépense apparaît dans
la comptabilité à la place qui correspond à l'évaluation budgétaire, qu'il devient possible de voir distinctement les dépassements budgétaires cl les économies de dépense, et d'arriver à une constatation
complète des deux eboscs (1). Toutefois, on doit se
baser, pour l'emploi des fonds, non seulement sur les
désignations spéciales des titres, mais aussi sur les
observations qui se rattachent aux articles particuliers du budget ; c'est pourquoi la revision de la
Cour des comptes doit également être faite en vue
de s'assurer si les autorités administratives intéressées se sont conformées à cette régie.

V.'—Les décisions de la Cour des comptes relatives à l'exactitude ou à l'inexactitude des comptes
produisent, dans le domaine de l'administration, les
effets juridiques suivants :
1. — Lorsque la Cour des comptes a reconnu l'exac(i) Dans

qu'il ne s'esl pas
glissé,dans les comptes,des inexactitudes portant sur de fausses compensations de dépenses par des -recettes, ou sur de fausses compensations
du recettes par des dépenses. Gpr. le rapport de la Cbambro supérieure
des Comptes sur la comptabilité relative au budget prussien d'administration publique de l'année 187a, les discussions du Landtag prussien qui se rapportent à cette matière et la décision ministérielle prussienne du «5 février 1878, dans Meissner, op. cit., vol. II, pp. yO-na.
la revision, on doit également s'as>urcr
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(itudcd'un compte ou lorsque les fonctionnaires

chargés de la comptabilité se sonl couronnés aux
observations présentées par elle, ces fonctionnaires
doivent recevoir de la Cour des comptes une dèchimje
(Knllastung) qui produit les ellets d'une tjuitlanvc (1).
('/est pour cela que le fonctionnaire chargé de la
coniptabililé peut encore être poursuivi civilement
après celte décharge si elle a été donnée à raison
d'une dissimulation ou d'un faux; tandis que, au
contraire, la décision de la Cour des Comptes ne
fait que constater, visa-vis des autorités, que l'administration, telle qu'elle apparaît dans les comptes
dûment justifiés, a été gérée régulièrement et conformément aux lois et aux dispositions administratives qui la concernent. La comptabilité relative
aux dépenses de la Cour des comptes est revisée par le Président de celle ('oui* ; elle doit être
soumise au Bundcsrath et au Rcichstag, qui la
vérifient et en donnent décharge; cette décharge,
en effet, ne saurait être accordée par la Cour ellemême.
2. — Si la Cour des comptes a présenté des observations auxquelles il n'a pas été fait droit, il en résulte des
conséquences qui diffèrent selon la diversité des cas.
Il faut poser en principe que la mission de la Cour
des comptes est, essentiellement, une tâche critique,
cette Cour n'a ni les pouvoirs d'une autorité administrative supérieure, ni qualité pour que ses décisions aient force de décisions judiciaires. Les avertissements donnés par elle apparaissent plutôt, en général, comme des réclamations contre l'autorité
comptable, et, en tout cas, comme des interprétations
particulières des dispositions dont s'agit ou comme
(i)

Loi prussienne. § 17 cl les S;§ i'jG-i53, 1" partie, titre i.'j
l'AlIgcni-Laiulrecht auxquels on se réfère dans celle moine loi.
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dos appréciations d'un certain fait, interprétations
et appréciations auxquelles l'autorité administrative
peut opposer une antre interprétation et une antre
appréciation (l). 11 suit de là qu'un conflit peut
s'élever entre la ('oui* des comptes et l'administration ;1outefois, ce conllit doit être élevé non contre
les autorités comptables moyennes ou subalternes,
mais contre lecbef d'administration(cpr. p.;fttô.nolc.'i.
C'est pourquoi il faut faire une distinction selon que
l'administration comptable (ou l'autorité de service qui lui est préposée) admet ou n'admet pas le
bien fondé des observations présentées par la Cour
des comptes.
Dans le premier cas, il est du devoir du fonctionnaire contre lequel est dirigé l'avertissement de s'y
conformer, et, respectivement, il entre aussi dans les
fonctions de l'autorité qui lui est préposée de veiller à
ce qu'il soit fait droit à l'avertissement Quant à savoir
s'il suffit d'un ordre de cette dernière autorité, ou
s'il est nécessaire de faire intervenir une décision
des tribunaux administratifs, ou une décision des tribunaux civils, afin d'obtenir titre exécutoire en vue
de recouvrer les déficits, etc., c'est là une question
qui doit être résolue différemment selon les cas particuliers. La Cour des comptes elle-même ne saurait
agir directement contre le fonctionnaire, puisque le
pouvoir officiel lui manque (2) ; elle ne peut pas
davantage faire valoir contre les tiers les droits
qui, d'après elle, appartiennent au fisc d'Empire. Au
contraire, il résulte du droit de surveillance générale
qui appartient à la Cour des comptes sur l'administration tout entière, qu'elle a le droit de s'as(i) Cpr. Zcilschrift fitr die gesammte Staatswisscnscliaft, vol. XXXIf,
pp. /|f)'i et

s.

(;j) Kilo ne peut que demander ries renseignements et prendra des dis
positions an sujet de la comptabilité. V. supra, p. 335, noie '5.
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surer, au moyen d'un contrôle, que les déficits, etc.,
fixés par elle ont été réellement comblés par l'autorité qui en Olail tenue ; elle peut assurer l'efficacité
de ce contrôle en ordonnant que le montant de ces
déficits sera porté dans les évaluations de receltes
des comptes ultérieurs (1).
Néanmoins, s'il subsiste entre la Cour des comptes
et le chef d'administration (Chancelier de l'Empire)
une divergence d'opinions qui ne puisse être réglée
par un échange d'observations, la question doit être
portée par le Chancelier de l'Empire devant une autorité supérieure et la décharge doit être différée jusqu'à ce que celle-ci ail rendu sa décision. Quant à
l'organe de l'Empire auquel appartient le droit de
décider entre la Cour des comptes et le chef de l'administration, il se détermine d'après l'objet du litige.
11 convient de poser ici en principe que le pouvoir
qui décide authenliquement sur l'exactitude et l'opportunité de l'interprétation cl de l'application d'une
disposition, est le pouvoir même qui a promulgué cette
disposition et qui a le droit de la modifier. D'après
ce principe, il faut, en général, considérer le lîundesrath comme étant l'autorité à laquelle appartient la décision ; cette compétence a sa base dans
l'art. VII, n°3,dela Constitution de l'Empire ; enettcl»
il s'agit, en réalité,d'une décision sur «les défectuosités
qui se révèlent dans l'application des lois d'Empire
ou des dispositions administratives et des institutions
générales ». Néanmoins, lorsque les avertissements
se réfèrent à l'exécution de dispositions que l'Empereur a légalement pouvoir de promulguer, le doute
doit être levé par un Ordre impérial de Cabinet,
Ordre qui doit être contresigne par le Chancelier
(i) Cpr.

les motifs du projet île loi d'Empire déjà cité, p.
prussienne, § 17, in Jine.

i5, et loi
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de l'Hinpire ou par un représentant responsable.
ne faul pas confondre eel Ordre impérial
de cabinet avec ce que l'on appelle les Ordres de
cabinet justificatifs de l'Kmpereur (1). On désigne
sous, ce nom l'autorisation de l'Kmpereur en vue
de la remise (suppression) d'une recette qui devrait être perçue en vertu des dispositions existantes,
ou en vue du paiement d'une dépense qui, d'après
les dispositions existantes, ne devrait pas être ellectuée par les autorités. Les principaux cas d'application sont les remises d'impôts, de rétributions ou de
peines contractuelles; les renonciations au remboursement d'une somme payée par erreur ou sans cause
juridique; l'abolition de droits à une indemnité (Krsatzansprueben) ; l'allocation de subventions, de
secours, do dédommagements dans les divers cas où
un droit légal n'existe pas. Il s'agit donc d'actes de
libéralité, d'actes de y race. (2). Toutefois, tandis que
VI. —

11

(i)

Do nombreuses recherches sur ce point se trouvent dans les discussions «le la Chambre jinissieime des députés et du lleiihstag. Parmi
ces dernières, il convient de mentionner les comptes rendus slénographiques de iSS'i-S."», vol. H, pp.
et ss. et vol. III, pp. aoo'j et ss.
et les llnpporls do la Commission de comptabilité du I.'I janvier iSS5
(Imprimés, nos 101 et 10a) ; on outre : Comptes rendus sténogrnphiques
.de iSS.VSG, vol. III, pp. ISIJI et s. et les comptes rendus de la Commission de comptabilité dans les Imprimés, n0* aaâ et l\o\ ; enfin, les
Comptes rendus sténographirpics do 1880,-QO. vol. II, pp. I:ÎD et ss. et,
en particulier, le Kapport de la Commission de comptabilité du 17 janvier 181)0 dans les Impriiiiés, n° iaO. Joël a publié, dans Ilirlh's Annalen, 1888, pp. 80") cfss., une excellente élude sur cette matière. Cpr.
en outre Joël, ibid., 1891, pp. .'117 cl ss. ; i8ya, pp. a83 et ss. ; i8<);">,
pp. iaa et ss. et mon étude, dans Arcbiv fur iïlïcnllichos Hecht, vol. VII,
pp. IOIJ et ss. (iSya), étude qui a pour objet le droit de grâce en matien, financière d'après le droit prussien ; toutefois, les points de vue
généraux ont aussi de l'importance eu ce qui concerne le droit public do

i\\\

l'Kiiipire.
(a) Cpr. Joël, p. Sr,$.

LK CONTHÔLK DM LA t'.OMPTAHILITL

'A\'.\

le droit tic grâce concerne la remise d'une peine prononcée judiciairement, les Ordres justificatifs de cabinet se rapportent exclusivement à des affaires administratives. Par conséquent, la remise de peines
pécuniaires, qu'il s'agisse d'amendes ou de confiscations, est entièrement exclue du cercle de cet

examen.
A la suite de la remise impériale, le Chancelier de
rKmpire est dégagé vis-à-vis de l'Empereur; tandis
qu'il ne l'est pas vis-à-vis du Rundesrath et du Reiehslag.La Cour des comptes est, d'après le $18 de la
loi du 27 mars 1872, tenue, « sous sa propre et absolue responsabilité », de porter à la connaissance
du Bundesralh et du Reichstag tous les cas decc genre,
que l'autorisation impériale ait été donnée ou qu'elle
ne l'ait pas été ; c'est au Rundesraih et au Reichslagqu'il appartient de voir si, de leur côté, l'autorisation doit être accordée ou refusée.
1. —D'abord en ce qui concerne la question de
savoir si, iVunc. manicre (jéncrale, de tels Ordres
de cabinet sont permis, on ne saurait considérer
comme concluante l'opinion qui veut que les principes en vigueur en Prusse soient également applicables à l'administration d'Empire, pour la raison
que les dispositions en vigueur pour les comptes
de l'administration publique prussienne ont été
étendues à la comptabilité de l'administration publique de l'Empire (1). En effet, il ne s'agit pas ici»
à proprement parler, de règles relatives à la vérification des comptes et à la décharge, mais de pouvoirs
impériaux qui ne doivent entrer en considération
qu'à l'occasion de celte vérification et de cette décharge (2).
(i) Telle est l'opinion de Jocl, p. S3o.
(s) C'est pour h même motif qu'en Alsace-Lorraine, — dont la comptabilité publique n'est pas vérifiée d'après les mêmes principes (pic celle

«111
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Notamment, il est inexact de considérer les dispositions contenues dans l'Instruction du 18 décembre 1S21, — qui exige l'autorisation du Hoi pour
certaines dispositions, — comme les principes juridiques réglementant le droit du Hoi, quant à la publication de documents juslilicatits et d'appliquer ces
principes à l'Empcur. lui effet, à l'époque de la monarebie absolue, le Hoi avait un droit absolu et illimité ; par style, ces dispositions ne sauraient conférer au Hoi certains droits particuliers ; elles excluent
simplement le droit du ministre et des autres autorités tout en réservant, au Hoi le droit de prendre
certaines dispositions ; elles règlent non rétendue
du droit de majesté (Majcstatsrecbl), mais la compétence des autorités administratives. Toutefois, tandis que, pour la Prusse, le plein pouvoir de la
royauté absolue constitue le point de départ et conduit au principe que le Hoi conserve tous les droits
de puissance publique qui ne lui ont pas été retirés
ou qui n'ont pas été restreints par la Constitution,
la situation essentiellement diflërenlc occupée par
le Président fédéral constitue la base du contenu des
droits impériaux.
D'un autre côté, il est également inadmissible de
refuser.totalement à l'Empereur le droit de faire des
concessions gracieuses administratives, car ce refus
ne saurait se concilier avec la fixation du budget par
voie législative (1). En eflet, les sommes totales de
certains genres de recettes ou de dépenses sont évaluées dans la loi du budget, tandis que, les cas particuliers dans lesquels les receltes ou les dépenses
de l'Empire, — ce sont non pas les règles prussiennes, mais les règles du
droit français on celles du droit.particulier de l'Alsacc-Lorraine qui sont
appliquées en ce qui concerne les droits du chef de l'Etat au sujet des
actes de grâce administratifs.
(i) Comme, notamment, Ilùnel, Sludien, II, pp. 3.'|3 et s.
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doivent êlre effectuées ne sont pas mentionnés par
cette même loi. Les Ordres justificatifs de cabinet
n'apportent donc régulièrement aucune dérogation à
la loi du budget dans le cas où ils ne règlent même
pas une dépense pour le calcul de laquelle il n'existe
pas de fonds budgétaire, ce qui, en fait, se présente

rarement.
Il faut surtout se rappeler que tous les droits qui
ont leur fondement dans l'essence même de l'administration appartiennent à l'Empereur, en sa
qualité de directeur des affaires gouvernementales
et de chef suprême de l'administration. C'est ici,
surtout, qu'il y a lieu de faire une application
pratique des principes contenus au $ fil, vol. II, et
d'après lesquels l'administration conserve toute sa
liberté d'action dans les limites tracées par les lois.
Par suite, il y a lieu de faire les distinctions sui-

vantes :
a). Les lois d'Empire ne peuvent être abrogées par
des décrets de l'Empereur, même s'il s'agit d'un
cas particulier. L'Empereur n'a donc pas ce que
l'on est convenu d'appeler le droit de dispense
(Dispensrecbl), puisque la dispense vis-à-vis d'une
prescription légale n'est autre chose qu'une abrogation de celle prescription dans un cas particulier (1).
Ce principe est la conséquence nécessaire de la force,
formelle de la loi, c'est-à-dire du principe qu'une loi
ne peut être abrogée que par voie législative, en
tant, du moins, qu'il n'existe à ce sujet aucune
exception expresse. C'est pourquoi ce principe s'applique, non seulement aux dispositions juridiques
matérielles, mais aussi aux dispositions adminis(ij Cpr.

aussi Joël, pp. 816 et s. et les auteurs indiqués par lui ; en
outre, Seydcl, Baj'crisclics Staatsrccht, II, p. 3iô ; Dyroff dans llirlli's
Annalcn, 1889, pp. go3 et ss.
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tralives promulguées on forme de loi. Sont, notaminonl, souniisos à oo principe toutes los lois qui
imposent aux autorités dos obligations publiques
et (|iii, à raison de leur importance pour l'organisation de l'Ktal et pour l'exécution des services publics, ont un caractère de droit obligatoire. C/esl
pourquoi il faut considérer comme- juridiquement
impossibles les suppressions et exemptions d'impôts,
de taxes et de droits, en debors des cas prévus par la

loi(l).

Doivent être opposées à ces lois, les lois qui
créent des droits pour l'Ktat, mais qui ne donnent
naissance à aucune obligation de faire valoir ces
mêmes droits. LKlat peut tout aussi bien renoncer à
ces droits que les particuliers ; si leur exercice comportait quelque injustice et quelque dureté et s'il
entraînait pour les intéressés des inconvénients disproportionnés avec les intérêts du fisc, la suppression de ces droits pourrait constituer précisément \\\\
véritable nobile of/icium. Tel est le cas en ce qui concerne la spbèrcde droit privé du droit administratif.
Le droit à un dédommagement pour la non exécution
ou pour l'exécution tardive d'un contrat passé avec
le fisc, pour le paiement d'une peine contractuelle,
d'un fermage, etc., repose, sans doute, sur la loi,
mais cette loi met le droit à la disposition de l'intéressé ; elle ne lui impose pas le devoir de le faire
valoir. C'est pourquoi l'Empereur aussi, en sa qualité de cbef suprême de l'administration et de représentant du fisc, a le pouvoir de supprimer ces
droits (2). Il en est ainsi, non seulement en matière
/))

(/) C'est pourquoi, par exemple, les franchises de porl, les envois
gratuits <lo télégrammes, la remise des Irais de justice, les exemptions
«le charges militaires, de tlroils de-douane et d'impôts de consommation, etc., ne peuvent être consentis par acte gracieux do l'Empereur..
(a) f.cs autorités, au contraire, n'ont jamais, en général, un semblable
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do droits contractuels, mais aussi en matière de tous

autres droits privés, par exemple, en matière de
droits réels, de dispositions testamentaires, et, notamment, lorsqu'il s'agit de droit à indemnité à la
suite d'un délit, comme aussi lorsqu'il s'agit d'un
droit à un remboursement à la suite d'un paiement
effectué par erreur ou sans cause juridique. 11 faut y
joindre également le cas, très important en pratique,
des actes de grâce administratifs, le droit contre les
fonctionnaires au dédommagement du préjudice
qu'ils ont occasionné dans l'exercice de leurs fonctions, et le droit au dédommagement pour ce que
l'on désigne sous le nom de defekle. (1). La loi rend
les fonctionnaires responsables de ce préjudice et de
ces (lefehlc, mais elle ne prescrit pas de faire valoir
contre eux, dans tous les cas, cette obligation de responsabilité. Le droit du lise n'est pas un droit réel ;
il disparaît, par conséquent, devant une suppression
opérée par voie gracieuse.
c) Enfin, il peut exister des dépenses proeler Icçjem : des aclcs gracieux impériaux qui sont indifférents au point de vue juridique. Des fonds disponibles sont inscrits au budget en vue de ces actes (2).
Les excédents de dépenses qui ne doivent pas être
acceptés dans le courant de l'année suivante doivent
être traités comme des dépassements budgétaires.
La différence qui, au point de vue pratique, existe
pouvoir, non pas parce que co pouvoir excéderait les limites de l'administration, niais parce qu'il n'entre pas dans la compétence «les autorités toutes les lois qu'il ne leur a pas été spécialement reconnu.
(i) V. vol. II, pp. 17a et s., 176 et ss.
(2) Dans le budget do l'Office du Trésor d'Empire (cliap. i.xviit,
titre 1) ; ces fonds s'élèvent à 3 millions de mark ; ils peuvent être reportés d'une année sur l'antre. 11 faut y comprendre les sommes que
l'art. 1 de la loi d'Empire du aa mai i8f)."i (lîull. îles lois d'Empire,
p. 23") rend disponibles en vue des concessions de faveur.
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entre ces trois catégories apparaît dans le droit du
Chancelier de l'Kmpire qui a contresigné le décret
impérial de se taire accorder décharge par le Hundesralh et par le Reichstag.
S'il se présente un cas de la première catégorie,
un acte contra logent, le Chancelier de l'Kmpire ne
se trouve pas juridiquement couvert par l'assentiment de l'Kmpereur ; il doit faire connaître au Bundcsralh et au Reichstag les circonstances à la suite
desquelles la dérogation à la loi, la concession d'une
grâce qui a remplacé le droit, peuvent être justifiées
exceptionnellement dans ces cas particuliers. La
charge de la preuve, dans la procédure de décharge,
incombe au Chancelier de. l'Kmpire.
S'il s'agit, au contraire, d'un cas faisant partie de la
deuxième catégorie, d'un cas dans lequel un droit
formel de suppression appartient à l'Kmpereur, le
Chancelier de l'Kmpire peut aussi demander décharge au Rundesrath et au Reichstag ; à moins qu'il
ne résulte des circonstances que Ton se trouve en
présence d'un abus du droit de grâce, d'un préjudice
porté à l'organisation financière, d'une violation du
droit et de l'équité, de sorte qu'il serait du devoir
du Chancelier de l'Kmpire de refuser son contreseing dans ce cas particulier. La preuve de ces circonstances incombe au corps qui a refusé de donner
décharge.
Kiifin, dans les cas compris dans la troisième catégorie, le Chancelier n'a, sans doute, nullement droit
à décharge ; mais .cette décharge ne saurait, d'une
manière équitable, lui être refusée, s'il rapporte la
preuve que, à la suite de circonstances ou d'événements particuliers et non/prévus, et malgré une gestion attentive, économe et consciencieuse, les. fonds
disponibles n'ont pas suffi aux besoins de l'exercice
annuel.
.'îl8
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2. — Une difficulté d'un autre genre résulte do ce que
certaines recolles el eerlaines dépenses sontadminisliées pour le compte de l'Empire, (pioique celle admi-

nistration ail lieu non par l'intermédiaire des autorités de l'Empire, mais par l'intermédiaire des autorités d'Klal particulier ; lois sont, d'uneparl, les droits
de douane, les taxes de consommation el les impôts
sur le timbre, el,d'autre pari, lesdéponses militai rcs(l).
Comme le droit aux concessions administratives se
Irouve dans un rapport aussi étroit et aussi indissoluble avec le droit de gérer l'administration, que le
droit de grâce avec le droit de juridiction, il en résulte
que le droit de suppression, dans les domaines administratifs propres abandonnés aux Etals particuliers, appartient non pas à l'Empereur, mais aux
cbefs dos Etats particuliers et aux Sénals des villes
libres. La considération que la Caisse de l'Empire se
trouve ï.'H'cctéc par ces dispositions, ne saurait infirmer ce principe ; en effet, cette même circonstance existe pour tous les actes administratifs des
Etats particuliers dans ces brandies administratives.
Du moment que la Constitution de l'Empire confie
aux Elats particuliers, pour le compte de l'Empire,
l'administration de certains cercles d'affaires, elle
soumet, par là môme, la Caisse de l'Empire à l'influence résultant de cet état de eboses ; on ne saurait
attacher grande importance à ce que cette influence
soil le résultat de la dispo.'-.Hion émise par une direction des douanes, par une intendance, ou qu'elle
soil le résultat de l'Ordre de cabinet d'un chef d'Etat
particulier. Néanmoins, le principe formulé par la
(i) En

ce qui concerne l'administration de la Banque de l'Empire, il
faut appliquer, comme le dit exactement Joël, p. S3a, les mêmes principes cpic pour l'administration immédiate d'Empire. V. aussi vol. III,

pp.

ai- cl s.
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Constitution de l'Empire csl en contradiction manifeste avec le fait que le Chancelier de l'Empire doit
rendre compte de l'emploi de loulos les recettes et
qu'il doit en obtenir décharge, En effet, par là se
trouve établie, en fait, la responsabilité du Chancelier dcl'Empire même en ce qui louche ces diverses
branches de l'administration financière. Toutefois, il
existe, à ce point de vue, deux différences notables
entre les deux administrations sus-mentionnées :
a) Dans le domaine de l'administration des douanes
et des impôts, toute collision est rendue impossible.
Le seul cas qui ait quelque importance pratique, à
—
savoir la suppression des réclamations dirigées contre
des fonctionnaires à la suite d'irrégularités dans
l'exercice de leurs fonctions et de dcfcklv a perdu
—
tout son intérêt en ce qui concerne les finances de
l'Empire, par cela même que les Etals doivent en
répondre vis-à-vis de l'Empire (1). La suppression de
semblables réclamations est, par conséquent, uniquement soumise aux règles du droit particulier des
Etats ; les gouvernements des Etats particuliers n'en
sont donc responsables que vis-à-vis des Assemblées (Landtagc) ; la responsabilité du Chancelier
de l'Empiré n'existe que pour la surveillance qui
doit être exercée en vue de s'assurer que les recettes perçues ou à percevoir pour le compte de l'Empire sont réellement versées ou portées en compte
par les Etals particuliers. Du reste, l'Empire exerce,
par l'intermédiaire de ses fondés de pouvoir des
douanes, un contrôle continuel relatif à l'observalion des lois d'Empire et des prescriptions administratives transmises par l'Empire. Néanmoins, les
Etals particuliers supportent les frais d'administration et ils reçoivent pour cela un certain pourcentage.
V. supra § 120.
(i)

V.

s111»ra

p.

:>3i|

cl s. cl Joïl, pp. fv'i.ï cl ss.
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Los dépenses militaires, au contraire, concernent
Ja Caisse de l'Empire; elles sonl soumises à la vérification de la Cour des comptes; le Chancelier de
l'Empire esl lenu d'en rendre comple. Toulelbis,
comme l'administration militaire est abandonnée
aux Etats particuliers, il en résulte que les chefs
/>)

de contingent doivent exercer tous les droits qui
se rattachent à celle administration, toutes les fois
que ces droits n'ont pas été, exceptionnellement,
remis à l'Empereur. En conséquence, les concessions
gracieuses, abolitions, etc., doivent — puisqu'il ne
./«urail être question de la Bavière — être accordées
par les rois de Prusse, de Saxe et de Wiirltembcrjf,
pour leurs contingents respectifs ; elles doivent être
contresignées par les ministres de la Guerre compétents. Ceci est, d'ailleurs, conforme à la pratique
suivie jusqu'ici ; telle a été aussi la solution admise
finalement par la Commission de comptabilité du
Reichslag et par le gouvernement de l'Empire (1)
Néanmoins, c'est à l'Empereur qu'appartient la
surveillance de ces administrations de contingent, et
le Chancelier de l'Empire est responsable de cette
surveillance. La surveillance du Chancelier de l'Empire doit aussi être exercée en vue de s'assurer qu'aucun abus ne se mêle à ces actes de faveur et que les
intérêts de l'Empire ne se trouvent pas compromis
par ces actes. Toutefois, aucun contre-seing n'est né(l) (!pr. Joïl, pp. MS et ss. et les recherches consciencieuses qui se
trouvent dans le llappoil de la (inminission de complahililé du lleiehstdff du 17 janvier liSuo (Imprimés, n° i-illj. Le lliichslair a, dans sa
séance du :>u janvier IOM|U, renxové le Itapporl à la (!ommi*sioii, niais
celloci a, après nue nom elle discussion, volé de nouveau dans le snis
de l'opinion ci-dussus émise, avec l'assentiment du représentant du
gouvernement, (ipr. le ((apport dans les Imprimés iMi|o/rji, W> '|ti,'{ ;
ce rapport contient aussi un exposé de tout le développement historique
Je la question controversée.
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cessa ire pour assumer celte responsabilité. Ce con-

tre-seing, d'ailleurs, constitue, en général, une lbrnialité inapplicable pour la surveillance de l'administration des Etals particuliers. Le Chancelier de
l'Empire assume celle responsabilité par le seul fait
de la transmission des comptes au lîundesralh et au
Reichslng, accompagnée d'une requête en vue d'obtenir décharge (1).
VII. — La mission de la Cour des comptes ne se
borne pas, dans un Etat constitutionnel, à contrôler
et à reviser l'administration financière dans Vintérêt
de l'administration ; elle consiste aussi à préparer,

•

sous l'autorité des organes suprêmes de l'Etal luimême, l'acte final (Schlussakl) de l'administration
financière toul entièie, la reddition et l'acceptation
définitive du compte relatif à la gestion publique
de l'Etal. Cet acte juridique lui-même ne peut avoir
lieu qu'entre le chef responsable de l'administration
pris en sa qualité de comptable, d'un côté, et les
organes appelés, en vertu de la Constitution, à fixer
le budget d'administration publique de l'Etat, d'un
autre coté, c'est-à-dire, dans l'Empire, entre le
Chancelier de l'Empire et le lîundesrath et le
Reichslag. La participation du Keiehstag à l'établissèment du budget se trouverait être, en grande pallie,
insignifiante et inefficace, si celte participation ne
correspondait pas à une acceptation du compte relatif
(i) JoPl, pp. S\i et

s. dVndant la .session de iSfCi/SO, le llcielislag
décida de donner décharge sons réserve «jun le Chancelier de l'Ilmpiro
assumerait ultérieurement, en y apposant son contre-sein}:, la respon-

sabilité relative aux Ordres de eaJjinet promulgué.? par l'Kmpcrcur,
Imprimés, n° »a5 et .'V»'|. domptes rendus Sténogr^phiqucs, pp. i #<)(»,
Miytî cl ss. (lello décision est en contradiction avec elle-même,
car la décharge amène la suppression du la responsabilité, tandis qu'ici
celte suppression n'a lien qu'autant que la responsabilité' a été assumée ;
elle doit cesser si la réserve a été faite qu'elle commencera.

jur,
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à la gestion financière accomplie dans l'Empire.
L'arl. LXXII de la Conslitulion de l'Empire oblige,
en conséquence, le Chancelier de l'Empire « à rendre
compte, chaque année,au J3undesralh et au Reichstag,
en vue de la décharge à donner, de l'emploi de foules
les recettes de l'Empire (1) ».
Le Reichstag n'est pas en mesure de soumettre à
une revision complète et détaillée le compte qui lui
est présenté sur la gestion propre de l'Empire ;
ce serait là une simple répétition du travail déjà
entrepris par la Cour des comptes ; il serait alors

nécessaire de créer une deuxième Cour des comptes,
c'esl-à-dire une Cour des comptes parlementaire.
Mais les travaux de revision effectués par la Cour des
comptes et les observations par elle présentées à la
suite de ses travaux doivent être utilisés par le
Reichstag et servir de buse à la décision prise par
lui pour accepter ou pour refuser de donner décharge. C'est pourquoi les observations de la Cour
des comptes, — observations que celle-ci doit fournir sous sa propre et absolue responsabilité, —
doivent être communiquées au Reichstag en même
temps que le compte général relatif à la gestion
annuelle. Ces observations doivent s'étendre dans
les trois directions dans lesquelles s'étend le contrôle de la Cour des comptes, à savoir : la concordance arithmétique de la comptabilité générale avec
les comptabilités de caisse revisées par la Cour des
comptes ; les dérogations que les autorités administratives ont pu faire subir aux dispositions légales en
matière financière (2) ; enfin, les dérogations qu; ré(i) l.cs

Hnpporls examinas au Mil. f, pp. '|5li et «.«., r.i|>jiorU <[iii
mil tin contenu linaneier, constituent un coin|>l>'ineiit île celle rciMitioii
île ioin|ile.
(:>) « aux ilisjiosilions îles lois concernant les recettes cl les tléjieriscs
VI
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sultcut des recettes el des dépenses réellement ctVecluées .>ar rapport aux évaluations et aux autorisations
budgétaires, notamment aux dépassements budgétaires (l) et aux dépenses extra-budgétaires qui n'ont
pas eneore été sanctionnées par l'autorisation du
Reiclfctag(2). La (lourdes comptes doit joindre à ces
observations un mémoire qui doit contenir le résumé des résultats les plus saillants de la vérification entreprise par elle.
Le Bundesrath et le lleichstag donnent décharge
chacun en particulier. Xi le Rundesrath ni le Heichstag ne peuvent refuser de donner décharge au Chancelier de l'Empire lorsqu'ils n'ont aucune critique
l'ondée à l'aire au sujet des comptes qui leur sont présentés. En effet, il existe, pour tout administrateur
des fonds d'autrui, un droit qui est corrélatif à son
obligation de rendre compte; ce droit consiste en
ce qu'on ne saurait refuser de lui accorder sa décharge lorsqu'il i rendu compte dans une l'orme régulière.
Les cIVets juridiques de la décharge donnée sont,,
au point de vue du droit privé, exactement les mêmes
que ceux (pli résultent d'une quittance régulière ; nu
point de vue du droit public, celle décharge a pour
elfet de dégager le Chancelier de l'Empire de la responsabilité qui lui incombait jusque-là .(3). A vrai
on concernant l'aeipiUition, l'usugu on l'aliénation do la propriété; do

l'Kmpire.
(i) Y. Supra
>

(•j Loi
(.'!) !>i'

[». .•}!){

[ini^iciinr,

çl s. ce i[iii a Irait :»n\ dépassenienls lnid^é[;ures.
i-

i,N.

im'nic i|iii' la lui du lnid^rot concerne uniquement le rapporl 111 i
•
f.\i>t«« "iilre les corps léi.'id;i!ifs el le clief re>pon<al)lo de l'ii<l ni i n i >t r.i—
lion, il non le rapport ipii e\i>lo enlro co dernier il les antorilés placées
>OIIS M'S ordres ele,, de même, la décharge n'a d'elle! IJIIYIIIIV le corps
i|iii !a donne et le ( llianeelicr de l'Kmpire. I,:t re-pons.i: ililo des fonctionnaire^ an sujet d.s irrr^ularilés el des <lrjc!;l>' dos IDIIniir-><• ii-s en
ce ipi't concerne les peines contractuelles, clc, no NJ lroti\o nnlloinent
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dire, celte responsabilité constitue actuellement un
simple principe politique et non une institution juridique parfaitement élaborée et d'une portée pratique (1); en d'autres termes, là où, dans le droit
public de l'Empire allemand, se trouve placée la véritable pierre angulaire de tout le droit administratif
et, en particulier, du droit budgétaire, il se trouve
exister actuellement une lacune qui demanderait à
être comblée.
modifiée par la décharge accordée au Chancelier do l'Empire. Jugement
du Tribunal do l'Kmniro du o avril i885 (Décisions en matière civile,
vol. XIII, pp. :>.ÔS et ss.
(1) Gpr. vol. II, pp. 3o et ss. Ilancl, Sludicn, II, p. S\J.

APPENDICE

NOUVELLES ETUDES ALLEMANDES HELATIVES
AU BUDGET

Le droit budgétaire a, plus que n'importe quelle
autre partie du droit "public allemand, donné lieu,
dans ces dernières années, à de nombreuses études
scientifiques ; la question de savoir quelle est la
tbéorie qui doit être considérée comme exacte est débattue avec une ardeur qui ne se rencontre pas babiluellement dans la discussion scientifique, ardeur qui
se ressent de la liante importance politique de celte
matière. Comme il ne nous a pas été possible, sans
troubler l'ordre que j'avais adopté et sans introduire
quelque obscurité dans mes raisonnements, de réfuter, dans l'exposé qui précède, toutes les objections soulevées contre ma tbéorie et de prendre
position contre les autres manières de voir, je me
livrerai ici à un examen erilique de la littérature
la plus récente touebant le droit budgétaire, en tant
du moins que cette littérature mérite d'être prise en

considération.
Les divergences d'opinions en ce qui touebe la
nature juridique du budget se trouvent intimement
liées à la controverse sur le point de savoir si
la distinction entre les lois dans le sens matériel et

3ii8
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les lois dans le sens formel a uni valeur scientifique et est conforme au droit public constitutionnel ; depuis la publication de ma monographie sur le droit budgétaire d'après la Constitution
prussienne (lîcrlin, 1871), il n'a été publié, sur
celte matière, aucune étude qui ne traite en même
temps ces deux questions. Néanmoins, l'élude suivante se bornera essentiellement à la controverse
relative au droit budgétaire. Je n'examinerai les
questions débattues en ce qui touche la notion de
loi que dans la mesure où cela sera absolument
nécessaire pour l'intelligence du sujet. La diversité
des opinions, quand il s'agit de justifier la notion
formelle de la loi, ne conduit pas nécessaire1

.

ment, non plus, à des théories budgétaires diamétralement opposées. VAX effet, le principe dérivé de
la nature juridique du budget, — à savoir que
les organes politiques qui fixent le budget sont
obligés de se conformer aux principes juridiques
existants en ce qui touche le contenu budgétaire faisant l'objet de la décision, ce principe —
est aussi admis par de nombreux adversaires de ,
la notion formelle de loi, puisque ceux-ci s'ouvrent une échappatoire en admettant une « législation substantiellement une ». De même, l'autre
conséquence tirée de la nature du budget considéré
comme plan de gestion, — à savoir (pie les dérogations au budget légalement établi n'ont pas le
caractère d'infractions juridiques, - est elle-même
reconnue par les-adversaires de la notion formelle
de la loi, lorsqu'ils déclarent reconnaître, que, sans
doute toute dérogation à la loi du budget constitue,
en soi et par soi, une illégalité, mais qu'elle n'a
d'effets juridiques que dans le cas où cette dérogation est « coupable », de telle sorte que la
dérogation à la loi du budget, lors même que

AI>P/-:NI>]CK
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cette dérogation est'consciente et voulue, ne contient
pas encore, en soi, la matière d'un acte coupable.
Toutefois, le point véritablement litigieux de celte
question relative à la loi du budget, est un point
qui ne se rattache que de très loin à la théorie du
rapport qui existe entre la forme de la loi et son
contenu : il s'agit, en effet, de savoir si une loi budgétaire périodique donne au gouvernement le droit
constitutionnel et obligatoire de percevoir les recettes et d'elïecluer les dépenses, en d'autres termes
si. à défaut dune semblable loi, la continuation de
l'administration est, à la fois, illégale et contraire
à la Constitution (1). Au point de vue du droit positif,
les Constitutions allemandes se divisent, sous ce
rapport, en deux groupes, représentés principalement par le droit bavarois, d'une part, et, d'autre
part, par le droit prussien. Le droit de l'Empire
allemand se rattache au système du droit prussien.
L'opposition qui existe entre ces deux systèmes n'a
jamais été entièrement méconnue, mais ce n'est que
dans ces derniers temps qu'elle a été mise en lumière avec beaucoup de pénétration et de clarté,
notamment par Seydcl (2). Une élude du droit bud(i) (Ipr. an-si

actuellement Tc:ncr, Krit. Yierteljahischril't,
vol. WWII. |i. >7i (1871).
[>.) (!o sonl 1rs outrages suixanls de Scytlcl : « l)as Hudgclrcclit de*
]>u\i'ri«clieii Landtages und das Ycrfassungsvcrstiindiiiss von lîS'i'J » clans
les Mémoires coiiinicinuratifs de la l'acuité de droil de Munich à l'occasion du juhilé de doctorat de von l'ianclt, Munich, 18S7, |>|>. cl s*.
llayerisches .Slaalsrecht, >ol. IV, pp :i[\i et ss. (lîSSji) {:>' édition, If,
pp. ;"»!>;") et ss.) cl dans l'exposé populaire « I citer Imdgclrechl. » DcuIsclie Zcit-und Slreilfragen, fasc. ('»!, Hambourg, iNSo, Pendant ciuc
tille feuille liait sous presse, j'ai reçu l'élude de Itelmi clans llirlh's
Aunalen, f()Si, pp.li'ii cl ss., l'élude dans laquelle l'opinion de .SY_v</<7,
au sujet du Hudgcl Innarois, est donué-e connue inexacte et dans Inpn Ile
aussi se trouve exposée une autre théorie. (!c n'csl pas ici le lieu d'examiner cette question de droit puhlic Innarois.
1

1
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gétaire bavarois el des questions controversées qui
lui sont propres, ne saurait, à proprement parler,
faire l'objet de cet ouvrage. Je nie contenterai d'examiner ici les écrits qui se rapportent au droit budgétaire germano-prussien.

1

Un assez grand nombre d'auteurs importants et
célèbres qui ont traité du Droit public ont déclaré se
rallier, sur les points principaux, aux principes par
moi développés, el ils les ont exposés et justifiés
d'une manière qui leur est, en partie, propre. 11
serait sans intérêt de donner ici une énuméralion
complète de ces divers témoignages ou d'entre-

prendre une analyse des questions accessoires. Je
me contenterai donc d'indiquer les écrits suivants
qui sont particulièrement dignes d'attention :
Von (hwisl, Geselz und Budget, Berlin,
pp. 131 el ss.. notamment pp. 100 et ss.

1879,

(îciber, Grundziïge des Staalsrecbts, 3,J éd.
1880, pp. 103 el ss.
G. Mei/er, dans la Zeitscbrift fur das Privat-und
oilcnlliebe Redit, vol. VIII, pp. 13 et ss (1881) el
SOJI Deutscbes Staatsrcclit, §§ 201 et ss.
Selifjniaim, Der BcgrilT des Geset/.es, 1888, pp. 83
Von

el

ss.'

(turcis, Allgcmeines Staatsrccbl (dans Marquardsen's Ilandbucb, I, 1), p. 70 (1887).
PvazaU, dans Arcbiv fur olïentliebcs Hecbt, vol. II,
pp. 111-102(1887).
Bovnhak, Preussiscbes Staatsrccbl, vol. III,pp. ")73-.
002 ( 18001.
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Zcller, dans von Slcngcl's Worterbucb des Vcrwnltungsrechls, vol. II, pp. 502 et ss. (1800).
Frichcr, dans la Tubinger Zcilscbrift fur die gesamnilc Staatswissenschaft, vol. L, pp. 101 et ss.
(1801).

Scydel, Konimciilnr zur Reichsverfassung (2'édit.,
1807) pp. 387 et ss.

II

Il.Scluikesv tient, lui aussi, entièrement sur le terrain de cette théorie qu'il a reproduite, en s'attachant
étroitement à mes idées aussi bien dans son élude
parue dans la Griinhut's Zcilscbrift fur das Privat-

und ollcnllicbe Rccbl, vol. Il, pp. 181 et ss. (1875),
que dans sonPreussiscbes Staatsrecht, vol. II, £§ 108
et ss. et dans Deutscbes Staatsrecbt, vol. I, £§ 20(>
et ss. (1). Seulement, dans ces divers travaux il s'est
servi parfois d'une locution qui introduit un point de
vue particulier dans la doctrine du droit budgétaire.
Il dit, notamment, que le gouvernement, lorsqu'il n'a
pas été fait de loi du budget « a le droit et n'est tenu
de continuer la gestion financière que dans la mesure
où la nécessité /V.r/f/c (2). » Celte opinion a également
trouvé un écho chez d'autres auteurs (3) ; c'est
(i)

n'v a, au fond, de dhergence d'opinions <|iic sur l'importance,
des Irais admis par la loi du budget eu Mie dis senices administratifs
(|iii sV'tcndrnl sur une durci; de plusieurs années, ou pour de* institutions (|iii, de leur nature ou en u-rlu «l'une disposition législatiu-, ont
un raractèn* pcrtminait. (1. Mryrr n, lui aussi, aceéilé. sur ce jioinl, à
l'opinion do Sclnthr. (!pr. sur cette nialière, infra p. 3$N.
(«) (ininhut's /cilscliril't, p. iim. Prcussisclies Staalsreclit, II, p. \\~.
Dculsclies SlnatMeclil, 1. p. 5o'|.
(3) Par exemple, tliez JeUinch; (îescl/ tmd Yerordnung, p. 3uu
,
Il
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pourquoi j'estime qu'il est utile de m'élendre quelque peu sur celte matière. A la suite d'une nécessité,
une violation de la loi devient, sans doute, excusable ;
néanmoins, quiconque ne fait que ce qui est son droit
et son devoir, n'a pas, d'ordinaire, à se justifier en
alléguait une nécessité. Il n'existe pas de « droit
fondé sur la nécessité»; un acte défendu accompli
dans un cas de nécessité est simplement excusable ;
il ne saurait être question d'un devoir « d'agir
d'après les ordres de la nécessité » (!), si, du moins,
on veut donner à ces mots un sens juridique. Le
gouvernement dans la caisse duquel tombent les
recettes cl auquel les autorités et les sujets, l'armée,
les tribunaux, la police doivent obéissance ne se
trouve certainement jamais, en fait, dans un cas de
nécessité. Comment donc ce même gouvernement
pourrait-il agir d'après les ordres de la nécessité? (1)
Kl le gouvernement ne se trouve pas davantage, en
droit, dans un cas de nécessité lorsqu'il s'en tient
aux principes juridiques que Schulze lui-même a reconnus exacts, principes en vertu desquels le droit
du gouvernement de continuer à administrer sous sa
propre responsabilité se trouve, à la fois, établi et
parfaitement délimité , ait contraire, par l'admission
d'un état-île nécessité, on se trouve ouvrir la voie à
l'arbitraire, à toute considération subjective, à toute
explosion de la passion de parti. Schulze remplace la
nécessité à laquelle les partisans d'une fausse théorie
du budget ont recours,à cause des conséquences absurdes de cette théorie et parce que cette même
théorie « conduirait à une dissolution de l'Klat luimême», parla nécessité de l'Ktal ou du gouvernelirir.
«li«'ii,

fi)

Anliiv fur f.ll.'iillicli.M lloclit, \ol. IV,
II, j>. «l."»it ; /';/'Ave, j>. '107.

