
Áutres questions juridiques. 

Bohumil B a x a, professeur it l'université Masaryk de Brno 
et sénateur: Les crumgements dans l'organisation constitutionnelle 
et politique des Étalts répubIicains de,puis la fin de la guerre mon
diale. 

Les republiques qui se sont formées en Europe avres la guerre 
mondiale, ontaccepté, ·sauf la RusISie, le type parlementaire. Parmi les 
républiques ·parlementaires européennes il faut distinguer ceUes qui ont 
il leur tete un président et celles quisont gouvernées par un -directoire. 
L'ollganisation constitutionnelle -des répuhliques parlamentaires a varié sur
tout en ce qui concerne ,ladémocratie ·directe ďune part et la démocratie 
représentartive ďautre rpart. La ·prédominance du parlament qui caracte
rise les débuts des répuhliques: parlementaires en Eu'rope u'a tété conservée 
qu'en France. Dans les: autresré:puibliques: 1° ou bien toute la puissance 
est ,tombée dans les mains ďunseul p'arti politique et le parlement ne 
fait que masquer au besoin cette dictature, '2° ou bi en le parlement de
vient un siJ11lPle exécuteur descomités e)x~cutifs des partilS lPolitiques re
rprésentés au gouvernement, 3° ou bien le pouvoir gouvernemental et exé
eutif prévaut ,sur le rparlement par les modifications apportées a la 
constiturtion. AIDSi' daJlls 'lese-as '21 et 3' la balance des pOUVOillS, préconisée 
par Montesqu[eiU', est retabIie ,SlOU/S: une forme modifiée. 

Jan Fr o h l ich, agrege, chargé de ·cours it l'université 
Charles IV et avocalt it Prague: Les marchés différentiels 'dans 
le projet de code civil tchécoslovaique. (Remarques aux §§ 1089 
et 1090 du projet de la commission de révision.) 

L'aU!teur présente de graves objections sur la définition couTante 
des marchélS différentiels acceptée également par ceprojet de loL Sui. 
vant cette définition sont considérés comme marchés différentiels des 
contrats portant :sur la livraison de val eur s ou de marchandi,ses, si la 
livraison effective n'a pas' été faite et si seulement es,t prévue la prestation 
de la différence entre le prixconvenu et le pm au moment de la liwaison. 
Un tel contrat stipulant en meme temp·s »livraison« et »non-livraison« 
im!plique une contradiction logique et n'existe pas dans la vie commerciale. 
Une opération ,spéculative exige au moins de u x contrats, dont ľun 
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signifie l'ouverture, l'autre la réalisation de la trans action, tandisque le 
contrat prév:u par le projet de loi cOffiiporte et l'ouverture et la réalisation et 
par conséquent, n'est qu'une 'so,rte de pari. T'Outefois, si le pro jet veut con
server la formule usuene, l'auteurrécommande 'a) de formuler les pres
criptions du projet de loi ďune maniere plus claire, ib) de refuser l'excep
tion de jeu, si un commis:sionaire a effectué l'opération cOlľrespondante, 

c) de refuser cette ~eption aux commer~ants patentés. 

Jití H a vel k a, agrégé, chargé de cours it l'université Char
les Ii\! et cOTIlseiller it la Cour .administrative sutpreme it Prague: 
La suspension des fonctionnaires. 

La situation juridique des fonctionnaires est réglée soit .par le <lroit 
public, soit par le droit ,privé. 'MaJis, it la longue,des' éléments qui n'aprpartien
nent en pr,incipe qu'au droit pulblics'Ont entrés' dans les prescriptions du 
droit pnve régIant . la situation des