<lntis

V. ;ms>i l»ni:>ih,

\>

UiS.

|>.

o'i ; Itùiirl, Stu-
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ment, nécessité à laquelle celte théorie ne saurail
donner naissance, surtout lorsque — comme Scliulzc
l'inexactitude.
reconnaît
on
en
—

III

Jcllinck (Gesctz und Ycrordnung, Fribourg, 1887,)
se rapproche beaucoup des autres écrivains que je
viens de nommer ; il établit aussi une distinction
entre les lois dans le sens formel et les lois dans
le sens matériel et, dans de pénétrantes études historiques, il expose l'origine et le développement de
celte différence (1) ; il s'en rapproche aussi en reconnaissant que le budget est un plan de gestion (p. 277
et ss.), que la fixation du budget constitue un acte
administratif (p. 281) cl que retendue de la liberté
législative se trouve circonscrite par toutes les lois
établissant des recettes cl des dépenses permanentes
(pp. 280 et ss.) (2). Il en conclut avec raison que si le
budget constitue une condition sine quu non de l'administration financière (p. 2i)l), il n'existe au contraire, aucun plein pouvoir « dans le budget et dans
les lois financières, en tant, du moins, que cela ressort des lois existantes. » Mais, au lieu de tirer de ces
principes exacts les conséquences qu'il devrait en
tirer, Jcllinck sort tout d'un coup de la voie dans laquelle il marchait pour prétendre (pie la loi du budget ne donne pas, sans doute, au gouvernement le
(i) lin particulier,

au>*i, l'histoire du droit hudp'lairc cou-liluliou •

ucl, pp. 13o-177.
{'.t) Le serment constitutionnel de* députes se rapporte, n première
lij.'iie, à l'ohsenalioii de celle olili^alion dans la fixation du hudp.'t
(p. »<ju).
<
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droit d'administration financière, mais qu'il constitue,
au point de vue constitutionnel, la condition requise
et nécessaire de cette même administration (pp. 292
et ss.). 11 en conclut que lorsque cette « condition »
ne se trouve pas remplie et que la Constitution d'un
Liai déterminén'ordonne pas expressément — ce qui
devait être de droit dans ce cas — la continuation de
l'administration publique en l'absence d'une loi du
budget, et alors même que celle dernière fait défaut
sans qu'il y ait faille de la part du gouvernement,
on se trouve en présence d'une « ineonslitutionnalité
formelle » de la part du gouvernement (pp. 303 ctss.).
Knlre cette théorie et la doctrine qui voit dans la
loi du budget un pouvoir nécessaire au gouvernement
pour continuer de géier les affaires publiques, il
n'existe pas la moindre différence. Si le gouvernement a besoin, chaque année, d'être autorisé, sous
forme de loi du budget, en vue de l'administration
financière, il en résulte que celle autorisation constitue la « condition » sous laquelle le gouvernement a ce droit; c'est absolument une question
de mots i\ue de se demander si la loi du budget
se trouve dans un rapport causal ou hypothétique
avec ce même droit (1). Jelliiwk se place donc,
quoi qu'il fasse pour le nier (p. 298, note 12), au
même point de vue que Seidlcr Jkulget und Hudgeltheorie, yienne, 1885), toutes les remarques que
j'ai faites dans Arehiv fin* oll'cnllichcs Recht (vol. I,
pp. 172 el ss.) 1880 (2) à l'occasion de ces théories,
s'appliquent aussi en ce qui concerne la nuance introduite par Jellinek dans celle même doctrine. Les
lois qui établissent d'une manière permanente des
(i) /.oit,, Anmlen,

iNNn, |>. .'{-3,"désigne ;i\ec raison celle dill'erence

comme un Min|>!r jeu «le mois» (\\ nrlspiclerei). One l'un'dise :
l.i pluie produit d<- l'Immi'lité » ou « quand il (dent il l'ail humide »,
t'i>l ali-'dniiient la iiii'uie CIIUMÎ.
(>) (ipr. ;ui"i Si'liijm'inn, op. cil. pp. 8."» el s.
<<
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droits de douane et des impôts, celles qui réglementent des établissements industriels de l'Etal et qui établissent des droits, ne rattachent nulle part la perception de ces recettes à la « condition » qu'une autorisation budgétaire sera donnée chaque année; les lois
qui prescrivent des dépenses permanentes à l'occasion de fonctions administratives n'exigent pas davantage l'accomplissement d'une telle condition.
Vouloir faire résulter une semblable condition de la
disposition constitutionnelle qui veut que ces recettes
et ces dépenses soient évaluées chaque année, est
tout aussi arbitraire que d'admettre que toutes les
lois de l'Etat, en elles-mêmes et par elles-mêmes, ne
sont pas exécutoires et que le gouvernement doit,
chaque année, recevoir de la loi du budget le pouvoir de les faire exécuter.
Aussi ne saurais-je adhérer à l'objection que Jellinck présente contre la doctrine par moi développée.
Il émet l'opinion que ma théorie suit « les iluctuations » du principe, et que s'il peut se trouver des lacunes dans un acte constitutionnel, il ne saurait s'en
rencontrer dans le système juridique (p. 297). Sans
compter que « l'exemple» proposé \mr Jclliiwk en vue
d'une réfutation de ce principe est véritablement des
plus mal choisis, car il pourrait bien plutôt servira
le confirmer (1). 11 est donc clair que, lors même
que l'organisationjuridique présenterait de véritables
et irrémédiables lacunes (2), cela ne prouverait nullement encore que, le cas où la loi du budget n'est
pas votée, ou ne l'est pas en temps voulu, est l'indice
d'une semblable lacune dans le droit public germanoprussien. De plus, lorsque Jellinek dit (p. 302) qu'une
(i)

V. aussi llric dans Arcliiv ffir dlïentliclirs llcrlit, v>l. IV,
|>. lit.
(a) Cyr,, au contraire, mon Hudgctrcclil, J>|>. ~~) et s. ; en «.mire,
y.iirlinriït' d.ni< les (ifitlingcr (ici. Aiucigrii, 1N71, j>. .'^."i cl, tout ivcomment, d'une inunièrc excellente, IJornhalt, OJI. cit., [>. f>i|N.

3()(>

L1ÎS FINANOES I)H I/KMI>11OE

administration publique sans budget csl impossible
au point de vue économique, — puisque, à défaut
d'une loi du budget, il serait nécessaire de remplacer
celle loi par une ordonnance budgétaire; et qu'au
contraire la Constitution exige la fixation du budget
par vpie législative et probibe, par conséquent,
la fixation du budget par voie d'ordonnance, —
il est facile de reconnaître là un pur sophisme reposant sur un quiproquo. 11 ne s'agit pas de l'importance économique du budget, mais de son importance juridique. Cette dernière est, certainement,
comme nous l'avons montré plus haut (pp. et s.),
subordonnée à la l'orme législative ; un budget ébauché par le gouvernement en l'absence d'une loi du
budget pour conserver l'organisation de la gestion
publique, ne saurait, au point de vue juridique, remplacer la loi du budget; il ne doit pas, non plus, la
remplacer, puisqu'il ne saurait dégager le gouvernement de sa responsabilité vis-à-vis de la représentation populaire. Ce budget n'est donc pas plus anticonstitutionnel que constitutionnel : il est juridiquement nidifièrent (1).
C'est pourquoi .lelliiie.k n'arrive, non plus, à aucune solution du problème ; il ne dit pas comment,
en cas d'absence du budget, le droit constitutionnel
.peut être mis en harmonie avec l'existence de l'Klat ;
mais il conclut p. 301) en constatant l'impossibilité
d'arriver à une solution de ce problème d'après les
règles juridiques. L'issue d'un conflit entre le gouvernement et la représentation populaire peut être
dillérenle selon le côté qui dispose de la plus grande
force et auquel les circonstances politiques sont le
plus favorables i2). D'ailleurs, c'est là l'opinion la
i

(t)Zorn,

<>j».

cit.,

[». '.\~>.

et Ihic,

>) JfUUicl; a il*' iioiiuNtii exp<W- sa

|>.

.'53;

\ow/

aus*i /lm;i/,-;/.-,

lln'orio dans l'arliclo

:
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plus répandue. Le but el l'importance du budget
consiste précisément à déterminer les droits réciproques et à les séparer nettement les uns des autres,
à fournir une règle décisive pour le cas où une collision et une lutte se produisent entre des intérêts
différents, et, par suite, à éviter que la partie la plus
forte exerce une oppression brutale sur la partie
la plus faible. 11 n'est pas sûr, sans doute, que le
droit remporte réellement et que la force ne passe
pas avant lui ; mais si, pour cela, l'on voulait prétendre qu'il n'existe pas de principes juridiques
généraux pouvant conduire à la solution d'un conflit
entre le gouvernement et la représentation du peuple,
on enlèverait, précisément, au droit constitutionnel
toute sa valeur dans les divers cas où il a le plus
besoin de conserver toute sa force (1).
Il n'existe pas. non plus, de différence essentielle
entre cette théorie el celle adoptée par 0. Maijcr
(Deutsches Verwaltungsrecht, I.pp. 381 ctss. ; t. II, de
l'édition française). 11 appelle le budget « un Ivmoignaye de l'opportunité des dépenses à effectuer, témoignage dont le gouvernement a besoin.cn vertu des
règlements constitutionnels, pour se justifier vis-à-vis
delà représentation populaire.» L'expression « témoignage » est équivoque et vague. Quoi qu'il en soit, la
coopération de la représentation populaire à la fixation du budget d'administration publique est plus
qu'un avis sur la convenance des dépenses. Ce n'est
pas ainsi, non plus, que l'entend 0. Maijer. Il attribue
au témoignage de la représentation populaire « l'elfel
juridique » formel « d'vinpèclwr le gouvernement
d'elfeetiier, en général, aucune dépense sans avoir
rcchl ilans le

1

la n< I \x Vit terljt le.'i

(1er

p. 117C».
(1) Cjir. aussi la ciili'|iio très jn-lo de

Sla.-ilswissciisclinflcii.

/oui, [u

07,'i.

\o\. II,

368

LMS FINANCES 1)13 L'KMPIHK

obtenu ce témoignage; si le gouvernement effectue quelque dépense dans ces conditions, ce fait
constitue, à raison de l'absence de ce témoignage,
une illégalité constitutionnelle vis-à-vis de la représentation populaire ». Il suit de là que ce témoignage apparaît comme une autorisation constitutionnelle nécessaire donnée au gouvernement en vue
d'etïectuer des dépenses, autorisation sans laquelle
toutes les dépenses sont illégales. En outre, si l'on
veut attribuer ce caractère à la loi du budget, toute
la moitié du budget qui concerne les receltes est
réduite à néant ; l'opinion de Maycr ne saurait
donc être que le gouvernement ne peut percevoir
les recettes légalement établies sans avoir obtenu ce
«

témoignage ».

IV

Arndt, dans Archiv fur oflentliclics Rcclit, vol. III,
pp. f»33-568 (1), établit une distinction entre les rapports qui existent entre le gouvernement et les
Chambres et les rapports qui existent entre l'Etat
et ses créanciers; c'est seulement pour les premiers
.rapports, et non pour les derniers, que le budget
d'administration publique a quelque importance.
Cette distinction est incontestablement exacte, mais,
incontestablement atussi, elle n'est pas nouvelle (2) ;
ilii'oric se trouve aussi exposée dans son édition des Constitutions prussiennes (i$S0) |>|>. 11 \ et ss. ; cette théorie a été aussi reproduite dans son Kommcntar zur Ycrlassnng (i8<|.">), pp. -jfji et ss.
1;!) .\nnlt, notamment dans .Slaalsrcclit des Deulsclien Ileiclis, répète
plusieurs l'ois cette assertion ; il constate, dans ce même ouvrage,
p. •V*<), note 1, que ce principe a été, pour la première fois, exposé par
lui. A mon a\k, ce principe a toujours été considéré comme évident et

(i)

S,s
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dans toute celle controverse, il s'agit non des créances et des obligations du fisc au point de vue du
droit civil, mais de l'importance, au point de vue du
droit public, de la loi du budget.
Arndt part de cette idée que la fixation du budget
représente un acte administratif, un mandat donné
aux autorités administratives, une « instruction interne » (pp. 510 et s.) (1) ; il en lire quelques conséquences exactes touchant le droit limité du Rcichstag « d'autoriser les dépenses. » Toutefois, en ce qui
concerne l'autorisation des dépenses, il édifie une
doctrine qui a d'autant plus besoin d'être examinée
avec attention qu'elle correspond à une opinion plus
répandue. Il dit que le vote du budget signifie non
seulement que les dépenses peuvent élrc effectuées,
mais en même temps, que le ministère qui se trouve
au (jouvernail peut les effectuer. En droit francobelge, la chose est parfaitement claire et évidente ;
des discussions relatives à la Constitution prussienne,
il résulte que la majorité des deux Chambres et la
minorité de la première s'cITorcèrent d'introduire
un état juridique égal et que, finalement, le droit de
consentir les impôts fut, il est vrai, refusé au Landtag, mais qu'on lui conféra le droit absolu « de refuser les dépenses »,
non en ce sens que le refus des dépenses
doive avoir pour résultat le non accomplissement de ces dépenses, ni que ce refus ait
pour efiet de supprimer les obligations exis«

lc contraire n'a jamais élé soutenu dans aucune théorie. Toutefois, si
Arnttt attache quelque importance nu fait ù"a\oir, le premier, enfonce
une porte ouverte, il est juste de ne pas lui contester cet honneur.
(i) Que celle manicre de voir ne soit pas conforme ou caractère «le la
loi du budget, c'est ce «pic nous avons déjà fait voir plus haut, p. ay3,
note i.
a'i
VI
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tantes (le l'Klal, niais plutôt en ce sens que le
ministère qui gouverne ne devra pas pouvoir
effectuer ces dépenses. » (p. 500).
n'est fait, sous ce rapport, aucune distinction
entre les dépenses qui reposent sur une loi et les
autres dépenses (p. 501). A l'égard des tiers, il est,
sans doute, indifférent (pie le gouvernement elïectue
des paiements ou qu'il ail assumé des obligations
pour le compte de l'Etal en vertu d'une autorisation
ou de sa propre autorité (pp. 503,el s.). Le droit budgétaire de llnnpire allemand concorde entièrement
avec le droit prussien (p. 507).
11 suit de là que le refus du budget constitue, pour
la majorité du Parlement, un moyen de renverser
le ministère, et que, par suite, la solution du conilit
est tout simplement dans la retraite du ministère,
lin fait, cela répond parfaitement à la manière de
voir et aux tendances des grands partis politiques ;
c'est aussi ce qui constitue la quintessence de toutes
les théories qui voient dans la loi du budget le pouvoir donné au gouvernement d'effectuer des dépenses (1). 11 existe incontestablement des Etals dans
lesquels le ministère représente le comité exécutif
du Parlement, et dans lesquels son maintien au pouvoir dépend de la majorité parlementaire. Dans ces
Elats, il suffit, pour renverser le ministère, d'un
« ordre du jour » exprimant un vote de défiance, i\u
rejet d'une proposition importante, ou d'un refus
d'autorisation d'un article de recette ou de dépense.
Dans ces pays, il n'est pas nécessaire que la loi du
budget soit repoussée dans son ensemble et, en AnIl

(l) Cpr.
rt

s.
et s.

;

à co point de

\ue, notamment, Sritller, op. cit., pp.

en outre, Gicrke dans Silimoller's Jolirhiiclier, *ol. VII, pp.

>'.U
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glctcrre, où le Parlement se sent pleinement maître
de sa force politique, ce moyen n'est pas en usage.
En France et en Belgique, au contraire, où, après
une révolution, on édifia de nouveau l'Etal et où on
se défia du pouvoir nouveau acquis par le Parlement, pouvoir dépourvu de tout fondement historique, on admit, comme nécessaire, un moyen qui,
en toute circonstance, place le gouvernement sous
la dépendance du parti qui domine dans le Parlement; le principe, d'après lequel le gouvernement
ne peut effectuer ni receltes ni dépenses s'il n'y est
autorisé chaque année par le Parlement est en tout
conforme à cet état de choses. Toutefois, ni le droit
prussien, ni le droit de l'Empire allemand n'admettcnl le principe d'après lequel, pour la conduite des
affaires gouvernementales, en dehors de la nomination qui émane du Roi, ou de l'Empereur, il est encore nécessaire d obtenir, chaque année, l'autorisation de la Chambre des députés, ou du Hcichslag (1).
11 est sans importance que, dans les Chambres prussiennes de 1819 et de 18.")0, quelques orateurs aient
adhéré ou non aux idées politiques franco-belges ;
le droit public constitutionnel germano-prussien
ne connaît pas de gouvernement parlementaire ; il
connaît seulement un gouvernement impérial et
royal.
De plus, l'application pratique de cette théorie
suppose que le pouvoir politique et la volonté prépondérante résident dans une assemblée parlementaire; or, en Prusse, la Chambre des députés
et la Chambre des Seigneurs, et dans l'Empire,
le Bundesrath et le Hcichslag sont des facteurs
équipollents de la législation. Enfin, si la docZucliari.c, dans les (îullinger (ici. Anzeigon, 1S71, p. l\-\j
cl mon élude dans Aivliiv fur •"•tloiilliclies llcclil, vol. I, pp. i\\'i et ss.

(t) dpr.
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trine d'après laquelle la loi du budget ne donne le
droit d'effectuer les dépenses qu'au ministère qui
se trouve actuellement au pouvoir était appliquée
rigoureusement, elle aurait pour conséquence que
la loi du budget perdrait toute sa force à la suite
d'un changement de ministère et devrait, par suite,
faire l'objet d'un nouveau vole. Quel serait le sens
d'une autorisation de dépeilses en faveur du « ministère au pouvoir », si ce ministère pouvait être
congédié immédiatement après le vole et s'il pouvait être remplacé par un ministère appartenant à
un parti adverse? (1)
(i) Dans

les Etals à souveraineté parlementaire, celle crainte peut
ne pas axoir sa raison d'être; en effet, tant que le parti qui a « donné
crédit » au ministère forme la majorité dans le parlement, il dispose
aussi des fon< lions ministérielles. Dans « Slaatsrccht des Dcutsclicn
llcichs » (Merlin, IQOI) Ariult a subordonné à la chute ministérielle sa
ju-lilicalion théorique du droit parlementaire ; il s'est rallié à ceux
qui \oicnt l'importance de la loi du budget dans le fail (pic celte loi
donne ou gouvernement, outre l'évaluation et la fixation des recettes
et dos dépenses, le pouvoir constitutionnel nécessaire pour cll'cclucr les
dépenses fixées ; en même temps, le gouvernement n'aurait [tas besoin d'une autorisation spéciale pour opérer le recouvrement des recettes
établies par la loi. Dès lors, la loi «lu budget attrait, eu ce qui concerne
les dépenses, une toulc autre signification qu'en ce qui concerne les
recettes. Ariult, cependant, donne, en ce qui concerne l'effet juridique
de la loi du budget, en ce qui concerne le devoir d'autorisation cl le
droit de refus do la représentation populaire, en ce qui concerne aussi
l'importance du budget pour le règlement de compte, comme en ce qui
concerne les conséquences de la non existence d'une loi du budget,
un exposé qui, dans ses points csîcnliels, se rattache étroitement à
mes théories telles qu'elles sont développées dans Mtidgelrecht (18O1)
et dans le présent ouvrage, C'est seulement dans une circonstance
qu'il se donne le plaisir de soulever une polémique. Taudis que j'ai dit
(pic le gouvernement CJI responsable- de toutes les dépenses non budgétaires jusqu'il ce que ces dépenses oient été autorisées par la représentation populaire. Armlt émet un avis contraire ; il dit (p. 338) : <« Le
Chancelier de l'Empire prend sous sa responsabilité que les dépenses no

seront effectuées qu'en vertu d'une autorisation préalable ou ultérieure
de la part de Iteichslng. » Je ne vois pas en quoi consiste l'importance
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V

C'csl en se plaçant à un point de vue entièrement
différent que von Mitrlitz étudie l'importance de la
loi du budget dans son article « Ueber den konslilutionellen Begriffdes Gcsctzes » (1880) public dans la
Zeitscbriit fiïi* die gesammle Slaatswissenscbaft,
vol. XXXVI. Il est vrai que telle n'a pas toujours été
son opinion. Dans ses « I3elracbtungen i'iber die Yerfassung des Xorddeutscbcn Blindes », Leipzig, 1808,
p. m, il dit :
C'est un pur non sens que de dire que l'évaluation annuelle des dépenses et des recettes de l'Etal doit être une loi, ce qui ne
pcul jamais être, ce qui n'a jamais été, ni en
Prusse, ni en Belgique, ni en Angleterre, ni
dans l'Etat modèle qui se trouve probablement
dans la lune et qui vil conformément au droit
constitutionnel général. C'est une frivolité
inouïe que de prétendre que la base juridique
sur laquelle s'appuie l'Etat pour effectuer ses
dépenses et percevoir ses receltes, soit une
loi qui doive être volée ebaque année. »
«

Après avoir dit en termes fort clairs qu'un plan
annuel d'administration financière de l'Etal ne
saurait avoir la vertu « de transformer les revenus
légaux du pays en rentes annuelles et de faire décelle opposition ; je ne comprends pas davantage comment
il est possible cpi'unc di'pense puisse être cll'ciluée en vertu d'une autorisation ultérieure. VA, pourtant, lo Chancelier de l'Kmpirc en serait
responsable ! ?

pratique

<lc
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pendre les institutions légales de l'Etat d'un abonnement annuel », il poursuit, pp. 100 et s., en disant :
a Le plan d'administration publique n'a
doue pas en lui la force nécessaire pour supprimer
des lois ondes contrais existants, il n'a
,
cette .force ni en totalité ni en partie, ni actuellement, ni jamais ; c'est donc une monstruosité juridique (pie de l'appeler une loi. Il
en résulte ce fait si extrêmement simple et
si démonstratif, à savoir que rétablissement
du'plan d'administration publique n'appartient
nullement à la sphère du pouvoir législatif. Cet
établissement est, avant tout et en premier
lieu, une mesure d'exécution et même in specic
un acte d'administration. »
Ces assertions, dans lesquelles l'essence même du
budget se trouve appréciée d'une manière exacte et

saisissante, ont un air si génial, elles révèlent une
telle intuition pour saisir la vérité que Ton se plaît à
attribuer à l'ardeur juvénile certaines exagérations
dans l'expression. Lorsque von Marlil;, dans ses
études, proteste si éncrgiquemenl contre l'assertion
qui veut que le budget dans n'importe quel Etat, —
que ce soit en Prusse, en Belgique ou en Angleterre,
unelobyil
entend
naturellepuisse
ait
être
été
ou
«
—
ment le mot « loi » dans son sens matériel ; en effet,
que le budget, dans ces Etals et dans un grand
nombre d'autres, soit iixé sous forme de loi, c'est ce
que, bien entendu, il n'ignorait pas. C'est pourquoi
la distinction entre la loi matérielle et la loi formelle
se trouve déjà dans ses théories quoiqu'il n'en ait
pas eu une conscience claire.
Dans le Traité sur la notion constitutionnelle de la
loi, au contraire, il a entièrement perdu de vue la
notion matérielle de la loi. Est une loi, pour lui, tout
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ce qui est revêtu de la forme de la loi ; en comballant contre la notion de la loi formelle, il jette
par-dessus bord la notion de la loi matérielle. Pour
lui, le caractère spécifique de la loi consiste en son
« inviolabilité » (Unverbriïchlichkcit). Mais, comme
les Ordonnances, les ordres (Vcrfiïyunqcn), les jugements ayant force de droit, et même les contrats et les
autres actes juridiques,sont eux aussi « inviolables »,
il en résulte que l'inviolabilité de la loi n'est autre
chose que sa puissance légale formelle, c'est-à-dire une
application du principe d'après lequel ce qui a été
établi par voie législative ne peut être modifié que
par cette même voie. Aussi dit-il, p. 2IÎ8 : « La force
formelle de la loi ne diffère en rien de la force de la
loi elle-même. Elle aboutit entièrement au même résultat que la force matérielle. Il n'existe absolument
qu'une force légale et il n'y a pas de loi qui n'ait une
force légale ». Toutefois, von Marlitz examine brièvement, à cette occasion (p. 210), la diversité des effets
(matériels) des lois (1).
Le point central de ses théories se trouve exposé
par von Marlilz lui-même sous celte forme : dans
toute toi, quelque soit d'ailleurs le contenu de celle-ci,
est contenu le droit de l'Etal. 11 suit de là que le
budget d'administration publique fixé sous forme
de loi fait lui aussi partie intégrante de « l'ordre
juridique ». S'il ne s'agissait ici que de savoir si
le contenu du budget doit être considéré ou non
comme une « règle juridique », cela amènerait à
discuter ce qu'on doit entendre par « droit », et l'on
pourrait laisser à chacun sa manière de s'exprimer.
(i)

Les insm nionlaliles contradictions dans lesquelles se perd von Martîl: oui l'tti mises en évidence |iar (1. Mncr flatts-Ciriînliiil's Zcilsclirifl,
vol. VIII, |»|». 33 cl s. cl j>ar Scliynwnn, pp. l'i cl. (,'pr. ;ms<i l'cxcellenlo élude de G. Amchiit:, Kril. Studicu zur Lelirc von lleclilssali
tuid formcllcii (îesel/, Leipzig, i8(ji, pp. 17 cl *v
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Mais von Marlilz en conclut assez témérairement
(pp. 271 et s.) que lorsque la Constitution ordonne
d'établir le budget au moyen d'une loi, « le gouvernement ne peut que prendre dans la loi du budget
le plein pouvoir qui lui est nécessaire pour gérer
l'administration financière conformément aux mesures autorisées par cette même loi. » Il n'est donné
aucune explication sur la manière dont celle conséquence découle de la notion de droit telle qu'elleest
établie par von Marlilz. Enfin, quant à la question
de savoir ce qui doit se produire quand il n'existe
pas de loi du budget, c'est là, d'après lui, une ques-

tion qui sort du domaine du droit; toute théorie juridique serait ici parfaitement vaine et oiseuse : « Il
semble véritablement, dit-il, que c'est se moquer de
la science que de vouloir transformer en institutions
juridiques des crises au cours desquelles l'Etal se
trouve au bord de l'abîme, et au cours desquelles
on doit risquer un saut dans l'inconnu... » (pp. 272
et s.).
Le raisonnement de von Marlilz a, comme on le
voit, une irrémédiable lacune dans sa partie essentielle. Quoiqu'on abandonne la distinction entre le
précepte juridique et la forme de loi lorsqu'on
admet que le budget établi sous forme de loi constitue un « droit de l'Etat » (Landesrechl), il n'en résulte pas encore, néanmoins, que, en l'absence d'une
semblable loi à une époque déterminée, il n'existe
et ne puisse exister aucune disposition subsidiaire
capable de tenir lieu, au moins en partie, du budget
annuel. L'opinion d'après laquelle la nécessité constitutionnelle d'un devis annuel ne saurait avoir pour
effet de tranformer en renies annuelles les recettes
basées sur des lois permanentes et en abonnements
annuels les institutions légales de l'Etal, a passé inaperçue pour von Marlilz.
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VI

Zorn, Staatsrccht, vol. II. § 33 (1883) (1) et dans
Ilirth's Annalen 1889, pp. 311 et ss. rejette la distinction entre les lois formelles et les lois matérielles ;
c'est pourquoi il n'admet, pour la loi du budget, aucune règle d'une nature particulière soit en ce qui concerne la fixation du contenu, soit en ce qui concerne
les effets juridiques. En ce qui concerne le droit
budgétaire,ildéveloppe la théorie suivante: Il n'existe,
pour la Prusse et pour l'Empire, aucune matière de
droit public qui ait été réglementée sur le modèle
étranger d'une manière aussi complète et aussi peu
critique que le droit budgétaire. Ce droit budgétaire
est un droit franco-belge ; il constitue le principe
redoutable de la U\v anima admis pour toutes les
dépenses et pour toutes les recettes. « Tous les droits
de l'Etat sur les recettes et tous les devoirs de l'Etal
par rapport aux dépenses n'existent, d'après notre
droit constitutionnel positif, que pour une année
seulement. » (Staalsrecht. p. 310). Les facteurs législatifs ne sont pas « tacitement obligés » lors de la
fixation du budget ; les Chambres prussiennes et le
Reicbslag allemand sont, chaque année, exactement
aussi libres et aussi exempts de toute sorte d'obligation en ce qui louche l'ensemble des recettes
et des dépenses qu'en ce qui louche tout autre
(i) Dans

la deuxième édition, vol. I, '* K> (iSi).">), Y.uvn a pcrsi>t''
dans son opinion sons y rien changer ot sain adopter de nouveaux point*
de vue à l'effet de la justifier ou de réfuter les ohjeclions qui ont été dirigées contre elle.
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projet de loi (Annale», p. 371). u Aucune nomination à vie îles fonctionnaires, aucune garantie
contre la faute publique ne peut supprimer le principe auquel nous nous limitons à chaque pas comme,
à une le le. de Méduse : toutes les receltes et toutes les
dépenses de l'Etat sont autorisées par la loi annuelle
du budget ». Il n'existe ni recettes ni dépenses qui,
en droit, ne doivent être autorisées parle Parlement,
et, dans le cas où il n'a pas été voté une loi du budget, le gouvernement n'est pas autorisé, en droit, à
percevoir des recettes ou à ell'ecluer des dépenses
^Slaalsreeht, pp. 312 et ssÀ II signale ce droit budgétaire franco-belge comme un droit entièrement
malsain, diamétralement opposé à la Constitution
germano-prussienne, comme un droit qui, à chaque
instant, peut conduire à toutes les horreurs de l'anarchie cl mettre en question l'existence même de l'Etat
(Annale», pp. 373 et s.).
Celle manière radicale de concevoir le droit budgétaire est l'expression d'un absolu pessimisme. Le
droit budgétaire germano-prussien, dont il stigmatise,
en termes si tranchants le danger cl l'absurdité, est,
d'après Zprn, la juste conséquence du fait que, « en
Prusse, on n'avait que des railleries pour la vie constitutionnelle de la première moitié du xix<'siècle et
qu'on ne voulait rien apprendre des allemands du
Sud » (Annalen, p. 309). Maintenant, la Prusse et
l'Empire allemand subiront les conséquences de
leurs emprunts au système franco-belge jusqu'à ce
qu'ils se décident à réformer leur droit budgétaire
en vigueur en prenant pour modèle le droit budgétaire bavarois ou anglais » (Annalen, p. 371).
Sans doute, l'auteur ne nie pas que ce soit là une
chose «difficile et même périlleuse » ; on peut aussi
ajouter que toute tentative de ce genre est une tentative désespérée et capable de provoquer une tempête
«se
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redoutable et pleine de dangers pour la paix intérieure.
(le qu'il y a de plus digne de remarque dans tout
ce raisonnement, c'est que l'auteur ne prouve nullement que ie droit budgétaire dont il nous l'ail une si
sombre peinture soit véritablement le droit en vigueur
en Prusse et dans l'Empire allemand, et que la h\v
annua franco-belge constitue véritablement le droit
reçu (1). Il donne cela comme un axiome qui ;>'a pas
besoin de démonstration ; il se borne à dire pour
toute justification que, d'après l'art. XC1X de la Constitution prussienne, comme d'après l'art. LX1X de la
Constitution, toutes les recettes et toutes les dépenses
doivent être évaluées (et non consenties, comme le
dit Zorn à plusieurs reprises) chaque année. 1/autorisation annuelle des recettes établies par la loi est,
au contraire, exclue expressément par les art. C
et C1X de la Constitution prussienne et, tacitement,
par l'art. LXX de la Constitution de l'Empire. Zorn
ignore, tout simplement, ces importants articles constitutionnels. Toutefois, conclure de l'autorisation
annuelle des dépenses mentionnée à l'art. LXXI de
la Constitution de l'Empire (2là l'indépendance juridique des corps législatifs et à la déclaration annuelle
de l'exéculabilité des lois existantes, est un argument qui doit être repoussé comme entièrement arbitraire et non fondé (3).
(i) Même, dans la deuxième édition de son Siaatsrcrhl, il néglige de
donner cetlc prouve. Tc:ner, op. cil., essaie de prouver (pie Tari. LY1Y
doit cire interprété dons le sens que lui attribue Zorn ; inai>, à mon
avis, les raisons qu'il en donne ne suffisent pas ; ces raisons ont
d'ailleurs élé déjà réfutées à l'avance dans les études publiées par F richer,
op. cit.
(:>.) lia Constitution prussienne ne parle nulle part d'une autorisation
des dépenses.
(3) Sur l'art. LXXI de la Constitution do 1 Kmpiro, Y. supra p. MS'I.
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'/ont invoque le principe d'après lequel loule loi
du budget pont abroger les lois promulguées antérieurement en vertu du principe : Lcx poslerior tlcrotjat priori- Mais ce raisonnement peut être retourné
contre lui. lui effet, si l'on pouvait attribuer à
l'ait. EXXI le sens (pie lui prête Zorn, toute loi d'Empire promulguée postérieurement et ayant introduit
des institutions permanentes donnant lieu à des
dépenses permanentes, aurait donc dévoyé à cet
article pour la sphère dans laquelle celte loi s'applique (1). delà suffirait entièrement. Lorsque des
dépenses n'ont pas été rendues nécessaires par des
lois d'Empire, l'art. LXXI peut être appliquée dans
le sens indiqué par Zorn ; dans ce sens, les dépenses
doivent être « consenties » chaque année et le
Reichslag a,en cette matière, le droit d'en décider en
toute liberté ; mais lorsque des lois d'Empire établissent directement des dépenses permanentes,
comme, par exemple, les lois sur les pensions, ou
indirectement, comme par exemple les lois relatives
à l'organisation des autorités d'Empire ou à l'effectif
de paix de l'armée de terre, elles passent, comme les
lois postérieures, avant l'art.LXXIdc la Constitution,
et elles modifient la réglementation qui s'y trouve au
sujet de l'autorisation « annuelle ». Je ne veux, en
aucune façon, attacher de l'importance à celle manière d'argumenter et je ne prétends pas la donner
comme étant la solution exacte de la controverse ;
toutefois, avant d'attribuer à l'Etat prussien et à
l'Empire allemand un droit budgétaire qui constitue
un danger renouvelé chaque année pour toutes les
institutions politiques et qui met en question l'exis(i) Qu'une loi spéciale [misse opérer une modification constitutionnelle s;ins t|iio le texte de la Constitution ait été préalablement modijié,
c'est ce que reconnaît Zorn, Staatsrcclit, I, pp. ia'i.
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icncc même de l'organisation de l'Ktat, il est nécessaire de procéder à un sérieux examen en vue de
savoir si les choses se passent réellement nomme l'a
prétendu Xom. 11 peut, tant qu'il voudra, proclamer
à tout propos son opinion comme la seule exacte;
tant qu'il n'aura pas fourni de preuves plus convaincantes, je persisterai à considérer le droit budgétaire
qu'il a cru découvrir dans la Constitution prussienne
comme un simple épouvantait qui s'évanouit dès
qu'on le considère sans parti pris et d'un oeil perspicace.
VII

Hanel, dans sa monographie intitulée « Das Gcsctz
im for nielle n und materiellen Sinne» (Leipzig, 1888)
(Studien zum Deutschen Staatsrecht, II, 2), cherche
à combler la lacune laissée par von Martitz et par
Zorn ; il s'efforce de prouver, à grand renfort d'arguments, que le droit constitutionnel germano-prussien exige, en fait, que le gouvernement obtienne,
chaque année, l'autorisation légale en vue d'effectuer
les dépenses. Dans l'examen critique de ce système,
il se place, il est vrai, à un point de VIK opposé à
celui adopté par von Marlil: Qt par Zorn; il s'indigne
(p 292) contre « la caricature tendancieuse du droit
budgétaire franco-belge, caricature que l'on a imaginée en vue de l'intimidation » ; mais, comme nous
le verrons, il se fait du droit budgétaire franco-belge
une opinion qui ressemble à cette caricature comme
une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau.
La partie de beaucoup la plus étendue (191 pages)
de la monographie de Hi'mel, c'est celle qui est consacrée à la notion de la loi dans le sens matériel et
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dans le sens formel, domine nous ne saurions en
examiner iei tous les détails, nous nous bornerons à
en indiquer les points principaux. Déjà Ij'wald 1) et
(i. Anschiïl: (2) ont montré d'une manière entièrement concluante et irréfutable le cercle vicieux dans
lequel se meut lliiiicl. Hiïiiel pose en principe que
tout ce qui est revêtu de la forme de la loi constitue
un précepte juridique ; il arrive ainsi tout naturellement à la conclusion que toute loi a pour contenu
nécessaire un précepte juridique, li prétend (p. 1(50)
que « ce à quoi on doit se conformer et obéir » n'est
« représentable » que sous forme de loi; il ajoute
de ses observations juridiques, il
« que, du seuil
repousse une notion de la loi, qui, quelque sens qu'on
lui donne, doit comprendre aussi ce qui n'a aucune
importance juridique. » C'est là, à vrai dire, un
moyen commode ; il suppose d'abord ce qu'il doit
prouver ; et il repousse ensuite ce qui est en contradiction avec sa tbèse.
D'ailleurs, les lois sans contenu juridique « repoussées du seuil » réapparaissent tout à coup. Ilânel ne
saurait se dissimuler qu'on pourrait lui citer, dans les
législations de tous les peuples et de tons les temps,
d'innombrables exemples de semblables lois ; et,
parmi ces lois, un grand nombre à la rédaction
desquelles il a lui-même pris part en sa qualité de
représentant du peuple. Il doit reconnaître notamment (p. 109) que le législateur peut méconnaître
son rôle d'une façon plus ou moins excusable, cl
« qu'il peut se servir de son talent d'exposition pour
mêler et associer la forme de la loi à tout ce qui est,
d'une manière générale, susceptible d'être exprimé
par des mots ».
(i) Dans Schmollcr's Jalirl). vol. XIV, pp.

(a) G. .\n$cliïitz, Krit Sliulicii, pp.
C't S5.
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cl ss. (i88(|).
cl s. cl, notamment, pp. ',3
;>8i
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Nous avons donc ici la loi formelle sans contenu
juridique in oplinut forma, (le n'est qu'en ayant recours à un sophisme vide île sens que Iluncl ajoute :
« Sans doute, ce n'est jamais que la loi comme texte,
comme document verbal et écrit ». En ellet, la forme
de la loi se rapporte précisément au texte de la loi et
à tout le texte de la loi. ('/est d'une manière tout à
fait arbitraire que Iluncl veut séparer dans un « texte
de loi ». les parties constitutives qui ont un contenu
juridique et celles qui n'ont aucune importance juridique, et qu'il dit, en parlant de ces dernières,
qu'elles ne sont pas jles lois dans le sens juridique
«
général ». C'est ici qu'apparaît clairement la pétition
de principe. De quel droit Hanoi divise-t-il les lois
en lois qui sont des lois « dans le sens juridique » et
en lois qui ne sont pas des lois? Qu'est-ce qui lui fait
dire que « ce à quoi l'on doit obéir et se conformer »
n'est « représentable que sous foi me de loi », mais
que « l'exposé de la forme légale » peut embrasser
tout ce qui est susceptible d'être manifesté par des
mots? Si, comme le croit Iluncl, un législateur raisonnable ne doit faire entrer que de véritables principes juridiques dans le texte de ses lois, il n'est pas
nécessaire de faire remarquer, puisqu'il l'admet luimême, qu'il y a eu et qu'il y aura aussi des législateurs déraisonnables, tout comme il y a eu et il y aura
des hommes déraisonnables (p. 171). Les lois déraisonnables sont elles-mêmes des lois, et jusqu'ici il
n'a jamais et nulle part existé de législateur qui s'en
soit tenu à l'observation de la règle posée par Iluncl.
11 faut attendre, pour voir si l'ère de la législation
raisonnable commencera avec la monographie de
Iluncl. Hànel ne garde, comme il le dit lui-même, à
l'égard des législateurs qui introduisent dans les
textes de lois des phrases vides de tout contenu juridique, aucun des ménagements commandés par la
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politesse ; il les Irai tu de « fous » ; il déclare qu'il
n'est pas obligé « d'établir des catégories scientifiques
pour les insanités, que ces insanités proviennent de
la stupidité ou de la malice ; » toutefois, dans son
emportement, il ne s'aperçoit pas que l'emploi de la
forjnc législative pour des actes politiques autres
que l'établissement de règles juridiques n'a pas besoin de provenir de la stupidité ou de la malice, mais
que — comme nous l'avons montré, vol. II, pp. 351
et s. -— il peut y avoir pour cela d'excellentes raisons. C'est ainsi, notamment, que le gouvernement,
en choisissant la voie législative, s'exonère de toute
responsabilité, et c'est là un point de la plus haute
importance en ce qui concerne la loi du budget (V.
supra, pp. 291 et s.).
IIdnel, lui-même, parle de responsabilité, mais il en
parle d'une manière toute différente. Il demande,
« d'après son idée fondamentale ». que la représentation populaire soit le sujet juridique de tous les rapports de responsabilité qui doivent se rattacher à tous
les actes de puissance publique, lorsque celle-ci se
trouve en même temps obligée ; « en vertu de cette
idée fondamentale, la représentation populaire est
appelée à coopérer à la législation considérée comme
étant, au plus haut degré, la manifestation de la volonté de l'Etat » (p. 157). Cette « idée fondamentale » paraît être très obscure et aboutir à des conséquences dont on ne saurait mesurer l'étendue.
Mais, quant à savoir dans quel sens il faut entendre
l'assertion que Ja représentation populaire serait le
sujet juridique de la responsabilité, c'est ce qu'il
est absolument impossible de dire. En effet, s'il y a
quelque chose qui caractérise les représentants du
peuple, c'est leur irresponsabilité juridique absolue.
Ces représentants ne sont les sujets juridiques d'une
responsabilité quelconque ni vis-à-vis du chef de
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l'Ktat, ni vis-à-vis de leurs électeurs, ni vis-à-vis des
tribunaux ou du gouvernement, et ils ne sont responsables ni comme particuliers ni comme taisant partie d'une communauté. A la suite de l'assentiment de
la représentation populaire, le gouvernement est
dêfjayé de toute responsabilité; mais quant à dire
que la représentation populaire est soumise à quelque responsabilité juridique, c'est une façon de parler que l'on pourrait peut-être accepter comme
figure de rhétorique mais qui ne contient pas l'ombre
d'une idée (1),
Dans l'Ktat constitutionnel, l'essence delà loi consiste, d'après Iliïnel, —qui, sur ce point, se rallie entièrement à von Marlilz cl à Zorn, — exclusivement
en la forme de la loi, forme qui « porte en elle le
contenu juridique. » Il attribue à celte forme le pouvoir de transformer en précepte juridique tout ce
qu'elle enveloppe. C'est pourquoi il enseigne (p. 2.V1)
« qu'une disposition qui, par son contenu, pourrait
être une instruction de service, un ordre administratif, une ordonnance dans le sens matériel du
mot, éprouve, lorsqu'elle a été adoptée, en entrant
dans une loi, une transformation fondamentale au
point de vue de sa nature juridique ; elle devient la
règle du législateur et n'est plus, en aucune façon,
un ordre du détenteur d'un pouvoir de service. »
Ce dogme de la transubslanliation au moyen de la
puissance miraculeuse de la forme de la loi constitue la véritable pierre angulaire de toutes ses
théories. A l'aide de ce dogme, il devient, naturellement, très facile de montrer qu'un devis de recettes
et de dépenses, par là-même qu'il est établi par voie
(i)

Dans uu discours prononcé au Rekhslag le 5 avril 18SG (Comptes rciulus sténograpliiques, p. i$o3) Ilanel «lit même que le ltciclislug
a droit une responsabilité '!
VI
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législative, éprouve une transformation fondamentale quant à sa nature juridique et devient un « précepte juridique». La difficulté, pour ce domine, c'est
de trouver des croyants.
Homme le dit Ililnnl (pp. MO et ss), il ne suffit pas,
pour donner naissance à celle forme, d'une coopéralion des facteurs législatifs; il doit encore s'y ajouter
d'autres « conditions formelles », à savoir, la rédaction de l'acte législatif et la publication (1). Seulement, Ihïnel déclare (p. i310) que l'autorisation ultérieure des dérogations budgétaires constitue une
« modification de la loi du budget, modification qui
survient non sous forme de loi, mais sous forme de
décision unilatérale de la part de chacun des deux
corps législatifs ». Nous aurions donc ici une Un non
ri relue de la forme des lois; il s'opère alors un nouveau miracle : l'autorisation d'une dépense se transforme en un précepte juridique, même en dehors de
l'emploi de celle forme magique.
Pour aussi séduisant qu'il pût élre de suivre Hiincl
dans le labyrinthe de ses déductions et de mettre en
lumière lcssophismcs dont il se sert elles contradictions-dans lesquelles il s'embrouille, force nous est
cependant d'y renoncer ici cl nous devons nous borner à examiner sa théorie du budget.
Iliinel constate, en premier lieu, que le droit public
allemand nous montre « deux types » de droit public,
types qui sont, précisément dans leur partie la plus
saillante, fondamentalement différents ; ces deux
types sont d'une part, le système de la Saxe et de la
Havièrc, — d'après lequel les impôts périodiques
sont seul autorisés par une loi, tandis que le budget
(i)

H'inrl taisfc de oNté, suns. rc\jiliijucr, la force obligntoire dos décidions <!M llc-iilislnu nu nt'yA des litres |>;irlkiiliers <lu budget, décrions
qui, cojiciKliiut, ne >ohl ni insérées ni publiées dans le lexie de la
loi ».
<.'
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lui-même (le plan de gestion) n'est pas revêtu de la
forme de la loi— et, d'autre part, le système germano-prussien, — d'après lequel le budget d'administration publique de l'Ktat est lui-même établi sous
forme de loi. — (le double type se prête très mal
aux recherches suivantes, lui ell'et, le budget non
en forme de loi et le budget sous forme de loi ont
exactement le même coi.itenu ; en ce qui concerne
le budget sous forme de loi, Hânel lui-même ne
prétend pas qu'il contienne des « principes juridiques » ; toutes les théories de Hanel partent de
ce point de vue à savoir que le budget, par son contenu et son essence, constitue une loi ayant un contenu juridique, en d'autres termes, constitue un précepte juridique ; on pourrait riposter en le renvoyant
au type bavarois dans lequel le budget a absolument
le même contenu sans, pour cela, être une loi.
C'est pourquoi Jlânel cherche à se débarrasser de ce
« type » incommode en le « repoussant — comme
lorsqu'il s'agit des lois sans contenu juridique — hors
du champ de ses observations». Kl cela d'une manière peu aimable, afin que ce type n'ose plus reparaître jamais « 11 n'y a, dit-il, que la légèreté des faiseurs de manuels qui puisse couler dans un seul et
même moule juridique les deux types de droit budgétaire » (p. 292). Kn effet, puisque le deuxième type
représente celui de la Constitution de l'Kmpire, il en
résulte qu'il constitue « la terre ferme, du véritable
droit commun » et que, seul, il doit servir de base
dans toutes les autres éludes sur celle matière.
Comme complément des deux types mentionnés
par Hanel, il convient de signaler encore un troisième type qui est de beaucoup le plus répandu. Kn
effet, c'est non seulement l'Kmpire et les Ktals confédérés qui établissent chaque année leurs budgets,
mais encore les communes et les groupes de com-
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étendue et par leur importance, ne sont pas inférieurs aux budgets des Etals; le budget de la ville
de Herlin est plus étendu que celui de tous les Etats
allemands à l'exception de la Prusse et de la Bavière.
De même, pour les autres exploitations économiques, pour les entreprises des sociétés anonymes,
pour les fondations, les souverainetés foncières
(Grandlicnschaflen), etc., il est établi des budgets
pour lesquels la forme de loi se trouve exclue par la
nature même deseboscs; toutefois, comme, par leur
contenu, ils sont semblables ou analogues au budget d'administration publique de l'Etat, dans les
efforts scientifiques faits pour déterminer exactement le rapport existant entre ce contenu, qui est le
même pour tous, et la diversité des formes de leur
fixation, il ne faut pas se laisser intimider par la
crainte de tomber sous fanatbèmc dont Iliïnel accable la légèreté des faiseurs de manuels.
Or Hanoi commence ses recberclics par la « fixation de la loi du budget », pp. 290 et ss. Son exposé
fait espérer, à première vue, trouver en lui un
allié en ce qui concerne la partie la plus importante
du droit budgétaire. En effet, il se met nettement en
opposition avec la doctrine représentée par Zorn
sur la liberté législative. Il reconnaît que les facteurs législatifs sont liés non seulement par les principes que la Constitution de l'Empire établit d'une
manière particulière et expresse, dans les art. LXIX
et LX'XI, pour la fixation de la loi du budget, mais
encore par les dispositions constitutionnelles générales « qui régissent toute activité législative. » Parmi
ces principes et ces dispositions, il comprend le devoir d'autoriser, dans le sens développé par moi,
les receltes et les dépenses « nécessaires au point
de vue du droit public ». Il dit, en termes exprès
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(p. '20!)), qu'un il mil d'autorisation absolument libre
et sans frein est en contradiction avec la Constitution.
Kn ce qui concerne les receltes et les dépenses qui
sont entièrement libres et alïïancbies de toute loi au
point de vue du droit public, il est nécessaire que le
Bundcsratb soit d'accord avec le Reicbstag ; aucun
des deux n'a le droit d'imposer à l'autre ces dépenses
et ces receltes. La règle applicable aux recettes et

aux dépenses prises en particulier s'applique aussi à
la loi du budget prise dans son ensemble. Il n'existe,
comme le dit Iliïnel (p. .'Ml) en termes un peu ambigus, a ni pour le Reicbstag ni pour le Bundcsratb,
un droit de refuser ou de rejeter le budget pris
comme tel ou d'une manière générale, c'est-à-dire
pour des motifs qui ne veulent et ne peuvent s\ ppuyer sur la violation des devoirs particuliers de
l'autre partie, devoirs dont l'observation est un droit
constitutionnel propre »
Iliïnel affirme avec force, à diverses reprises, que
les règles en vigueur pour le Reicbstag s'appliquent
aussi au Bundcsratb. Autant il est incontestable que
cela est exact, autant il y a lieu de s'étonner que
Iliïnel n'en lire jamais les conséquences que dans
une seule direction. Par exemple, il fait observer
que le Reicbstag a le. droit de diminuer les dé;é par la loi,
penses dont le cbiflrc n'a pas é
tant que cette diminution n'a pas pour but ou n'entraîne pas en fait une modification ou une abrogation des lois fondamentales ; il fait observer, en
même temps, que le Bundcsratb na pus le droit de
rejeter un budget modifié par celte diminution
ou substitution ; il ne dit pas, cependant, que le
Bundcsratb a le. droit de refus dans le cas où il a
acquis la conviction que la diminution votée par le
Reicbstag rend impossible l'application effective
d'une loi.
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résulte de là. notamment, une plus grande restriction au droit d'amendement, restriction (juin une
grande importance pratique et contre laquelle s'efforce de lutter lliïiwl (p. ÎUKÎ) ; avec la violence de
langage (pu lui est particulière, il la désigne comme
un arbitraire absolu reposant sur la première présomption venue. Supposons que dansla fixation d'un
budget, le Keichstag ait reconnu que l'exécution
d'une loi permanente rend nécessaire, d'une manière
permanente, un certain nombre d'autorités et de
fonctionnaires, un certain cbilVre de dépenses de
matériel et de personnel ; supposons que cependant,
dans le cours de Tannée suivante, une majorité avide
d'opposition réduise ces diverses sommes de sa
propre autorité; il faut bien, puisque l'on ne prévoit
aucun changement dans l'état de choses existant, que
le Bundesralh admette que la somme ainsi diminuée
est insuffisante à l'exécution de la loi et se voie, par
suite, dans la nécessité de ne pas admettre celte
réduction; et c'est ainsi, d'un autre côté, que, pour
toute augmentation d'un article, il est nécessaire de
justifier du besoin auquel cette augmentation correspond et de faire reconnaître ce besoin par le
Reichstag. Il suit de là que les dépenses dont la
nécessité permanente est reconnue à la fois par les
deux corps législatifs et qui sont autorisées par eux,
ne peuvent être biffées ou réduites par l'autorité
d'un seul, dans le budget d'une année suivante.
Grâce à cette règle, il existe dans le budget un élément constant qui passe d'une année budgétaire à
l'autre, tant que les deux corps ne se sont pas mis
d'accord pour admettre qu'il est survenu, dans les
circonstances de fait,.une modification entraînant
comme conséquence une modification des articles
budgétaires. Par là se trouve réduit le champ dans
lequel peuvent s'élever des occasions de conflit ;
11
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par là aussi, se trouve établie nue réelle égalité dar.s
les droits qui a|)))artiennent au Heiehslag et au lîuiidesrath (K
Ildnct, au contraire, ne veut qu'une égalité forinelle ; il réclame, en réalité, pour le Heiehslag
seul, le droit de décision définitive. A la pagelUlli il
dit, sans détour, et comme conséquence de sa manière de voir, que le Heiehslag, malgré l'égalité formelle des droits acquiert un renforcement particulier, l'influence prépondérante sur l'administration
financière. Il voit là un conlie-poids par rapport aux
droits du pouvoir exécutif qui seul pourrait (sic)
décider la guerre et la paix.
Il n'en est pas moins vrai que les aveux de Ilânct
quant à l'obligation juridique du Heiehslag à l'occasion de l'amendement du budget, auraient une certaine valeur si, dans les théories exposées ensuite,
il ne rétractait pas ces aveux à propos de l'importance et des effets de la loi du budget. En ce qui
concerne les recettes, il ne peut, sans doute, s'empêcher de reconnaître que, à l'exception des contributions matriculaircs et de l'aliénation de la propriété d'Empire, le droit de l'Empire ne connaît aucune source de recettes qui n'émane pas de lois
permanentes. Toutefois, il invoque un antre « principe juridique » au moyen duquel il croit pouvoir
paralyser l'absence d'autorisations fiscales périodiques dans le droit financier germano-prussien. Il
se sert, notamment, du rapport qui existe, dans tout
plan de gestion, entre les recettes et les dépenses,
pour prétendre que la fonction juridique de la loi du
budget consiste « dans l'affectation des recettes portées au budget au service annuel de l'administra(i) Que cette règle soit suivie

en fait, c'est ce qui peut très bien
cire contesté. Tous les projets de budget, même ceux des budgets spéciaux, contiennent l'indication du plus et du moins par rapport au dernier budget établi, ainsi que les motifs de ces dérogations.
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lion financière ». « Ce n'est que par la loi du budget,
dit-il (p. IH7), ([lie l'adminishaiion financière acquiert le droit d'emploi, de dépense, de disposition
par rapport aux recettes budgétaires, mais c'est aussi
en vertu de celte même loi qu'elle a le devoir de
préparer ces recettes en vue de l'emploi qui doit en
être Tait ». Cela signifie, en d'autres termes, que les
recettes à recouvrer en vertu des lois sont à la disposition de la représentation populaire. Le roi de
Prusse a le devoir et l'obligation de percevoir les recettes cl de les déposer aux pieds de la Chambre des
députés; de même, l'Empereur, dans le domaine de
l'administration directe d'Empire, et les princes confédérés, dans le domaine de l'administration propre
des Etats particuliers, ont le devoir et l'obligation
de mettre à la disposition du Hcichstag les recettes
perçues pour le compte de l'Empire et d'attendre
ses ordres au sujet de ces recettes. Les recettes, lorsqu'elles ne sont pas destinées, d'une manière expresse et exceptionnelle, par des dispositions légales,
à faire face à certains besoins spéciaux, constituent,
dans leur ensemble, un fonds à la disposition de la
Chambre, des députés el du Reiehstay, corporations
qui, en verdi des décisions de leur majorité sur les
articles de la loi du budget, indiquent, chaque
année, au Roi, à l'Empereur et à leurs ministres, les
dépenses qui doivent ou peuvent être clleeluécs à
l'aide de ces fonds.
Naturellement, Ilâuel ne peut trouver, ni dans la
Constitution prussienne ni dans la Constitution de
l'Empire, le moindre indice sur lequel il puisse appuyer une opinion aussi exorbitante. S'il ne peut invoquer sur ce point que l'insertion des recettes extrabudgétaires et des excédents de recettes d'une année
parmi les recettes de l'année suivante el la clôture temporaire des recettes après les périodes bitd-
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gétr.ires, il est certain que la subtilité de ses argumenls ne l'ail que mieux ressortir tout ce que ses

opinions ont d'arbitraire. En réalité, nous sommes
ici, non en présence d'un principe du droit constitutionnel positif, mais en présence d'une prétention
d'un parti politique ; ce parti ne concède au monarque que des droits gouvernementaux purement
nominaux ; en réalité, il veut transmettre ces droits
à la majorité de la représentation populaire, et dans
ce but, il construit et invente, de sa propre autorité,
un « droit budgétaire ». En ce qui louche Y obligation de l'administration de percevoir les recettes,
Hàncl s'exprime (pp. 320 et s.j comme si cette obligation n'existait pas en l'absence d'une loi du budget,
comme si les lois relatives aux droits de douanes et
aux impôts de consommation, aux rétributions et aux
établissements industriels ne demandaient pas àélre
appliquées en elles-mêmes, c'est-à-dire sans que les
résultats financiers en aient été admis par la loi du
budget. Une obligation qui a déjà dans d'autres lois
son fondement juridique tout entier n'a cependant
pas besoin dechercher,en premier lieu,ce fondement
dans la loi du budget. Iliïnel se sert de la fonction
qu'il attribue à la loi du budget pour en tirer la
preuve que celte loi,du moment qu'elle crée,pour le
gouvernement, des obligations juridiques, constitue
une loi matérielle; il oublie, en s'exprimanl ainsi,
que ces mêmes obligations existent,en Bavière et dans
les autres Etats, avec l'autre « type » de droit budgétaire, et qu'elles n'existent pas moins pour les autorités communales bien que leur budget ne puisse jamais être une loi. Quant à ce qui est de savoir
pourquoi, d'après le droit germano-prussien, la loi
du budget sert de nouvelle base à l'obligation d'effectuer les recettes qui ont déjà une base légale, c'est
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là une question devant laquelle Ilâncl demeure, bien

entendu, sans réponse.
Comme on pouvait s'y attendre, les dépenses qui,
dans le système de Ilâncl, devaient donner lieu aux
plus nombreuses difficultés, sont celles qui, non seulement quant à leur objet, mais encore quant à leur
chill're, ont été atlectées par une loi permanente, à un
but déterminé.Que ces sommes doivent aussi être inscrites au budget de chaque année, c'est ce qui se comprend tout naturellement quand on considère le
budget comme un plan de gestion général et complet ;
mais en quoi cette inscription dans le budget peutelle servir de base à un cllet juridique matériel? Il
est vrai que la méthode de Ilâncl ignore les clifiicultes ; elle trouve toujours un refuge dans la pétition de principe. L'art. LXIX de la Constitution de
l'Empire qui établit que lonlcs les recettes et loulcs
les dépenses seront portées, chaque année, sur le
budget de gestion de l'Empire, et que ce budget
sera fixé par une loi, doit être entendu en ce sens
que le gouvernement est, par là-mème, obligé de
réaliser toutes les recettes et toutes les dépenses, et
do ne les réaliser que de la manière exigée par la loi
du budget. C'est pourquoi la loi du budget se trouverait ainsi être la condition nécessaire et indispensable de toutes les recettes et de toutes les dépenses;
ce serait non la seule autorisation — comme le dit
prudemment Ilâncl, pp. IV27 et ss. —, mais l'autorisation supplémentaire et constitulionnellcment necessdire pour l'administration financière en vue de
l'emploi de toutes les recettes et de l'accomplissement de toutes les dépenses prévues pour
l'année budgétaire. » Quant à savoir si tel est et peut
être le sens de l'art. LXIX de la Constitution de
l'Empire, c'est précisément sur ce point cjuc
porte la controverse. Tant que, dans la langue, un

,
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sens déterminé s'associera à un mot déterminé, on
pourra admettre que 1\< évaluation » annuelle de
toutes les recettes et de toutes les dépenses n'est pas
synonyme d'autorisation annuelle en vue d'effectuer
les recettes et les dépenses. La contradiction qui
existe entre l'interprétation donnée par lliïnel de
l'art. LX et sa propre théorie provient de ce que la
non admission dans la loi du budget dune recette
ou d'une dépense légalement établie par une loi entraînerait l'abrogation de celte loi ou, du moins, sa
suspension pour l'année budgétaire, c'est-à-dire constituerait indubitablement un acte législatif; toutefois,
comme cet acte législatif ne serait pas formulé, rédigé et publié, mais résulterait du silence de la
loi du budget, il s'ensuivrait que, ici encore, nous
aurions des lois qui n'auraient pas forme de loi, ou
même des lois tacitement promulguées (1). Tout ce
que rauteur ajoute encore au sujet du rapport qui
existe entre les lois constitutionnelles et les autres
lois, est sans importance dès que l'on donne à art.
LX1X le sens qui résulte de son texte et de l'emprunt
qui en a été fait à la Constitution prussienne ; l'exaclitudede cette théorie peut donc ne pas être examinée; nous ne voulons ici que prévenir une fausse
interprétation, comme si nous considérions nousmêmes celte théorie comme exacte à un point de.
vue quelconque.
Afin de ne pas prolonger cet examen outre mesure,
examinons maintenant les théories de l'auteur sur
la question de savoir jusqu'à quel point la loi du
budget de l'Empire constitue la mesure de la responsabilité constitutionnelle du Chancelier de l'Empire. D'après moi. il va ici bien des choses équivoques et inexactes ; beaucoup d'autres sont en
1

(t)

(jj>r*-aus$i la lliûoiie exacte de liomlutU, [>p. ."ujs et s.
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contradiction avec d'autres théories de rauteur ; je
suis cependant d'accord avec lui sur le point
principal ; sauf, toutefois, que, dans ce degré de responsabilité, je ne puis pas plus voir de principes
juridiques » que je ne puis excuser chez un mandataire le fait de s'écarter, dans l'exécution de son
mandat, des évaluations de dépense qui, dans le
compte à rendre par lui, doivent servir de base à son
obligation.
Quant à la théorie de Iiiïnel pour le cas où il
n'existe pas de budget, il est facile de la déduire de
ce qui précède. Comme il voit dans la loi du
budget l'autorisation nécessaire donnée au gouvernement en vue de toutes les dépenses et de toutes les
recettes, et en vue de « l'affectation » des recettes aux
dépenses autorisées, il considère toute administralion gérée en l'absence d'une loi du budget comme
une administration anticonstitutionnelle. Comme il
ledit p. 331, une semblable administration viole
la disposition constitutionnelle qui, quelles que
«
soient les autres dispositions contenues dans les
autres lois au sujet des recettes et des dépenses, interdit absolument d'employer des recettes, quelles
qu'elles soient, à des dépense non prévues dans
un plan financier légalement établi et en dehors de
ce plan financier. » Iiiïnel, comme on pouvait le
prévoir, trouve celte « disposition constitutionnelle»
dans l'art. LXIX de la Constitution de l'Kmpirc.
Que celle disposition soit effectivement contenue
dans cctarliclc,' c'est là un point qu'il ne peut pas démontrer. Quant à la distinction entre les dépenses
nécessaires au point de vue du droit public, et les dépenses juridiquement facultatives, distinction qu'il
a admise précédemment en droit, pp. 2!H) et 327, il déclare ici, dansée passage pratiquement décisif, qu'elle
grande importance ».
« n'a pas une

APPENDICE SUH LE DUOIT IîUDOÉTAlHK

397

Reste, enfin, la question de savoir quelles conséquences juridiques se produisent lorsque, soit par la
faute du gouvernement, soit sans sa faute, il n'existe
pas de loi du budget, et que, malgré cela, l'administration est continuée. Ilanel (p. 333) renvoie aux
relatifs aux consé« principes juridiques généraux »
quences des actes anticonstitutionnels. Quant à ces
conséquences juridiques, il ne peut en rien dire en
s'appuyant sur le droit positif de l'Empire et de la
Prusse, parce que ce droit positif ne contient pas de
loi sur la responsabilité ministérielle. En fait, tant
qu'une telle loi n'a pas été promulguée, l'épée que la
majorité parlementaire tient, en vertu de son droit
d'autoriser le budget, suspendue sur la téle du ministre n'a pas de poignée par où l'on puisse la saisir.
Si vraiment le Parlement a le droit de refuser, ebaque, année au ministère, l'autorisation de percevoir
les recettes et d'enecluer les dépenses, et si le ministère est mis dans l'alternative de céder la place à un
successeur agréable à la majorité parlementaire ou
d'être mis en accusation pour violation de la Constitution, la conséquence est que, en lait, le monarque a perdu ses droits de gouvernement et a été
remplacé, dans ces droits, par le Parlement. Alors,
le véritable chef de l'Ktat n'est pas le Roi; c'est la
démagogie toute puissante dans les élections ; le
principe de la Constitution de l'Empire, — d'après
lequel XEmpereur a le droit de nommer le Chancelier
de l'Empire, — se trouve, lorsqu'on l'applique à l'Empire allemand, n'être qu'un mot vide de sens
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Page 18. — A cette liste bibliographique il faut
ajouter : OtloMiïhlbrccht, Wcgwciser durch die ncucre
Liteiatur der Rechts-und Staatswisseuschaften vol. II,
conleuant les ouvrages des années 181)3-1900, et, en
outre, les suppléments et compléments au vol. I.
(La bibliographie jusqu'en 1802). Rerlin 1901.
Paye 27'i, note .5, et paye 277, note 3. — Est conforme à l'opinion ici développée, le jugement très
bien motivé du Tribunal administrait} supérieur prussien (Preussisehes Obcrverwallungsgericht) du 22 mai
1900, dans Reger, vol. XXI, pp. 330 et ss.
Page. 287. — La bibliographie relative à la souveraineté territoriale doit être complétée en y ajoutant :
Jellineh, Allgemeine Staatslehre (Berlin 1900) pp. 355
etss., qui se rallie à l'opinion d'après laquelle la souveraineté territoriale aurait le caractère non d'un
droit réel, mais d'un droit personnel. Kn outre,
Fricher, Gebiet und (ïebietshohcit, Tubingue, 1901,
qui cherche à donner une base plus solide à l'opinion représentée par lui et à la défendre contre les
objections soulevées contre elle.
Page 30V. — Sur les interdictions des importations
cl des exportations, V. von Magr dans von Slengers
WorlcrbiK'h desDeutschen Verwaltungsreehls. Troisième volume complémentaire, pp. 02 et s.
Page 'iôS, note 3. — Il faut y joindre l'étude de
liurhak, sur le droit de pétition dans Archiv fur
ôllènlliehes Rechl, vol. XVI, pp. 103 et ss. (1901).
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II.

Page 100. — Aux tribunaux administratifs d'Empire il faut ajouter :
7. — Voffice impérial de surveillance pour les assurances privées {das Kaiscrliche Aufsichlsainl fur Privalvcrsichrungcn), à Berlin. Cet office a été créé en
vertu de la loi du 12 mai 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. 139) relative aux entreprises d'assurances
privées (1) ; il fait partie du ressort de l'Office Impérial de l'intérieur (2). C'est à cet office qu'incombe la
surveillance des entreprises d'assurance dont le
cercle d'affaires n'est pas limité, par leurs statuts
ou par les autres conditions de leur activité, au territoire d'un seul Etat confédéré (loi, S 2). La surveillance des entreprises d'assurance dont le cercle
d'affaires est limité au territoire d'un Etat confédéré, peut aussi, sur la demande de cet Etal et
avec l'assentiment du Bundesrath, être confiée à cet
Office en vertu d'une ordonnance impériale (§ 3,
al. 1) (3). L'office se compose d'un président, de
membres permanents et de membres temporaiîes.
Le président et les membres permanents sont
(l) Cet

oflïco

ÏI

commence* à fonctionner le

itr juillet IUOI. Publica-

tion du 5 juil'el nj'W. Centrallilalt, [>. u'\'\.
(:>.) Cnr. Supplément au l>ud;:ct d Empire pour njoi. (Hull. 'les lois
d'Empire, [>. aoi.)
(ii) D'un autre côté, le (Hiancclier de l'Empire peut, (l'accord a\eo
les gotnernemciils intéressés, décider (pic les entreprises dont le cercle
«l'allaircs sYleiid iiii-ilclà du territoire de l'Etat coiifi'i1<'r«T", mais se Iromc
cependant étroitement délimité soit CM l'ail, soit au point de Mie des
localité-» ou du cercle de personnes auxquelles s'adres-eiit ces entrepris s, seront surveillées par l'autorité locale de l'Etal confédéré sur lu
lerriloire diujuel elles ont leur siè^e. Loi, $5 o\ ol. J.
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nommés par l'Empereur sur la proposition du Bundesralh ; ils sont même nommés à vie lorsque des
membres particuliers, revêtus d'une autre fonction
dans un service d'Empire ou d'Etat, ne sont pas
appelés à en faire partie pendant toute la durée de
leur fonction. Les membres temporaires sont élus
par le Bundesialh ; les autres fonctionnaires sont
nommés par le Chancelier de l'Empire (Loi 70).
Prés de cet office se trouve placé un Conseil (Beirath)
composé de personnes au courant du service des
assurances ; les membres de ce conseil sont nommés
par l'Empereur, sur la présentation du Bimdesrath,
pour une période de cinq ans : ils exercent leurs
fonctions gratuitement comme une charge purement
honorifique (1); ils ont à donner leur avis à l'Office
en vue de la préparation des décisions importantes; ils ont aussi a coopérer par leur vote aux
décisions de l'Office (§ 72). L'Office Impérial rend
ses décisions après délibération orale, en présence
de trois membres y compris le Président, et après
avoir appelé à la délibération deux membres du
Conseil des assurances (§ 73, al. 1) (2). Les deux
membres du Conseil des assurances sont, en général, appelés dans un ordre fixé à l'avance; si,
pour des motifs particuliers, le Président s'écarte
de l'ordre établi, les motifs doivent en être mentionnés dans l'acte qui contient la désignation
5;

(t) lis reçoivent, pour leur

U5;islâr.cc aux séances, une rétribution
quotidienne et une indemnité de vovapo d'unies des tarifs invariables
lixés par le Chancelier de l*l*2iii]>îro. L'interdiction d'exercer une industrie, nue fonction accessoire on nue occupation accessoire rétribuée
(Loi sur les fonctionnaires d'Iùnpirc, $ iGj n'existe pas pour les membres

de ce Conseil. (Loi, £ -j. i»'i. 3.)
(:<) Les membre* de l'Office de surveillance cl du Conseil
ne peuvent
être, en même temps, directeurs ou fonctionnaires dans des Llablisscinciilf publics d'assurance (!j 70, al, ô ; § 72, al. '1).
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73, al. 2). Le nombre et la nomination des membres

temporaires, les formes de la procédure et du fonctionnement de l'Office, ainsi que la composition
du Conseil des assurances et la nomination des
membres qui le composent, lorsque la loi ne contient aucune disposition sur ce point, sont réglés
par ordonnance impériale avec approbation du
Bundesrath. Cette ordonnance doit être portée à la
connaissance du Reichslag lors de sa prochaine.

réunion (§ 80).

Les attributions de l'Office d'Empire et des auto-

rités qui s'y rattachent consistent à surveiller l'ensemble des opérations des entreprises d'assurance,
notamment en ce qui concerne l'observation des
dispositions légales et le maintien du plan adopté
pour les opérations de ces entreprises (1). L'autorité
de surveillance a le droit de prendre des dispositions en vue de maintenir l'activité de ces entreprises
en harmonie avec les dispositions légales et avec le
plan des opérations, ou en vue de faire cesser les
défectuosités qui compromettent les intérêts des
assurés ou qui font que leurs opérations sont contraires aux bonnes moeurs. L'observation de ces
dispositions peut être assurée par des amender, qui
peuvent s'élever jusqu'à 1000 mark (§61). L'autorité
de surveillance peut aussi exercer son contrôle en ce
qui concerne la sincérité des comptes et des rapports annuels qui sont publiés ; elle jouit, à cet elïet,
des droits qui lui sont accordés au § f>."> de la loi.
faciliter les mpi orts tic
l'Oflico impérial île surveillance avec les entreprises placées 5011s sa surveillance, pcul, après entente avec les gouvernements îles Klats intéressés, prendre parmi le< fonctionnaires régionaux, des commissaires
spéciaux qui, sur l'ordre et d'après les instructions détaillées do l'Oflico
impérial, sont chargés d'evercer la surveillance directe vis-à-vis de certaines entreprises. § 71.
*G
VI

(t) Le Chancelier do rKmpirc, en

MIO

<1O
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L'autorité de surveillance peut interdire les opérations d'une entreprise ; l'effet de cette interdiction
consiste en ce que de nouvelles assurances ne peuvent
pas être contractées, et en ce que les assurances précédemment contractées ne peuvent être augmentées
ou «prolongées si les directeurs de l'entreprise continuent à enfreindre leurs obligations ou si la continuation des opérations met en péril les intérêts des
assurés ou encore si ces opérations sont contraires aux
bonnes moeurs (S G7). Enfin, l'autorité de surveillance
peut, en cas d'insolvabilité ou d'endettement excessif
d'une entreprise, faire déclarer la faillite (§ G8), ou,
dans le cas où ilparait utile d'éviter la faillite dans
l'intérêt des assurés, prendre les dispositions qui lui
paraissent nécessaires à ce sujet (J5 09). Les affaires
sur lesquelles l'Office impérial a à se prononcer dans
l'exercice de ses fonctions et à la suite de délibérations
verbales, sont énumérées au § 73 sous neuf articles.
Les intéressés ont un mois pour exercer un recours
(Rekurs) contre ces décisions (§ 74, al. 1) ; les réclamations (lieschwerde) contre les condamnations
doivent être formées dans un délai de deux semaines
(§ 7G). ("est l'Office de surveillance renforcé qui,
pour les assurances privées, se prononce sur les recours et sur les réclamations ; il prononce en présence de trois membres y compris le président,
après avoir appelé à la délibération deux membres
du Conseil des assurances, ainsi qu'un fonctionnaire judiciaire et un membre de la Cour suprême
de justice administrative (bôchster Verwallungsgcrichtsbof) d'un Etat confédéré allemand (5; 74, al.
2). Les fonctionnaires judiciaires, de même que les
membres de la Cour suprême de justice administrative, sont nommés par l'Empereur sur la présentalion du Bundesratb pour toute la durée de leurs fonctions principales (§ 74, al. 3). Ne peuvent prendre
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part à la décision relative au recours, outre le président de l'Office, les personnes qui ont pris part à la

décision attaquée.
Les frais de l'Office de surveillance et de la procédure devant cet Office sont supportés par l'Empire.
Toutefois, les entreprises d'assurance soumises à
l'Office de surveillance doivent contribuer à ces frais
pour une somme qui s'élève approximativement à la
moitié des dépenses permanentes fixées,pour l'Otfice,
dans le dernier budget ; le montant de cette contribution doit d'ailleurs être fixé chaque année par le
Bundesrath (§ 81).
Toutes les entreprises d'assurance qui, d'après la
loi d'Kmpirc, sont soumises à la surveillance soit de
l'Office d'Kmpirc, soit de l'autorité régionale sont
obligées de fournir à l'Office Impérial les renseignements statistiques exigés par cet Office et relatifs à
leurs opérations. Les établissements publics d'assurance créés en vertu des dispositions des lois particulières des Ktats sont soumis à la même obligation,
bien qu'ils ne soient pas soumis aux autres dispositions de la loi d'Kmpirc (5 118, 111)).
Page Wi. — lui ce qui concerne les frais de séjour
(Tagegeldcr), les frais de transport (Fuhrkosten) et
les frais qu'occasionnent un changement de circonscription (Unzugskoslen) des fonctionnaires d'Kmpirc,
l'ordonnance du 23 juin 1901 (Bull, des lois d'Kmpirc, p. 211) remplace actuellement les ordonnances
du 21 juin 1873 et du 1(J novembre 1879; en vertu
de cette ordonnance, le taux des indemnités à accorder a été changé. Cette ordonnance s'applique
également partout où les ordonnances promulguées
pour les branches particulières de service se réfèrent
aux dispositions et aux principes de l'Ordonnance
du 21 juin 1873 (V. p. 283, note 2). Néanmoins, des
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dispositions spéciales, concernant les commissaires
d'Empire pour l'émigration et concernant les fonctionnaires de l'administration du Kaiser WilhelmsKanal, ont été promulguées dans l'Ordonnance du
10 juillet 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. 269); de
plus, celles concernant les fonctionnaires de l'administration d'exploitation des chemins de fer, ont été
publiées dans l'Ordonnance du même jour (Bull, des
lois d'Empire, pp. 271 et ss.) ; enfin, celles concernant les fonctionnaires de l'administration des postes
et télégraphes de l'Empire, ont été publiées dans
l'ordonnance du même jour (Bull, des lois d'Empire,
p. 275;.
Payes ?/.9 et ??'/. — La loi du 15 mars 1880 a fait
place actuellement à la loi sur les accidents concernant les fonctionnaires et les personnes de l'état militaire, loi qui est du 18 juin 1901 (Bull, des lois
d'Empire, p. 211), Y. vol. Y, p. 421 et s.
Page. 701.
— Le nombre des membres du Conseil
colonial (Kolonialralh) a été fixé à quarante par dé-

cision du Chancelier de l'Empire en date du 18 octobre 1901 (Centralblàtl, p. 395).

Paye. /OS. — Une instruction de service sur l'exercice de la juridiction à Kiao-Tchéou a été promulguée à la date du l,r juin 1901 par le Chancelier de
l'Empire (Centralisait, p. 215). Le fonctionnaire
chargé de la juridiction porte le litre de juge su-

prême impérial (kaiserlicher Obcrrichter) ; il exerce,
en même temps, la juridiction en deuxième instance
sur les Chinois. Les.assesseurs sont nommés, avec
l'assentiment du gouverneur, parmi les sujets de
l'Empire allemand.

Paye)11.

En
de
l'ordonnance
impériale
vertu
—
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du 17 octobre

405

d'Empire, p. 379)
le monopole télégraphique de l'Empire allemand a
été introduit dans le territoire de Kiao-Tchéou.
Toutefois, le Chancelier de l'Empire est autorisé à
concéder, pour des portions isolées du territoire,
l'exercice de ce droit à des entrepreneurs privés.
Le Gouverneur exerce un contrôle en vue de s'assurer que, dans la concession de ce droit, les conditions imposées sont respectées. L'infraction à ce
monopole est punie d'une amende qui peut s'élever à 1500 mark, ou même d'une détention ou emprisonnement qui peut aller jusqu'à 6 mois; les
transgressions aux dispositions de contrôle sont
punies d'une amende de 150 mark au plus.
1901 (Bull, des lois

SUPPLÉMENT AU VOL. IH

Page M. — L'ordonnance postale du 20 mars 1900
a été modifiée dans quelques-uns de ses points par
le décret du Chancelier de l'Empire du 8 avril 1901
(Centrablalt, p. 107); L'Ordonnance sur les télégraphes du 9 juin 1897 a été modifiée par le décret
du 18 août 1901 (Centralblatt, p. 313).

Page 272. — La mise hors de la circulation des
pièces d'argent de vingt pfenning a eu lieu en vertu
d'une ordonnance de Bundesrath en date du 31 octobre 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. 48G).
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Page 'ifi. — L'organisation des associations professionnelles des branches industrielles nouvellement
soumises par le i> 1 de la loi sur les assurances
contre les accidents dans l'industrie, à l'assurance
contre les accidents, a été fixée par la décision du
Bundesrath du 5 octobre 1901 (Centralblatt, p. 382).
A lasuite de cette décision, il a été créé une nouvelle
Association professionnelle des industries du fer, association qui embrasse tout le territoire de l'Empire,
tandis que les autres branches industrielles nouvellement soumises à l'assurance contre les accidents ont
été réparties entre les associations professionnelles
déjà existantes.
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A
Abolition; notion générale, IV,
381, 388; reconnaissance de
l'abolition, 392 ; effets, 400.
Accidents de service. Droit à

l'assistance à la suite d'un
accident de service survenu
à un fonctionnaire d'Empire,
II, 219 ; à une personne militaire, V, 4*24 ; enquêtes au
sujet des accidents de service par les consuls, III, 45,
note 1.
Accidents (Assurances contre
les), IV, 35 et s. Bibliographie, 3b et s. ; législation, 2 ;

les assurances contre les
accidents comme activité
de l'administration publique,
36; assurances des entreprises industrielles contre les
accidents, 40 ; rapport entre
l'obligation légale publique
des entrepreneurs industriels
de verser des cotisations et

leur responsabilité publique,
' 37. Influence de l'assurance
contre les accidents sur la

responsabilité des tierces
personnes causes de l'accident, 38. Rapports entre l'assurance contre les accidents
et l'assurance contre la maladie, 30 ; rapport entre l'assurance contre les accidents
et l'obligation des caisses de
secours, au sujet de la prestation des secours, 43. Rente
viagère aux victimes d'accidents et à leurs héritiers, 43
et s. Sujets de l'assurance,
40 ; l'Empire ou les Etats
particuliers comme sujets de
l'assurance, 49 ; nature juridique des associations professionnelles ; membres, 54 ;
organes 56 ; statuts, fonds de
réserve, 57, 58. Fixation des
indemnités, 63 et s. ; obligation de déclarer, enquête,
66, 67. Décisions des bureaux, 65 ; décision du Tribunal d'arbitrage, 66 ; recours à l'Oftice Impérial ou
régional des assurances, 68 ;
changement de situation au
point de vue de l'indemnité,
69 ; procédure, 68 ; précaution et surveillance, 71 ; re-
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présentation dos ouvriers, 73,
tion, 40; actes notaiiés, il.
77 ; Office Impérial des assurances, 78 ; paiement de l'in- Actes (Timbre des), VI, 208. Acdemnité, 08 ; offices régioquittement des droits, 218;
rapport entre l'Empire et les
naux d'assurances, 83. AssisEtats particuliers, 223 ; les
tance juridique,-87. liapports
de* compétence entre l'Emdispositions générales doipire et les Etals particuliers,
vent être promulguées par le
Bundesratb, 223 ; la percep87. Y. aussi, Assistance oution et l'administration de cet
vrière.
impôtappartiennent aux Etals
Accidents (Protection contre les)
particuliers, 223 ; infractions,
d'après l'ordonnance sur l'in226 ; indemnité de recouvredustrie, III, 363 ; .d'après la
ment, 239.
législation contre les accidents, IV, 71 ; caractère juri- Action civile. IV, 155.
diquede cesprescriplions,73;
autorisation par l'Office des Actions. Sont soumises au timbre, Vf, 219. Parts d'action
assurances, 73; surveillance
des industries et contrôle de
de la Banque d'Empire, III.
l'exécution des prescriptions
213 et s.
de protection, 76 ; avis et décisions des ouvriers au sujet Administratif (Droit), II, 523.
des prescriptions de protection, 72.
Administratifs (Miens) de l'Empire, VI, 42, 286.
Acquisition (Actes d') ; soumis
à un droit de timbre, VI,- 214 Administration, II, 503 ; définition subjective, 303 ; définiet s. '
tion objective, SU; ses rapActe fàlëratif. 11 constitue une
ports avec la législation, 516;
partie des actes du congrès
avec le Droit, 513. Droit adVienne, I, 24 ; son caractère
ministratif, 525 ; l'adminisjuridique, 27.
tration comme source du
Droit public, 526. Les formes
des actes administratifs, 530 ;
Actes. Devoir des autorités publiques au sujet de la comle traité ou contrat, 530 ;
l'arrêté ou décret, 535 ; conmunication des actes aux
Tribunaux des autres Etats
tenu du décret, 536 ; fond du
confédérés, IV, 231.
décret, 537; son contraste
avec les décisions, 539 ; oppoActes (Passation d') publics par
sition pour cause d'inopporles consuls, III, 39 ; légalisatunité, 540 ; forme du décret,
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notification et remise,
343. L'ordre do service, iiil;
l'ordonnance administrative,
540 ; sa nature juridique et
son contraste avec le règlement, 546. Droit de promulguer des ordonnances administratives, 540, 556 ; elles
n'ont pas besoin d'être publiées, 547. Contrôle, 547. Division de l'administration en
gestion directe, en direction
et en surveillance, 549 ; droit
d'inspection et obligation de
rendre compte, 581. Surveillance, 550. Contrôle financier, 551 ; contrôle juridique,
551 ; contrôle politique, 552.
Administration d'Empire et
administration des Etats confédérés, 533. L'adminislration libre des Etats confédérés, 556. I.a surveillance administrative de l'Empire, 558.
L'administration directe de
l'Empire, 504.
541 ;
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Administration principale des
dettes de l'Empire, II, 6a ;
VI, 74.

Adoption. Elle ne saurait servir
de base à la nationalité
d'Etat, I, 260.
Adresses du Reichstag, I, 462.
Affaires Etrangères. Aperçu général, III, 1 ; département du

ministère prussien des afhires
étrangères, II, 25, note 1 ; les
affaires étrangères objet de
l'administration directe de
l'Empire, III, 3. Commission
du Rundesralh pour les
affaires étrangères, I, 380 et
s., 436. Ambassades, II, 27;
III, 3. Consulats, 17 et s.
Voyez aussi Office des affaires
étrangères.

Affranchissement(obligation d'),
III, 147.

Administration de campagne, V, Afrique (Sst de 1'), II, 670 ;
l'Empire est le seul sujet des
182.
droits de souveraineté, 686 ;
justice pour les indigènes,
Administration impériale. Biens
de cette administration, VI,
705 ; troupes de défense, 707.
Impôts, 710 et s.
42 et s. Administration impériale et administration des
Afrique (Sud-Ouest de 1'); coloEtats particuliers, H, 553.
nies allemandes du Sud-Ouest
ie l'Afrique, II, 66!i, 087. JuAdministration judiciaire ; afridiction sur les indigènes,
faires qui dépendent de l'administration judiciaire, IV,
704. Troupes de défense, 707 ;
impôts, 709 et s.
204 et s.
Administration militaire Assu- Afrique Occidentale, II, 669,687.
rance contre les accidents,
Age ; comme amenant la cessaIV, 48 ; V, 173 et s.
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électoraux, I, 478; la situation spéciale de l'Alsace-Lorraine dans l'Empire, II, 570;
le pouvoir politique et son
contraste avec le pouvoir poAgences de la Banque de l'Emlitique des Etats confédérés
pke, II, 65.
dans l'Empire, II, 571 ; notion de la puissance politique
Agraires (matières), IV, 244.
en Alsace Lorraine, 576, L'Alsace-Lorraine n'a pas d'adAides et apprentis. Obligation
ministration propre, 57?. Autonomie, 579. L'Alsace-Loren ce qui concerne l'assuraine n'a aucun droit de
rance contre l'invalidité, IV,
membre de l'Empire, f^l ;
97 ; contre la maladie, 18,
elle n'a pas de droit particunote 1.
lier, 582. Exclusion de la
communauté fiscale et de la
Ajustage, III, 281.
continuation de la percepAllemagne du Sud (Etats de 1') ;
tion des octrois, 582 ; elle n'a
leurs alliances offensives et
aucun droit subjectif vis-à-vis
défensives avec la Prusse,
de l'Empire, 582 ; nationalité
d'Etat, 583 ; souveraineté terI, 70. Dispositions relatives à
leur entrée dans la Conféritoriale, 592 ; gestion de
l'administration locale aux
dération allemande, 72.
frais de la Caisse des Etats,
Alsace-Lorraine. Bibliographie,
594 ; la Caisse de l'Etat est
II, 566. Acquisition, I, 93 ;
traitée comme fisc d'un Etat
confédéré, 597 ; organisason annexion à l'Empire Allemand,^! ; II, 571 ; introduction de la Terre d'Empire,
tion de la Constitution de
597 ; développement histol'Empire et des lois particurique de l'Organisation juslières d'Empire, I, 95 et s. ;
qu'en 1879. Le Chancelier de
l'Empire comme seul miII, 568 ; l'exercice du pouvoir
politique appartient à l'Emnistre en Alsace-Lorraine,
598 ; Office de la Chancellerie
pereur, 591, 573, 60*5 et s. ;
impériale pour l'Alsace-Lordroit de grâce de l'Empereur,
raine, 598 et s. ; premier préIV, 394. Iiundesralh : pas de
sident 599 ; création du Lanvoix au Bundesrath, I, 360 ;
desausschuss, 601 ; formation
II, 581. Commission du Bulldesratli pour l'A'.sace-Lordu ministère de l'Alsace-Lorraine, 604; installation du
raine, I, 436. Reichstag : représentation au Heichstag
gouverneur, 604; Organisation actuelle ; l'Empereur,
440; délimitation des cercles
lion du contrai de service des
fonctionnaires, H, 251 ; et la
fin du rapport de service des
officiers, V, 349.
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le Bundcsralli, C08 ; le
Reichstag et le Lundesmsschuss, 609 ; caractère juridique de cette organisation,
010 et s. ; composition, 012;
convocation, Cl3 ; protection, 014; gouverneur impérial, 615; nomination et destitution, 617; responsabilité,
618 ; ministère, 621 ; le
Stantsrath (Conseil d'Etat),
605

;

contrôle nuancier de la
Cour des comptes, 623; situation juridique des fonctionnaires de l'Alsace-Lorraine, 623 et s.; ces fonctionnaires sont dos fonctionnaires d'Empire, 624 et s.;
obligation pour ces fonctionnaires de fournir caution,
141. La législation relative à
l'Alsace-Lorraine, 027 ; législation pendant la durée de
l'occupation militaire, 627 ;
législation depuis l'époque de
l'annexion à l'Empire allemand jusqu'à l'introduction
de la Constitution impériale,
634 la vie législative, 634 ;
,
ordonnances 638 ; rapport
avec les lois promulguées en
vertu de la Constitution impériale, 042 : la législation en
Alsace-Lorraine depuis l'introduction de la Constitution,
648 ; compétence législative,
649; mécanisme de la législation d'Alsace-Lorraine, 651,
rapport entre la législation de
l'Alsace-Lorraine et les lois
promulguées par voie de législation d'Empire, 654 ; droit de
vérification des autorités en
623 ;
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ce qui concerne la validité

des lois régionales, CSG ; les
ordonnances juridiques, 637 ;
pouvoir réglementaire d'après
la loi du 7 juillet ISS7, 661.
Administration des Postés et
des Télégraphes : Introduction
de la Constitution impériale
sur le service des Postes et
des Télégraphes, 111, 66 ; administration des Postes et
des Télégraphes en AlsaceLorrtine, 70; transport des
journaux politiques par la
Poste, 99, note 3. Service de
justice : Tribunal supérieur
de commerce, II, 79 ; suppression du Conseil de guerre,
IV, 177, note 2; compétence
du Tribunal d'Empire en ce
qui touche la décision préalable sur l'admissibilité de la
voie judiciaire dans le? poursuites contre les fonctionnaires publics, 185. Assistance juridique enlrel'AlsaceLorraine et la France, 238.
Service des chemins de fer :
impériaux, VI, 28 ; leur administration, II, 58. Direction générale des chemins de
fer en Alsace-Lorraine, 58.
Armée : l'Empereur exerce
les droits de chef de contingent en Alsace-Lorraine, V,
14. Instruction du lOavril 1872
sur les conditions de compétence en Alsace-! orraine, 57,
n° 18. Impôts communaux,
387. Serment du drapeau en
Alsace-Lorraine, 124. Les nationaux de l'Alsace-Lorraine
nés antérieurement au lerjan-
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vicr 181)1 sont exempts du
d'Etat, 9. Droit particulier
service militaire, 228 ; introbavarois, 9 ; droit do receduction de la législation prusvoir des ' ambassadeurs, 9 ;
sienne et de la législation, fonctions officielles des ammilitaire fédérale en Alsacebassadeurs, 10; obligation de
Lorraine, 23. Finances : lise
service, 12 ; dispositions péd'Etat, II, 591 ; VI, 5. Examen
nales, 13 {direction des affaires, 14; rapports entre les
et fixation des comptes relatifs au budget de l'Alsaceambassadeurs et les consuLorraine par la Cour des
lats, 50; biens des amb.osades, VI, 50. Dépenses pour
comptes, II, 77, 623. Contributions matriculaires, 597. Reles ambassades de l'Empire,
VI. 249.
cettes de l'Empire auxquelles
ne participe pas l'Alsace-Lorraine, VI, 92. Impôt sur la Ambassades d'Etat; frais des
bière, II, 582 ; VI, 152, 172 ;
ambassadeurs, VI, 249.
impôt sur l'eau-de-vie, II,
582, note i. Introduction de Ambassadeurs des puissances
la loi sur les douanes du
étrangères et leur personnel.
1er juillet 1869, VI, 405. DéExterritorialité, IV, 187 ;
exemption relative à la prépenses qui ne concernent pas
l'Alsace-Lorraine, 24-7 ; consentation de cbevaux, V,547 ;
tributions qui doivent être
à la prestation de logement,
acquittées par l'Alsace-Lor469, note 4. ; à l'obligation
raine, 248 et s.
de témoigner, IV, 360 ; ,à
l'obligation d'acquitter les
Ambassades, III, 2 et s. ; comdroits de douane, VI, 251 et
pétence de l'Empire et.des
note 2.
Etats- particuliers, 3 et s. ;
droit pour les Etats particu- Amende; comme peine disciliers d'entretenir des ambasplinaire contre les fonctionsades, I, 251 ; III, 4 ; il peut
naires de l'Empire, H, 190;
exister auprès de la même
compétence en vue de condamnation, 195.
cour des ambassades d'Etat
à côté d'ambassades d'Empire, 5 ; compétence des am- Amendements aux projets de loi
bassades d'Etat, 6 ; compéI, 52i; II, 395 et s,, 487.
tence exclusive des ambassades d'Empire, 6, 7 ; com- Amiral commandant, II, 55 ;
pétence subsidiaire de3 amY, 213.
bassades d'Empire, 8 ; représentation des ambassades Amirauté. II, 55. Voyez Office
d'Empire par les ambassades de la marine.

.
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Amirauté (chef tic 1'), II,

i>5.

.rluinisfiV.lY, 381.

Amortissement des obligations
d'Empire, VI, 70.

Approvisionnement en nature
comme prestation de paix,
V, 177 ; condition de contenu, 477; indemnité, 4S0;
comme prestation de guerre,

ol7.

Amtliche X<ichrichten fur das ge- Arbitrage.
Ilumlcsrath
Le
nêt al (îouvemeinent Elsass,
comme Tribunal d'arbitrage,
II, 031 et s.
I, 407; arbitrage des consuls
impériaux, III, 51.
Angra Pequena comme colonie.
Voyez Sud-Ouest Je l'Afrique. Arbitrage (Tribunaux d') pour

Anhalt ; cet Etat déclare se retirer de la Confédération alleniaiulc, I, 22; traité d'al-

les assurances ouvrières : assurance contre les accidents,
IV, 00; assurance contre l'invalidité et la vieillesse, 115.
Révision des jugements, 127.
Droit de recevoir le serment
des témoins, 3o0.

liance du 18 août tSùO, 38 et
s. ; son administration des
l'ostes et des Télégraphes,
III, 71 ; convention judiciaire
IV, 100 ; convention militaire, Arbitrale (Sentence); opposée
V, 'SI, n° 10.
aux jugements, IV, 102 et s.
Annexes douanières, VI, 108,

Anticipations (Administration
des;, VI, 307.

Argent. Notion, III, 2o!i, 288.
L'argent sur le territoire de
l'Empire, 202.

Argent personnel. RecouvreApprentis, III, 318, 350, 305;
ment, III, lîîi; plainte au sujet de l'argent personnel reobligation d'assurance en ce
couvré, l.'il.
qui concerne l'invalidité, IV,
96; assurance contre la maladie, 19.
Armée de terre. Commission du
Hundesrath pour l'armée de
Apprentissage ; sa réglementaterre et les forteresses, I,
43 t.
tion par les corporations, III,
348.
Armes. Usage des armes par les
militaires, V, 117.
Approbation ; nécessaire pour

exercer certaines professions
industrielles, III, 331.
Armoiries impériales. I, 342.

ni

1NDKX

Arpentage du territoire, Y. 176.
ArrU (lU-mise de I') II. Ji3.
Artillerie (lxo\c d')Y. 200;Ecoles
de l'artillerie et du génie réunies, 2(H.
«

Asie orien-'nle (Troupes de garnison de 1'), V, 13o, note 3.

rance : en ce qui concerne
l'assurance contre la maladie, 17 et s. ; l'assurance
contre les accidents, Xi
contre l'invalidité et lu vieillesse. 01 fit s. Voir aussi Assurance contre l'invalidité, Assurance contre la maladie, Assurance contre les accidents.

Assistance publique (administration de 1") ; litiges survenus '
Assemblée* électorales, I, 407.
entre ces administrations,
11,92.
Assistance juridique; traité rela-

tif à l'assistance- juridique
entre la Confédération de Associations professionnelles ;
l'Allemagne du Nord et Hade,
comme sujet de l'assurance
I, 72 ; loi du 21 juin 1809,
contre les accidents, IY, 4o
et s. Associations profession2i>3; 1Y, 13i; obligation à
nelles des exploitations agril'assistance juridique, 22»;
coles et forestières, iiO; forassistance juridique d'après
mation d^s associations proles dispositions de la loi sur
fessionnelles, 40. Dissolul'organisation judiciaire, 226;
lion, 47. Union de plusieurs
en vue de l'exécution des
associations professionnelles,
peines, 231 ; d'après la loi
47 ; Division en section, 47 ;
sur l'assistance juridique,
230 ; en matière fiscale, 230
nature juridique ; membres,
ui; organes, b6; statuts;
et s. ; en matière d'assurance
fonds de réserve, 57 et i>8 ;
contre les accidents, 87; en
cotisations des membres, 59.
matière d'assurance centre
l'invaliditéet la vieillesse,120.
Aspirants militaires, V, 431 ;
dans les Postes et Télégraphes
Assistance ouvrière; législation,
III, 105 ; Y, 428.
IY, 1 ; considérations générales, 1 et ss. ; l'assistance
obligatoire exercé.e par l'Etat Assurance (Obligation d')f IY, '
dans l'intérêt des ouvriers,
8 ; assurance obligatoire,
4 et s., 8 et s. ; caractère julo.
ridique de l'assurance et de
l'obligation d'assurance, -13, Assurance (Double) (ouvrière),
IV, 32 (maladie); 4o (accinote I, 33 et s , 91 et s. ;
droit a l'assurance, 11 ; peidents) ; 324 (vieillesse et invalidité).
sonnes soumises à l'assu-

INDEX

Assurance (Office impérial d') ;
organisation en général, If,
98 et s.; assurances contre
les accidents ; compétence,
IV, 78; fonction d'organisa-

il.")

surance contre l'invalidité
et la vieillesse, lll; fixation
du droit à la pension des tribunaux d'arbitrage, 115; qui
doit supporter les charges de
.la pension, 117 ; organisation
du contrôle, 119; assistance
juridique, 120; Office impérial d'assurances et offices
régionaux, 120 et s. ; rapports de compétence entre
l'Empire et les Etals particuliers, 124 et s. V. aussi Assit'

tion, 77 ; fonctions administratives, 70; fonctions juridictionnelles, 80 ; fonctions
lorsqu'il existe des Offices
régionaux d'assurance, 83 ;
décision relative à la revision, 08. Assurance contre
l'invalidité et la vieillesse : organisation de l'Office d'assurances ouvrières.
rance contre l'invalidité et
la vieillesse, 1*20; compé- Assurance (Offices régionaux
tence juridictionnelle, 121;
(d'j IV, 83; compétence en
bureau de comptabilité, 119.
cas de divergence d'opinions
sur la tenue des registres, 5J
Assurance des associations proet s. ; sur la question de safessionnelles des ouvriers du
voir quelie association est
bâtiment, IV, bl ; des assotenue de réparer le préjuciations professionnelles madice, 61; recours devant
ritimes, 48, 111, note 1.
l'Office d'assurances, 00; recouvrement par voie d'exécution forcée, 71 : disposition
Assurance contre l'invalidité et
la vieillesse, IV, 91 et s, ; léen vue des précautions à
prendre pour prévenir les
gislation, 1 ; caractère juriaccidents, 74 ; réclamations
dique de cette assurance, 91
et s. ; obligation d'effectuer
en cas d'infraction à ces dispositions. 74. Election par les
des versements, 99 ; montant
des versements 101 et s.;
ouvriers de membres non
laps de temps nécessaire,
permanents de l'office impérial d'assurances, 77. Assu103; droit à restitution, 104;
droit à la pension ; montant
rance contre l'invalidité et
la vieillesse, 123.
de la pension d'invalidité,
10o et 100 ; montant de la
pension de vieillesse, 108 ; Assurances privées ; Office de
surveillance, VI, 399.
rapports existant entre le
droit à la pension et les
autres droits, 109 ; établisse- Assurances
sur la vie pour l'ar,
mée de terre et la marine,
ments d'assurance considérés
VI, 4, note 2.
comme « supports » de l'as-
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(Procédure
traie), IV, l'Jl.

Australie

atht- Autorités : notbn. Il, I et s.
rang îles aulorilés, 22.'» et s,

Auteur (Droit il1;, III, 37i.

Autorités impériales administratives, II, 37.

Autonomie (concept il'), I, 177 ;
par rapport à la législation, Autorités

autonomie des
Ktals particuliers, I, 178
et s.
11*,

20;», 27;»;

impériales
sup«5«
Heures; audition comme
témoins des présidents des
autorités impériales supérieures, IV, 30i.

Autonomie administrative; notion et théorie, I, 172; II, Autorités judiciaires impériales,
550: contraste avec les autoII, 77 ; aperçu général, 77 et
rités d'Etat, II, ;»;. les Ktals
s. Variétés : Tribunaux de
particuliers comme un corps
justice civile de l'Empire, 78;
Tribunaux disciplinaires do
autonomes de l'Empire, I,
l'Empire, 82 et s. ; Tribunaux
172 et s.

administratifs de l'Kmpire,
91 et s.

Autorites d'Kmpirc. Notion et
système II, 1 et s. Autorités
d'Kmpirc par opposition Autriche; projet de réforme de
1803, 1,29; exclusion de la
avec les autorités d'Ktat, G ;
Confédération
allemande,
concept des autorités d'Em30 ; approbation de la fonpire, 7 ; rang des autorités
dation de l'Empire allemand
d'Empire, 220 ; les autorités
d'Empire dans leurs rapports
et reconnaissance formelle
de cet Empire, 87; acte de
avec les autres organes de
navigation sur l'Elbe, VI. 117;
l'Empiré, l.'i; division d a sysCartel douanier, 13?, note 2.
tème _des autorités d'Empire,
Naturalisation des sujets aus17: le Chancelier de l'Emtro-hongrois, I, 207 ; convenpire, 18 et s.; les autorités
administratives de l'Empire,
tion en vue d'empôcher la
propagation de la peste bo37 ; les autorités financières
indépendantes, 6o ; .les autovine, III, 433.
rités judiciaires,.77 ; ordon- Auxiliaires manuels (Commis?
sion des), III, 350, 3J0.
nances des autorités d'Empire, 399 ; droit de promulguer des ordonnances admi- Avarie (Grosse) ; pouvoir des
nistratives, iiiO et s. ; compéconsuls, III, 4i.
tence législative exclusive de
l'Empire en ce qui concerne' Aversa des esclaves douanières,
les autorités d'Empire, 429."
vi, ni.

i!7

INDEX

Avei tisscment ; son opposition
It
avec le Marne et la remontrance, II, 100; compétence
en ce qui concerne les aver- iï.vle ; déclaration d'adhésion a

tissements,

19 *J.

Ait* ; obligation de donner un
avis technique, IV, 378.
Aroués, IV, 286 et s. ; législation
et bibliographie, 280, 287 ;
points de vue généraux, 287 ;

la Paix de Nirulsbourg, 1,22;
Traité avec la Confédération
de l'Allemagne du Nord au
sujet de la libre circulation,
V, 119; Traité de Versailles,
aveclaConfédérationderAllemagne du .Nord et la liesse,
I, lo ; premier mouvement en
vue de rétablir la dignité impériale, 81, note 1 ; droit par.
liculier de Itade, 18S; échange
de territoire avec la Suisse,
en 1878 et 1879, 300, note l ;
accession au territoire de l'administration des Postes et des
Télégraphes, 111,00, 110: administration des Postes et des
Télégraphes, 72 ; Ofliecs régionaux d'assurance-, IV, 83 ;
Traité d'assistance juridique
avec la France, 238 ; convention militaire, V, ii6, n° 3, district de recrutement,00; liade
ne participe pas à l'impôt sur
la bière, VI, 92, ii>2 ; droit spécial en ce qui concerne l'impôt
sur l'eau-de-vie, lo0.

admissions, 293 ; capacité,
291 ; droit a la demande d'admission, 29* ; l'admission a
lieu auprès d'un tribunal déterminé ; exception, 296 et s.;
libre circulation tic l'avoué,
297 ; serment de l'avoué ; inscription des avoués assermentés; radiation, 297 ; droits
et obligations des avoués,
208 ; droit d'exercer leur fonction, 299; obligation de résidence,301 ; obligation d'avoir
une conduite digne, 302 ;
chambres d'avoués, 302 ;
pouvoir disciplinaire, 30i ;
Tribunal d'honneur, 30o ;
Cour du Tribunal d'honneur,
306 ; exécution, 307 ; frais et
honoraires, 307 ; non application des dispositions de l'Or- Balances de précision des pharmadonnance sur les avoués dans
ciens, III, 301, note 1.
les districts des Tribunaux
consulaires et dans les colo- Bannissement, I, 243 ; des étrannies, 307 ; exemption de dégers pour motif politique,24V;
des sujets de l'Etat, 21 î ; exposer comme témoins, 371.
pulsion hors de l'Alsace-LorAvoués (Chambre d';, IV, 302 cl
raine par le gouverneur, 2i.j.
s,
Banque ;\l\, 209 ; législation et
bibliographie, 209 et s.; adVI

27
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INDEX

niinislration de la Banque de
l'Empire, Y. Banque de l'Empire. Surveillance îles banques
d'émission, 111,210; souveraineté île l'Empire par rapport
à la Hanquc île l'Empire, 2lil
cjs. ; l'autorisation du Bundesralh est nécessaire pour
introduire des modifications
dans les statuts, 2J2.
le droit
d'émettre des billets de banque
ne peut résulter que d'une loi
d'Empire, 111,2 i0 et s. limitation de la circulation des billets
de banque étrangers, ?.41 ;
impôts sur les billets de
banque, 230, 2ii> ; Voyez aussi
Itillets de banque d'Empire.

Banque (Billets de)

;

Banque (Secret de), III, 232.

Unique (Souveraineté de),H, 59;
III, 211.
Banque de VEmpire, 111,203; bibliographie, 210 ; principes généraux, 209 ; H, 59 ; caractère

juridique et organisation, 213 ;

assemblée générale, 219; comité central, 220 : veto du comité central contre les mesures du Directorium de la
Banque et du Chancelier de
l'Empire, 221 ; comités de district, 222 ; l'uratoriuir.s de la
Banque, 222; 11,00; durée de
la Banque «le l'Empire, 223;
dissolution, liquidation, 223
et s. ; la Banque de l'Empire
comme établissement public,
22 i; étendue de son cercle
d'affaires tel qu'il est lixépar
la loi, 223 ; deux succursales,
220 : obligation pourla Banque
de l'Empire d'acheter l'or en
lingots pour un prix fixe, 227 ;
affaires d'escompte,228; prêts
sur dépôts, 229 ; affaires de
commission,22U ; comptes de
dépôt, 230 ; secret de banque,
231 ; privilèges de la banque,
234 ; garantie des billets de
banque, 235 ; imposition des
billets de banque, 230 ; remboursement des billets de
banque, 237 ; privilège de
saisie,239 ; privilège relatif à
l'impôt, 239 ; agences de la
Banque, II -.OIJ ; III, 227 ; fonc
tionnaires de la Banque, n,
64, 120; 111, 218; autorités de
banque, II, 50; Directorium de
la Banque de l'Empire, II, 62 ;
III, 21S ; commandites de la
Banque, II, Go; 111,227 ;Curatorium de la Banque, II, 01.

la banque de l'Empire comme
société paradions, 213; anomalies de cette société par
actions,21o: droits et prestations de l'Empire,-217 et s.;
le Chancelier <le l'Empire
comme directeur de la Banque,
218 ; fonctionnaires de la
Banque de l'Empire : leur, nomination, leurs obligations, Barrière (Droits de) ; exemption
218 ; obligation de cautionne- dont jouit la Poste, III, U7.
ment, II, 141 ; budget des traitements et pensions,III, 219; Bataillon ; imité fondamentale
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de la formation et de la divi- Bavure ; adhésion de la Havière
sion de l'armée de terre en ce
à la Paix de Nieolsbourg, i,
qui concerne l'infanterie, V,
23 ; initiative de lu Havière
130 : nombre de bataillons,
lors de la fondation de l'Em137.
pire allemand, 75 ; traité de
Versailles du 23 novembre
Bataillon (Ecole de), V, 208.
1870 avec la Confédération
«le l'Allemagne du Nord, 78 ;
Bataillon d'instruction, V, 138.
Traité de Versailles du 8 décembre 1ST0,79; droits partiBateaux; prestations de paix.V,
culiers, 188, 191 ; mariages,
489 ; prestations de guerre
259, note 3 ; suppléance de la
des possesseurs de bateaux,
présidence du Itundesrath,
iiio.
410; ambassades, 111, 9; VI,
219; administration des Postes
Bateaux ci nacire*; mise à la diset desTélégraphes,HI,07, 08,
position des autorités mili74, 75, 140, 159 ; compétence
taires comme prestation de
de l'Office impérial des Postes,
I, 50 ; chemins de fer.III, 107,
guerre, 513.
109, 170, 180, 197, 205; émisBâtiment (ouvriers du) ; assusion de billets debanque, m,
2*1, note 2; monnaies, 203,
rance contre les accidents, IV,
51 ; assistance en cas de manote 2; Poids et mesures,
Commission d'étalonnage, 11,
ladie pendant les treize preio ; III, 307 ; assistance aux
mières semaines, 40; Caisse
ouvriers, IV, 81 : Justice; Tride maladie des ouvriers du
bunal supérieur régional, IV,
bâtiment, 2t; montant des
202; organisation,207.Armée;
contributions à payer à ces
législation militaire, V, 23 ;
caisses, 27 ; minimum de sepouvoir réglementaire, 42 ;
cours, 27 et s. ; rapport entre
appel militaire, 55 et s.; le
les caisses de maladie et les
contingent bavarois et le comantres caisses,31 ; diminution
mandement en chef, 09 ; dédes secours attribués en cas
claration de l'état de guerre
de maladie pour les personnes
qui sont secourues par d'autres
en Bavière,81 ets.; le recrucaisses, 32.
tement, 87, 89 ; économies
sur le budget militaire, 93 ;
places fortes, 127, 131 ; plan
Batterie ; unité fondamentale
de mobilisation, 1G1, note 5;
pour la formation et la diviministres de la guerre, 175 ;
sion de l'artillerie de camintendances, 180 ; Sénat bavapagne, V, 137 ; nombre de
-batteries, 137.
rois auprès du Tribunal militaire d'Empire, 81, 121, note 2;
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VI, 2o0 ; Académie de guerre,
V,202 ; écoles militaires, 203 ;

tive au recouvrement, 230
frais de contrôle, 2*7.

;

Etablissementdes cadets, 209;
Wehrordiuing (Ordonnance Billets de banque d'Empire, III,
234; l'émission, le reliait et
militaire) pour la Bavière,
16b ; impôts communaux des
la distribution desbillets sont
utilitaires, 387 ; dédommageplacés sous la surveillance de
la commission des dettes de
ments pour prestations de
l'Empire, II, 72; les caisses de
paix et pour prestations de
l'Empire ne sont pas légale
guerre, de même que pour les
servitudes do zone, 401 et s.
ment tenues d'accepter ces
billets III, 210; nature juriFinances', le fisc des postes est
dique du droit d'émettre des
un fisc régional, VI, 7 ; le fisc
militaire est un fisc régional,
billets de banque, 217; bu17 ; recettes de l'Empire auxreaux de banque, II, 05 ;
quelles la Bavière n'a point
III, 227.
de part, 91 ; impôt sur la Mère,
lii2 ; dépenses qui ne concer- Billets de banqw (Privilège d'émission de) III, ï*il et s ; disnent pasla Bavière,217; budpositions réglementaires, 242
get militaire, 2VJ.
ets.; limitations et obligations
Derechtir/imijsscheine ; des pro244; dénonciation, 2.'i3; retrait
priétaires de distilleries, VI,
du privilège par jugement,
148.

Berlin (Traité de) de JSOG, I,
22. Conférence de Berlin du
io décembre 18C0. Le protocole, i, 44.
Berne (Traité de) au sujet
des transports internationaux
par chemin de fer, III, 102
et s.

Hure (Impôt sur-la) ; législation, II,430; IV, l.'»2; droit spécial pour Bade, le Wiirllemberg et la Bavière,1,188 ets.;
VI, lo2,172; Alsace-Lorraine,
II, ii82; VI, 152; exclaves et
aiersi, li»2, 172; impôt de
transit, 123; indemnité rela-

2.'i3.

Billets des banques jirirccs; surveillance au sujet des billets
de banques privées, III, 2b2:
privilège relatif aux bilhts de

banque, 241 ; banques qui,
avant la promulgation de la
loi sur les banques,ont obtenu
de l'un des Etats particuliers
le droit d'émettre des billets,
24b ; exercice de leur privilège, 217; interdiction d'établir des succursales en dehors
des frontières des Etals particuliers qui 1rs ont autorisées
247 ; conditions sans lesquelles ces restrictions peuvent rire supprimée*, 217, et
s.; banque d'émission existant

/
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au moment de la promulgation de la loi, 2o0.
Bimétallisme, III, 273.
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vention militaire, V. u7,n° 10;
Douanes, VI. 112,129, note2 ;
commissaire d'Empire pour le
service de l'émigration, II,
[47.

Birhcnfeld; administration
des postes et desTélégraphes, Brevet complémentaire ; III, 392 ;
III, 71.
Brevet d'invention ; législation,
Blâme, sa différence avec l'averIII, 372 et s. ; caractère juritissement et la remontrance,
dique 373; dans quelles condiII, 190 ; compétence pourl'intions il est délivré, 380 prolliger, IC-ii.
cédure,386; déclaration, 387;
examen préliminaire, 388;
Boisson*; usage des boissons par
procédure relative
aux
les trouves, Y, 490.
réclamations, 389 ; procé.
dure d'opposition, 389; noBons de la Caisse de l Empire, III,
tification titre, 390; effets
291 ; VI, 10 ; surveillance de
du brevet 390; brevet coml'émission, du retrait, de la
plémentaire, 392; nullité du
destruction des bons décaisse
brevet. 390; violation de la
conliée à l'administration des
protection garantie, 394; fin
dettes de l'Kmpirc, If, 72.
du brevet, 390 ; déclaration
de nullité, 397 ; retrait 399;
Bonsdu Trésor, VI, CI, 08, 72.
restriction et suppression du
brevet, 401 ; simulation du
Bordereaux ; ils sont soumis au
brevet, 402; bi< vet des Etats
timbre, VI, 213, 217; Y. aussi
particuliers, 402 ; modèles
Timbre des actes.
d'usage, 403; marques de fa-

brique, 403.

Bourse {Impôts de), V, 2lo.

Brcvclsdcs Etats, III, 402.

se retire do la
confédération de l'Allemagne Brevets (Avoués des), III, 40i;
du Nord, I, 22; Traité d'alliance de 18 août 18CG, 37 ; Brevets (Bulletin des), 111, 379,
Droit particulier, I, 188 ; VI,
note 3.
112 ;administralion des Postes Brevets (Office des), II, 97; III,
et des Télégraphes, III, 70;
370 ; membre 370 ; section?,
Tribunal commun régional,
370 et s. ; compétence et cerIV, 197 ; institution du Tribucle d'action, 378; Tribunal
nal d'Empire comme Tribud'Empire comme Tribunal
nal des conllils, 182; cond'appel, 313 ;droit d'ordonner

Brome

;

H renie
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l'audition de témoins, 3,il.
Brevets (Registre des), III, 3*9,

note

1.

Bri'jade, V, 139.
Brunsu.ielr, déclaralionde sortie
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, I, 22; Traité
d'alliance du 18 août 1S00,

l'ostes et Télégraphes,
III, 72, note ; convention
militaire, Y, lu, n° 8.
37

;

1

Voyez Loi du Budget de
l'Emy, ire.

Budget

;

Budgétaire (Droit), VI, 200 et
s. ; bibliographie, 200, ii32.
budget de l'Empire. Loi du budget. Importance et établisse-

ment du budget, VI, 200 et
s. ; caractère économique et
juridique, 208, 290; forme
de loi, 20(J, promulgation
pour une période annuelle de
gestion, 271 ; autorisation des
dépenses pour une durée plus
longue, 272 ; budget unitaire,
budget supplémentaire, 273 ;
établissement du budget avant
l'année budgétaire,274; forme
de In loi du budget 270 et s. ;
budget des dépenses et budget
des recettes, 277 ; budget militaire, 279 ; contributions matriculaires, 280; budget des
traitements et pensions delà
Direction Manque de l'Empire,
280 ; obligation d'oblcnir,pour
les dépenses, l'autorisation

du lleichstag, 280, et s. : pour
les receltes, 281 : pour les
contributions malriculaires,
288 ; effets de la loi du budget,
289 et s. ; le budget comme
programme d'administration
290 ; décharge du gouvernement d'Ktat de toute responsabilité par le budget, 294.
Administration des recettes
et des dépenses en dehors de
la loi du budget, 310 ; extension provisoire du budget de
la période écoulée, 312; les
pouvoirs qui appartiennent au
gouvernement en vertu de
lois permanentes ne peuvent
lui être enlevées par le seul
fait de la non existence d'une
loi du budget, 310 ; contrôle
de la gestion financière budgétaire par la Cour des comptes,
329 ;critiquedc5diverses théories, 3JG et s.
Ihuhjct d'administration douanière, VI, 232 et s.
Budget militaire, V, 93, lit;
V.279 ; droit pailiculier de la
Bavière, V, 01, 190.
Bulletin des lois d'Kmpire, II,
337

cl s., 413.

Bulletin des lois pour l'Alsace
Lorraine, 11, 010, 0o3.
Bundcsralh (Le) Bibliographie,
I, 332; ce qu'est le Buudesrath ; discussion générale,
3o2 et s. ; les droits des Ktats
au Bundesrath, 3o8 et s. ; la

INDEX

voix présidentielle, au Bundesrath, 359 ; motion pré-

sidentielle, 359 ; droit particulier de la Bavière au Bundesrath, 191 ;l*Alsace-I.orraine
n'a pas de voix au Bundesralli, 3G0; réparti!:on des
voix, 3G1 ; essence du droit
dévote, 302; exclusion du vote
des Etals particuliers dans
certains cas, 370 ; obligation
pour les Etats particuliers de
prendre part aux décisions de
du Bundesrath, 302 et s. ;
fondés de pouvoir au Bundesrath, SO'j et s. ; ces fondés
de pouvoir ne sont pas des
fonctionnaires de l'Empire,
307 ; premier fondé de pouvoir, 414 ; unité du droit de
vote, 300 ; droit d'exterritorialité, 308; IV, 188 ; les membres du Blindesrath ne peuvent être appelés à déposer
comme témoins ou comme
experis, 1, 308 ; nombre des
fondés de pouvoir d'un Elat
particulier, 300, 309 et ; s.
inslrr..lions données aux
fondés de pouvoir, 108, 309;
plein pouvoir et mandat des
fondés de pouvoir 373 et s. ;ces
fondés de pouvoir ne sauraient, en même temps être
membres de Keichstag, 472,
le Bundesrath comme intermédiaire des Etats confédérés, 378 ; le Bundesrath
comme organe législatif, 383 ;
II, 201 et s.) 303 et s.; 311
et s., 008; pouvoir réglementaire du Bundesrath, I, 380 ;
II. 10, 390, 559, 039, 002; III,
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19S; coopération du Bundesrath aux traités politiques
de l'Empire, H, 453 et s.)
471 et s., 470, 487 et s.; le
Bundesrath comme organe
administratif, I, 385 et s. ;)

décision relative aux défec
tuosités relevées dans l'application des lois, 387 ; limitation de sa compétence en
cette matière, 391 ; coopération du Bundesialh à la nomi'îalion de certains fonctionnaires, 390 ; coopération à
d'autres actes gouvernementaux, 397; II, 15, en particuculier en matières de 15-'
nances, I, 398 ; le Bundesrath comme organe de la justice, 401 et s. ; juridiction
administrative, 402 ; décision
relative à l'exécution coûire
un membre de la Confédération, 398; 40i ; dans ie cas
désir de justice, iOî; IV, 200;
en cas de contestation entre
plusieurs Etats conlidérés. J,
403, et s. ; conllits constitutionnels entre des Etats confédérés différents 408 conllits relatifs à la succession
au tiùne et à. la régence, 408,
note 2; accomplissement des
fondions du Bundesratli, I,
412 et s. ; réglementation,
412 et s.; convocation, réunions, etc; 412 et s.; principe
de continuité, 41 \ et s. ;
séances, marche des affaires,
418 et s. ; protocole, 421;
décisions 422 ; II, 311 ; Commission du Bundesrath, I,
423 et s. ; les commissions
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particulières, 431; commission pour les affaires étrangères, 379,430; offenses contre
le liumlesrath, 233 ; compétence du Mundesralh : Affaires
étrangères, ambassades, 111,
14; consulats, oii; Postes et
Télégraphes, 113, llii, 133,
143, lo9 ; chemin de fer ;
promulgation des règlements
des chemins de fer et des
règlements relatifs au matériel des chemins de fer, 183,
note 1 ; le Bundesrath ne peut
faire des règlements de police
et d'exploitation pour les
chemins de fer, 181, 190 ;
nullité du nouveau règlement
de transport, 197; droit de
faire des règlementsgénéraux
relatifs aux affaires des chemins de fer, 207 , affaires
intérieures ; Banque : compétence au sujet de la Manque
de l'Empire, 219; dissolutien de la Manque de l'Empire, 2*23 et s. ; détermination des places dans lesquelles
des succursales doivent être
établies, 227 ; compétence
au sujet des banques privées,
213, 249. Monnaies : retrait de
la circulation des monnaies
des Ktats particuliers, 20i;
remboursement des monnaies
démonétisées, 271 ; désignation des caisses chargées du
change des monnaies d'argent, de nickel et de cuivre,
273 {dispositions relatives aux
monnaies, 280, 281 et s. ; 280.
Vokls cl mesures : Ordonnance
de jaugeage des navires 309.

Industrie : dispositions générales en vue de l'application
de l'Ordonnance sur l'indus-

trie, 32G; dispositions juridiques relatives à la modification ou à l'application plus
stricte de l'Ordonnance sur
l'industrie, 320; détermination des établissements pour
lesquels une autorisation est
nécessaire, 328 ; promulgation des dispositions relatives
aux aptitudes exigées pour
certaines industries, 331 et
s. ; délimitation des circonscriptions des offices maritimes, 33o ; dispositions relatives aux bons d'autorisation
des industries ambulantes,
344; concession de la personnalité ci vile aux corporations,
3o4 ; repos du dimanche,
302 ; dispositions relatives aux
mesures pour prévenir les
accidents, 303 ; registres des
salaires 302 et s.; ouvriers
de fabriques, 371 ; rapports
annuels des inspecteurs de
l'industrie, 372. Protection
crét.tion des divisions de l'office des brevets,
370 ; désignation des eaux
navigable, 414 : cabotage,
414, n° 3. Vaccine, 421 ; commerce des comestibles, 420 et
s. ; désinfection des chemins
de fer, 434 et s.; Assistance
aux ouvriers :
assurance
contre la maladie, IV, 35;
assurance contre les accidents, 40, iiO, 08, 83, 88;
assurance contre l'invalidité

des brevets

:

97, 101. 102, 109, 112, 110,
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qui concerne l'impôt du timbre, 207, 210, 224 ; organisalion des bureaux de frontière
par le Hundesralh, 231 ; budget de l'administration douanière, 2 32; divergence d'opinions entre ie Chancelier de
l'Empire et la Cour des comptes, 341 ; décharge donnée
au Chancelier de l'Empire,
354 ; compétence du Hundesrr.lh en ce qui concerne
l'Alsace-l.orraine, II, 608 et
s. ; 035, G39, 052, 057 ; participation à la réglementation
des conditions juridiques des
territoires coloniaux, 099,

Bundesralh propose les membres du Tribunal d'Empire,
337 ; recouvrement des frais
et débours, 411. Armée : pouvoir de promulguer des
ordonnances militaires, V,
31 ; assentiment par rapport
conventions militaires, 49;
principes relatifs à la nomination des aspirants militaires, 431 et s. ; compétence en matière de dédommagements pour les prestations de paix, 481, 480, 488,
493, 49G ; pour les prestations de guerre, 510. 520,
o39, 5 H ; ; recours devant le
702, 709, 713.
Kundesralh au sujet des délimitations de zone dans les Bureau central; du Chancelier
de l'Empire, II, 37 ; de
ports militaires, '68't. Finances:
Trésor de guerre, VI, 31 ;
l'union douanière, 42.
délimitation des exclaves
douanières, 111 ; pouvoir Bureau de comptabilité près de
l'Office
impérial d'assuen matière de douanes et
d'impôts, 153; le Bundesrance, IV, 119.
rath exerce les pouvoirs
qui appartenaient autrefois à Bureaux' maritimes ; institul'ancienne conférence deZolltion, surveillance, fonctions»
verein, I, 390 ; VI, 157; rescomposition, III, 335 : comtrictions à la circulation des
misaire du Chancelier de
marchandises, 125 le Uunl'Empire, 336; assistance
,
dÇsrath peut régler la compéjuridique de la part des tribunaux, 223 ; droit de recetence des autorités de direction, 105; décisions relatives
voir les dépositions des témoins, IV, 351 ; exercice des
aux avis des fondés de pouvoir, 171 ; promulgation des
pouvoirs des bureaux maridroits de douane par le Huntimes par les consuls, III,
desrath, 177 et s.; atténua27.
tion apportée a l'obligation
de déclarer les marchandises
transportées, 202; compétence du IHindesrath en ce
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maladie, IV, 22; montant des
contributions à verser 23; minimum de secours, 27; rapports entre les caisses d'exploitation et lesautres caisses,

c
Calinet militaire, V, 170.
Cabotage. Examen pour le cabotage, III, 33i ; réglementa-

tion, 414.
Cadets, V, 208
323.

30.
Caisses de secours comme sup-

;

dans la Marine,

Cadets (Corps des), Y, 13$.

Cadres (Système des). L'organisation do l'armée repose sur

port de l'assurance contre ia
maladie, IV, 24 montant des
contributions, 23 ; minimum
de secours, 27 ; obligation de
déclarer, 33 ; les droits contre
les caisseslibresne sont nullement modifiés par l'assurance légale, 31.

le système des cadres, V,
130.'
Caisses obligatoires ; notion IV,
31.

Caisse militaire
174.

générale,

Caisse principale de
VI, 42.

V,

Cameroun et Toyo colonies alle-

l'Empire,

Caisse des invalides, VI, 33; em-

ploi des revenus et du ca-

mandes, 11, G09 ; chefs du
Cameroun, 009, 08S ; juridiction sur la population de
couleur, 704 ; troupes colo;
niales, 707 ; impôts et taxes,

710.

pital, 37 ; administration, 39 ;
II, 07 et s. ; surveillance, 7-2 ; Canal de Kicl (Office du), II, 48.
contrôle de la comptabilité,
70; nomination des membres Capitaine de vaisseau', obligation
de faire une déclaration au
de l'administration de cette
consul, III, 32 ; installation
caisse. I, 397, note 4 ; il est
présidents
d'un nouveau capitaine par
interdit
aux
les consuls, 33 ; approbation ;
d'exercer un autre emploi, II,
enlèvement du droit d'e139, note 2 ; rapports, VI,
39.
xercer la fonction, 333 et s.

éta- Carolincs (Iles) ; colonies alleblissement d'assurance, IV,
mandes, II, 078; font partie
de la Nouvelle-liuinée, 079;
98, note 2.
droits de souveraineté, 080»

Caisses de la vieillesse et

Caisses d'exploitation en cas do
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Cartel douanier, VI, 132; disposition en vue de l'assistance

ponsabilité constitutionnelle,
VI, 294, 3o4 ; responsabilité
en l'absence d'une loi du budget, 315; la double fonction

Cartes à jouer (Timbre des), VI,
20o et s.

duChancelierde l'Empire,II,
21; le Chancelier de l'Empire
comme fondé de pouvoir du
Roi de Prusse, 23 ; sa responsabilité vis-à-vis du Landtag,
23et s ; le Chancelier est éligible a a lteiehstag, I. 472 ; le
Chancelier comme ministre
d'Empire de l'Empereur, II,
2G ; suppléance du Chancelier
en ce qui concerne la Présidence dulhindesiath et la direction des affaires du lîundesrath,32; en ce qui concerne
les affaires ministérielles de
l'Empire, 33 ; diverses espèces de suppléances, 3i ;
responsabilité de suppléants,
3a ; Chancellerie d'Empire,
30 ; nomination des fonctionnaires de l'Empire par le

juridique, IV, 238.

Cautionnement des
naires, II, 141.

fonction-

Ccntralhlatt de l'Empire allemand, II, 140, oCl.
Cercles électoraux, I, 442, 473,

et, notamment, 470.
Certificat de travail, III, 30 L

parties du territoire
fédéral à un Etat extra allemand, I, i;9.

Cession de

Chambres civiles des tribunaux
de district, IV, 241, 2o0.
Chambres criminelles ; compétence, IV, 2î0 ; organisation,
2ôu ; chambres détachées,
2o7.

Chambres de commerce, IV, 242,
2o9.
Champs (Dommagesaux) par les
troupes, V, u00.

Chancelier de l'Empire

;

il a la

présidence et la direction du
Uundesrath, I, 414 ; responsabilité du Chancelier, II, 22,
29, oô, 03, 00, 07, 339, 371,
note I, 403, 413; III, 218;
IV, 278 ; décharge de la res-

Chancelier, 133 ; pension du
Chancelier de l'Empire, 219,
note a ; mise en disponibilité, 23G ; droit au renvoi du
service, 2i9 ; fonctions du
Chancelier eneequiconcerne
la législation de l'Empire,
298, note i„ 33ï, 338, 342 ;
Ordonnances réglementaires
du Chancelier, 399 ; pour
rAlsace-Lorraine.Oil ; contreseing des traités internationaux 481, note 2 ; pouvoir
réglementaire délégué, iilO;
direction des autorités administratives, .;J0J ; surveillance
des administrationsdes Etats,
iiOI ; compétence du Cliau-
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celier de l'Empire dans les
colonies allemandes, 701 ; en
ce qui concerne les associations coloniales, 713 ; les
troupes coloniales, 708. Affaires étrangères : rapports
entie le Chancelier de l'Empire et les ambassades de
l'Empire allemand, III, 13 ;
direction de l'administration
des consulats, 01. Service des
Postes et des Thëh'graphes

:

pouvoir du Chancelier de déterminer certains droits des
Postes et des Télégraphes,III,
86 ; pouvoir de fixer les prestations des chemins de fer à
voie étroite, 112; fixation de
l'indemnité à payer aux chemins de fer par les Postes et
les Télégraphes, 115 ; pouvoir
de promulguer des règlements postaux, 133 ; lèglements du Chancelier de l'Empire relatifs à la livraison
des objets transportés par la
Poste, 141, note 2 ; règlement
relatif aux tarifs postaux,
143. U>h\que : le Chancelier
directeur de la Banque de
l'Empire, il, 62; III, 218;
présidence du Curatorium de
la Banque, II, 60 ; pouvoirs
en ce qui concerne les
banques privées, lit, 2o2.
Monnaies ; le Chancelier
nomme les commissaires
chargés de surveiller les ateliers de frapper des Etats particuliers, 281; il détermine
le montant de chaque type de
monnaie, 2S2 : il détermine
les droits à percevoir pour

les commandes privées, 283.
Poids et mesures : surveillance
de l'étalonnage, 306, note 3 ;
surveillance du jaugeage des
navires, 312, Service sanitaire,4?i>. Service industriel: dispense relative aux conditions
d'admission des médecins,
332, note 4 ; nomination des
inspecteurs d'examen pour
les examens de capitaines et
de timoniers, de même que
pour les machinistes, 334 ;
nomination des commissaires
des offices de marine, 33ï> ;
exclusion de certains objets
de l'industrie ambulante, 344 ;
détermination des conditions
de travail des ouvriers et ouvrières de fabriques, 370; décision relative aux restrictions eu aux suppressions de
la protection des brevets, 401.
Emigration : nomination des
commissaires et contrôle, II,.
47. Police vétérinaire : surveillance de l'exécution de la
loi sur la pestô bovine, III,
431 ; nomination des commissaires, 432 ; compétence en
ce qui concerne les mesures
contre la pu-te bovine, 433.
Assistance ouvrière : assurance
contre les accidents; désignation des autorités administratives auxquelles incombent
les assurances contre les accidents lorsque l'Empire est le
sujet de l'assurance, IV, 41).
Justice: surveillance de la juridiction contenticuse ordinaire, IV, 203; rapport
les autorités judiavec

.
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ciaircs, II, 19 ; fixation
des Sénats civils et criminels du Tribuuul d'Empire,
IV, 206 ; réglementation des
rapports de service et d'attributions des greffiers et des
huissiers du Tribunal d'Empire, 2GS ; direction du ministère public, 273 ; responsabilité du Chancelier de l'Etnpiropour la surveillance de
l'exécution des lois d'Empire
concernant l'organisation et
l'activité des ministères publics, 278 ; le Chancelier de
l'Empire peut être entendu
comme témoin au siège de ses
foliotions, 3G5r. Armée : lesadministrations de contingent
rendent compte au Chancelier de l'Empire, V, 93, surveillance de l'armée, 113 ;
contre-seing, 33, 08 ; VI, 331 ;
rapport avec les ministres de
la guerre, V, 113 ; Ordonnance militaire do transport,
493 ; haute surveillance et
responsabilité du Chancelier
de l'Empire en ce qui concerne la marine, II. oi>. Finances : haute direction de
l'administration des dettes
de l'Empire, II, 00 ; direction
de l'administration de la
Caisse des Invalides, 08 ; la
Cour des comptes n'est pas
placée sous les ordres du
Chancelier, 74 ; le Chancelier, 74 ; le Chancelier représente le lise de l'Empire, VI,
10; l'administration du Trésor de guerre est confiée au
Chancelier, 31 ; pouvoir du

Chancelier de l'Empire en
matière d'Emprunts, 04 ; en
matière de remboursement,
07 ; pour exiger les contributions malriculaires, 2u3, 202,
288, 321 ; responsabilité relative à la publication de la
loi du budget, 271 ; pour les
dépenses budgétaires et extrabudgétaires, 290, 303, 314 ;
obligation de rendre compte,
353 ; divergence d'opinion,
entre le Chancelier de l'Empire et la cour des comptes,
3il ; décharge donnée au
Chancelier de l'Empire, 3ot.
Chancellerie de l'Empire, !I, 30.
Chantiers (Divisions de), V, 217.
Charges militaires

notion et
principes généraux, V, 4.'»3 ;
Voyez Prestations de paie,
Prestations île guerre, zon* ('e
difense.
;

C/id»'ft!conslitulionnellcdcrEinpire allemand, I, 88.
Chasse (Fermiers de) ; indemnité

pour dommages à la suite des
manoeuvres,

V, 500-

Chaw.lieres à vapeur, III, 330-

Chef suprême de la Confédération, .1, 322.
Chemins de

fer; conclusion de

Irai tés avec les Liais et rangers
en vue de l'établissement de
raccordements de chemins
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de fer, I, 310 ; droit pour Chemins de fer (Règlement de
l'Empire d'établir des chepolice des) ; règlement conmins de fer, 311; Commiscernant l'exploitation des chesion du Iitindesrath pour les
mins de fer, III, 178 et s.
.
Chemins de fer, les Poste? et
les Thélégraphes, 43i ; direc- Chemins de fer (Ordonnance
tion générale des chemins
de transport des), III, 589 ;
de fer en Alsace-Lorraine, IF,
histoire, 191 ; son rapport
i>8 ; télégraphes des chemins
avec le Code de commerce,
de fer, III, lOo ; droits de l'ad194 ; elle consiste maintenant
ministration des Postes par
une ordonnance juridique,
197 ; le Bundesralh en l'abrapport aux chemins de fer,
108; droits de l'administrasence d'une délégation légale '
n'est pas compétent pour
tion des Télégraphes, 110 ;
prestations de transport des
promulguer une ordonnance
chemins de fer en temps de
de transport et, par suite,
l'Ordonnance de 1899 n'est
paix, Y. îOI ; cpr. III, 203 et
pas valable en droit, 109.
s. ; prestations de guerre des
chemins de fer, V, o32 ; dispositions particulières rela- Chemins de fer (service des ) î
tives aux chemin de fer qui
bibliographie. III, 105; droit
spécial delà î'avière, I, 190;
se trouvent dans le rayon du
du Wurttemberg, 189; admithéâtre de la guerre, 5*3.
Voyez Service des Chemins de
nistration du service des chemins de fer, III, 105 et s. ;
fer, Offices des chemins de fer
de l'Empire, Chemins de fer de
législation et contrôle de l'Empire, 107 ; droit d'établir des
l'Empire.
chemins de 'fér. 171 et s.;
Chemins de' fer de l'Empire ,' en
toute administration de cheAlsacc-I.orraine VI, 28 ; ofmins de for est tenue de se
fice d'Empira pour l'adminislaisser rattacher à une ligne
tration des chemins de fer;
nouvellement établie, 174 et
Direction générale. II, 08 ;
s. ; promulgation de règleexploitationdes chemins de fer
ments uniformes louchant la
police des chemins de fer,
comme affaire du fie, VI, G.
178 ; droit d'expropriation,
Chemins de /t*»1!Bureaux de poste
174, note 1 ; contrôle de
des), III, 158.
l'Empire en ce qui concerne
les chemins de fer, 183 et s. ;
Chemins de fer (Matériel de?) ;
compétence de llundesrath
fourniture du matériel des
pour régler la construction
chemins de fer comme preset l'équipement des chemins
tation de guerre, V, 512.
de fer, ISO; rapports réci-

i
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proques des voies ferrées,
180 ; règlement d'exploitation,
189 et s. ; nouvelle ordonnance de transport, 194 ; tarif, 184, 199 et s. ; dispositions militaires relatives aux
chemins de fer, 203 ; tarifs en
cas de nécessité ; 205 ; dispositions relatives aux rapports des chemins de fer
avec l'administration des
Postes et des Télégraphes.
Voyez administration des Postes
et des Télégraphes ; obligations des chemins de fer
dans l'intérêt des administrations douanières, VI, 184 ;
Cp. Offices des Chemins de fer
d'Empire, Chemins de fer.
Chemins de fer (Wagons des)

Circulation (Interdiction de) des
monnaies, III, 200.
Circulation (Impôt de) sur les

boissons, VI, 110, note

1.

Citoyens d'Etal ( Droit des ) ;
comme status ; son rapport
avec la nationalité d'Empire,
I, 214 ; le droit de citoyen
dans l'Etat particulier, 250 ;
Voyez Nationalité d'Empire ;
Nationalité d'Etat.
Classement d'après les risques

industries dépendant
d'une association, IV, 59.
des

Clôture du Imndesrath, I, 412
du Heichstag, 511.

;

;

désinfection, III, 133 ; em- Cocarde d'Etat, V, 108.
ploi des wagons pour les
transports postaux, 113 ; em- Colonies ; situation juridique
des colonies allemandes, II,
ploi des wagons pour le trans004 et s. ; constitution terriport des troupes mobiles et
toriale et acquisition, 003 ;
des chevaux, V, 537 ; exemption douanière, VI, 170.
Awjra-Vequena, 005 ; Ouest
de l'Afrique (Cameroun) et
Togo, 009; Terre de l'EmpeChciaux (Prestation de) ; prestation de guerre de possesreur Guillaume et Archipel
Bismarck, 073 ; Est de
seurs de chevaux, V, 347 ;
l'Afrique, 070 ; les Iles Marsrèglement sur la remonte,
chall, Hrown et les Iles de la
549 et s.
Providence,070; Kiao-Tchéou,
Chirurgiens; admission à l'exer077 ; Carolines, 078 ; Iles
Samoa, 079 ; sphères d'intécice de cette profession, III,
332.
rêts, 080 ; caractère juridique
de la puissance coloniale
exercée sur les territoires coCholéra ; Convention internaloniaux, 081 ; caractère territionale, III, 422.
torial de la puissance coloniale, 082 ; le caractère iutciCirconscription électorale,], 478.
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national, CS2 ; souveraineté de
l'Empire sur ce qui concerne
la puissance coloniale, 085;
caractère juridique du territoire colonial, 690; les colonies comme faisant partie
de l'Empire, 001 ; les sujets
des colonies, 693 ; les sujets
de l'Empire dans les colonies, 093 ; sujels protégés,
093 ; les indigènes G95 ; exercice des droits duprotectorat,
090 ; par l'Empereur, 008 ;
par la législation, 099 ; com-

Commandant général ; activité,
V, 170.

Commandement

58.

militaire ;

V,

Commandement suprême de l'Empereur sur la force armée

de l'Empire, V, 12,

si et s.,

97.
Commandement (Autorités de) '
de la marine de guerre, V,
215.

pétence du Chancelier de
l'Empire et de l'Oflice des af- Commerce; commission du Huufaires étrangères, TOI ; ordesralh pour le commerce et
donnances. "01 : caractère
l'industrie, I, 43 4 ; les consuls
juridique des fonctionnaires
impériaux doivent protéger
dans les colonies, TOI et s.
les intérêts de l'Empire en
Organisation îles autorités,
matière de commerce, III,
700 ; gouverneur et capitaine
53 ; repos du dimanche,
du pays, 700 ; directeurs de
301.

département, 700 ; Armée,
707 ; troupes de défense, Commerce (Affaires de), IV, 242,
707. Finances, 709; budget,
personnalité civile,
700 ;

259.

710; impôts et taxes, 710; Commerce (Contrais de) et de
sociétés coloniales, 711'; sinavigation ; conclusion de
tuation des cultes, 713.
ces contrats avec l'Autriche
et la Suisse, II, 475.
Colonisation (Sociétés de), II,
711.
Commerce (Bureaux de) ; ces
Comestibles ; les comestibles

bureaux peuvent promulguer
des Ordonnances en vue de
l'exécution de la loi d'Empire
sur le timbre, VI, 225.

ne
sont pas les susceptibles de
brevet, III, 382 ; le commerce
des denrées alimentaires et
des objets de consommation, Co?/i»)C/cc(Jugesde),IV,259,339.
420.
Commissariats de l'Empire, II,

Commandant en chef ; nomination par l'Empereur, Y. 03.

49

le

;

commissaires pour
service de l'émigra-
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tion, 47 ; inspecteurs pour
commissions des Etablisseles examens de pilote et de
ments d'assurance, IV, 113;
capitaine de vaisseau et pour
pour rétablissement des
les examens de machinistes
listes de jurés et d'échevins,
des vaisseaux à vapeur, 18;
318, 319III, 333 ; la commission technique de navigation, If, 48; Communes : assistance oucommissaires des chemins
vrière ; extension de l'oblide fer, iiS ; commission imgation d'assistance aux compériale pour l'inspection des
munes, IV, 18 ; Caisses comateliers de frappe des Etats,
munales contre la maladie :
III, 281 ; commissariats
les communes comme sujet
d'Empire auprès des offices
de l'assurance contre la mamaritimes. 330 ; à l'occasion
ladie, 20; montant des condes maladies épidémiques,
tributions à verser à la
42G ; pour la peste bovine,
Caisse communale, 29 ; mini431 ; commissaires d'Empirt
mum de secours. 29 ; rapporta entre les Caisses compour les douanes et les impôts de consommation VI,
munales et los autres caisses
108.
de maladie, 31 ; obligation
pour les communes d'assister
les malades pendant les treize
Commission pour les travaux de
statistique,..II. 42.
premières semaines, 40 ; recouvrement des cotisations
Commission (Opération de) de
pour les membres des associations agricoles et forestières,
la Manque de l'Empire, III,
01 ; recouvrement dos pri220.
mes pour les établissements
d'assurances, 02 ; assurances
Commission d'estimation pour
des ouvriers du bâtiment aux
dommages aux champs, V,
frais des communes, 03 ; Ar~
liOO.
mèe : les communes doivent
tenir les registres matricules
Commission régionale pour l'Aldu recrutement, V, 2i2 ; pressace-Lorraine, II, 012.
tations de paix pour l'armée
de terre, 470; prestations de
Commission scolaire d'Empire,
11, 49.
guerre, Î>IG.
Commission technique pour la
navigation, II, 48.
Commissions ; Commissions du
Mundcsialli, I, 423 et ss. ;

VI

Communes (Impôts des) ; pour

les fonctionnaires de l'Empire, II, 239 ; pour la Manque
de l'Empire, III, 239 ; pour le

fisc d'Empire, VI,

2i.
28
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(ïrilmiiaux des);
comme tribunaux spéciaux,
îv, m.

Co'niitune*

(Taxes de) ;
exemption «les Postes et Télégraphes par rapport à ces

Communication

taxes, 111, 117.
Compagnie, V, 137.
Comparution (Obligation de) ;
Voyez Obligation de service mi-

litaire.
Compétence (Conilils de}; admissibilité du eonllit, IV, l"8; le

30.Ï ; la police industrielle,
320 ; la marine marchande,
407 ; les signaux qui ser-

vent à la navigation, 413;
l'Etat dos voies lluviales,
416 ; la police sanitaire, 423 ;
le tralîc des denrées alimentaires et des objets de consommation, 427 ; la polLe
vétérinaire, 431 ; en ce qui
concerne l'assurance contre
la maladie, IV, 31 ; l'assurance contre les accidents,
87 ; l'assurance contre l'invalidité, 124; l'armée, V, 10,
108; la marine de guerre,
210; les ressources do l'Empire, II, 536 ; VI. 41 ; les
douanes et les impôts de consommation, 166 ; les cartes à
jouer, 206 et s. ; l'impôt sur
le timbre des actes, 208.

conllit n'est pas admis contre
les décisions légalement rendues par le Tribunal d'Empire, 180; il est admis, au contraire, pour les affaires dont
est saisi le Tribunal d'Empire, 180; composition des Comptabilité; commission du
Hundesrath pour la comptaautorités chargées de rendre
Indécision, 177; compétence
bilité, I, 433 : rapports (le
comptabilité entre l'Empire
Tribunal d'Empire à Rréme,
182; V, 500, note 2.
et les Etats'particuliers, VI,
244, 259.

administrative de
l'Empire, 11, liai, 558, 56i ; en Compte (Reddition de) ; étendue du contrôle incombant à
ce qui regarde le service dila Cour des comptes, VI, 329
plomatique, III, 2 ; les consulats, 16 ; les Postes et les Téet s. ; contrôle de la comptalégraphes, 07 ; les chemins de
bilité, 332; contrôle de l'administration, 332; contrôle
1er, 167, iSj; en ce qui conde la gestion financière budcerne la Banque de l'Empire,
gétaire, 337 ; effets juridi'210 et s. ; les banques d'émission, 234 ; la monnaie, 262,
ques des décision.* de la
278 ; le papier-monnaie, 290 ;
Cour des comptes dans le domaine administratif, 338 ;
en ce qui concerne le service
des poids et mesures, 298,
décharge, 339 ; observation,
301} ; le jaugeage des navires,
339 et s. ; préparation de

Compétence

i
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la reddition définitive, 3.'i3.
Compte (Itéglement de)
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Confédération Allemande ; ca-'

ractère juridique de celte
confédération. 2 et s., 20;
dissolution de celte confédération, 24 ; reconnaissance
de la dissolution par l'Autriche, 30 ; par les yraudes
puissances européennes, 37
et s.

entre

>

la Caisse de l'Kmpire et les
Caisses des Ktats, VI, 244,,
201.

Complet (Chnmlirc supérieure
des), VI, 320 et s.

Comptes (Cour des) ; la Cour Confédération de l'Allemagne du
Nord ; fondation de la confédes comptes de l'Kmpire
dération, I, 28 ; ses rapports
allemand, II, 72; VI, 329 et
les Ktats du Sud, 09 ; Traités
s. ; sphère d'attribution, II,
70 ; VI, 329 et s. ; contrôle
avec Bade sur la libre circulation militaire et sur la cou»
financier en Alsace Lorraine,
cession de l'assistance juriII, 023 ; révision des comptes
dique, 70 ; traité de Versailles
de la Manque de l'Kmpire,
III, 219; contrôle relatif aux
avec Hade et la liesse, 77 et
dépenses dos administrations
s. ; Traité de Merlin du 2'J
novembre 1870 avec le Wi'ulmilitaires, V, 92 ; frais de la
temberg, 77 ; Convention miCour des comptes, VI, 248;
litaire avec le Wiirttemberi;
son indépendance vis-à-vis
des 21-2a novembre 1870, 77 ;
des autorités administratives,
Traité de Versailles avec la
11,7-4; pouvoir disciplinaire
Bavière du 23 novembre
sur ses membres, 90, note 2 ;
1870, 79; continuité juridiles dispositions relatives aux

•

peines disciplinaires inlligées
aux fonctionnaires de l'Empire ne s'appliquent pas aux
membres de la Cour des
comptes, II, 198 ; déplacement, 234; suspension provisoire, 239 et s. ; mise à la
retraite, 239, 2o4, note 3.

que entre la Confédération de
l'Allemagne du Nord et
l'Kmpire allemand, 81 ;
biens d'administration de la
Conlédéralion de l'Allemagne du Nord, VI, -42 et s. ;
emprunts, 03.

24J,

Confédération de l'Allemagne du
Nord (Constitution de la) ;
premier projet, I, 34 ; deu•

Condamné (Remise du) en vue
de l'exécution de la peine,
IV, 232.

xième projet, 44; fixation de
la Constitution, 50 ; lettres
patente de publication de la
Constitution, 53; en particulier, 00; insertion dans le

i

Comptes
205.

définitifs,

VI,
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Hullctindes lois, C:< ; art. 7'.i,
al. 2 sur l'cnlivc des Etals
du Sud dans la Confédération de l'Allemagne du Nord,
72.

traordinaires, 280 et s. ; obligation do service des officiers en état do congé, 301 ;
Voyez L'indwehr, Héscire,
Officiers, l'migration.

Conférences générales des Ktals Connaissements (Impôts sur les),
do l'Union douanière, VI,
VI, 217 cl s., 223.
i:i7.
Conscience (Liberté de) ; supresConfession*;suppressiondes difsion de toutes les différences
civiles et politiques reposant
férences entre les confessions religieuses en ce qui
sur des différences confessionnelles, I, 2.'iG.
concerne les droits civils et
politiques, I, 2.M.
Conseil colonial. II, 701.
Conflits constitutionnels entre
les Elats particuliers, I, 400, Conseil sanitaire de l'Empire,
III, 420.
450.
Conflits entre plusieurs Etals

Conseils de guerre, IV, 177, nolo
tranchés par le Hundcsrath,
2 ; V. 70.
I. 405, 411.
Consommation (Impôts de) VI,
120.
Congé pur et simple des offi-

ciers,

V,

;

33i.

Congé des fonctionnaires l'Empire, M, 143; les fonction-

Constance (Lac de) ; rapports

'internationaux et de droit
public au sujet du Lac de

Constance; I, 297.
naires n'ont pas besoin d'obtenir un congé pour entrer
au Heichstag, I, o02 ; II, 14u ; Constitution ; Commission du
liunderalh pour li Constitucongé des militaires, Y, 274 ;
des officiers, 332 ; des fonction, I, 436 ; pour le reste,
Voyez Constitution de l'Emnaires militaires, 368.
jrire.
Congé (Etat de) ; notion, V,
279 ; participation aux exer- Constitution (Modification de
la); nombre de' voix nécescices, 280; comparution aux
saire, I, 423; II, 311 ; modiréunions de contrôle, 282 ;
obligation de déclaration,. fication de la Charte constitutionnelle, II, 311 ; autorité
284; exemption des services
formelle de la loi modifiée
ordinaires, 280; services ex-

'
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par les lois constitutionnelles, 3G0, îKO.

I.T/

que, 221» ; obligation de témoigner dans les matières
qui sont du ressort des Tribunaux consulaires, 310; Irais
et dépens, III, 00, note 1. ;
reddition de comptes;, 02.

Constitution de l'Km[>ire; rédaction de cette Constitution, I,
87; Charte constitutionnelle,
88-, loi de publication, 80;
modifications, 02; introduc- Consulaires(Agents), III, li*.
tion en Alsace-Lorraine, 0") ;
II, .M)8; en llelgoland, I, 07; Consulaires (Traités), III, 21,
lois modifiant la Conslilu'ion,
note i.
II, 31ii; fondement juridique
de la force obligatoire de la Consulats, III, 10 ; légi latiuii,
Constitution, 1. Ci.
10; bibliographie, 10 et s.;
droits de l'Empire sur l'adConstitution nulitaire fédérale,
ministration exclushe des
V,G.
consulats, 17 ; devoir de l'Empire touchant la création des
Constructions de fond (Associaconsulats, 18; attributions des
tion professionnelle des) IV,
consulats en général, 19 ; poui>l et s. ; conslribution des
voirs souverains,20; pouvoirs
membres, 02.
d'officiers de l'Etat civil. 23 ;
exercice des pouvoirs des préConstructions industrielles, III,
fets maritimes, 27 ; décisions
330 ; dans la zone de défense,
provisoires des consulats
V, îiôl et s. ; dans les ports
comme préfets maritimes, 20 ;
militaires, oSi.
pouvoirs de police, 3t ; droit
de promulguer des ordonConsulaire (Juridiction); comnances de police, II, 402 ; pouvoirs de tutelle, 111, 34; poumencement de la force obligatoire des lois d'Empire
voirs relatifs aux successions,
dans les districts consulaires,
3ii ; pouvoirs relatifs aux siil, 374 ; les Tribunaux connistres maritimes, 37 ; en cas
sulaires comme Tribunaux
de vente d'un navire et de
particuliers, IV, 219 ; ressort
prêt à la grosse, 37 et s, ; node la juridiction consulaire,
mination de capitaines de
219 et s. ; organisation des
vaisseaux, 38 et s. ; les consuls
Tribunaux consulaires, 221 ;
sont autorisés à délivrer des
certificats, 30 ; à dresser des
avoués, 307 ; le Tribunal
d'Empire décide sur les
actes publics, 40 ; à légaliser
des pièces, 40 ; attestation de
moyens juridiques, 216 ;
droit de grâce de l'Empela sincérité des traductions,
reur, 394 ; assistance juridi- 43 ; pouvoirs judiciaires, 43 ;
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tenue de lu matricule, \Ç ; Continuent (chef de); nature de
fonctions sans caractère offila souveraineté dcconliiigsnt,
ciel, !iû ; les consuls doivent
V,'.tO; d'après lu Constitution,
donner des conseils et piller
celte souverainetéappartient
assistance aux sujets de l'Emaux chefs des Etats particupire, 31 ; conciliation et arbiliers, tûO ; rapports avec le
commandement suprême de
trage, .'il ; assistance aux
vaisseaux de guerre de l'Eml'Empereur, !02; le serment
pire, .'M ; protection des indu drapeau doit être prêté
térêts de l'Empire en matière
entre les mains du chef de
de commerce, de transactions
contingent, lOi ; uniforme,
et de transport, îi3 ; organisa10S ; juridiction militaire des
tion des consulats, lîi e'i s. ;
chefs de contingents, 100,adconsuliilâ généraux, consuministration militaire, 1(0;
lats, vice-consulats, agents
droit de promulguer les orconsulaires, iil ; direction de
donnances militaires adminisl'administration consulaire
tratives, 38.
par l'Empereur, '6'S ; pouvoirs
du Chancelier de l'Empire et Contingents ; nomination du gédu Hundesratl», oii; rapports
néral commandant le continentre les consulats et l'Office
gent, V, 63; nomination des
des affaires étrangères, o'J ; et
officiers qui commandent aux
troupes de plus d'un continavec les ambassades impériales, iij ; avec lesgouvernegent, 63 ; inspection des conmenlsdesEtats particuliers, 36
tingents, 61; effectif de présence, division, distribution,'
Consulats généraiw, III,ai.
6a.
Consuls; Consuls de carrière et Contrebande, VI, 19S-.
consuls électifs, III, 37, î>8 ;
nomination, J, 3'JG, 13i; II, Contreseing du Chancelier «le
13i; III, 37 ; aptitudes, 38 ;
l'Empire, II, 18, 30,310; VI,
serment, 39 ; situation juri331 ; contre-seing du gouverdique, II, 237 ; exterritorialité
nement de l'Alsace-I.orraine,
des consul s étrangers nommés
11,619,653.
sur le tciiiloire allemand,IV,
187.
Contrôle (Réunions de), Y, 282.
Consuls de carrière, III, 38.
Contestations de droit civil, IV,
168 ; division de ces contesta-

tions,^!.

Contrôle militaire sur les personnes de l'état de congé, V,
283 ; hommes qui se

sous-

traient au contrôle, 283.

îxnicx
t'ont n'dt tirs f/i's tlotiiihcs Y, IC8.

139

appartient auïiibunal d'Kmpiie, 210.

(.'omc/i/io/is douanières et fis-

cales, VI, 102

;

Cour des comptes; Yoyezau mot
Comptes.

Convention* judiciaires, IV, 190.

Couronnes ; comme monnaie
d'or d'Kmpiie, III. 272, note
Conventions militaires; leur earaclére jmidique, V, »:i ; su-

jets juridiques des conven-

tions ; conditions nécessaires Cours martiales abord, V,:t9fe.
à leur validité et à leurs elfets
juridiques,-H; publication des Crédit douanier, VI. 188.
conventions, 40; convention
avec la Saxe,51 ;aveele\Y0rt- Crimes et délits politiques; nolomberg, M ; avec la llaviére,
tion ; leur inlluence sur le
droit de suffrage, I, 408.
33; Voir aussi 10 et 80.
Co)poralions,l\l, 347 et s. ; légis- Culte (I.e service du) dans l'arlation et bibliographie, 347,
mée, V, 200.
note 3 ; missions des associalions, 31$ ; statuts, 340 ; or- Cura at/sentis des consuls impériaux, 111, 3i.
ganes. 330 ; compagnons
auxiliaires, 330 ; corporations
obligatoires, 331 ; commisI)
sions syndicales, 333; unions
de corporations, 333.
Décès (Mois du) des fonctionnaires, II, 221.
Corporations (Caisse de maladie
des). IV, 21 ; montant desco- Décès en temps de guern», V,
lisationsà verser àcescaisses,
307.
23; minimum de secours, 27.
Dc'clutrye des fonctionnaires
comptables par la Cour des
Corporations obligatoires, IV, 31 ;
comptes, VI, 338 et 3. ; déCorps d'armée, Y, 133.
charge en ce qui concerne les
dépenses de la Cour des
Correspondance tcle'ijraphiijuc,
comptes et le Chancelier de
l'Empire3H ; obligation pour
III, 110.
le Chancelier de l'Empire de
Cour d'assises ; compétence, IV,
rendre compte chaque année
247 ; organisation, 2C0 ; la reau Ilundesralh et au Heivision de leurs jugements
chslag de l'emploi de toutes
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les recettes de l'Empire, 3'i3 ; Délits de ilouane et en matière
d'impôts, VI, 131, 173,191.
décharge donnée par le Hundesrutl; et par le Heichstag
au Chancelier tlo l'Empire, Délits de service, II, ICI et s.
3JV ; efïels juridiques de la
Demeure (Mise en) pour le remdéchaîne donnée, 3'M.
boursement des inonnaks,
III, 270; au sujet des obligaDéctVon préalables, IV, ISV.

tions d'Empire,

Décisions féd^-ales; caractère jurulî([iic de c«'S décisions, I,
127.

VI, 73.

Dcmi-pfenniij ; monnaie d'Empire en Bavière, III, 203,
note 2.

Décret administratif (nolifiealion du), II, ;»i2, jiH ; celle Demi-solde des fonctionnaires,
II, 2I."> ; cession et saisie, 209;
notification est faite par les
trimestre de grâce, 220; deconsuls impériaux lorsqu'il

mi-solde des officiers, V, 3'»G.
s'agit de la juridiction coutenlieuso ordinaire, III, 44 ;
notilication nux militaires, V, Dentistes ; admission à l'exercice
de leur profession, III, 332.
37 7.

Defekte ; responsabilité pour Dépassements budijétaires, VI,
défekte, II, 170 et s, notion,
296 ; autorisation par le
Heiclistng. 301.
176 ; décision relative aux défehtcn, i 78 ; son caractère
exécutoire, 179 ; saisie provi- Dépêches; retenue, falsification,
soire, 180; dëfel.ten, des per111,97.
sonnes de la classe des soldats, 181; suppression des ré- Dépenses de l'Empire, VI, 246 et
clamations à raison des </o
s. ; dépenses auxquelles ne
contribuent pas tous les Etals
fchien, V, 347.
confédérés, 247 et s. ; autoDéfenseurs ; droit de refuser leur
risation des dépenses, 280 ;
témoignage, IV, 371..
dépenses nécessaires, 316 et
s. ; dépenses « facultatives >y
Déficit; couverture d'un déficit
319 et s. ; dépenses extra-

par des Etals particuliers, V,
2o3.

budgétaires, 301 ; économies
de dépenses, 30i ; contrôle
332 et s. ; dépenses secrètes

Dégradation; elle n'a pas lieu
330.
pour lès fonctionnaires d'Empire, II, 191, note 2.
Déplacement ; indemnité pour

(

111

INDEX

frais île déplacement des
fonctionnaires de l'Empire,
II, 20V ; VI, 403 ; des militaires, v, :.ui.
(Frais de) des
fonctionnaires de l'Empire,

Déplacement
11,

203

;

Y, 103.

Déplacement d'un fonctionnaire,
II, 23'» ; envoi dans un autre

service, 234; suspension provisoire, 2H ; déplacement à
titre de peine, 19t.

DèpôtsfComples de)de la flanque
de l'Empire, III, 230.

autorisation en vue
•le l'emprisonnement pour
dettes, 53'» ; suspension
de tout emprisonnement préventif ou civil pendant la
durée île la session sur la demande du Rcichshg, 535 ;
peine portée contre celui qui
empêche un membre du Heiclistag de se rendre au lieu
o'i ce dernier s'assemble,
530; le» députés peuvent refuser d remplir les fondions
d'échev.n ou de juré, 530 ;
gratuité du mandat au Heiclistag, 537 et s. ; droit de
circuler librement sur les
voies ferrées de l'Empire ou
des Etals particuliers, 510.
f>33 :

Députés au Heiclistag ; rapports
avec les électeurs, I, 414 et
s. ; prohibition du mandat Dôi'Oijiilionx budgétaire ; déro-

impératif, 44.*>; acceptation et
refus d'acceptation de l'élection 493 et s. ; les députés au
Heiclistag ne peuvent être,
en même temps, membres du
Hundosratli, 472 ; le fonctionnaire n'a besoin d'aucun
congé pour entrer au Reiclistag, 502 ; cessation de la
qualité de membre du Heiclistag, 507 ; exclusion, 509,
note I. ; protection des
membres du Heiclistag, 529 ;
liberté de parole, 530 ; obligation de témoigner, 532, 530 ;
aucun membre du Heiclistag ne peut être poursuivi
pendant la durée d'une session sans l'autorisation du
Heiclistag, 532 ; exécution
d'une peine prononcée contre
un membre du Heiclistag,

gations quantitatives, dépassements budgétaires, VI, 295
s. ; dérogations qualitatives,
298 ; dépenses et receltes extrabudgétaires, 301 et s, ; dérogations temporaires, 303 ;
contrôle par la Cour des
comptes, 33i.

Détachement (Droit de) de l'Empereur, V, 00.

Dette (Ordonnance sur la) de
l'Empire, VI, 70.
Dette île l'Empire, VI. 58 et s. ;
251.

Dette de l'Empire (Administration de la), II, 05 ; VI, 58 ;
émission des bons de Caisse
de 1 Empire, III, 292; l'admi-
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nMration de la ilelto de Disciplinaire ; notion et espèces,
l'Empire est placée sous la
il, 1HS et s. ; délits disciplinaires militaires, 20».
surveillance de la commission des deltes de l'Empire,
II, 72; examen delà compta- Disciplinaire (Pouvoir) pouvoir
bilité par la Cour des
disciplinaire de l'Etat, II,
J8I et s. ; pouvoir discicomptes, 70 ; VI, 332.
plinaire des associations
Dett(s de l'Empire (Commission
d'assurance contre les accides), II. 71 ; III, 292 ; VI,
dents par rapport aux
assurés, IV, 73 ; pouvoir dis32, liS.
ciplinaire à l'égard des
avoués, 30t ; pouvoir disciDettes de l'Empire (Livre des),
plinaire militaire des chefs
VI, TV.
d'Etal, V, 110.
Dettes administrantes, VI, 08.
Disciplinaire (Procédure contre
les fonctionnaires de l'KmDettes financières, VI, 58.
pire, II, 10*» : contre les
Decoir professionnel des foncfonctionnaires
judiciaires
tionnaires de l'Empire ; cond'Elat, IV, 337 ; rapport entre
la procédure disciplinaire et
séquences juridiques de sa
la procédure pénale publique,
violation ; conséquences pénales II, ICO : conséquences
11, 102 ; obligation de témoide droit privé, 170 ; conségner dans la procédure disciplinaire, IV, 3o'j.
quences disciplinaires, 181.
Dictature (Paragraphe de la),
1,2*;;.

Disciplinaires .(Chambres), II,
83 et s. ; V, 300.

(Personnel)
Diplomatique
Voyez Ambassades.

Disciplinaires (Commissahes militaires), II, 80 ; V, 300.

;

Diplomatique (Protection) des
membres de Bundesralh, I,
303 ; IV, 188.

Disciplinaire (Cour), 11,89; poulies fonctionnaires de justice
militaire, 90.
Disciplinaire (Droit) ; rapport,
entre ce droit et le droit pénal, II, 182.

Disciplinaires (Peines), II, 189;

peines contraventionnelles,
190 ; retrait d'emploi, 1(.)0 ;
évaluation de la pénalité',
192 ; rapport entre la peine
disciplinaire et l'indemnité
de droit privé, 191 ; compétence pour prononcer des
peines disciplinaires, 195 ;
droit de grâce de l'Empereur
197 ; peines disciplinaires
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pour l'armée do terre, V, Division, V, 13'.».
201 et s. ; dispositions spéciales pour les fonction- Division territoriale do l'armée,
naires judiciaires, IV, 337.
V, i.i9 et s.
Disciplinaires (Tribunaux infé- Domestiques ; obligations d'asrieurs), II, 83.
surance contre l'invalidité
et la vieillesse, IV, 90 ; droit
Discipline (Sénat de) ; le grand
à l'assurance en ce qui conSénat de discipline auprès
cerne l'assurance contre la
du Tribunal supérieur, II,
maladie, 19 : assurance
HO, note -2.
contre les accidents, 41.
Discipline militaire (Commission Domicile ; notion, I, 271, note
de) II, 80 et s.
3 ; domicjle officiel des fonctionnaires, II, 2OJ, 2.17, note
Discontinuité; principe qui s'ap1 ; à l'étranger, I, 271- ; II,
plique aux actes du Heichs237 ; des militaires, V, 37.*» ;
du fisc d'Empire, VI, 20; fonlag, 1,3 H.
dation du domicile par l'étaDiscrétion (Devoir de) des foncblissement, I, 203 ; le congé
tionnaires de l'Empire II, 147.
bors de l'association politique
est inefficace si le domicile
Dispense (Droit de) ; ce droit
n'a pas été transporté à
n'appartient pas à l'Empel'étranger,271; tout Allemand
reur, VI, 3i3.
a le droit de résider sur le
Disponibilité ; mise en disponi-

territoire fédéral,279 ; importance au domicile pour l'exercice dudroitde suffrage, 441.

Disposition (Fonds de), I, 343;
VI, 330, 318.

Dommage de semée dans l'exer-

bilité des fonctionnaires de
l'Empiie, II, 231; des procureurs impériaux, IV, 273 ; Domicile de secours et police et
des fontionnaires judiciaires
résidence ; droit particulier
d'Etat; 33i ; des officiers, V,
de la Bavière, I, 189, 232,
3iG.
note 2 ; 259, note 3.

Distinctions honorifiques en ce

cice du service des fonctionnaires, II, 224 ; VI, 403 ; dans
le service dans l'armée ou
dans la marine. V, 405 et s.

qui concerne les fonctionnaires nommés par l'Empe/)o»s auxïop.ctionnaires de l'Emreur, II, ioS.
pire, \\, 158, 108.
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Douane (Droits de)

lité, VI,

;

comptabi-

24:-.

230 ; obligation pour les Elat>
particuliers de recouvrer
l'impôt tel qu'il a été fixé par

principaux

la loi, 240, règlement de
compte, 211 ; répartition du
rendement des impôts, <>2G
et s.

Douanes et impôts ; Commission du Kundcsralli pour les

Douane* (Fisc des); le fisc des
douanes est un fisc d'Etat
particulier, VI, 7.

Douane (Honilienlion tic), 171,
note I.
D'i>t.iiws (Ofilcicrs
des) VI, I0J.

douanes et les impôts, 1,
•133 ; fondas de pouvoir de
l'Empire en vue du contrôle
des douanes, VI, 108 ; compétence législative exclusive
de l'Empire, II, 120; fondements généraux des douanes
et des impôts, VI, 93 ; les
Traités d'Union douanière et
la Constitution de l'Kmpire,
9-î ; unité du territoire douanière, 107 ; annexes douanières, 103 ; exclaves douanières, 109 ; Hambourg et
Urème, 112; lits des cours
d'eau, 115 ; mer littorale,
117 et.s. ; unité de la législation douanière, et des
institutions douanières, 120
et s. ; ordonnances, 153 ; administration des douanes et
impôts de consommation
101 ; juridiction relative aux
contraventions douanières,
172 ; obligation douanière,
473 ; rapport entre l'Kmpire
et les Etals particuliers,
228 ; budget des quanlums,
?32 ; responsabilité "pécuniaire des Etals particuliers
pour les impôts à payer pu
à porter en compte par eux,

i

Douanes (Procédure répressive
des), VI, 190.

Drapeau (Serment du), V, 03,
101, 122. 203, 268.
Droit civil d'Empire, I, 213,
279.

Droit coulumicr ; son opposition
avec la loi écrite, II, 2G0 ;
étendue de la force déroga-

toire du droit coutumier par
rapport aux lois d'Empire,
361.

Droit pénal ; rapports entre le
droit pénal et le droit disciplinaire, II, 182, 192.
Droit propre ; notion, I, 111;
droits propres des Etats con.
fédérés par rapport à l'Etat
fédéral, 200 et s.

Droits; perçus par les consuls,
111,00,01; par l'administration des Postes et des Télégraphes, 128,143; par les ateliers de frappe, 285, 280 ; par
les bureaux d'étalonnage,300;
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pour le jaugeage des navires, Echevin*. Voyez Servie de la
314; ilu Hureau des brevets,
justice.
des experts, 302; 380; des
Tribunaux. 103,exemption de Echcvins (Tribunaux d'} ; comdroits pour le lise d'Empire,
pétence, IV, 2t.*i, 2'»3.
VI, 21 ; taxe do statistique,
202 ; les droits ne peuvent Edifice?; logement, V, 403 et s.,
être réduits que dans certains
abandon en cas de guerre,
522 ; construction dans la
cas particuliers, 345 et s.
zone de défense, 561 ; reDroits honorifiques de l'Empccettes provenant de l'aliénation des édilices du lise
reur, J, 3J0; des fonctionnaires de l'Empire, II, 223 ;
d'Empire, VI, 280 et s.,
droits honorifiques militaires
323.
des princes fédéraux, V. 115.
Edifices (Impôt sur les); payé
Droits particuliers, I, 187 et s.,
par le fisc d'Empire, VI, 25.
372; VI, 112, 150.

E

Education militaire (Etablissement d') V, 201.

Eau-de-vie (Impôt sur 1) ; légis- Effectif de paix de l'armée,
Iation,U,430; VI, 142 cls.; imV, 1H ; Bavière, 143; cet effectif sert de base aux évapôts de consommation, 148 et
luations du budget militaire,
s.;surtaxe à l'impôt deconsommation, 140 : impôt de bouil14i; VI, 279; fixation do
lage, lîiO ; droit d'entrée, 140,
l'effectif de paix par la loi, V,
115, 146. La Prusse à T,oix
note 1 ; droitsparticuliers des
trois Etats de l'Allemagne du
prépondérante au sujet des
Sud, 188 et s., ««0,172; Almodification: relatives, à l'effectif de paix, 149 ; le londesace-Lorraine, II, 5S2, note 1.
•Indemnité pour le recouvrement juridique de l'effectif
de paix ne peut exister qu'en
ment de l'impôt, VI, 238
et s.
vertu d'une décision concorEcclésiastique (Juridiction) ; sa
suppression, IV, 195.

Ecclésiastiques; droit pour les
ecclésiastiques de refuser de
déposer comme témoins, IV,
371 ; obligation de service

militaire,

V, 294.

dante du Bundesratli et du
Reichstag, 150; principes
en vigueur d'une manière
permanente, 155 et s.; obligations pour les Etats partiliers de payer 225 tbalers
pour chaque tète de l'effectif de paix de leur contingent,,
155; VI, 323.
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E/fWtif île présence ; droit de
l'Empereur ou ce «|ui concerne la détermination de
l'effectif de présence des contingents do l'armée de l'Em»
pire, V, 03, 132.

Effets; notion, III, 221, note I ;
achats d'effets pour le compte
de la lianquc de l'Empire,
221.

Elections du lieichstag, I, 1*9;
ballottage, 492.
Elections partielles du lieichstag,
I. 480.
Electriques (Installations, III,
122.

Eligibilité, l, 471.
Emigration ; congé accordé par
l'Etat en vue de l'émigration,
1,271 et s.;commissaires d'Empire pour l'émigration, II,
31 ; émigration des assujettis
au service militaire, I, 273,

note 2; \, 229 et s ; promulgation de certaines dispositions par ordonnance impériale en cas de guerre, I,
274 ; agents d'émigration, III,
310.

Emission des obligations d'Empire, VI, 72.

Empereur (L') ; titre, ï, 80,321,
334 ; litre d'après la Consti-,
tulion de la Confédération
de l'Allemagne du Nord, 318

et s. ; présidence de la Confédération l'.'l ; roi de Prusse
comme sujet des droits impériaux, 332 ; conséquence en
cas de régence en Prusse,
33 4; nature de l'Empire au
point de vue du droit public,
318 ; droits impériaux ; droits

personnels, 338 ; caractère
héréditaire de la dignité impériale, 3il ; exercice de la
fonction impériale, 342 :
armes et insignes, 342; protection des armes impériales,
342; il n'est pas attaché de
privilèges pécuniaires à la
dignité impériale, 343 ; droits
gouvernementaux, 343 et s. :
l'Empereur est le seul représentant de l'Empire vis-à-vis
des tiers. 310 ; c'est à lui
qu'incombe le gouvernement
de l'Empire, 348 ; l'Empereur
est l'administrateur des forces
de l'Empire, 3,'iO ; offense,
l'Empereur, 230, 310; droit
de grâce de l'Empereur, Y.
;>

Droit tle grâce. Uuwlesrath ;
droit de convocation, d'ouver-

ture, de prorogation, de clôture du lmndesratb, I, 412;
droit de nomination des
membres des commissions,
particulières du Hundesrath,
427, 431, 432. Autoiités d'Em:
pire : leurs rapports avec
l'Empereur, II, 7 ; droit de
l'Empereur de créer et de
supprimer des autorités d'Empire, li. Fonctionnaires d'Empire : droit dénomination des
fonctionnaires d'Empire, II,
121, 133; droit de grùce de
•
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l'Empereur, 10*. lieichstaj :
convocation, ouverture, prorogation, clôture, dissolution,
!, ii 10 et s. ; l'Empereur est
tenu de déposer la proposition de loi sur le bureau du
Heiehslag en veitu de la décision du liun'lejralli, 11, 208;
l'Empereurn'est pas éligible,
I, 472, note "1. Lois d'Empire
et ordonnantes : promulgation
des lois d'Empire, 11, 318;
ordre de publication des lois
d'Empire, 333; ordonnances
de l'Empereur, 397 ; la surveillance de l'éxecution des
lois d'Empire appartient à
l'Empereur, 301 ; droit pour
l'Empereur de rendre des ordonnances administratives,
530. Traites internationale ;
leur conclusion est de la compétence de l'Empereur, 433.
Affaires étranyeres: le droit
d'ambassade de l'Empereur,
III, 4, 14 ; surveillance du service, 18 ; direction de l'administration consulaire, 33 ; nomination des consuls impériaux, 37. Service des Postes et
des Télégraphes: nomination
des fonctionnaires supérieurs
des Postes et des Télégraphes,
68 ; L'entretien des relations
avec les administrations postales et télégraphiques étrangères revient à l'Empereur,
73 ; pouvoir de promulguer
les dispositions réglementaires relatives aux Postes et
aux Télégraphes, 131, 159;
pouvoir de l'Empereur eu
vue de la limitation ou de la

restriction des faveurs de franchise postale, 143; droit do
déterminer de la franchise
postale, 143; dioit de déterminer la franchise télégraphique, 140 ; réglementation de l'organisation dos
agences des Postes et des
Télégraphes par l'Empereur,
138; nomination des inspecteurs des Postes, 101 ; instruction des fonctionnaires
des Postes, 103. Chemins de
fer : surveillance de l'éltudut
et de la cohésion réciproque
des voies ferrées, 1S7 ; promulgation des tarifs de nécessité, 203. Uampie : nomination d'un représentant du
Chancelier pour les all'aires
de la Banque de l'Empire,
218 ; promulgation du Statut
de la Itanque, 210 ; dissolution de la Uanque. 223. Poids
et mesures: surveillance, mémo
en Bavière, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'étalonnage, 307. Police industrielle et protection
des brevets : haute surveillance de l'Empereur sur l'activité industrielle administrative, 320. Navigation maritime, 413. Police sanitaire,
428. Pojice vétérinaire, 433.
Assistance ouvrière : réglementation de la procédure
des tribunaux d'arbitrage institués pour les associations
professionnelles contre les
accidents, IV, GG ; de la procédure de l'Office des assurances
comme degré de juridiction,
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08; surveillance de l'exécutions îles lois relatives aux
assurances contre les accidents, 88 ; contre l'invalidité
et la vieillesse, 127. Justice ;
l'Empereur et la famille impériale ne sont pas soumis à
la juridiction conlentieuse
ordinaire, 189 ; nomination
des membres du Tribunal
d'Empire, 337. Autorisation
de l'Empereur en vue d'entendre le Chancelier de l'Empire en dehors du siège où il
exerce ses fonctions, 301.
Droit de grâce, 393. Année:
pouvoir réglementaire en ce
qui concerne la marine de
gueire, V, 32 ; eu ce qui concerne l'armée de terre, 38 ;
pouvoir réglementaire matériel de l'Empereur auprès des
chefs des Etats, i2 ; commandement suprême de l'Empereur sur la force armée de
l'Empire, 03 ; obligation pour
les troupes allemandesd'obéir
sans condition, 03 ; droit de
nommer les généraux de contingent de l'armée d'Empire,
•le même que tous les officiel s commandanldes troupes
qui font partie d'un contingent et les commandants de
place forte, 03 ; droit d'inspection, Ci ; détermination
de l'effectif de présence
de la division et de la
répartition des contingents,
03, 153 ; en ce qui concerne
la Landwehr, 03, 101; en ce
qui concerne la formation de
guerre et du Landsturm, 100,

170 ;

de la marine de guerre,

droit de détache; droit d'ordonner
la mise sur pied de guerre de
chaque parlie de l'armée
d'Empire, 70 ; appel de la
Landwehr, delà Secwelir, de

00, 210;
ment, 06

la Réserve, 287 ; du Eandsturm, 299 ; droit de l'Empereur de déclarer en état do
guerre tout ou parlie du territoire fédéral, 70, 81 ; droit '
de l'Empereur de fixer les
besoins du recrutement, 8G ;
mention dans le serment du
drapeau. lOi, 122 ; droit
d'appeler les officiers de tous
les contingents aux places
qu'ils doivent occuper, 10"» ;
droit d'établir des places
fortes 127, droit de disposer
des places fortes et des ports
militaires, 129 ; promulgation
de dispositions particulières
relatives à l'émigration en cas
de guerre, 330 (V. aussi de
1, 271); droit de promulguer
des règlements sur la discipline dans l'armée, 203 (Voyez
aussi Prestations de paix et
Prestations de guerre), l'inances: l'emploi du Trésor
de guerre ne peut avoir lieu
qu'en verlu d'une ordon-

nance impériale, VI, 30 cl s.;
pouvoir de contracter des
emprunts, 08 ; rapports de la
Cour des comptes et de l'Empereur, 330. Ordre impérial
de cabinet de divergences
d'opinions entre la Cour des
comptes et le Chancelier de
l'Empire, 341 ; ordres de ca-
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bînct justificatifs de l'Empe- Empire. Histoire des origines,
I, 19 et s. ; en particulier, 73 ;
reur, 3*2 ; suppression de
droits d'Empire par l'Empecontinuité juridique entre la
Confédération de l'Allemagne
reur, 347 ; le droit de disdu Nord et l'Empire, 77 ; repense n'appartient pas à
l'Empereur, 3io ; dépenses
connaissance par l'Autriche,
prises sur les fonds à la dis87 ; nalurejuridiquede l'Emposition de l'Empereur, 347.
pire, 98; en particulier, 149;
subordination des Etals parAlsace-Lorraine : exercice de
ticuliers à l'Empire, 102 ;
Ta puissance politique en Alsace-Lorraine, I, 9o, 3.ïl ; H,
132; droits indépendants de
souveraineté de l'Empire 151 ;
.M73 et s., OO.'i ; sanction et
l'Empire comme sujet du
promulgation des lois en Alpouvoir impérial, 158 et s. ;
sace-Lorraine, 0i:2, 053 ; ormembres de l'Empire, 102 ;
donnance pour l'Alsace-Lorraine du 23 juin 1871 au
sujets de la souveraineté dans
l'Empire, 102; rapports avec
31 décembre 1873, 034 et s. :
les Etals particuliers, 171 et
promulgation d'ordonnances
dans la Période qui suit l'ins. ; droits de souveraineté que
l'Empire exerce directement,
troduction de la Constitution
17 4 ; devoir d'obéissance des
de l'Empire, 048; l'Empereur
Etats particuliers vis-à vis de
est chef de contingent en All'Empire, 179 ; exécution de
sace-Lorraine, V, lu, 42. Terl'Empire par rapport aux
ritoires cohniuti.v : exercice
Etals particuliers (Voyez Etals
de la puissance coloniale par
particuliers); limitation de la
l'Empereur, II, 098 ; chef suprême des troupes coloniales,
compétence de l'Empire, 188 ;
possibilité de l'extension de
708.
cette compétence, 150, 204 ;
Kmpercur-(iuillautiie(Vo\u\ai\oi\)
nationalité d'Empire, 213 et
s. ; haute trahison vis à-vis
pour les employés de l'admide l'Empire, 227, 3IO;indinistration des Postes, VI, 4,
génal d'Empiiv, 279 et s. ;
note 2.
territoire 287 et s.
Empereur-Guillaume (Terre de 1")
et archipel de Hismark du Empire (Office d') ; notion II, Î5 ;
création et suppression de
territoire colonial, 11, 073;
fonctions d'Empire, 13 et s. ;
on a adjoint à ce territoire
Office impérial de l'Intérieur,
les Iles Salomon, 07o et les
41 ;
Office d'Empire pour
lies Carolines, 0*8 ; droits de
l'adminisliation des chemins
souveraineté, 080; juridicde fer, 38.
tion sur les indigènes, ~0'ô ;
impôts, 709.
29
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Emploi (Devoir de gestion d')
des fonctionnaires de l'Empire, II, 142; violation de ce
devoir, 188 ; dispense de la
gestion île certaines affaires,
142. V. Congé.

passé à l'Empire, VI, 03 ;
pouvoirs donnés aux Chanceliers de l'Empire par décret
impérial, G8 ; règles de droit
privé, 71 ; livres de la dette
de l'Empire, 74 ; administration de la dette de l'Empire,
7 4 ; et s. ; Voyez Dettes financières, Dettes de l'Empire,
Dons du Trésor.

Emploi (Retrait d') provisoire
des fonctionnaires de l'Empire, II, 239 ; des membres
de la Cour des comptes, 74,
240 ; des membres de l'Office Emprunts de t Empire ; Voyea
fédéral pour le domicile de
Emprunts.
secours, 92; dos membres du
Tribunal d'Empire, 90 ; IV, Endossement de la Manque, III,
337 ; des fonctionnaires de
230, note 3.
justice militaire, II, 84, 90,
243 ; des fonctionnaires judi- Enfants illéyitimes ; acquisition
ciaires d'Etat, IV, 334 ; des
de la nationalité d'Etat, J,
juges de commerce, 342 ;
2o8, 2C0. Perle de la N'alionalité, 270.
congé définitif; Voyez Révocation.
Enfants (Travail des) dans les
fabriques, III, 369.
Emploi civil des personnes militaires, V, 427 et s. ; des officiers, 427 et s. ; des mili- Enterrement (Frais d'; des fonctionnaires de l'Empire, II,
taires des classes inférieures,
224;paiement de l'indemnité
429 ; emploie pour les aspimortuaire par les Caisses lorants militaires, 431 ; checales, IV, 29 ; en matière
mins de fer privés, 434 ; serd'assurance contre les accivice de garnison, 43<i ; certidents, 4.'i.
ficat d'emploi civil, 430.
Employés militaires des Postes,
III, 163; V. 428.

Enquêtes des
44.

consuls

,

III

,

Ileichstag ; les Enlrepreneuts industriels; obligation de s'assurer en ce qui
droits et les devoirs des em-

Employés du

ployés du Ileichstag, II,
12G; nomination, 1,1522.

Emprunts ; les emprunts de
l'Allemagne du Nord ont

concerne leur propre personne, IV, 42, 97 ; en ce qui
concerne les membres de
leur famille, 18 ; fondation
de caisses de maladies par
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les entrepreneurs industriels, Etalon d'or de l'Empire, III,
22 et s. ; obligation à l'as203.
sistance en cas de maladie
pendant les treize premières Etalonnage, III, 303 «t s. ; foncsemaines, 40; les entrepretionnaires chargés de l'étaindustriels
lonnage, 30iJ ; commission
son',
neurs
membres des associations
normale d'étalonnage II,
professionnelles, M ; obliga44 ; III, 30.*» ; étalonnage
tion de déclarer les accidents,
normal,
?0J :
bureaux
03 el s.
d'étalonnage, 300 ;
droit
spécial de la Mavière, 307.
Entretien de* militaires et de
leurs héritiers, Y, 307. Voyez Etalonnage (Commission norPension, Entretien civil.
male d'; ; organisation, II,
ii; activité, droits, III, 30'i;
Escadron ; unité fondamentale
droit particulier de la Mavière, 307.
pour la formation de la cavalerie, Y. 137 ; nombre des
escadrons, 137.
Etat Essence
" rsonnalité
juridiqu
)l ; droit
Esclaves (Commerce des) ; foncpropre de souveraineté, 102,
tions des consuls impériaux,
110.
III, io.
Etat (Administration d') et administration d'Empire, II,
Escompte (Opérations d') de la
Manque de l'Empire, 111,228.
553 et s.
•

Estampillage des poids et des Etat (Impôts d') ; exemption
du fisc d'Empire, VI, 22 ; les
mesures, III, 29'J.

fonctionnaires d'Empire sont
soumis aux impôts directs
d'Etat, II, 2o8 : faveurs accordées aux militaires, Y,383.

Etablissement; Notion, I, 263;
rétablissement comme condition du droit ù l'admission,
203 : droit particulier de la
Mavière en ce qui concerne Etat (Pouvoir d') ; doctrine de
la séparation des pouvoirs
l'établissement, 189.
de l'Etat, 11, 208, OOJ.
Etablissement physico-technique
impérial de Merlin, 11, 4o ; Eidt (Secrétair? d') ; titre, II,
il, 023.
III, 30o, note 2, 307.
Etalon (te l'Empire ; Voyez Eta- Etat (Service d') ; service d'un
Etat étranger; notion, I, 237
lon d'or de l'Empire.
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naturalisation par l'entrée Etats particuliers; leurs rapports
dans le service d'Etat, 268 ;
avec l'Empire I, 159 et s. ; ils
constituent dans leur enVoyez, en outre, Fonctionsemble les sujets de la puisnaires d'Empire.
sance politique de l'Empire,
Etat (Servitudes d') ; elles ne
100 et s. ; conséquences de ce
principe, 101 et s. ; leur subor•peuvent être accordées que
dination à l'Empire, 171 els. ;
par l'Empire, 1. 307.
les Etats particuliers ont été
relevés de leurs fonctions en
Etal cicil (Actes de 1') tenus par
les Consuls, III, 23.
ce qui
concerne certains
droits de souveraineté, 174 ;
les Etats particuliers comme
Etat cicil (Officiers de 1') ; les
consuls comme officiers de
corps d'administration autol'état civil, III. 23 ; institunome, 172 ; législation propre
tion de l'état civil parmi les
et pouvoirs administratifs des
militaires, V, 304.
Etals particuliers, 174 et s. ;
II, 270, oô4 ; devoir d'obéisEtat des dépenses ; Voyez lhulyet
sance par rapport à l'Empire,
de l'Empire.
I, 179; droits afférents à la
qualité de membres, 181 ;
Etat fédéralif, I, 10J ; voir aussi,
aperçu général et nature,
H, ;J67 cl s. ; critique d'opi181 et s. ; instabilité de ces
nions opposées. 108.
droits, 176; ils ne constituent
pas des droits acquis, 170 ;
Etal-major (Médecin d') V. 181.
égalité des droits et des deEtat-major général (Fondation
voirs, 181 ; droits particuliers
de 1'),- VI, 4, note 2.
dos Etats (Jura singularia),
.
187 et s. ; notion et origine,
Etal-major général de l'armée,
187 ; leur essence, 192 et s. ;
V, 170.
situation privilégiée des Etats
particuliers par rapport à
Etats (Confédération d'Etats) ;
l'organisation de l'Empire,
notion, J, 101, 140 et s.
191 ; faveurs financières des
Etat particuliers, 192; limiEtats confédérés; répression des
tation de la compétence de
actes d'hostilité entrepris
l'Empire, 188 ; suppression
contre des Etals confédérés,
des jura singularia, 196 ;
), 229 et s. Voyez Etats pardroits des Etals confédérés
ticuliers.
comme Etats particuliers
(jura simjulorum) ; notion et
Etats d'Etals, I, lOo.
genres, 200 et s. ; l'existence
des Et ils particuliers, 203 ;
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réunion de plusieurs Etats
en un seul, 200 ; modification de territoire 208 ; 303 ;
le droit de citoyen dans les
Etats, 2;!0 ; devoir d'obéissance par rapport aux Etats,
2'il ; droit à la protection en
pays étranger, 2iil ; le droit
de domicile, 252 ; bannissement, 253; obligation pour
l'Etal particulier de livrer
ses nationaux à un autre
Etat, 253; les droits politiques
dans l'Etat particulier, 254 ;
la souveraineté territoriale
des Etats particuliers, 294 ;
297 ; les droits des Etats confédérés au lUindesralli, 302
et s. ; exécution contre un
Etat particulier, 179 ; 251,
3*7 ; 11, b03; conflits entre
l'Empire et les Etals particuliers, I, 403 ; conllits constitutionnels, 108 ; conllits relatifs à la succession au
trône, 408 ; limites des Etats
comme circonscriptions électorales, 441 ; législation ; lois
des Etals, 11, 290, 417 et s. ;
les autorités des Etats n'ont
pas le droit de vérifier la
conslitutionnalité des lois
d'Empire, 332 ; autonomie
des Etats particuliers, 308 ;
limitation de cette autonomie, 421, 429 et s. ; compétence législative facultative
de l'Empiic, 431 ; compétence
exclusive des Etats, 421 ;
ordonnances des Elats, 402 ;
promulgation de ces ordonpublication,
nances, 400
412. Truite"* politique* : parti5

l.-)3

cipation des Etats particuliers
aux négociations concernant
la conclusion des traités politiques de l'Empire, II, 475;
traités politiques des Etals
particuliers, 497 et s. ; administration des Elats particuliers par opposition à l'administration impériale, 553
et s, ; administration libre
des Etats particuliers, 55i ;
surveillée par l'Empire, 35o;
responsabilité, 503 ; droit
d'ambassade des Elats particuliers, I, Soi ; 111, 3 et s. ;
Consulats : compétence des
Elats particuliers en ce qui
touche les consulats, 17 ;
rapports directs entre les
Etats particuliers et les consulats de l'Empire, I, 243 ;
III, 30. Service des l'oslts et
des Téttyriiphes : compétence
des Elats particuliers, 07.
Chemins de fer, III, 171 ; 175,
179, 100, 202. Banque, 111,
252. Droit de frappe des
monnaies, 201, 278 et s. ;

émission de papier-monnaie,
287 et s. ; l'ouls et mesure*,
304 et s.; nomination des
agents pour le jaugeage des
navires, 312. Compétence en
malièredepolice industrielle,
320 et s* ; 323. Création et
surveillance des Offices maritimes, 333. ISrcvets d'invention des Etals particulier*,
402. Taxes de navigation^
412. Vaccine, 421. l'olice vé-

térinaire, 430. Assistance ouvrière : rapports entre les
Elats particuliers et l'Empire,
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IV, 33-; assurance contre les
accidents, 83, 83 et s. ; assu-

rance contre l'invalidité et la
vieillesse, 124. Service de j>t$tice : KT juridiction des Etats
particuliers, '.97 et s. ; la
juridiction contentieusc ordinaire des Etats particuliers
s'étend à tout le territoire
fédéral, 190 et s. ; la juridiction du dernier degré est enlevée aux Etats particuliers,
201 ; lîaviùre, 201; la juridiction non réglementée par les
lois d'Empire revient aux
Etats particuliers, 200 et s. ;
il est interdit aux Etats particuliers de confier aux tribunaux ordinaires d'autres affaires administratives que
celles qui ont trait à l'administration de la justice, 207 ;
obligation des tribunaux en
ce qui concerne l'assistance
juridique, 22 i ; ministère
public, 271 ; l'administration
judiciaire des Etats particuliers s'occupe de l'admission
des avoués, 293 ; autonomie
des Etats particuliers dans la
réglementation des rapports
de service de leurs fonctionnaires judiciaires, 328; lois
d'exécution des Etals particuliers au sujet des rapports
de service des juges de commerce, 330; obligation de lénioigner réglée en partie par
les Etals particuliers,- 310,
3'JG et s. ; Droit de grâce des
Etats particuliers, 393 cl s. ;
fiais de justice, 40't. Armcc :
les Etals particuliers ne par-

ticipent eu rien aux affaires
de Ki marine, V, 3 ; souverai •
neté militaire des Etats particuliers, 93 et s. ; cette souveraineté ne constitue pas
une véritable souveraineté,
11; conventions militaires,
43 ; contingents des Etats
particuliers, 8 ; les administrations de contingent sont
gérées par les Etats particu-(
liers, 110, 173 et s Voir
Chefs de continrent. Règlement entte les Etats particuliers en ce qui concerne le
recrutement, 87, 119 ; souveraineté territoriale des
Etals particulier» sur les
places fortes et sur les porls
militaires, 120 : versements
effectués par les Etats particuliers à la Caisse de l'Em
pire pour l'armée permanente, 133 ; VI, '322 ; service
d'entretien civil dans -les
Etats particuliers, 133. Finances : rapports entre les
fiscs des Etals particuliers et
le lise de l'Empire, VI, 3 ;
biens d'administration de
l'Empire et des Elats particuliers, 13 ; droit de retour, 30 ; compétence de
l'Empire et des Etals particuliers en ce qui concerne
les douanes, 100 ; le recouvrement et l'administration
des droits de douane appartiennent aux Etals particuliers, 101 ; pouvoirs limités
des Etals particuliers eu ce qui
concerne le recouvrement
des taxes sur les objets de

INDEX

consommation, 12i ; compétence des Etats particuliers
en ce qui concerne l'impôt
sut le timbre, 225 et s. ; rapports financiers entre l'Empire et les Etats particuliers,
83, 228 et s. Voyez, Recettes,
Dépenses, Contributions nuit ri-

cultives.
Etats (Chef des) ; sujets de la
puissance d'Etat et comme
tels membres du Keichstag,
I, 163 ; ils nomment les
fondés de pouvoir du Hun—
dosralli, I, 105, 3G3; offenses
aux chefs des Elit s 230, 310;
franchise postale, 111. 1 i5 ;
exemption en ce qui concerne les droits télégraphiques, 140, note 3 ; effigie
des chefs des Etats sur les
monnaies des Etals confé-
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pour le mariage des officiers,
388 ; dispense de la charge
de logement, 409 ; de l'obligation de fournir du renfort,
485, note 3 ; de la présentation des chevaux de mobilisation, 549 ; exemption de
droits de douane pour les
objets introduits pour l'entretien de leur maison, VI,
2H.
Mais (Territoires des), 1,291;
changements, 303.
Etendard impérial, I, 312.
Ktcrnitl, V, 1 iG.

Ktranyer ; Droit des citoyens à
la protection en pays étranger, I, 2it ; les territoires
de protectorat considérés
dérés, 2T0 ; juridiction sur
comme territoire étranger
les chefs dos Etals, IV, 189
dans le sens de la législation
de l'Empire, 091.
et s.; audition comme témoins, 3G0, note 2; ils sont
chefs de coutigent d'après la Etrangers; naturalisation, 205 ;
Constitution, V, 90, 99; c'est
II, 093 ; boute trahison et
trahison d'Etat, I, 227 ; exentre leurs mains qu'est
piété le Ferment du drapeau,
pulsion hors du territoire fédéral, 313; nomination dans
iOi, 123; ils ont le droit de
juridiction militaire etledroit
un service d'Empire, 209 ;
de grâce, 109 et s. ; l'adminisdroit de réclamer le certifitration militaire, 110 ; les
cat de commerce ambulant,
honneurs militaires, 115;
III, Vtl; ils sont exempts
ils possèdent le pouvoir disdu service de la justice, IV,
ciplinaire d'un général en
311 e t s. ; obligation de téchef, 115 ; pouvoir dénommoigner, 301 ; caution poulies fiais de procès, 100 ; droit
mer les officiers </ lu suite et
de choisir les adjudants,
à l'assistance judiciaire, 509 ;
obligation de supporter les
115 ; le consentement du
c!;ef de l'Etat est nécessaire
charges militaires, V, 455,
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privilège des nationaux par Expulsion de nationaux hors du
territoire des Etals particurapport aux étrangers, 1,241,
liers, I, 233 ; expulsion des
243 ; droit de domicile de
étrangers hors du territoire
l'étranger, 24 i.
fédéral, 314.
Etrangers (Police des) ; compéExterritorialité des membres
tence de l'Empire, I, 309.
du Hundesralh en Prusse, I,
368 ; exclusion de la juridicExclaves douanières, VI, 100 ;
tion à cause de l'exterritolégislation en vue de l'unifirialité, IV, 188.
cation des frontières douanières, H, 430.
i
Extradition, I, 243 et s. ; l'extradition a lieu entre les
Erécution de F Empire contre
les Etats particuliers, I, 180,
Etals particuliers, 233 ; Iraités d'extradition, 2i6 note 1 ;
331, 386; II, 383".
dispositions relatives aux témoignages en matière da déErécution forcée contre les
lits non politiques, IV, 362,
fonctionnaires de l'Kmpire,
11, 209 ; contre les militaires,
note 1.
V, 391 ; contre le fisc d'Empire, VI, 21.
Extraits trimestriels, VI, 243.

Exequatur; concession de l'evequatur par les consuls, I,
296 ; III, 20.

1'
Fabrication (Impôts de), VI,
120.

Experts \ obligation de donner
Fabriques (Ouvriers des) ; dispoun avis technique, V, 378.
sitions relatives au « RègleExploitations fiscales ; réglemenment de" travail » sur les
tation de l'assurance contre
ouvriers des fabriques, 111,
les accidents, IV, 48, 89.
367.
Exportation (Interdiction de 1'), Faillite, IV, 142.
309, note 1 ; droits d'exportation, VJ, 176.•
Familles; secours aux familles
des hommes entrés au serExpropriation ; droit de l'Kmvice, V. 328.
pire en ce qui concerne les
chemins de fer, I, 312; III, Financières (Autorités) de l'Em174; CJI ce qui concerne les
pire ; ces autorités sont indépendantes, II, 63 ; l'admitravaux de forteresse, I, 311 ;
V, 128.
nistration des dettes de l'Em-

INDEX

pire, 63 ; administration de
la Caisse des invalides, 67 ;
commission des dettes de
l'Empire, 71 ; Ja Cour des
comptes de l'Empire Allema?.d, 72.
Fidélité (Devoir de) des sujets,
I, 226 ; des fonctionnaires de
l'Empire, II, 146 et s. ; des
militaires, Y, 202, 267.
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la Constitution de l'Empire,
I, .'i02 et s. ; profession industrielle des fonctionnaires,
n'ayant ni le droit ni l'obligation de s'assurer, VI, 16;
abus de pouvoir des fonctionnaires, H, 16b ; obliga*
lion de contracter une assurance en ce qui se rapporte
à l'assistance des invalides
et des vieillards, IV, 98 ; en
ce qui concerne les secours
en cas de maladie, 17, note
2 ; obligation d'assurance
contre les accidents, 37 ; assistance en cas d'accident
pour les employés de l'Empire, 42; II, 218 et s. ; 223 et-

bibliographie, 1 ; unité du fisc de
l'Empire, 3 ; fisc de l'AlsaceLorraine, II, u94 et s. ; VI,
îi ; fisc des colonies, II, 709 ;
fisc de l'Empire et des Etats,
VI, 5; fisc militaire, 8; res. VI, 400.
présentation du fisc de l'Empire, 18; état de la juridic- Fonctionnaires (Droits des)
tion, 19; privilège du fisc de
d'examiner la légalité des
Empire, 21 ; exemption
ordres reçus, II, loi ; des aud'impôts, 22.
torités judiciaires et administratives en ce qui concerne
Fisc militaire; le fisc militaire
la coustilutionnalité des lois
conslitue-t-il un fisc d'Emd'Empire, 322 ; des ordonpire ou un fisc d'Etat partinances, 410 ; droit, pour les
culier, VI, 8 ; représentation
autorités des Etats particudu fisc militaire, 18.
liers, d'examiner l'admissibilité d'une loi d'Etat ou
Flottage (Impôt de), III, 111.
d'une ordonnance d'Etat par
rapport à une loi d'Empire,
432 ; droit d'examen des auFoires, III, 340.
torités en ce qui concerne la
valeur juridique des lois
Fonctions supplémentaire ; acd'Empire promulguées pour
ceptation d'une fonction supplémentaire par les employés
l'Alsace-Lorraine en vertu de
de l'Empire, II, lîi9, 238;
la loi du 2 mai 1877,
CSG.
pour les militaires, V, 382.
Fisc de l'Empire, VI,

1

;

Fonctionnaires ; notion dans le Fonctionnaires civil* de l'administration de l'année et di>
sens de l'art. 21, al. i de
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la marine,

INDEX
V, 371.

v. Fonc-

tionnaires militaires.
Fonctionnaires de VEmpire, II,
100 et s. ; notion des fonctionnaires de l'Empire, 100
<jt s. ; le rapport de service

constitue le trait caractéristique des fonctionnaires,
JOi, 119 et s. ; en particulier, 123 ; le traitement n'est
pas essentiel, 108; ni la du«
rée, 108 ; ni la nature des
fonctions, 109 ; il n'est pas
nécessaire que -la fonction
soit l'unique vocation, 112;
différence entre les fonctionnaires de l'Empire, et les
fonctionnaires des Etats,
121 ; les deux classes de
fonctionnaires de l'Empire,
122 ; fonctionnaires directs
et fonctionnaires indirects,
12.ï ; fonctionnaires qui ont
les mêmes droits et les
mûmes devoirs que les fonctionnaires de l'Empire, 124;
les fonctionnaires de l'Alsace.-l.orrainc sont des 'fonctionnaires de l'Empire, 120,
023. fonctionnaires de l'Empire dans les colonies, TOI :
les personnes de la classe
des soldats ne sont pas des
fonctionnaires de l'Empire,
127; nomination des fonctionnaires 127; nature juridique de la nomination, 127
el s. ; règles juridiques relatives fi la nomination, 133 ;
droit de nomination appartenant à l'Empereur, 133;
nomination par le Chance-

lier de l'Empire et par les
chefs des autorités, 133 ;
droit de présentation du
IJundesralh, I, 390 ; Voyez
aussi, 432 : Capacité en vue
de la nomination, II, 135;
forme de la nomination,
135 ; commencement des
effets du contrat de nomination, 137 ; serment, 138; puMicalion de la nomination,
139 ; cautionnement, 141 ; i
obligations et résilierions imposées aux fonctionnaires,
142 et s.; obligation de ges.
lion d'emploi, 142 ; obligation d'obseiver une conduite
digne, lo6; restrictions imposées aux fonctionnaires de
l'Empire, l.'»8; conséquences
juridiques de la violation des
obligations, 160; conséquences pénales, 161; conséquences de droit privé, 170; conséquences disciplinaires, 181 ;
droit de grâce de l'Empereur en matière disciplinaire,
197 ; droits des fonctionnaires de l'Empire, 198 ;
droit à la protection, 199 ;
droit a l'indemnité des dépenses et débours, 201 ;
droit au traitement, 207 ;
droits honoiiliqucs personnels, 22o ; rang, 22i> ; revendications on matière pécuniaire, 227 ; déplacement,
mise en disponibilité, suspension, 231 ; lin du rapport
de service, 2M ; inlluence de
la fonction sur les autres situations juridiques, 2.'»i ; situation à l'égard du pouvoir
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.judiciaire, 255 ; restrictions
eu matière de saisie, 256 ;
impôts des Etats, 259. Voyez
aussi : lle'rait d'Eviploi, Délits de service, Pension, Conyè.
Diirérence entre les fonctionnaires de l'Empire et les fonctionnaires des Etats, II, 121 ;
consentement eu vue du mariage des fonctionnaires
d'Etat. 258 ; fonctionnaires
de l'Alsace-Lorraine, leur situation juridique, 023 ; fonclioiiiiaiics des colonies, 700.
Fonctionnaires judiciaires, IV,
328; fonctionnait es judiciaires
régionaux; capacité, 329 et s. ;
nomination, 333 : éludes préparatoires et examens, 330 et
s. ; droits pécuniaires, 333 ;
déplacement, mise eu disponibilité, suspension cl mise
à la rclrailt', 3Ji; rapports
de service des lonclionnaires
judiciaires de l'Empire, 330 ;
service judiciaire à litre honorill(iue,33S ; juges de commerce, 259, 339 ; fonction •
naires judiciaires militaires,
II. 80, 90; V, 30 i, note 2;
fonctionnaires judiciaires impropres à remplir les fonctions d'éthevïn ou de juré,
IV, 315.

Fonctionnaires militaires de l'administration de l'année et de
la marine, V, 301 ; ils sont des
fonctionnaires indirects de
l'Einpiie,30l ; fonctionnaires
militaires supérieurs et lonclionnaires subalternes, 30) ;

rang militaire, 303 ; rapport
de subordination, 3C5 ; pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires militaires, 300 ;
permissions accordées aux
fonctionnaires militaires,368;
voie hiérarchique el réclamations, 309: les dispositions du
§ 39 de la loi militaire s'appliquent aux lonclionnaires
militaires. 309 ; application
du Code pénal aux fonctionnaires militaires, 370; ils sont
soumis à la juridiction militaire et sonl régis par l'Ordonnance répressive militaire,
371 : fonctionnaires civils de
l'administration de l'armée
et de la marine, 371.
Fonds de roulement de l'adminis-

tration d'Empire,

V,

il.

Fondés de pouvoir de l'Empiie
pour le contrôle des droits de
douanes et des impôts de
consommation, VI, 108 et s.
Fontaines (Tsage des) par les

troupes, V, 199.
Forestières (Exploitations) : obligation d'assurance contre la
maladie pour les ouvriers
occupésdans les exploitations

forestières, VI, 19, il ; assurances contre les accidents
dans les exploita lions forestières, il, 5U, 57,85: administration des associations,
55; fonds de résolve des associations, 5S ; contributions
des membres, 59; précautions
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contre les accidents, 71 j représeiilation des ouvriers, 38,
77 ; création de bureaux régionaux d'assurances, 83 ;
compétence de l'Empire et
des Etals particuliers en ce
qui concerne l'assurance des
exploitations forestières, 87.
Voyez aussi Assurance contre
,'e$

contrôle, l»71; indemnité, 571 ; condition de I'OIJÎÎ"
galion d'indemnité, i>72; montant de l'indemnité,i)73; procédure en vue de la fixation
de l'indemnité, iiTo ; paiement
de l'indemnité, o78 ; dispositions particulières en cas d'armement, iiSO.
oTO ;

accidents.

Fourrages (Fourniture de)
forestières (Matières) IV, 24V.
comme prestation de paix,
V, 482 ; comme prestation de
Forges; utilisation des forges
guerre, J18.
par les troupes, V} 499.
Frais de juctice, IV, 403 ; compéFormations ; les formations partence de l'Empire et des Etats
ticulières de l'armée, V, 137,
particuliers, 401; obligation
139.
au paiement, au remboursement, ou à la garantie des
Forteresse (Commandants de),
frais de justice, 4013 ; motifs
de dispense, 408 ; frais de
V, 03, 130, 13 i, 194, note G et
19.'i, note 1 ; Vf, 18, note 2.
justice, 410, base de l'obligation de payer les frais de justice, 40J.
Forteresse (Zone de), V, au2 : délimitation et division, ÏM2 ;
zone intermédiaire, u;i3: plan Francfo)l; Union avec la Prusse,
de zone et cadastre de zone,
I, 23.

restrictionsùlapropriété
dans la troisième zone, ;>o9 ; Franchises postales, III, 14i :
dans la deuxième zone, oOl ;
franchisespostales des princes
dans la zone intermédiaire
régnants de l'Empire ailesimple,iiOi ; dans la première
inand, de leurs épouses et de
Ipurs veuves, 14i>.
zone,ii03 : dans la zone intermédiaire forte et dans les es5o6 :

planades, iiC3 ; dispositions Franl;c,t$tcin (Clause de), VI, 82»
253, 322.
communes à la première et à
la deuxième zone, SGi; modifications ÎJOJ ; exercice.du Frajipcdes Ktats (Ateliers de),lll,

droit d'interdiction, oGO ïon281.
travention do zone, o07 ; suppression des constructions Frappe (Ateliers de) III, 279.
élevées contrairement à ta loi,

i
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Frank dédouane, VI,

190.

Garnison (Médecins de), V, 180.

Fraudes en ce qui concerne le Gastein (Convention de), I, 22.
prix de transport des personnes par la Poste et à rai- Général; nomination du général,
V, 03.
son de l'affranchissement des
envois, III, 152 ; à raison des
Généralissime fédéral, I, 319: V,
droits de douane, VI, 195.
58.
Frontières; interdiction de l'accès
des frontières, I, 309; celte Génie (Ecole du), V, 20t.
interdiction n'a pas lieu pour
Gericlitsherren des Tribunaux
les Etats particuliers, 313.

militaires,

V, 193,

I9i,

195.

frontières (Interdiction de l'accès des) I, 309.
Gestion financière de l'Empire ;
coopération du Heichslag aux
a
lois pour l'Alsace-I.orraine
lorsque ces lois se rapportent
à la gestion financière de
(iarantie ; fournie eu matière
l'Empire, II, 010 ; caractérispénale et dans les contestatique générale de la gestion
tions civiles, IV, 406 ; exempfinancière de l'Empire, VI,77.
tion de garantie, 408.
(iarantie de l'Empire ; l'obliga- Gotha (Traité de) du lii juillet
1851, 1,252, note 2.
tion de garantie assumée par
l'Empire revôt la forme de la
législation d'Empire VI, 59, Gouverneur ijéaéral en Alsace
Lorraine, II, 030.
73.
Gouverneur impérial de l'AlsaceI.orraine, II, GI5 : pouvoirs
ministériels i.'t pouvoirs de
Garnison; droit de l'Empereur
chef d'Etat, 615: 015 et s.; il
de fixer les garnisons, I, 291;
est Chancelier de l'Empire
V, GG, 407 ; lieu de garnison
pour l'Alsacc-Lorraine, 017 ;
comme lieu de résidence,
il est nommé et révoqué par
270.

Garanties de l'Empire, VI, 75.

Garnison (Administration de),
V, 182.

Garnison (Compagnie de), V,
137.

l'Empereur, 017; traitement
de disponibilité et pension,
018 ; responsabilité, contreseing, 019, 020', représentation par le Secrétaire d'Etat,
020.

462

INDEX

Grâce (Droit de), IV, 381 et s.;

la guerre à l'exclusion des
princes confédérés, 79 ; préparation de l'état de guerre en
Alsace-Lorraine, 82.

son caractère en droit public,
381 et s. ; rapport entre le
droit de grâce, le droit pénal
et la procédure, 390; droit
de grrtcc de l'Empereur, 393 ; Guerre (Ministère de la) ; les mides Etats particuliers, 393 ;
nistères de la guerre sont des
autorités d'Etat, Y, 110, 173 ;
dti chef de contingent, V, 110,
VI, 333, 331 ; ministère de la
123; du chef de l'Etat au sujet des contraventions relaguerre prussien, V, 173, 493 ;
tives aux douanes et aux imsaxon, 173; wiirttcmbergeois,
175 ; bavarois, 173.
pôts, VI. 173: actes de grâce
en matière administrative, VI,
Guerre (Organisation de) de
312.
l'armée, V, ICI et s.; du LandsGrâce (Mois de), II, 221.
turm, 170.
Grâce (Trimestre de), II, 220.
Greffe, IV, 208, 329.

Guerre; droit de l'Empereur de
déclarer la guerre, I, 317; II,
402 ; assentiment du Hundes-

rath, I, 397.

Guerre (Académie de) V, 201.
Guerre (Dommages de), V,511
(«HOTC (Ecoles

de).

V

202.

déclaration
du territoire fédéral ou d'une
partie de ce territoire en état
de guerre, V, 70 : exceptions
en ce qui concerne la Mavière,
81 ; conditions, 72 ; formes de
la proclamation,72;effets,72;
création de conseils de guerre
70 ; suspension des dispositions existantes, 78 ; l'Empereur a seul le droit de déclarer

Guerre (Etat de)

;

Guerre (Préparation de, ; droit
de l'Empereur en ce qui concerne la mise sur pied de
guerre do l'année d'Empire,

droit particulier de la
llavièic, G8.

V, 08;

Guerre (Prestation de), V, 504 et
s.; législation et bibliographie, 504; principesgénéraux,
504; nature de celte obligation, 505 ; attribution d'une

indemnité.; Hecoiuviisstiuces,
.'107 ; procédure ; principes
pour l'évaluation de l'indemnité, 510; sujet de l'obligation, 510- Charges des communes : logement, 510; entretien, 517 : fourniture de
fourrages, 518 ; renfort, 519 ;
prestation de travail, 521 ;
abandon des fonds de terre,
522 ; livraison de matériaux,
523 ; satisfaction des besoins
militaires extraordinaires,
524, réquisitions régionales,

i
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INDEX
525 ; secours aux familles des

129, note

2; navigation sur

l'Elbe inférieure, 115; comhommes entrés au service,
528 ; prestations des adminismissaire impérial pour le sertrations de chemins de fer,
vice d'émigration, II, 17.
532 ; aperçu général, 532 ;
prestations de transport, 537 ; //t'tyo/am/; acquisition et incorlivraison de matériel de cheporation, I, 97; introduction
de la Constitution de l'Emmin de fer, oiO; fourniture
de personnel, 522 ; disposipire et de la législation
d'Empire, 97; exemption du
tions particulièresapplicables
service militaire. V, 228 ; exaux chemins de fer dans le
clusion douanière, VI, 111>
rayon du théâtre de la guerre,
ii'i'i et s. ; prestations de
note 1.
guerre des possesseurs de
navires ou bateaux. 5i5 ; pres- Héritiers ; des fonctionnaires de
l'Empire; droit au traitetations de guerre des possesment, II, 219 ; héritiers des
seurs de chevaux,517.
ouvriers en cas d'accident,
IV, ïi; des fonctionnaires
Guerre (Trésor de), VI, 30;
de l'Empire en cas d'accident,
création et emploi, 30 ; administration, II, 57; VI, 31 ;
11,219; VI, 40i ; héritiers des
militaires, V, 426, 4l8et s.;
contrôle par l'Administration
exercice des droits à l'assisdes dettes de l'Empire, II,
72 ; VI, 32 ; augmentation et
tance, 451.
reconstitution, VI, 32: vérification et apurement des liesse (Crand-Duché de); déclaration d'adhésion à la paix
comptes, 7G; VI. 329.
de Nicolsbourg, I, 23 ; paix
du 3 septembre 1800, 23;
Traité de Versailles avec la
Confédération de l'Allemagne
llnmbomy; déclaration de sordu Nord et avec Uade du
tie de la Confédération alle15 novembre 1870, 77; admande, I, 22; traité d'alministration des Postes et
liance de I8GG, 3S : droit réTélégraphes, III, 00, 71 ; ofservé, 188; VI, lli: Adminisfice régional d'assurances,
tration des l'osles et des TéléVI, 80. Convention militaire,
graphes, III, 70 ; convention
V, 50, n° 4 : troupes de garmilitaire, V, 57, n" 17; Trinison ; 07 : circonscription de
bunal supérieurcommun, IV,
recrutement, 80, note 2.
197 ; compétence du Tribunal
d'Kmpire en matière de difconstitutionnelles Heure légale, III, 315.
ficultés
223; douanes, VI, 112 et s.,

Il
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INDEX

llohcnzollcrn ; impôt sur l'eau-

de-vie, VI,

I4i>.

huissiers, IV, 208, 329.
Hydrauliques (Machines), III,
330.
1

Immeubles; charges des possesseurs d'immeubles comme
prestations de paix, V, 497 ;
abandon d'immeubles par les

l'Empire, III, 239 ; en faveur
du fisc de l'Empire, VI, 24.
Impôts; commission des douanes et des impôts. I, 433;
impôts sur les vaisseaux
étrangers réglementés par
l'Empire seul, I, 309; 111,
il 1 ; voix de la Prusse nécessaire en ce qui concerne
les modifications introduites
dans les impôts établis par i
l'art. XXXV de la Constitution de l'Empire, I, 424; II,
311 ; impôts communaux du
fisc de l'Empire, VI,24; taxe
de statistique, VI, 202; impôts de la Italique de l'Empire. III, 239.

communes comme prestation
do guerre, 522 : restrictions
imposées aux immeubles
dans les zones de défense.
(Voyez zones do défense); situation juridique des fonds
utilisés par une administra- Importation (lions d') ; indemnité douanière, VI, 174, note
tion d'Empire, VI, it ; droit
de retour, 50 ; aliénation des
1.
immeubles de l'Empire, 28G;
recettes provenant de la vente Importation (Droit d'), VI, 173
de ces immeubles, 323.
et s.

Impôt (Crédit d'), VI, 2*2.

Importation (Interdiction d'), I,
309, note 1 ; VI, 124,194.

Impôt (Dispenses d') en faveur
du lise d'Empire, VI, 22; en Imprimerie impériale, VI, 40.
faveur de la banque de l'EmIncompatibilité, I, 472; IV, 314.
pire, III, 239.
Impôt foncier ; paiement par le Indemnité des déjnttésau Heiehsfisc d'Empire, VJ» 2ii.
tag. I, ii38; des fonctionnaires de l'Empire, H. 201
Impôt sur l'Industrie, III, 322,
et s.
note 2; paiement par le fisc
Indemnité de logement des offide l'Empire, VI, 2J.
ciers, V, 3i0:en matière do
prestation de logement miliImpôt sur le revenu', exemption
taire, 473.
en faveur de la Banque de
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Indemnité (Obligation d') des Industrielle (Activité) des foncfonctionnaires de l'Empire ù
tionnaires de l'Empire, II,
la suite de la violation du de159.
voir professionnel, H, 170 ;
cette obligation est une obli- Industrielle (Liberté) ; notion,
gation
exlracontractuelle, III, 318, note 1 ; liberté in171 ; obligation de dédommadustrielle d'après l'Ordongement à la suite d'actes ilnance sur l'industrie, 320;
légaux, 173 et s., à la suite
limitation de la liberté ind'un manque d'attention,
dustrielle, 327 ; en ce qui
174- ; étendue de la responconcerne l'exploitation d'un
sabilité, compétence, etc.,
commerce à demeure, 327 ;
174, 175; indemnité p'our
obligation de faire une dédéfekte, 176 : obligation d'inclaration, 327 ; consentement
demnité pour l'alminislrades autorités, 328 ; approbation d^s Postes et des Télétion, 331; concession, 337;
graphes, III, 135.
nature juridique de la concession, 342, note 2; comIndemnités locale* aux fonctionmerce sans concession dont
naires de l'Empire, II, 30.
l'exercice peut être interdit,
341 : limitation de l'exercice
lndigénat, I, 270.
d'une industrie ambulante,
3*3 ; exclusion de certaines
Indigènes des colonies allemarchandises et de certaines
mandes, Voyez Colonies.
opérations, 344 ; exclusion
des étrangers; 341» ; de cerInligents (Rapatriement des
taines personnes, 343 ; refus
marins), III, 29, note 2.
et retrait du certificat de
commerce ambulant, 345;
limitation en ce qui concerne
Indisponibilité (Procédure d')
lors de l'appel des hommes
le commerce des marchés publics, 3i0.
en élat de congé, V, 2!)0 et
s.
Industries «inbuliintcs (Certificat
d') III, 343.
Industrie; notion dans le sens
de l'Ordonnance sur l'industrie, III, 322, note 3 ; exploi- Industries domestiques ; assutation industrielle de l'Etat,
rance contre l'invalidité et la
vieillesse, IV, 97; contre la
80.

maladie, 17.
Industrie (Ordonnance sur I'),
Infanterie (Ecoles d') V, 205.
III, 323.
VI

30
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Ingénieurs de la marine (Corps Inspection militaive, Y, 140.
.des), V, 327.
Instituts scienliflqueà de l'Empire à l'étranger, I, 52 ; de
Initiative. Droit de Bumlesralh
l'armée, V, 201 et s ; de la ma.et du Heichstag eu ce qui
rine, 220.
•concerne l'initiative relative
*aux projets de lois, 11, 29o,
.290; ce droit n'appartient Instruction milita:re, (Etablissed'),
cette
Y, 201 et s.
l'Empereur
à
ment
en
pas
-

qualité, 298.

.

Instruction pour la Chambre supérieure des comptes prus—^
Insignes honorifiques, II, 139:
sienne, VI, 328, note 1.
des militaires V, 123 ; supplément honorifique aux titulaires de la Croix de fer de Instruction et éducation militaires (Etablissement d'|, V,
1870-71, 423; VI, 34 et s.
201, 220.

Inspecteurs d'industrie,
et s.

111, 371

Intendances; compétence, V,
178; VI, 19; station d'intendance de la marine, V, 217.
Inspecteurs pour les examens de
capitaine de vaisseau et de
pilote, de même que pour Intendances de corps, Y, 178 et
les examens de machiniste
s.
des vaisseanx à vapeur, II,
48; III, 33't; pour le jau- Intendances de division, V,'179
et s.
geage des vaisseaux, II, 47;
inspecteurs d'industrie, III,
Intendances de station, V, 217.
371.
Inspection; l'Empereur a le Intendances militaires. Y, 178.
droit d'inspection de l'armée
impériale, V, 01.
Intendant de campagne, V,
183;

(Commission d') ;
commission générale d'ins- Intendant général, V. 183.
pection pour Ulm, Itastidt,
Landau, Mayeuce, I, 71.
Intérieur (Office impérial del"),
11,41.
Inspection générale du service
d'instruction militaire, .V, Internement, I, 24.v>. 314.
201 ; des comptes des Etals
confédérés, VI, 2i.'i, 20."».
Interpellation du gouvernement
Inspection

.167

INDEX

de l'Empire au Heichstag, I,
400.

.1

Interprétation ; l'interprétation Jade; port de guerre, V, 134.
d'une loi d'Empire par une
loi d'Etat est prohibée, II, Jawjeatje (Certificat de), III, 313,
421.
note 3 ; délivrance de ce certificat par les consuls, 44.
Inventions; protection des inventions nouvelles, III, 381 Jésuites ; expulsion et interneet s.
ment, I, 243, 253, 313.
Invalides de l'armée et de la Journal du bord ; inscription par
marine; invalidité, V, 398 et
les consuls impériaux, III,
29,
s ; différence entre les personnes ayant rang d'oflicier
«l les personnes des classes Journaux politiques', transport
de ces journaux par la Poste,
inférieures, 409; invalidité
totale, demi-invalidité, 418;
III, 89 ; ce transport fait parti
du monopole postal. 101.
•calcul de la pension propre-

ment dite, 411 ; suppléments
de pension, 418; entretien Juijemcnt en matière de contescivil, 427; emploi des soustations civiles, IV. 130; dans
le domaine du droit public,
olïieiers semi-invalides dans
le service inilitaireactif, 433 ;
103.
fixation, paiement, réduction,
etc., de la pension, 43J ; exer- Jwjes adjoints auprès des Tribunaux du bailliage, IV, 233;
cice des droits à l'assistance,
auprès des Tribunaux régio431.
naux, 202 ; auprès des TribuInvalides (Institut des), V, 418;
naux régionauxsupérieurs, 203
auprès du Tribunal de l'EmVI, 30.
pire, 200.
Invalidité (Assurances contre l'),
Juijcsdu baillia'je, IV, 211.
IV, III.
Islam ; conversion à l'islamisme Jwjcs d'instruction auprès des
Tribunaux de district, IV,237.
comme motif de radiation

des associations coloniales,
Jmiyholz ; la commune de JunJll, 49.
gliolz rattachée au système
des douanes et des impôts
indirects, VI, 10'J.
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Jura singularia des membres Justice (Commission de la) au
particuliers de l'Empire, I,
rJundesralli, I, 431.
187.

Justice (Déni de); compétence
Jura singulorwn, I, 200.
du Nundesrathen matière du
déni de justice, I. 247, 404;
Juridiction ; notion de la juriIV, 200.
diction, IV, 149 et s. ; juridiction contentieuse ordi- Justice (Office impérial de la),
naire, 149 et s. ; notion
II, 57 ; IV, 278.
comme juridiction contentieuse, lui ; le caractère Justice (Service de ), IV, 308 ;

du droit public de la
juridiction contentieuse en
matière de droit privé, lo3 ;
dans le domaine du droit
public, 1G3; étendue de la
juridiction contentieuse ordinaire 1CS ; interdiction du
recours, 171; exclusion des
tribunaux ordinaires, 173;
l'empiétement sur la compétence de la juridiction ordinaire est interdit, 177 ; exemption par rapport à la juridiction contentieuse ordinaire, 186 ; pour des motifs
de droit international, .187;
pour'des motifs de droit public, 189 ; la délégation de la
juridiction contentieuse ordinaire est interdite à moins
que ce ne soit par les Etats
particuliers entre eux, 19o ;
juridiction des Etats particuliers, 197, 207. Voyez Etats
particuliers ;

Juridiction administrative,

' IV,

167, 171.

Juridiction pénale, son importance en droit public, IV, 163.

service judiciaire légal, 310;
le service judiciaire est une
obligation propre aux citoyens, 310, 311 ; personnes
qui en sont exclues, 313 ; incapables ; impropres, 313;
personnes autorisées à le
refuser, 316: décision relative au service de justice,
316; liste primitive, 316;
listes de service, 317 : liste des
échevins. 318 ; liste des jurés,
310 ; convocation en vue du
service judiciaire, 320 ; motifs
d'exemption, et d'empêchement, 322; décisions ultérieures relatives aux personnes déjà convoquées.
322 ; le service judiciaire
actif, 323 ; contre-prestation
de l'Etat 326; violation de
l'obligation de service, 326 ;
le service judiciaire professionnel, IV, 328; dispositions
normatives pour les fonctionnaires judiciaires d'Etat,
329 et s. ; rapport de service
des fonctionnaires judiciaires
d'Empire, 336 ; service judiciaire à titre honoriliquc,
338.

169

INDEX

Justice de l'Empire, IV, 129 et
s. ; rapports entre le droit
public et la procédure, 143.

k

mandantde district de lal.and.
wehr 167 ; son pouvoir disciplinaire 348; registres matricules de la Landwehr, 108,
28b.

Kiao-Tchcou ; colonie II, 077; Laucnbourg ; cession de Lauenbourg à l'Autriche et à Ja
celle colonie est dans le resPrusse par le Danemark,
sort de l'office de la marine,
I, 21 ; à la Prusse par l'Au701 ; juridiction, VI, 404 ;
triche, 22 ; voix dans l'anjuridiction sur les Chinois,
cien Hundestag, 1,301. note 5.
11. 70i ; impôts, 711 ; monopole télégraphique, VI, 405 ;
situation militaire, II, 708 ; Lazarets (Service des), V,
V, 13»,

note 3.

Kiel ; le port de Kiel est

187.

un Lazarets

port militaire de l'Empire, V,

L

de

campagne,

V,

189.

Légation (Caisse des), VI, 42,
note 3,

des mar- Législation et administration ;
leurs rapports réciproques,
chandises soumises à la
111,516 et s.
douane, VI, 241.

Laissez-passcr pour

Landsturm, V, 170; le service Législation douaniïrc et fiscale,
dans le Landsturm, 171,
VI, 120 et s.
290,
Législation électorale, I, 403 et
Landwehr, Y, 103; premier et
s.
deuxième ban de la Landwehr, 103; organisation: Législation militaire. V, 20 et
Bundesrath
du
infanterie et cavalerie de la
décision
;
s.
Landwehr hommes des autres
au sujet des lois militaires,
II, 311,
armes appartenant à la
Landwehr, 105; district de
la Landwehr, ICO; organisa- Législature du Ileichslag, f,
lion de guerre 1G9 ; droi! de
513.
l'Empereur de déterminer
l'organisation de la Landewhr, Légitimation ; acquisition de la
03, 109; convocation de la
nationalité par la légitimaLandwehr, 278 et s. ; comtion, I, 200 ; perte de la na-
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tionalilé par légitimation,
270.

Lcte-majestc (Crime de),

I.

229.

LeHtea ; transport des lettres,
111, 8i ; monopole de l'admi-

sur la libre émigration militaire entre Uade et la Confédération de l'Allemagne du
Nord, V, U9; liberté d'émigration militaire, V, 119 et s. ;
liberté d'établissement politique ; fondement juridique,
1, 222 ; loi sur la libre circulation, 2i4.

nistration des Postes, 98 et
s.; obligations de transporter
les lettres non affranchies, Liberté de parler des membres
147 et s. ; saisie d'un envoi
du Heichstag, I, Ï330.
postal, 91; ouverture par
le juge, 94; remise aux Licence obligatoire, III, 400, note
syndics

de faillite, 93 ;
retenue illégale, destruction d'un envoi postal, 97 ;
lettres de service, 148 ;
letlrcj dont la suscription
est erronée, 93, note I ; V.
aussi, Envois postaux; secret
des lettres : obligation des
Postes en ce qui touche le
secret des correspondances
92, et s. personnes qui sont
astreintes à garderie secret,
92; exception, 93 ; conséquences'juridiques de laviolatioii du secret des correspondances, 96.

2.

Lichtenstein ; assentiment en
vue de la dissolulion de la

Confédération allemande, I,
23.

Ligne (Commandants de), V,
ii3i).

Ligne (Commissions de), V, 49-J-.
Limbourg ; proposition du Ho»
des Pays-Has en vue de détacher le Limbourg du la Con-

fédération allemande,!, 22;
reconnaissance de la dissolution de la Confédération dis
l'Allemagne du Nord dans le
Traité d'alliance du 11 mai

Libération de la nationalité d'Etat, 1,271; espèces, 272 ; libération des individus.aslreinls
1807, 23.
au servi ;o mililaire du groupe
politique de l'Etal, 273, note
2; V, 230 ; libération des fonc- Lippc-lklmold ; déclaration de
tionnaires. Voyez Iknroi du
sortie de la Confédération,
I, 22 ; traité d'alliance du
sercke ; lettres de libération
18 août 1800, 38; adminisen cas de naturalisation,
tration des Postes et des
207.
Télégraphes III, 71 ; conv'enlionsjudiciaircs,lV, 190; couLiberté d'émigration ; traités

INDEX

vention militaire, V, o7 n°I4;
convention douanière et fiscale, VI, 162, note 2.
Liste civile ; elle n'est pas inséparable de la dignité impériale, I, 343.
Liste* électorales, I, -481,

La res (Tenue des), VI, 243.
Logement (supplément de) des
fonctionnaires, II, 212 ; des
ofliciers. V. 340
Logement (Prestation de) comme

prestation de paix, V, 4G.*i ;
conditions, 40o ; édifices qui
en sont exempts, 4G9 ; répartition et mise à exécution de
la charge de logement 470 ;
billets de logement, 473; dédommagement, 473; la prestation de logement comme
prestation de guerre, [ilG.

Logement des

compagnies, III,

3 48.

Loi, Législation ; notion de loi
et ses éléments, 11, 2G0 ; loi
dans le sens matériel, son
contenu 20! ; ordre légal,
203 ; loi d'Empire et loi d'Ktat

,

particulier, 270; acte législatif, 277 ; confection de la loi
d'après l'ancien droit public
de l'Kmpire allemand, 270 ;
en Angleterre, 281 ; d'après
le droit fiançais, 283;d'après
le droit public des Etats
allemands,
d'après
280 ;

471

la Constitution de l'Empire,
291, 318 ; publication de la
loi, 292 ; voie de la législation
d'Empire, 293 ; fixation du
contenu delà loi, 294; sanction, 300; promulgation, 318 ;
acte législatif, 333; droit
d'examen 322 ; ordre de
publication, 335 ; HuUclin des
lois d'Empire, 337 ; responsabilité du Chancelier de l'Empire pour la publication des
lois, 339 : fixation officielle
et notification du texte de loi
au moyen de novelles, 341 :
continuité de la législation,
3 42/ loi dans le sens formel i
342 et s. ; I, 447 ; VI, 337 et
s.; et, en particulier, 383;
effets des lois d'Empire, II,
333 ; autorité légale formelle,
oî!3 ; effets matériels, 3G1 ;
autorité dérogatoire du droit
coutumier par rapport aux
lois d'Empire, 304; autorité
de la loi pour les nationaux
qui vivent en dehors du terri,
toire impérial. 3GG ; lois
d'Empire applicables à certaines parties du territoire
fédéral, 308 ; extension d'une
loi d'Empire aune partie du
territoire fédéral a laquelle
elle n'a pas été applicable
jusqu'ici, 3C9 ; modification
d'une loi d'Empire pour certaines parties du territoire
fédéral, 309 ; lois d'Etal déclarées lois d'Empire, 3;>S ;
commencement de la force
obligatoire de la loi, 371;
dans les districts de juridiction consulaire et dans les

172

INDEX

colonies. 37o ; relard de la
publication par rapport à la
date de son entrée en vigueur,
376 ; législation d'Empire et
législation d'Etat 417 ; les lois
d'Empire reçoivent leur force
obligatoire de leur publication au nom de l'Empire,
419; rapports entre les lois
d'Empire et les lois des Etats,
419 et s.; préséance des
lois d'Empire par rapport aux
lois des Etals, 420; les lois
des Etats ne doivent pas
être une reproduction des
lois d'Empire 421 ; on ne
peut pas abroger par une loi
d'Etat une loi d'Etat qui se
trouve en contradiction avec
une loi d'Empire, 421 ; on ne
peut introduire, par une loi
d'Empire, des dispositions
juridiques qui se trouvent en
contradiction avec une loi
d'Empire, 423 ; les lois des
Etals ne peuvent compléter
les lois d'Empire si la loi
d'Empire a voulu régler complètement une matière, 42.'» ;
lois des Elats comme lois
d'exécution d'une loi d'Empire 427 ; tant qu'une matière n'a pas élé réglementée par une loi d'Empire
elle est soumise à l'aulonomie des Etais particuliers, 420; droit d'examen
des autorités des Etals particuliers en ce qui concerne
la validité d'une loi d'Empire
ou d'une ordonnance d'un
chef d'Etat se rapportant à
une loi d'Empire, 432 ; lois

pour l'Alsace- Lorraine, Voyez
Alsace-Lorraine.
Loi du budget ; sa nature juridique, VI, 2G8; effets juridiques. 292 ; administration

des recettes et des dépenses
en dehors de la loi du budget,
310; questions théoriques
conlroveisées, 314, 3;>7 et ?.
d'Empire ; promulgation
des lois, II, 318 ; effets de la
promulgation, 321 et s; forme
333 : ordre de publier donné
au Chancelier de l'Empire,
333 ; commencement de l'entrée en vigueur des lois
d'Empire, 371, 37G ; promulgation
des ordonnances,
406; droit de vérifier la validité des ordonnances, 410 et
s. ; promulgation des lois
pour l'Alsace-Lorraine, 037,
653; promulgation des traités

Loin

internationaux, 491.
Lois d'Etat et lois d'Empire, II,
417 ; proclamation d'une loi
d'Etat comme loi d'Empire,
11, 308 ; les lois d'Etat vien-

nent après les lois d'Empire,

420.

mai
1807 ; les grandes puissances
européennes reconnaissent la
îa dissolulion de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
I. 25.

Londres (Traité de) du

11

literie (Hillets de) ; timbre, VI,
220 et s.

i

INDEX

Loyer (Indemnité de) des fonc-

tionnaires de l'Empire,

11,

173

II, 48 ; école des machinistes
et des pilotes, V, 222.

203.

Magasins (Fermeture des), III,
362.
Liibecfi ; (Ville de la Hanse) : déclaration de sortie de la Confédération allemande, I, 22; Maitrisc, III, 367.

traité d'alliance du 18 août
18G6), 38 ; inclusion dans le Maladie (Assurance contre la),
territoire douanier, 188; adIV, 17 ; législation, 1 et s. ;
ministration des Postes et de9
les communes comme sujet
Télégraphes, 111,70; convende l'assurance contre la mation judiciaire, IV, 196; conladie, 20 ; caisses corporatives
de maladie, 21 ; corporations
vention militaire, V, 57, note
lii ; convention douanière, VI,
comme sujets de l'assurance
162, note 2. Voyez Sénats.
contre la maladie, 24 ; cotisation à verîer aux Caisses, 2.'i ;
Liïbcck (Principauté Oldenbourminimum de secours, 27 et
geoise) ; administration des
s. ; rapports entre le droit à
des secours et d'autres droits,
Postes et Télégraphes, III,
Go ; convention judiciaire, IV,
30; rapports des caisses de
196 ; convention douanière et
secours entre elles, 31 ; confiscale, VI, 162, note 2
currence de plusieurs droits
à un secours, 32; obligation
Luxembourg ; reconnaissance de
de déclarer, 33 : rapports
la dissolution de la Confédéentre l'Empire et les Etais
ration allemande par le Traité
confédérés, 34 ; Voyez aussi
de Londres du II mai 1867,
Assistance ouvrière.
I, 2;i ; détermination de sa
neutralité ; 2îi ; entreprise Maladie (Caisses régionales de) ;
d'exploitation par l'Empire
création de ces caisses, IV,
des ligues Ciuillaume-Luxcm22 ; montant des cotisations
hourg, VI, 29; le Luxembourg
à verser, 26; minimum de
comme annexe financière de
secours, 27 et s ; leurs rapl'Empire ullemand, 108; imports avec les autres caisses,
pôt de transit sur l'eau-de30 ; obligation île déclarer,
vie, 123.
33 ; réduction des secours
dans le cas où l'assisté a fait
M
valoir des droits à d'autres
caisses, 30.
Machinistesdes navires à vapeur ;
examen et autorisation, III, Maladies', lutte contre les maladies contagieuses, III, 423;
334 ; inspecteurs d'examen,
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obligation de faire une déclaration, 423 ; mesures de prophylaxie, -123 ; réparation des
dommages, 423: commissaires
impériaux, 420.
Mandats impératifs, I, 4*3.

ritimes de station, 217 ; Tribunaux criminels maritimes,
II, 82 ; V, 219, 198. Commission du Hundesralh pour la
marine, I. 432.
Marine (Académie de), V, 220.

Marine (Administration de la) ;
assurances contre les acciManoeuvres, (Voyez Manoeuvresde
dents, IV, 48 ; rapport de
troupes).
service des fonctionnaires,
V, 301 et s. ; le matériel de la
Marchandises (Tableau officiel
marine appartient à l'Empire,
des), VI, 178; tableau statisVI, 48 et s.
Mandats postaux, III, 133.

tique, 199.

Marine (Affaires de la) ; exemp*
Marchés, III, 340.
lion relative aux frais postaux et télégraphiques, III,
Mariarjc ; par les, consuls impé140, note 3.
riaux, III, 23 ; droit particulier de la Bavière en ce qui Marine (Office impérial de la)
II, 32 et s ; V, 213.
concerne les mariages, 190,
239, note 2; le mariage avec
un allemand donne à la Marine de ijucrre, II. 32 ; V,
femme la nationalité d'Etat
210 ; décieion du Bundesrath
du mari, 260; mariage comme
au sujet des projets de lot,
base de la perte de la natioII, 311 ; législation de l'Emnalité, 271 : consentement au
pire, 430; pouvoir réglemenmariage des fonctionnaires,
taire de l'Empereur, V, 32 ; te
II, 238 ; V, 388.
commandement suprême dé
la marine de guerre son orMarine, II, iJ2 et s. ; V, 210;
ganisation et sa composition
sonlde la compétence de l'Emagents de commandement,
213 ; agents administratifs,
pereur, 00,211 ; recrutement
217 ; établissements scientide la marine de guerre, 80 r
fiques, 220 et s. ; instruction
loi sur la Hotte, 212; Hotte de
maritime, 220 ; réserve dé
combat, 212; Scnvchr, 21 i ;
dépôt de la marine, 213,.239,
réserve dedépôl,213 ; stations
298 ; juridiction maritime,
de marine, 210 ; autorités administratives, 217 ; juridic219; cabinet de marine, 210;
lazarets de marine, 218 ; école
tion, 219; service d instrucnavale, 221 ; intendances mation, 220.

i
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INDEX
Marine marchande ; compétence Matériaux ; livraison de

maté-

exclusive législative de l'Emriaux par les communes
pire, IT, 430; unité de la macomme prestation de guerre,
rine marchande, III, 400 ; paV, 523.
villon national, 409 ; navires
de commerce qui ont le droit Matériel des stations postales ;
d'arborer le pavillon national,
ce matériel ne peut être saisi,
410 ; taxes de navigation, 412;
111,121.
cabotage, 414; Voyez Marins.
Matières premières; importation,
Marins; ils sont tenus de se préVI, 241.
senter au consulat pour la
visite à l'arrivée et au départ, Malriculaires (Contributions),VI,
III, 28. Assurance contre les
78,252; maintien des contriaccidents,IV,41 ; associations
butions matriculaires même
professionnelles, 48; contrien dehors d'un besoin matériel
butions, fonds de réserve,59;
les motivant, 255 ; population
dispositions en vue de prévemalriculairc, 201 : les painirlesaccidents,7l ; assurance
ments qui doivent être effectués
contre l'invalidité et la
par lesKtats particuliers sont
vieilles.se ; cotisations, 99 ;
des paiements effectués à titre
d'acompte, 202 ; règlement
assurances parles associations
professionnelles, 111, note 1.
île compte entre les Caisses
d'Kmpire et les Caisses des
Maritimes (Sinistres), obligation
Klals particuliers. 20S- ; insdes consuls en cas d'accidents
cription au budget, 280; ces
maritimes, III, 37; enquête
contributions ne peuvent être
sur les accidents maritimes
perçues qu'en vertu d'une loi
faîte par les Offices maritimes,
du budget, 32î.
333.
Marques de fabrique, leur protection, III, 104.

Marshall, Hrown et de la Providence (lies), II, 070; souve-

raineté, 080 ; juridiction sur
les indigènes, 700 ; impôts,
711.

Matricule ; tenue de la matricule par les consuls impériaux, III, 40 ; l'inscription
sur le registre matricule conserve la nationalité d'Klat, I,
275 ; certificat
tion, III, 47.

d'immatricula-

Matricules (Uegistrcs), V, 242 et
s.

Matelots (Division de), V, 214,
210.
Mcchlembourij ; déclaration de
sortie de la Confédération
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allemande, I, 22 ; Traité
d'alliance du 21 août 18S0,
38 ; administration dos Postes
et des Télégraphes, III, 72;
oflices régionauxd'assurances
IV, 80; conventions judiciaires, 190 (Tribunal supérfeur commun régional de
Hoslock) ; compétence du
Tribunal d'Kmpire en matière
de poursuites exercées contre
les fonctionnaires de l'Kmpire,
18.'»; conventions militaires,
V, i>0, n0* ;'» et G ; administration douanière dans les localités du Mecklembourg, VI,
102, note 2.
Médecin en chef des lazarets de
paix, V, 188.
Médecin de division, V, 18o.
Médecin général, V, 18i
marine, 218.

;

Médiatisés;droit d'.lH«f/fl<\</0,IV,
101 ; exemption du service
militaire, V, 228 ; exemption
de la pii'slatton de logement,
509, note 4.
Médicaments : les médicaments
ne bénéficient pas de la pro-

tection des brevets d'invention, III, 382

Mémoire du Ministère prussien
d'Ktat du lii septembre 1801,
' I, 29.

Mesurage des navires, III, 309;

312; Ordonnance
sur le mesurage des navires,
309 ; certificat de jaugeage,
II, 40;

111,

313.

Mitre (Convention internationale du). III, 304, note 1.

de la

Migration; libération en vue de
migration à l'intérieur du
Médecine militaire (Etablisseterritoire, I, 272 et s.
ments pcr.r l'enseignement
de la), V, 2-;4.
Militaires; notion, V, 302 ; influence du rapport de service
militaire sur la situation juMédecins ; approbation ; examen
ridique 373 ; juridiction pardes médecins, III, 332; disticulière en matière pénale,
pense de remplir les fonctions
d'échévin et de juré, IV, 316 ;
190, 374; en matière, civile,
droit de refuser leur témoi37i> ; signification, 377 ; exécution forcée, 377 ; exécution
gnage, 371 ; ils sont dispensés
forcée, 377; saisie, 378; conde la prestation de renfort,
trainte par corps en vue delà
V, 48o, note 3; de la présenprestation du serment déclatation des chevaux en cas de
ratif, 379 ; arrêt préventif,
mobilisation, i»48.
380; exclusion des droits et
des devoirs publics, 380 ;
Médecins militaires. Voyez Offidroit d'exercer un commerce,
ciers.

1/7
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service judiciaire, 381 ;
tutelles, 382 ; service administratif dansles offices ecclésiastiques ou communaux,
382 ; obligation de payer
l'impôt, 383 ; privilèges listaux en ce qui concerne les
impôts d'Etat, 38* ; en ce
qui concerne les impôts
communaux, 385; franchises
postales, 388 ; dispositions
particulières relatives aux
actes juridiques, 388 ; mariage, 388 ; cession et remise
eu gage du traitement, 391 ;
baux, 392 ; dispositions à
cause de mort, 392; fonctions
d'officiers de l'état civil, 39i;
décès des militaires, 391.
Voyez Entretien, Héritiers ; la
loi sur les fonctionnaires de
l'Empire ne s'applique pas
aux militaires, II, 127 ; exploit
talion industrielle des militaires, III, 321 ; ils sont exclus
de l'obligation et du bénéfice
de l'assurance, IV, IG; assislance en cas d'accidents, 42;
V,424.
381 ;

des juges, 274 ; les fonction,
naires du ministère public
sont incapables de remplir
les fonctions d'échevin et dejuré, 31.'» ; il n'existe pas
d'obligation de témoigner devant le ministère public, 3i8.
Ministres ; notion au point de
vue du droit public, II, 17;
dispense de remplir les fonctions d'échevin et de juré, IV,
314; ils doivent être entendus
au lieu même où ils exercent

leurs fonctions, 3G4.

Missions diplomatiques ; rang de-

leurs présidents,II, 51 ; obligation de témoigner des
membres des missions accréditées auprès de l'Empire
allemand, 359 et s.

Mittelberij ; la commune de Mit-

telberg est annexée au territoire douanier allemand, VI,
109.

Mobilisation de l'armée, V, 08;
du contingent bavarois, 70 ;
plan de mobilisation, ICI.
Ministère public, IV, 208; organisation, 270; situation offi-

cielle des ionctionnaii'es du
ministère public, 272; compétence, 275; unité, 270; assistance juridique, 278; fonctionnaires auxiliaires, 280 ;
indépendance parrapportaux
tribunaux, 283 ; principe de
légalité, 283 ; interdiction de
confier au ministère public la
connaissance des affaires
judiciaires et la surveillance

Modèles d'usage (Protection des),

III, 403.
Monétaire (Souveraineté), III,
201 ;

frappe, 278.

Monnaie de nickel, III, 272, 277,
282.
Monnaies, IV, 254 et s.; législation
254 ; points de vue généraux,.
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bibliogiaphie, 251 ;
la réglementation du régime
monétaire par l'Empire, 202;
introduction de l'étalon d'Empire, 203 ; défense de frapper
des monnaies de l'étalon
des Etats particuliers, 201 ;
Retrait de la circulation,
des monnaies d'Etat particulier et des monnaies étrangères, 201; interdiction de
circulation, 200; remboursement des monnaie?, 271 ;
procédure de retrait, 271 ',
l'étalon de l'Empire, 272 ;
usure des monnaies par
l'usage ; dommages 275 ;
frappe des monnaies de l'Empire, 27S ; frappe abandonnée aux Etats particuliers,
278 ; surveillance de la frappe
par des commissaires de
l'Empire, 281 ; frappe effectuée sur l'ordre et aux frais
de l'Empire, 281 ; frappe des
monnaies divisionnaires, 283;
frappe de monnaies d'or sur
commande des particuliers,
28 t. '
251 et s.

;

Monnaies (Itemboursement des),
III, 209, 27t.
Monnaies d'urgent, III, 272.
Monnaies d'Etat ; leur

retrait de
la circulation, III, 263 ; leur

remboursement, 209.
Monnaies des Etats;
pression, III, 202.

leur sup-

Monnaies divisionnaires, III, 273,
277. 283.

Monnaiesil'or, 111,20.1, 272 et s.
poids de tolérance, 270
frappe, 279.

.
;

Monopole monétaire, III, 201.
Monopole postal, III, 08

suspension de ce monopole, 80,
note 1.
;

Motions des membres du tteichs-

tag ne contenant aucun projet de loi, I, 25V et s.
Mutilation des individus assujettis au service militaire, Y,
237.

X
Nationalité d'Empire; bibliographie, l, 213 ; notion et nature
juridique, 213; elle est la con-

séquence de la nationalité
d'Etat, 217, 270; ses effets juridiques, 223. Voyez aussi
Nationalité d'Etat.

Nationalité d'Etat ; elle est la
condition de la nationalité
d'Empire, I, 220 ; son changement ne fait pas disparaître
la nationalité d'Empire, 221 ;
il est possible d'être en môme
temps le sujet de plusieurs
Etats, 222; loi du 1er juin
1870 sur la nationalité fédé
raie et d'Etat, 237 ; introduction de cette loi en AlsaceLorraine, II, 583 ; modifiée
par le Code Civil, I, 257 ; acquisition de la nationalité
d'Etat, 257 ; perte, 270 ; réac.
quisition, 270 ; nationalité
•
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INDEX

d'Elat on Alsace-Lorraine

i>83. Voyez Nationalité d'Km

pire.
Nationalité d'Etat (Concessior
de la), I, 200 ; concession tacite, 200.

Navire* (Jaugeage des), III, 308 ;
agents de jaugeage, 312 ;

droits de jaugeage, 31 i; certificats de jaugeage, 31K

Xavirci de commerce qui peuvent arborer le pavillon national, III, 410.

Nationaux a'Kmpirc ; leurs de
de
réduits
tarifs
Nécessité
droits,
leurs
;
22:}
I,
voirs,
;
transport pour les denrées
238 ; le bannissement dealimentaires, III, 20.'> ; ordonnalionaux d'Empire hors du
nances nécessaires, 11,38'}.
territoire n'est pas admis,
21 î ; il n'y a pas lieu de livret
NicokloM'u (Paix de); 1, 22, 30.
24'J
l'Empire,
de
sujet
;
un
bannissement d'un sujet de
l'Empire hors du territoire Nomination des fonctionnaires

d'un Etat confédéré, 2o3.

d'Empire,

11,

t

131.

Naturalisation,lt2ùo; il n'existe Nominations; leur caractère juII, 127 ; nomination
ridique,
imménaturalisation
de
pas
des fonctionnaires directs do
diate d'Empire, 220 ; natural'Empire, 133 et s. ; des fonclisation par suite de nominationnairesindirects,139; droit
tion dans le service d'Empire,
de l'Empereur et des autorités
209 ; dans les colonies, 210 ;
d'Empire de faire les nomiII, 093 ; acquisition de la nanations, 134 ; aptitude à être
tionalité à la suite de naturanommé au service de l'Emlisation, I, 202 et s. ; refus de
pire, 13o; acte de nominanaturalisation, 20J.
tion, 13.ï et s. ; serment, 138;
publication de la nominaSaviijation, 111, 410, 4lo.
tion, 139.
Savif) ition de l'Elbe (Actes de)
de 1821, VI, 110.

Navigation du llhin (Tribunaux
de la), IV, 174.
Navigation Maritime; Commis-

Xotaires (Actes de) des consuls,
III, 42.

SouvelIcGuinée (Compagnie de
la), II, 074.

sion technique pour la naviO
gation, II, 48; dispositions de
la législation de l'Empire,
Obéissance (Devoir d') des suIII, 400.
jets, I, 223: des étrangers,
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220; dos fonctionnaires, II, Offense* contre l'Kmpcrcui* et
les chefs des Ktals particulit); dos employas dans lo
service dos alfuiies étranliers, I, 230, 310; contre lo
gères, III, 13; des militaires
Hundesratli et le Heichstag
du service actif, V, 202 ; des
232 et s.; contre les fonctionnaircs, II, 200.
Ktats particuliers par rapport
;j. l'Hnipire, I, 170.
Offices des affaires étrangères, II,
Obligation douanière, VI, 173;
iiO ; sert d'intermédiaire pour
conditions objectives, 173;
les réquisitions des autorités
conditions subjectives, 170;
administratives et judiciaires,
caractère juridique de l'obliIII, 12; secrétaire d'Ktat ai
l'Office des affaires étrangation douanière, 181 ; modalités du paiement des droits
gères, 11, 3;i, note 2 ; 230,
de douane, 187'.dispositions
249 ; les affaires coloniales
sont du ressort do l'Office des
en vue d'assurer le recouvreaffaires étrangères : II, îî2 ;
ment des droits de douane,
701.

192.

Obligation militaire : cette obliga- Office du Chancelier de l'Kmpire,
tion est une obligation de déII, 37 ; sa compétence en
pendance, V, 118; elle peut
Alsace-Lorraine 598 et s.

être accomplie dans tout contingent, 110; sa réglementation légale, 223 et s. notion
et contenu, 22V ; exemptions,
220 ; restrictions à la liberté
d'émigrer,229 ; pénalités, 233,
23a; incorporation de l'assujetti après son retour, 230.
•

Obligations ; elles sont soumises

au timbre, VI, 211, 219.

Obligation* douanières, VI. 131.

Observatoire naval allemand, V,
219.

Octroi; droit de l'Alsac-c-Lorraine en ce qui concerne le
recouvrement des droits d'Octroi, II, 208; VI, 121.

pour le domicile
de secours, II, 01 et s. ; compétence, 92 ; droits des membres. 23;>. 2H, 242, 247 ;
pouvoirs disciplinaires, 92 ;
pension, 234, note 3 ; frais de
l'office fédéral, VI, 246 et s.

Office fédéral

pour l'administration des chemins de fer,
II, 08; 111,171 et s.; 178, 18o,
206 ; V, 49o ; office impérial
des chemins de fer comme
bureau central pour les prestations de guerre des chemins de fer, V, 538 ; frais de
l'Office impérial des chemins
de fer, 247 ; l'Office des chemins de fer renforcé, II, 94;

Office impérial

III, 187.
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Office supi'rieur maritime : fondation, li, 07 ; compétence,
III. 337; IV, Xi t.

Officiers ; les officiers sont dos

fonctionnaires d'Empire, 1,
208, note I ; V, 321 : dans le
service des chefs de continrent, 103, 3l.'i; aptitude au
grade d'officier et recrutement du corps des ofliciers,
322 ; dans l'urinée permanente, 323: instruction des
aspirants, 323 ; connaissances
scientifiques et choix, 323 et
s. ; obligation de service des
officiers dans le service actif,
330 ; dans la marine ; instruction, 327 ; dans le corps de
santé, 320 : congé ; entrée au
Heiehstag, 332 ; devoir de
fidélité et d'obéissance, 333 ;
plainlescoiitre les supérieurs,
33;» ; obligation d'avoir une
conduite digue, 333 ; tribunaux d'honneur des officiers,
33* et s. ; droits des officiers,
330 ; droit à la solde, 33? ;
voie judiciaire exclue, 337 ;
supplément 340; service ou
indemnité de logement, 340 ;
supplément de campagne,
310 ; indemnité de voyage de
séjour, de dé rangement,
341 ; avancement des officiers, 3i 1 ; rang d'ordre, 312 ;
renvoi du service actif, 344;
mise en état de congé, 34b ;
mise en disponibilité, 343 ;
' fin du rapport de service, 348 ;
avec droit à la pension et aux
honneurs, 348 et s. ; sans
droit à la pension, 3ol ; excluVI

sion de l'année de teneou
de la marine, 3b2 ; renvoi du
service, ',V,\'A ; renvoi avec
congé pur et simple, 3à4 ; entretien civil des officiers,
427. Voyez, Pension, liub'ninilt' de loijeuient ; officiers de
réserve, 310 ; aptitude et
choix, 310 : passage de la réserve dans la l.andwehr, 313 :
passage dans un autre contingent, 31.'j; emplois dans les
Postes réservés aux officiers,
428.
Officiers de justice. V, 105.

Oldenboury ; déclaration de sortie de la Confédération de
l'Allemagne du Nord, I, 22 ;
Traité d'alliance du 18 août
1806, 37 ; administration des

Postes et des Télégraphes,
III, 72 ; conventions judiciaires, IV, 100 ; convention
militaire, V, ô7, nu 7. Voyez
Liïbeck.

obligation de
rechange contre les billets,
III, 227.

Or en lingots ;

Ordonnance de répression disciplinaire, V, 204.
Ordonnance sur Vannée, V, 223,

note 1.
Ordonnances; les ordonnances
réglementaires de l'Empire,
II, 377 ; notion et nature,
378 ; ordonnances dans le
sens matériel, 370; dans le
31

4K2

INDKX

sens formol, 3SI ; opposition
outre l'ordonnance réglomontaire ayant force de la loi
provisoire et les ordonnances d'exécution, 383 ; la
Constitution de l'Empire ne
donne à aucun organe le
pouvoir de promulguer des
ordonnances, 381 ; néanmoins, ce pouvoir peut être
déduit, pour chaque cas
particulier, de la disposition expresse d'une loi d'Empire, 39.'i ; délégation du
droit d'ordonnance, 30.'» ; ordonnances du Itundesratli,
390 ; ordonnances de l'Kmpereur, 397 ; ordonnances
du Chancelier de l'Empire
ou de toute autre autorité
de l'Kmpiro, 309 ; ordonnances des Ktats particuliers,
502; promulgation des ordonnances, 400 ; examen de
leur validité, 410; publication, 412 ; commencement
de leur entrée en vigueur,
410.

de la nationalité d'Ktat, I,
2.'»7 et s.
Oitiricr* manuel* : assurante
contre la maladie, IV, 17 :
corporation obligatoires, III,
'3,"il ; Chambres do travail,
3,'»l ; examen 300.
I»

Pair (Formation de) de l'armée
permanente, V, 130 et s. ;
de la

marine de guerre»

21.;.

/'«//(Lazarets

de», V, 187.

Pair (Traités de)

Traités de
Paix de 1SGG, I, 31 et s.
,
Traité
de
préliminaires du
Paix de Versailles du 20 février 1871, 93 ; Traité définitif de Francfort du 10 mai
1S7I, 91 ; 11, 473 ; Convention additionnelle du If décembre 1871, .'i87, fi9.'i.
;

•

Ordonnance* militaires, V,

i>8.

Papier monnaie ; notion, III,
287 ; émission, 290 ; bons de
caisse de l'Empire, 291.

Ordonnances sur les douanes et
les impôts, VF, 133 et s.
Papier-monnaie d'Ktat, III,
290.
Ordre de service,' II, 544. Voyez
Administration.
Passeports; compétence de l'Empire, I, 308 ; ils sont visés
Ordre judiciaire, IV, 1GG.
par les consuls, III, 33.

nrdres de cabinet justificatifs, Patrimoniale (Juridiction) ; elle
VI, 17, 312.
est supprimée, IV, 19">.
Origine en vue de l'acquisition Pauvres (Droit des), IV, 408 et s.

»

INDEX

Pavillon (Ceililieat

de), III,

44.

Pavillon

(Couleur

du),

III,

-SOS.

Pai'illon île l'Empire, III, iOS ;
navires de commerce qui ont
le droit d'arborer le pavillon
de l'Kmpire, 410 ; la surveillance de l'observation des
dispositions relatives à ce
pavillon appartient aux consuls impériaux, III, 30, i 10 ;
pavillon de service de l'Empire, 109, note I.
Pëayc*, III, 412.

Pénales (Affaires) ; notion. IV,
170 ; division et tribunaux
compétents, 235.
Peine (Ex ficuVon de la) IV, 231,
237.
Peine* disciplinaires contre les

fonctionnaires de l'Kmpire,
II, 189 ; procédure, 195.

483
service, 102 ; dommage de
service, 402 ;
dommage
éprouvé à la Hiite d'un accident Mirvenu dans le service,
i05 ; dilléience entre les officiers, les sous-officiers, et
les soldats au point de vue
de la mise à la retraite, i09
et s. ; calcul de la pension,
411 ; elle est proportionnelle
nia durée du service, 411 ;
au traitement, 413; inhale
gradation, «15 et s. ; uugmeulation de pension, VIS et s. ;
supplément de guerre, 118
et s. ; supplément pour mutilation, 421 ; supplément à
raison du service, 122 ; indemnité pour cause d'emploi
non occupé, 123 ; supplément
honorifique, 423 ; fixation,
paiement, réduction de la
pension, 43.'i ; en ce qui concerne les officiers et les médecins militaires ayant rang
d'officier, 435 ; les sous-officiers et les soldat?, 139 ;
pension des veuves et des
orphelins, 440 ; comment on
fait valoir les droits à la pension, 431 ; coopération du
Hundcsralh en ce qui concerne la reconnaissance des
pensions, 432.

Pension ; des fonctionnaires de
l'Kmpire, II, 213 ; conditions
et montant de la pension,
215 : droits des héritier-;,
219 ; mise à la retraite, 23),
253 ; recoursjuridique au su- Pension (Charge de la) des Etablissements d'assurance, IV,
jet du droit à la pension,
117.
227 ; mise à la retraite des

membres du Tribunal d'Empire, IV, 338 ; des fonction- Pensions (Bureaux de) des Etablissements d'assurance, IV,
naires de la Banque de l'Km114.
pire. 64. Militaires, V, 398 ;
législation, 399 ; durée du
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Peinions (Clisse des) ; admises Places forles, V, 123 et s. ;
droits des Etats particuliers,
à ciMo îles institutions d'as-

surance, IV, 111, note

1.

Perfectionnement, VI, 170.
Petaije (Instruments de); étalonnage, III, 303 et s.
mcsuiatjc (Instruments de), III, 303 ; mesures normales et étalonnage,
303 et s. ; compteurs à électricité, 307.

Pesa<je et

</.•

Peste ; convention internationale, III, 122.
Peste bovine; loi du
III, 132.

7

avril 1SG9,

droit qu'a l'Empire
d'établir des forteresses à
l'intérieur du territoire fédéral, I, 311 ; V, 127 ; commission du lUiudesratli pour
l'armée de terre et les places
fortes, I, 131 ; llaviéie, V,
Wfirttemberg, l;7 ;
120 ;
droit de disposer des places
fortes, 120 ; propriété de
l'Empire 131 ; les frais et ies
charges des places fortes
doivent être supportés également par tous les Etals
confédérés, 132.
1-20 ;

Places fortes (Commission des)
de PAllemagnedu Sud, 1,71.

Pétition (Droit de); notion, I, Placet du roi, II, 269 ; n'appartient pas ià l'Empereur, 303.
iiiS, note 3.
Voyez cependant, 637, Go2,
698.

Pétitions au Heichstnr/ ; remise
de ces pétitions au gouverPoids et mesures, III, 292 et s. ;
nement, I, l.'i8 et s.
bibliographie,
législation,
Pharniacicns ; nécessité d'une
principes généraux, 292, 293,
approbation et autres dispo291 ; système des poids et
sitions relatives à la pharmamesures, 291 ; fabrication de
cie, III, 330 et s. ; obligamesures, poids et balances,
tion de ne faire usage que
297 ; importance juridique
de. balances estampillées,
du système des poids et meSOI, noie I ; les pharmaciens
sures, 297 et s. : interdiction
sont exempts de remplir les
de se servir de mesures et
fonctions d'échevin et de
poids non poinçonnés, 299 ;
juré, IV, 31G.
peines, 301 ; jaugeage dès
navires, 308 ; Voyez en outre
Pilotes (Examen et admission
Etalonnage.
des), III, 334 ; concession,
310.
Poids et mesures normaur ; leur
établissement, III, 30o.

•185

INDEX

Police', sa nature,

111,

310.

Ports df mer ; taxe des vaisseaux, III, 411.

Polie industrielle ; notion, III,
310, législation et hibliogra- Puvts libres, VI, 112.
pliic 31G, 317 ; compétence de
l'Empire et des Etals parti- Poils militaire*, V, 12.» : résiliaculiers, 320 ; 327 ; corporation des zones de défense,
tions, 3'»7 et s. ; régime des
o8l; promulgation de règleouvriers d'industrie, 3o0 ;
ments de police, II, 402, \\-K
contrat de travail, 3.*>9 ; repos du dimanche, 3C0 ; fer- Postal (Fisc) comme Use d'Empire, VI, 7.
meture des magasins, 302 ;

livret d'ouvrier des mineurs,
302 ; registre des salaires,
303, ouvriers Agés de moins
de 18 ans, 303 ; paiement
des salaires en espèces 303 ;
certificat, 30i; organisation
du travail dans l'intérêt de la
santé et de la moralité, 30H ;
ouvriers manuels, 300 ; ouvriers des fabriques, 307 ; réglementation du travail, 308 ;
jeunes ouvriers, 309 ; ouvrières, 309 ; exceptions, 370 ;
inspecteurs d'industrie, 371 ;
Voyez Libellé inthtatvielle.

Postal (Matériel) ; saisie du matériel, III, 121.
Postal (Service) III, 102 ; Postpraktikanten, 103 ; aptitude
aux emplois supérieurs des
l'ostes, 103; auxiliaires dos
Postes, 101; employés mili-

taires, 10J.
Postale (Caisse de secours)
employés, III, 123, lo0.

;

accordées
aux militaires et aux personnes faisant partie de la
marine de guerre, III, 145;
l'Empereur a le drn'l de supprimer ou de restreindre ces
faveurs, 14o.

Postales (Faveurs)

;

Port;-son caractère juridique,
III, 128 ; il n'y a pas pour le
destinataire obligation juridique de payer le port, 149 ;
recours contre l'expéditeur,
liJO; fixation du port parla
loi, les règlements, les trai- Postales (Valeurs); vente, 111,
tés inle.nationaux, 143; ré144; falsification, confection
pression de la fraude, 151 ;
illicite., usage volontaire, 144.
paiement d'une somme fixe à
la place du port ou des Postaux (Droits), III, 144; exdroits, 144 ; recouvrement,
tinction du droit loi ; demande en vue du rembourio0; demande en remboursement du port, Mi.
sement des droits recouvrés,

lui.
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Po<timr (Knvois) dont le destinotaire esl inconnu ; droit à
ces envois, III, 122 ; envois

étendue de leur activité, 85 :
création /des établissements
des Postes et des Télégraphes, 87 ; obligation de
non affranchis; acceptation,
150 ; envois soumis à des
Iranspoiler les colis et les
droits de douane, VI, I8H ;
voyageurs. 8S ; transports
des journaux politiques, 89 :
exemption de droits de
obligation de respecter le
douane, 179.
secret des correspondances,
90 ; privilèges des Postes et
Postait r (Offices), III, 150, I5S :
dos Télégraphes, 9S ; monoconduite de l'enquête en vue
pole des Postes et des Téléde la répression des fraudes
postales, 152 et s.
graphes, 99 ; droit de l'administration des Postes par
Poste i/o* voytvjcun, 111. 88, 138
rapport aux chemins de fer.
10S ; exploitation des cheet s.'
mins de 1er dans la mesure
des besoins, 112; transport
Potle (Chevaux de), III, 121 ; V,
gratuit par les chemins de
485, note 3, o'i8.
fer des objets confiés à la
Poste, 113 : indemnité a
Postëtalonnage, III, 303.
payer par la Poste aux chemins de fer, i \ ; wagons
Posta (Direction supérieure
des chemins de fer, 114 ;
des), 11, 56 ; droit à une indroits de l'administration
demnité contre l'administration des Postes, III, 139; acpar rapport aux chemins d,e
tion en remboursement de
fer, 110; droits par rapport
port et autres droits, 150;
aux voies publiques, IIC ;
dispositions relatives au serprocédure pénale en matière
de fraudes postales, 152 ;
vice des Postes, 119; installations électriques, 122 ;
cerclé d'activité, loi.
droit aux objets dont le destinataire n'est pas retrouvé,
Postes (Inspecteur des), III,
iGt.
122. Convention* de transport : les conditions juridiPostes (Office général des); II,
ques des traités conclus avec
l'administration des Postes
39.
et Télégraphes, 123 ; obligations de l'administration des
Postes- (Office impérial des), II,
5<i;lll, 157; V, 495.
Postes, 134 ; responsabilité
de la Poste, 135; obligations
Postes cl Tëiïyraphcs, comme
de l'administration des Téléétablissement public, III, 85;
graphes, 139 : obligations de
1

INDEX

1S7

l'expéditeur, 112; aflVanchis- Poste* et Tclé'jraphe* (Administration des) ; compétence do
somenl obligatoire, 117 ; employés dos Postes et des Tt5l'Empire, III, 03; organisalégruqlies ; nomination, 08 ;
lion, direction et surveilaptitude, 102 et s. ; relations
lance du service intérieur,
postales et télégraphiques
l*i0 ; autorité centrale, 1I,.'»0 :
III, 1;»7 ; introduction généaver l'étranger, "3 ; responsabilité pour les transports
rale de service pour les
effectués par une administraPostes et les Télégiaphes,
tion étrangère, 150; tarif de
100 : les employés île l'administration des Postes et des
transport réglé par des conventions internationales, 143 ;
Télégiaphes, 04, 101 ; assuconventions postales cl télérance contre les accidents,
graphiques avec des Etals
IV, iS ; paiement des indemnités en cas d'accident par
non allemands, III, 71 ; législation des Postes et des Télél'administration des Postes
graphes, 03 : bibliographie,
et des Télégraphes, 70 ; débit des timbres d'assurance,
G 4 ; eompéience de l'Empire,
03 et s.
07 ;
J00; des timbres de lettres
, notamment,
Commission du Uundesrath
de change, 22;i : fonds de
roulement pour l'administrapour les chemins de fer, les
Postes et les Télégraphes, I,
tion des Postes et des Té43* ; compétence des Etals
légraphes, -42 ; frais de l'adparticuliers, III, 09 : droits
ministration des Postes et
particuliers de la Bavière et
des Télégraphes, 247 ; excédu Wiirtlcmberg, 08, 7.*> ; VI,
dents d'exercice, l>0 ; matélit ; points de vue généraux,
riel de l'administration des
111, 70; la Poste comme inPostes et des Télégraphes,
dustrie, 79 ; droit spécial de
51.
l'administration des Postes
et Télégraphes, 82 ; impor- Pouvoir ràjlementaire militaire,
V, 27 ; sujet du pouvoir rétance juridique des lois et
des règlements relatifs aux
glementaire, 31 ; introduction provisoire des règlePostes et aux Télégraphes,
131 ; promulgation de règlements militaires après la
fondation de la Confédéraments, 133 : wagons des
Postes ; obligation des chetion de l'Allemagne du Nord,
•îr'ns de fer d'effectuer le
34 ; promulgation par le
Bundesralh des dispositions
transport, 113 ; exemption en
administratives relatives à
ce qui concerne les droits
•de barrière et autres ocl'exécution des lois d'Emtrois, 117.
pire, 32 ; pouvoir réglementaire de l'Empereur, 33 ;
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pouvoir réglementaire formel Prêts sur dépôts de la Manque do
îles chefs d'Etat à eùlé de la
1'Knipire, III, 229.
compétence matérielle île
l'Empereur, 38; pouvoir ré- Prison (Tiibunaux des), 111, 222 ;
glementraire pour les troupes
obligation de témoigner deîles autres Etals incorporées
vant le Tribunal des prises,
à l'armée prussienne, 12 ;
319, note 2; droit de grâce
ilrdit particulier de la Bade l'Empereur en matière revière, 42.
levant du Tribunal des prises,
391.

Prwjue (Traité de) du 23 août
1860, I, 30.
Privilège de saisie de la Manque
de l'Empire, III, 239.
Prérogative impériale, II, 10.
Privilèges du fisc d'Empire, VI,
Présentation (Droit de) ; ce
21.
droit est supprimé pour les
nominations auprès des tri- Procédure électorale pour les

bunaux, IV, 195.

Président du lleicfistag ; élection, I, 520; droits, 521.
Président du Tribunal militaire
de l'Empire, II, 81.

compétence
de la Cour d'assises, IV, 217.

Presse (Délits de)

;

Presse (Liberté de la); limitation de la liberté de la Presse
pendant la durée de l'élat de
guerre, V, 78.

élections du Iteichslag, I,
479 ; réglemention des élections, 480 ; confection des
listes électorales, 481 ; détermination des locaux électoraux des présidents de vote,
des assesseurs et greffier,
487 ; lixationdu résultat, 491 :
ballottage, 402 ; communication du résultat aux élus;
acceptation, refus, 493, 494 ;
dispositions en vue d'assurer
le libre exercice du droit de
suffrage, 495- ;-vérification des
pouvoirs, 503.

Prestations de paix, .V, 463 et Procédure pénale en matière de
fraudes postales, III, 152; en
s. ; prestations particulières,
matière de douanes et d'im405 et s.
pôts, VI, 196.
Prêt à la f/rosse ; attributions
des consuls impériaux- en Procureur général de l'Empire, II
81 ; IV, 273, 277, 281 et s.
matière de prêt a la grosse,
111,38.

Procureurs, IX, 272, note 1.'
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Professeurs de droit ; ils peuvent
être nommés juges, IV, 332.

Propriété de l'Empire, VI, 20 et
s. ; aliénation de la propriété
de l'Empire, .123 ; examen et
lixatLn par la Cour des
comptes de la comptabilité
relative à l'entrée etàlasorlie
des biens de l'Empire,331 et s.

Propriété intellectuelle; notion,
III, 373.

Promulgation ; importance du
mot, ]|, 2Si.

les dispositions du droit civil,

repos du dimanche et
dos jours fériés, 300 ; emploi
d'ouvriers âgés do moins de
18 ans, 303; livret d'ouvrier
des mineurs, 302 ; salaire,
303 ; crédit des employeurs,
301; certificats, 301 et s.;
rapports entre apprentis et
patrons, 305 et s.; dispositions particulières relatives
aux ouvriers des fabriques,
307 et s. : ouvrières, 309 ; surveillance, 371.
35S

;

Protocole des Conférences de
Merlin du 15 décembre 1800,
Promulgation des lois d'Empire,
I, 46.
II, 318 ; responsabilité du
Chancelier. 334 ; promulga- Providence (lies de la) comme
tion des ordonnances régleterritoire colonial, II, G70.
mentaires, 411 : des Traités
internationaux, 491 ; des lois Prusse ; déclaration de sortie
de la Confédération allepour l'Alsace-l.oiraine, 037.
mande, I, 22; Traité d'alPropositions présidentielles au
liance du 18 août 1800, 38;
nundesrath, I, 359.
alliance défensive ou offensive avec les Etats du Sud,
Prorogation du Hundesrath, I,
09 : droit particulier, 191 ;
413 : du Reichstag, I> 11 ;
droits présidentiels, I, 339 ;
séances des commissions du
le Chancelier de l'Empire
Heiclislog pendant la durée
comme fondé de pouvoir du
du délai de prorogation, 512,
Hoi de Prusse, 413 : II, 23.
note 3.
Autorités prussiennes: Administration principale de la
Protection (Certificat de), III,
dette d'Etat comme adminis49.
tralion de la dette de l'Empire, H, 65 ; VI, 74 ; Chambre
Protection ouvrière d'après l'orsupérieure des comptes prusdonnance sur l'industrie, III,
sienne comme Cour des
357 et s. ; rapports existant
comptes, II, 73 ; VI, 329 ; mientre les dispositions de l'Ornistère des affaires étrandonnance sur l'industrie et
gères, II, 25, note I ; mi ni s.--

190

INDEX

tore de la guerre, V, 494;
administration des Postes et
des Télégraphes, III, 71 ; Service de justice; tribunaux régionaux communs; Tribunal
supérieur commun, IV, 190.
Armée : principes généraux,
V, 13; conventions militaires
avec la Prusse, 4,'» ; ministère
de la guerre, 173 ; impôts
communaux des militaires,
3S;>. Finances : administration
douanière, VI, 162; contribution aux ambassade? de l'Empire, 249.

distingué du blâme et de
l'avertissement, II, 190.
Rappel à l'ordre par le Président du Heichstag, 1, 521.
Rapports au Heichstag, I, 450.

Rapports des gouvernements
confédérés avec le gouvernement impérial, H, 301.
Ratification des traités politiques, H, 472, 177.

Reconnaissances pour prestations
Vublicandum du 20 juillet 1807,
de guerre, V, 507, 583.
I, 03.
Recettes de l'Empire ; aperçu géPublication des ordonnances
néral, VI, 89 et s. ; de nouadministratives, II, 547.
velles sources de receltes ne
peuvent être crées qu'avec
<J
l'assentiment du nundesralli,
28.'i : moelles provenant de
l'aliénation des biens de
Quantum* pour les frais de l'adl'Empire, 287, 323; adminisministration douanière, VI,
231.
tialion des recettes en i absence, d'une loi du budget,
Quittança (Cartes de) relatives
310 et s.
au paiement de l'assurance
contre l'invalidité et la Recours ; interdiction du revieillesse, IV, 100 et note 4.
cours, IV, 171 ; décision relative à l'admission du recours,
H
177. Voyez Conflit de compétence.
Raccordement de voies ferrées,
Recrues ; Voyez Recrutement,
III, 175.
Obligation de service militaire.
Haut/ de* fonctionnai)es de l'Empite et des autorités, 225 Recrutement, V, 85 : IG0, 2*1 et
et s.
s.; obligation de déclarer,
2*2 ; obligation de compaRappel à l'ordre ; il doit être
raître, 245 ; recrutement pour
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l'armée permanente, pour la Rejitfre des associations professionnelle?, IV, lui.
llotfe, 2i>9 et s. ; la levée n'a
pas lieu pour les engages
volontaires, 30.'i.
Réhabilitation \ concession de la
réhabilitation en Alsace-Lor"
Recrutement (Autorités de); elles
raine parle gouverneur.IV, 393
décident seules sur l'obligation de service militaire, V, Reichtanzeifler de l'Empire aile"
i»20 et s. ; commission de reinand, VI, 40 : publication
crutement renforcée et comdes changements du personmission supérieure renfornel, 11, 140 : publication
cée, *2iv2 ; congé des personnes
de.) décisions île l'Office des
militaires à la disposition des
brevets, III, 38S.
autorités de recrutement, 373.
Rciehslay ; discussion de la ConRecrutement (Formes du) ; Voyez
fédération de l'Allemagne du
Recrutement.
Nord, 1, 48 et s. ; coopération du Heicbslag à l'occaRecrutement (Service de) ; besion des conllils constitutionsoins du recrutement, V, 83
nels dans les Etals particuel s ; pour la marine, 87 ; les
liers, 108 ; caractéristique
besoins du recrutement sont
générale du Heichstag. 437 et
fixés par l'Empereur, 88 ;
s. ; représentation unitaire
exception relative à la llade l'ensemble du peuple au
vière, 89 ; à la Saxe et au
Heichstag, 4i0; droit actif
Wiirllciiiberg, 90 : comblede suffrage, circonscriptions
ment du délicil, 87; répartiélectorales, 4il ; le Heichstag
tion entre les Efats confédécomme représentation popurés, 88. Voyez Autorités de
laire, Vi2 ; compétence. 4i0;
recrutement.
participation à la législation,
447 ; II, 294 ; VI, 209; autoriRéférendaire*, IV, 331.
sation des ordonnances, I,
Réforme féle'rule; proposition
par la l'russe d'une réforme
fédérale. I, 31 et s.
Réijcncc dans

l'Kmpire allemand, I, 331 ; difficultés relatives à la régence sous les
princes fédéraux iO'J.

Réyimcnt, X, 138 et s.

43»; II, 1)117 ; IV, 213 ; coopération aux Traités internationaux, 11, 433; contrôle, I,

notamment, contrôle
financier, VI, 3:>i, 333: obligation pour le gouvernement
impérial de rendre compte
au Heichstag, I, *36 et s. ;
droit de pétition, 438 : réglementation de son fonc'.ionnemenl intérieur, 439, 319 ; in438

;
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tcrpellalion au gouvernement
impérial, 400 ; adresses à
l'Empereur, 102 ; formation
du Heicbstag, droit de suffrage, 463. Voyez Droit de suffrage. Nombre des membres,
473^ les fonctionnaires n'ont
pas besoin d'obtenir un congé
pour entrer au Heicbstag,
502 : entrée des officiers au
Reicbstag, Y, 332; vérificatioa
des pouvoirs, l, 505 ; cessation delà qualité de membre
du Reichslag, 507 ; conditions
du fonctionnementdu Heicbstag, 510 ; convocation, ouverture de la session, 510 ; session et clôture, 511 ; dissolution, i>13 : formes dans lesquelles le Heicbstag remplit
ses attributions, uti; fonctionnement, 515 ; publicité
des séances ; les comptesrendus officiels des séances
publiques du Heicbstag échappent à toute responsabilité,
SIG ; décisions et capacité
pour rendre des décisions,
318 et s.; président du Heichstag, 520 ; employés du Reicbstag, 522 ; questeurs, i>22 ; délibérations relatives aux projets de loi, 522 ; motions des
membres lorsque ces motions
ne contiennent aucun projet
de loi, îi2i ; sections en
Commissions, 525 et s. ; protocoles et comptes rendus
sténograpbiqucs, 527 ; protection du Heicbstag par les
lois pénales, 233.

réglemente les relations commerciales avec l'étranger, I,
309 ; liberté des relations
commercialessurle territoire
fédéral, VI, 118 ; statistique de
la circulation, 197 et s. ; restrictions apportées à la circulation, 312.
Religion. Voyez Confession.
Religion (Ministres de la) ; ils ne

peuvent être appelés à remplir les fonctions d'échevin ou
de juré, IV, 315.

Reliquats (administration des),
VI, 304.
Rémunération dos fonctionnaires
de l'Empire. II, 200.

Renfort (Prestationde); comme
prestation de paix, V, 485 ;
comme prestation de guerre,
519.

rapport de service
des rengagés, V, 354 ; contrat de rengagement, 3V»;
sujet de la convention, 355 ;

Rengagés ;

obligation, 350 ; droits des
rengagés, 357 ; avancement,
358 ; fin du rapport de service, 359 ; héritiers des rengagés, 301.
Renseignements officiels en

matière de tarifs douaniers, VI,
190.

Rente en vertu de l'assurance
Relations commerciales ; l'Empire
contre les accidents, IV, 43 ;

INDEX
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en vertu de l'assurance contre Réservés (Droits); Voyez Droits
l'invaliditéetla vieillesse, 100.
particuliers.
liciites (Obligation de) VI, 211.

Résidents, II, 51.

Représentants spéciaux du Chan- Résistance contre la puissance
politique, II, 199.
celier de l'Empire, II, 3t.
Représentation (Frais de) des Résolution du Heichstag, I, ioO.
fonctionnaires de l'Empire,
Responsabilité des fonctionnaires
II, 202.
de l'Empire, II, 149 ; des autorités de l'Empire, 17 ; des
Représentation du fisc de l'Em-

fonctionnaires militaires pour
les réquisitions, Y, ;>00 ; des
gouvernements des Etats pour
les instructions des fondés de
pouvoir du lUindesratli, I,
106, 3/0.

pire, VI, 10.
Représentation du peuple
nature juridique, I, -412.

;

sa

Réquisition (Droit de)des princes
confédérés et des Sénats, V,
Responsabilité des ministres pour
110.

Réquisition (Unions de), V, ii20
et s. ; epr, i>l3.

les instructions données aux
fondés de pouvoir du Hundesrath, I, 107, 3/0.

Réquisitions régionales comme

Ressort ; IV, 183 ; des média-

prestation de guerre,

tisés, 194 ; des fonctionnaires
de l'Empire, II, 2.'io ; des personnes militaires en matière
pénale, V, 191 et s. ; en matière civile, 37.'i ; du lise de
l'Empire, VI, 20.

Y, ii2.i.

Réserve, V, 103 ; appel, 08 ; obligation de service, 278. Voyez
Rést-ne de dépôt.

Réserve (Officiers de). Voyez
Officiers de l'état de congé.
Ressources financières de l'Em-

pire, VI, 28; recettes provenant de l'aliénation des ressources linanciùres, 28.'», 323.

Réserve de dépôt ; passage dans
la rC-serve de dépôt, Y, i»20 ;

obligation de service militaire
de la réserve de dépôt, 294 et Rétorsion (Droits de), VI, 130.
s. ; durée de service dans la
réserve de dépôt, 29? ; a jour- Retournées (Marchandises), VI,
nements, 298.
177.
,

194
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lielraitc : mise en disponibilité, Hêvocalion(Peine de la)pour les
fonctionnaires de. l'Empire,H,
II, 235.
602.

(Hranche aînée); adhésion
à la Poix de Nieolsbourg, \, Unie d'équipage des marins, III,
28.
23 ; traité de paix du 26 septembre 1800, 38; administration des Postes et des Télé- Hontes ; droits de l'Kmpire au
sujet de leur construction,
graphes, III, 71 ; Tribunal réIII. i i0.
gional commun supérieur,IV,
197 ; convention militaire, V,
S
57, n° 0 ; Oflice régional d'assurances, IV, 80.
Sages-Femmes; elles sont souIleuss (Hranche cadette); déclamises à une autorisation, III,
ration de sortie de la Confé333.
dération allemande, I, 22 ;
Traité d'alliance du 18 août Saisie ; elle n'est pas admise
1800, 38 : administration des
contre l'administration des
Postes et des Télégraphes, III,
Postes, III, 121 ; ni contre les
militaires, V, 378 ; ni contre
71 ; Tribunal régional commun
supérieur, IV, 107; Convenles fonctionnaires de l'Kmpire
tion militaire, V, 57, n° 9.
II, 209.

/ICH^S

Saisie : (Kxemption de) dont bénéllcieut les fonctionnaires
Uerision,\, 257.
de l'Kmpire, II, 258 et s. ; à
l'égard des personnes miliHevisio)v(\'o\cs de) ; importance
taires, V, 378.
des conditions de revision au
point de vue du droit public, Salaire (Classe de) en ce qui
Ittunion* électorale*, I, 497.

IV, 209.

concerne l'assurance contre
l'invalidité et la vieillesse, IV,

astreints
au service militaire. Voyez

101.

Hevision des hommes

Obligation de service militaire. Salomon (Iles de) ; territoire co-

lonial allemand,

G75.

ou démission des
fonctionnaires de l'Kmpire, Samoa (Iles), II, 079, 680.
H, 191. 21'»; des officiers, V,
353 ; des engagés volontaires,. Sanction d'un précepte juridique, II, 265 ; formule de la
361.
sanction, 209, 277; organe-

Itcvocation
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duquel émane la sanction,
270 ; sanction des lois pour
l'AIsace-Lorraiue, 633, 632 ;
traités internationaux, 487.
Sanitaire (Convention) internationale, III, 422.
Sanitaire (Office), II, 40; III,
410.

Sanitaire (Police),

111,

417.

Sanitaire (Protection), III, 417.
Sanitaire (Service) militaire, Y,
ISt, -204, 218, 329.
Sanitaires (Détachements), V,
180.

Santé (Conseil de) à Constante
nople, III, 423.

Sinté (coips de),

V,

ISi.

495

raux, V ; Convention militaire,
.'il ; suppression des défauts
constatés lors de l'inspection
impériale, 6i, note 3 ; détachement des troupes, 07 ; recrutement, S7 ; comptesrendus annuels relatifs à la
personne et aux qualités des
officiers, 107 ; appel dans le
service de l'Empire, 10.'!; ministère de la guerre, 173 ; intendances, 180: Etablissement
d'instruction des (ils de soldats, 210 : impôts communaux des militaires, 387. Finances : concession en vue
des frais relatifs aux ambassades, VI, 219. llm-lté* île
Saxe : Déclaration d'adhésion
à la Confédération allemande,
I, 22 ; Traité d'alliance du
18 août 1800,38; administratio:; des Postes et des Télégraphes, III, 72 ; Convention
militaire, V, 57 ; Tribunaux
communs, IV, 197.

Santé (Officiers de). Voyez Officiers.
Sfitauinloii ta -Lippe : déclaration d'adhésion à la ConfédéSauretaijc (Mesures de) des conration allemande, 1, 22 :
suls, III, 37,38.
traité d'alliance du 18 août
1800,38; administration des
Posles et des Télégraphes,
.S</.re(lloyaume de) ; déclaration
d'adhésion à la Paix de NiçoisIII, 71 ; Convention militaire,
buurg, I, 23 ; Traité de paix
V, 37, iV 13; Convention
douanière et ILcale, VI, 102»
du 21 octobre 1800, 38; droit
particulier, 192; administranote 2.
tion dos Postes et des Télégraphes. III, 72; Office régio- Scliletuiij-llolstein ; pension et
nal d'assurances, IV, 81. jussecours pour les hommes
ayant autrefois appartenu à
ticc: défense de créer un tril'armée du Schleswig-Holsbunal régional supérieur, IV,
lein, VI, 3V,
202. Armée : principes géné-
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Scltuarzboury-Hudotsladl ; dé- Séjour ; droit pour les natioclaralioti d'adhésion à la Connaux de l'Umpire de séjourfédération allemande, I, 22;
ner sur le territoire fédéral,
Traité d'alliance du 18 août
I, 243, 232 ; perte de la na1800, 3S ; administration des
tionalité à la suite du séjour
Postes et des Télégraphes,
en pays étranger, 274.
111, 71 : les tribunaux comSel (Impôt sur le) ; traité du 8
muns, IV, 197.
mai 1807 relatif à l'impôt sur
Schuarzùourg-Sondcrshausen; déle sel et loi sur cet impôt,
claration d'adhésion à la ConVI, 133 ; frais de recouvrefédération allemande, I, 22 ;
ment, 237 ; compétence légisTraité d'alliance du 18 août
lative exclusive de l'Knipire
1S0O, 38 ; administration des
en ce qui concerne le sel
Postes et des Télégraphes,
produit sur le territoire fédéral, 11, 430.
III, 71 ; Convention judiciaire,
IV, 190 ; Convention militaire, V, I>7, N° il.
Sénats criminels, IV, 20i.
Secours (Domicile de) ; loi sur Sénats des villes llanséatiques ;
le domicile de secours, I,
les membres de ces Sénats
2o2, note 2; 11; 91.
sont exempts de services
judiciaires, lV,3li ; leur audiSecours aux familles indition comme témoins, 364 ;
leurs rapports avec les troupes
gentes des hommes appelés
dans la Héserve et la Landqui appartiennent à leur terwehr en cas de mobilisation ;
ritoire, V, 114; ils sont élio28.
gibles au Meicbstag, I. 473.
:Secrct professionnel, 11, 147 ; vio-

lation, 188 ; témoignage,

Septennat, V,

-\

M\.

IV.

Sépulture (Frais de); ces frais
sont couverts au moyen de
Section centrale de l'Office iml'assurance contre les accipérial : de Chancellerie, II,
dents, IV, i3.
39 ; de l'Office impérial de
l'Intérieur, 41.
Serment (Prestations de) devant
les consuls impériaux, 111
Sections des associations pro44; obligation pour les téfessionnelles, IV, 47 et s. '
moins de prêter serment,
IV,373.
Secuehr ; appel de la Scewehr,
V, 08, 214 ; obligation de Serment constitutionnel du Hoi
service, 278,
de Prusse, 1,330.
372
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INDEX

Serinent de service des fonctionde service des officiers, V
naires, II, 138 ; des fonction348; des rengagés, 354. Voyez
naires indirects, 139 ; des
aussi Retrait d'Emploi.
membres de l'administration
de la dette de l'Empire, CG ; Service (Supputation du temps
des fonctionnaires de la caisse
de), V, 273.
des Invalides, GS ; des consuls de l'Empire. III, 59.
Service (Temps de) ; calcul de
la durée du service des fonc.
Service; notion, 11, 3.
tionnaires de l'Empire, 11,
137 et s,
Service (Affaires de) de l'Empire ; dispense d'affranchis- Service actif (Obligation de) ; le
sement, III, 145; abus de
devoir d'obéissance milicette désignation, 146, 152.
taire, V, 262; punition de
Service (Fautes de). Voyez Fautes
professionnelle*.
Service (Incapacité de) comme
motif delà fin du rapport de
service, 11, 2i9 ; service d'officier, Y, 319.
Service (Obligation militaire de) ;

empêchement pour l'émigration. V, 230 ; décision relative à l'obligation de service,
250; ajournements, 255 ; décisions définitives, 257 ; revision, 257 ; passage dans le
premier ban du Landslurm,
238 ; passage da:;s la réserve
de dépôt, 25() ; levée pour
l'année permanente ou pour
la Hotte, 259 et s.
cessation
du rapport de service des
fonctionnaires, II, 241 ; son
droit à la pension 2H ; avec
droit h la pension etavec titre
de la fonction, 218 ; rapport

Service (Rapport de)

VI

;

l'infraction, 264 ; Ordonnance
disciplinaire, 2GI- ; dispositions relatives aux réclamations, 265 ; moyens par
lesquels on peut assurer
l'obéissance, 267 ; obligation
de fidélité militaire, 267 ;
contre prestation de l'Etat,
269; durée de l'obligation de
service, 2T2 ; congé à la disposition du corps de troupe,
274 ; à la disposition des
autorités de recrutement
275 et s. ; envoi dans la Réserve, 278 ; obligation de service dans la Réserve et dans
la I.andwehr ou la Seewelir.
278: notion générale, 278.
les obligations ordinaires
de service 280 ; participation aux exercices, 280 ;
comparution aux réunions de
contrôle, 282 ; obligation de
faire une déclaration en vue
de contrôle, 281; dispense
des obligations ordinaires de
service, 286 et s. ; services
extraordinaires, 287 ; la coa32
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vocation a lieu sur l'ordre de
l'Empereur dans la mesure
des besoins, 288; procédure
d'ajournement, 288 ; procédure d'indisponibilité, 290;
punition pour n'avoir pas
répondu à l'ordre d'appel
292 ; dispositions particulières en ce qui concerne les
ecclésiastiques, 294 ; secours
aux familles des hommes
appelés dans la Héserve ou
dans la Landwehr 294, .'J02.
Voyez Héserve de

dqwl, Obli-

Siège (Etat de). Voyez Etat de

guerre.
Société Est-Africaine,

11,

670.

Société coloniale allemande pour
le Sud-Ouest de l'Afrique, II,
000.
Somme

compensatoire remplaçant les droits d'affranchissement et de transport, JIT,
114; les droits de douane
des exclaves douanières, VI,

111.
gation du Landsturm, Volontaires d'un an, Officiers de I\éseiv?, Landwehr. Obligation Sous-Secrétaires d'Etat en AlsaceLorrains, II, 021.
de service des engagés volon-

taires, 310 ; notion et caractère juridique, 310.
Sous-Officiers (Ecoles de),

V,

200.
Service militaire V. 223. Voyez
Obligation militaire, Obliga- Souveraineté, I, 102, 109; son
indivisibilité, 110; elle ne
tion de service militaire.

Service militaire (Obligationde);
notion, V, 239 ; obligation

constitue pas un élément.
essentiel de la notion d'Etat,
123 et s. ; souveraineté et
droitde domination des Etats
dans leur rapport entre eux,
12.'} ; sujets de la souveraineté
dans l'Empire. Voyez Empire.

de déclarer, 212 ; non accomplissement de l'obligation de
déclarer, ?44 ; obligation de
comparaître, 2'K»; comparution en vue de la révision,
21J ; comparution en vue de Souveraineté territoriale ; essence
de cette souveraineté, I, 287 ;
la levée, 216 : violation volonrapports entre l'Empire et
taire de l'obligation-de coml'Etat particulier en ce qui
paraître, 248.
concerne la souveraineté territoriale, 294; limitation du
Session (Ouverture de la) du
territoire par rapport aux
Hundesrath, 1,412 et s. ; du
étrangers, 307.
Heichstag, iilO.
Sessions du Heichstag, I, 513 ; du Staalsanzeiger prussien, VI, 40.
llutulesrath, 413.
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Statistique (Office de), H, 42.
Statistique (Taxe de), VI, 202.
Statistique de la circulation des
marchandises, VI, 197 et s.
Statut additionnel de l'Institution d'assurance pour les
ouvriers du bâtiment, IV, 53.

220 ; droits des

sujets, 238 ;
droit à la protection à l'étranger, 241 ; droit de participer
aux bienfaits de la communauté politique, 243 ; droits
politiques, 248 et s. ; sujets
dits de facto ; admission dans
la matricule des consuls impériaux, III, 48.

Suppléantgénéral du Chancelier,
Successions ; obligation pour
II, 3i.
les consuls impériaux de rechercher les parents du de Supplément de port en cas de
cujus, III, 33, 3G.
non-affranchissement,
III,
148.

sujets allemands ; elles sont confiées Suppléments de la fonction pour
à la garde des consuls, III,
certains fonctionnaires de
33.
l'Empire, II, 206.

Successions des

Sucre (Impôt sur le), VI, 131. Suppression des envois postaux
238.
et des dépêches, III, 97.

Suffrage (Droit de) au Heichstag ; son opposition avec le
droit de suffrage au Landtag,
I, 233 ; droit de suffrage actif (électoral), 463. Voyez
aussi V, 380 ; notion et caractère juridique, 496 ; prescriptions destinées à en garantir l'exercice, 497 ; droit,
réunions électorales, assemblées, 497 et s. ; publicité, 497 ; fonctions des présidents de bureau, 499 ; dispositions du Code Pénal,

Suppression d'une poursuite criminelle, IV, 381, 388, 392,
401;droitde l'Empereur en ce
qui concerne la suppression
des recettes, VI, 348.
Surveillance administrative,
518, 338 et s.
Survivances (Loi sur
221.

111,

les) II,

Syndicats de mineurs (Caisses
des), IV, 2"» ; montant des
499.
cotisations à verser à ces
caisses, 26 ; minimum de
Sujets ; devoir des sujets, I,
secours en cas de maladie,
223 ; devoir d'obéissance,
27 et s.
223 et s. ; devoir de fidélité,
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ï
Tabac; l'Empire est exclusivement compétent en matière
de lois établissant un impôt

sur les tabacs récoltés sur
le territoire fédéral, II,
430 ; loi relative à l'impôt
sur le tabac, VI, 140 et s. ;
indemnité de recouvrement
accordée aux Etats confédérés, 238 ; répartition des
produits, 2ii0 et s.

Tarif de un pfennig, I, 189

;

III, 202.

Témoignage (Obligation de),
IV, 343 et s. ; bibliographie,
343 ; aperçu général et ca-

ractère juridique, 314;agents
devant lesquels existe l'obligation de témoigner, 347 ;
témoignage en matière disciplinaire, 3l»o ; personnes
tenues de témoigner, 359 ;
dispositions exceptionnelles
en faveur de certaines personnes, 301 ; contenu de
l'obligation : obligation do
comparaître, 36îî ; obligation
de déposer, 308 ; obligation
de prêter serment, 373 ; indemnité allouée, 377.

Tarif douanier, VI, 129; rensei- Témoins; audition des témoins
gnements officiels en matière
par les consuls, III, 44 ; audition par les agents des Postes,
de tarifs, 190.
i:j't ; par les Tribunaux d'arbitrage des associations proTélégraphes(Administration des)
fessionnelles contre les acciAdministration <ie$
Voyez
dents, IV, G7 ; par l'Office de,
Postes et des Télégraphes.
surveillance pour les assuTélégraphes (Service des), III,
rances privées, VI, 3i>2.
105.
.

Terre d'Empire. Voyez AlsaceLorraine.
Télégraphique (Monopole), III,

exceptions, I0o ; surveillance par les autorités Territoire ; comme objet de la
centrales d'Klat, 106; infracpuissance politique, I, 287 ;
tion au monopole .télégrases modifications, 297 ; protection du territoire, 306.
phique, 107 ; Bavière et
Wurltemberg, 108 ; VI,
4o:>.
Territoire douanier; unité de
ce territoire, VI, 107 ; signiTélégraphiques (Traités) avec
fication réelle, 118; limitades Etals non allemands, II,
tion de la liberté, commer470.
ciale, 121, 124.
103

;

.

Téléphone (Tarifs de), III, 147.

Territoire fédéral;

notion et
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caractère juridique, I, 287 et Trahison d'Etat, I, 227 ; trahiion militaire, 233 ; trahison
s. ; modifications territodiplomatique, 233 ; compériales, 297 ; protection du
tence du Tribunal d'Empire,
territoire, 300 et s. ; déclaIV, 215.
ration de l'étal de guerre sur
le territoire fédéral, Y, 71 et s7Yfli'rt! d'alliance du 18 août 1SGG>
Testament militaire, V, 392.

I. 37.

Autriche, Traitement des fonctionnaires de
commencement
I Empire ;
du droit à un traitement, II,
Timbre (Impôt sur le) VI, 20.'»,
137, 211 ; son caractère juri218, 239 ; de la Banque de
dique, 208; le droit au trail'Empire, III, 250.
tement est indépendant de
l'accomplissement effectif
Timbre mobile des lettres de
des services, 208 ; saisie,
change, 219 ; débit par les
cession, nantissement, 209
bureaux de poste, 225.
et s. ; parties constitutives
du traitement, 212 ; demi,
Timbres télégraphiques, III, 144.
solde, 21b ; pension 217 ; diminution de traitement à la
Titre ; droit des fonctionnaires
suite de retrait d'emploi prod'Empire de porter leur titre,
visoire, 243; retenue du traiII, 223 ; fin du rapport de
tement des fonctionnaires de
service, abstraction faite du
l'Empire dans le cas de
droit de porter le litre, II,
congé, 143, 209 ; revendica244, 248 ; acceptation de
tion par voie judiciaire, 227 ;
litres conférés par les gouIV, 333 et s.
vernements étrangers, 138 ;
maîtrise, III, 307.
Traités de la nation la plus favorisée, VI, 131.
colonie
allemande.
Togo ;
Voyez Cameroun.
Traités douaniers, VI, 130.

Thalers, III, 273
274, note 2,

;

Traductions; attestation par Traités internationaux de l'Emles consuls impériaux de la
pire, U, 430 ; notion et casincérité des traductions, III,
ractère juridique, 430 et s. ;
43.
ell'els, 440 ; conclusion des
traités, 447; conclusion par
Trahison (Haute), I, 22?, 310;
l'Empereur (3« alinéa de
compétence du Tribunal
l'art, XIde la Constitution de
d'Empire, IV, 2ll>.
l'Empire), 434, 402 et s. ;
1
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assentiment du [iundesrath,
tions de guerre, V, 32t.
471 ; formule de satisfaction,
473, 4S9 ; conduite des négo- Trésor de l'Empire (Office du),
ciations, 47ii ; perfection du
H, 57 ; VI, 75.
traité, 476, 482 ; la forme solennelle des traités au point Tribunal d'Empire ; origines,
de vue du droit public, 4SJ :
II, 78 et s. ; le rapport de
validité des traités internaservice des membres du Tritionaux au point de vue du
bunal d'Empire, IV, 337 ;
droit public, 48i ; cas dans
nomination des membres,
lequel une loi est nécessaire
II, 80 ; assemblée plénière
du Tribunal d'Empire propour la validité d'un traité,
486 ; fixation du contenu,
nonçant comme tribunal dis487 ; sanction, 487 et s. ;
ciplinaire à l'égard de ses
promulgation, 491 ; publicamembres, 89 ; les disposition, 492 ; disposition d'exétions relatives aux fonctioncution, 49i ; abrogation,
naires de l'Empire ne s'ap49o ; traités internationaux
pliquent pas aux membres
des membres de la Confédédu Tribunal, 235 ; suspenration, 497 ; traités internasion provisoire, 2il ; fin du
tionaux de l'Alsace-Loi raine,
rapport de service, 247 : sur
570, i>94.
la demande du gouvernement d'Empire, 2J4, note
Transit ilmpût de) ; recouvre3 ; compétence d'Empire en
ment par les ' ts particumatière civile, IV, 208 et s. ;
liers, VF, 123 : ais de conen matière pénale, 21a : jutrôle, 247.
ridiction du Tribunal d'Empire en matière autre que les
Transport (Prestation de) des
contestations civiles, 223 ;
chemins de fer pour les encompétence en'malière d'acvois postaux, 108 et s. ; pour
tion en indemnité intentée
l'armée, 491 et s. ; tarif,
aux fonctionnaires de l'Em490 ; en temps de guerre,
pire, II, I7G; dans la revenÎJ32 cl !..
dication des droits pécuniaires des fonctionnaires
Transport étranger interméde l'Empire, 228 ; décision
diaire, VI, 177.
préalable du Tribunal d'Empire dans la pouisuite des
Transports militaires par chefonctionnaires publics, IV,
mins de fer, V, 493, i>33.
183 et s. ; appel devant le
Tribunal d'Empire en matière
Travail (Prestations de) des
de brevets, III, 399 ; le Tribunal d'Empire comme tribunal
communes comme presta.

.
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des conllils de compétence;
cerne la procédure des contestalionsciviles, 241 ;en ma181 ; réclamation au snjoi
tière pénale, 243 ; organisa
du refus d'assistance jurition des tribunaux en génédique, 230 ; Sénats civils,
ral, 248 ; tribunaux de bail2i3; Sénats criminels, 245
liage, 251 ; tribunaux régioorganisation du Tribunal
d'Empire, 265; droit de
naux, 255 ; tribunaux régiogrâce de l'Empereur relativenaux supérieurs^ 264; Tribunal d'Empire, 265 ; pou
ment aux matières pénales
voirs des tribunaux ordidu Tribunal d'Empire, 391 ;
naires en ce qui concerne
exemption de frais, 408 ;
l'obligation de témoigner,
rapports entre le Tribunal
348.
d'Kmpire et le Tribunal supérieur régional en Bavière,
204 ; Tribunaux d'Empire Tribunaux (Organisation -des)
IV, 238 et s. ;
spéciaux, 210.
;

Tribunal militaire impérial, II, Tribunaux ar/raires, IV, 174.
81.

Tribunaux de baiUiaije; compé-

Tribunal régional suprême de
la Bavière, IV, 204, 267.
Ti ibunal supérieur de commerce,
II, 79 ; son importance au

point de vue du droit public,
IV, 131.

tence, IV, 241 ; organisation,
251.

Tribunaux coloniaux, II, 703 :
spécialité des tribunaux,
703 et s. ; IV, 174, note I ;
assistance juridique, 225 ;
obligation de témoigner devant les tribunaux coloniaux,
319; les avoués, 307; droit
de grâce de l'Empereur,
394 ; tribunaux pour les personnes de couleur, 704.

tribunaux ordinaires, IV, 110 et s. : 218 ;
exclusion des tribunaux ordinaires, 173; tribunaux spéciaux, 173 : il n'existe pas de
tribunaux d'exception, 177 ;
les liibunaux décident sur Tribunaux de district ; compétence, IV, 254 et s. ; organil'admissibilité du recours,
sation, 264 ; tribunaux com183: tribunaux communs,
muns, 197.
197 ; il ne doit être porté
devant les tribunaux ordinaires que les affaires rela- Tribunaux d'exception ; interdiction de ces tribunaux,
tives à l'administration judi173.
ciaire, 207 ; l'organisation
des tribunaux en ce qui con-

Tribunaux ;
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d'honneur : dos Tribunaux reyionaux supéTribunaux
rieurs ; compétence, IV, 218,
avoués, II, 00 ; IV, 301 et s.:
204
FJtrengerichthof, 3011 ; droit
d'entendre dos témoins, Xii ;
tribunaux d'Iionnour des of- Ttilunaitx spéciaux IV, 173
ficiers, Y, 331.
et s.

Triiunaux disciplinaires d'Em- Tribunaux spéciaux des Elats
particuliers, IV, 173 et s. ; le
pire ; aperçu général, 11,82;
Tribunal d'Empire comme
sortes : tribunaux disciplijuridiction de dernier degré,
plinaires inférieurs, 83 ; tri214 ; tribunaux spéciaux de
bunaux disciplinaires supél'Empire, 219 et s.
rieurs, 88 et s.
Tribunum- disciplinaires supé- Troupes(Caisses des) ; leur organisation, VI, 42.
rieurs, II, 88 et s.

Tribunaux impériaux adminis- Troupes (Exercices des); utilitratifs, II, 91.
sation des fonds de terre, V,
497.

Tribunauv industriels comme
tribunaux spéciaux, IV, 17Î»,
note I.

,

Troupes coloniales ; dans l'Est
de l'Afrique II, 707; Came-

roun et l'Afrique du SudOuest, 707 ; accomplissement du service militaire
dans les troupes coloniales
dé l'Alrique occidentale,
708; les troupes coloniales
ne font pas partie de l'armée
de l'Empire, V, 153, note 3.

Tribunaux militaires ; organisalion de la justice militaire,
V, 1Ï0; Gerichtsherrcn, -192
et s. ; basse et haute juridiction, 194 : officiers dejustice,
193 ; Tribunaux de juge19ii ; Cours martiales,
ment,
.
190 ; conseils de guerre, 197 ;
Tribunaux militaires supé- Troupes de circulation, V. 137.
rieurs, 197 ; Tribunal militaire d'Empire, II, 81 ; V, Trouvés (Objets) ; droit du fisc
197; Tribunaux" à bord
sur le prix de vente des objets
trouvés, III, 123; VI, 22.
ou « en cuiipagne », 198;
compétence militaire, 199,
39o ; tribunaux répressifs de Turquie ; juridiction des consuls
marine, 219.
impériaux en Turquie, IV,
220 ; naturalisation des sujets
.
Tribunaux militaires de camturcs, 1, 207.
vaone, V, 198.
»>
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Tutelles ; les fonctionnaires de

l'Empire sont dispensas
d'accepter la tutelle, II, 256 ;
de môme que les militaires,

Yahseaux (Inspection des); inspecteurs des vaisseaux,!, 148 ;
III, 33.

de); ils sont soumis au droit de timbre, VI,

Vente (Actes

V, 382.

II

214.

place forte, V, Vérification des pouvoirs, I, 439.
133; convention militaire,
Vi'/iViiwiïe (Police), III, 429 ;
37, N° 18.
épizoolies, 430, et, en particulier, peste bovine, 432 ; déUniforme des fonctionnaires de
sinfection des wagons de
l'Empire, 1,223; des milichemin de fer, 433 et s. ;
taires, V, 108 ; droit pour
Convention avec l'Aulricheles Officiers de porter l'unillongrie, 435.
forme, 349 et s.

Vhn ; comme

Uniforme militaire ; droit pour
les officiers en congé de porter l'uniforme, V, 310, 351,
333.

Vétérinaires ; diplôme 111,332.
Veto de l'Empereur, 1, 424; II,
303, 320, 396; des chefs des

Etats, 270.
Union commerciale et douanière
de la ïhuringe, VI, 102.
Veuves des fonctionnaires ; droit
a la pension. Voyez Héritiers.
-Union douanière ; sa nature, VI,
03 ; sa transformation par la Vienne (Paix de) du 30 octobre
fondation de l'Allemagne du
186i, I, 21.
Nord, 94; par la fondation
de l'Empire allemand, 96 ; Virements de fonds, VI, 338.

Conférences de l'Union douanière 137. Traité d'Union Voies fluviales ; taxes, 1IF, 412 ;
douanière du 8 juillet 1867,
législation et surveillance de
1,71; Vf, 93, 164.
leur état, 414 ; ouverture par
l'Empire, 416.

V
leur établisse"
ment sur le territoire fédéral'

Voies parallèles ;

Vaccine, III, 419.

III. 173.

Vaisseaux; droits et devoirs des
consuls impériaux, III, 27, 31. Voies jmbliqites ; droits de l'administration des Postes et

GOC»

INDKX

desTélégiaphes, 111, 110 et s.

nière et fiscale,

VI, 102,

note

2,

Volontaire* d'un un ; ils ne sont
pas comptés dans la réparti- W'itou, H, 072.
tion du recrutement, V, 80,
note 3 ; pas plus que dans Wih'tlem/icnj; déclaration d'adhésion à la Paix de Nicolsl'effectif de paix, 143; obligabourg, I, 22 ; Traité avec la
tion do service, 301 et s. ; nolion et caractère juridique,
Confédération de l'Allemagne
du Nord, Bade et la liesse en
301 et s. ; preuve d'une cerdate des 21/23 novembre 1870,
taine instruction scientifique,
77 ; Traité de Berlin du 8 dé303 : support des frais, 30i ;
exception pour la marine, 304 ;
cembre 1870, 79 ; Postes et
obligation de service militaire,
Télégraphes, III, 6*, 07, 73,
73,111; assurances, IV, 80.
303 ;. obligation de service
actif, 300 ; obligation de serArmée: Convention militaire,
vice de Réserve et de LandV, 3i: nomination aux foncwebr, 300 ; volontaires d'un
tions de général,G3 ; suppression des défauts constatés lors
an médecins, 330.
de l'inspection impériale, 01,
Vote pour les élections du
note 3 ; détachement des
Heichslag, I, 487 et s.
troupes. 00, notes i et 3; recrutement, 89; charges financières pour la force armée,
Vole (Bulletin de), 1, 487 et s.
94 ; rapports sur les aptitudes
Vote (Président de), I, 487,
et les qualités personnelles
des officiers" du contingent
499.
wiirltembergeois, 107; comVoyageurs (Effets des) oubliés
mandement confié à ces offidans les Postes ; droits sur
ciers, 103 ; uniforme, 108,
[g note 1; places fortes 127;
ces effets, III, 122.
ministère de la guerre, 173;
W
intendance, 180 ; Académie
de guerre, 202 ; écoles des
cadets, 209; impôts commu-.
Wahleck; déclaration de sortie
de la Confédération allenaux payés par les militaires,
387. Financis : impôt sur
mande,!, 22; Traité d'alliance
l'eau-de-vie, VI, 14i, 130 ;
du 18 août 18GG, 38; adminisimpôt sur la bière, 132 ; fisc
tration des Postes et des Tépostal comme fisc d'Etat parlégraphes, III, 03, note 1, 71,
ticulier, 7 ; receltes de l'EmConvention judiciaire, IV,
pire auxquelles le Wurllem190; Convention militaire Y,
berg ne participe point, 92
57, n° 12; Convention doua-
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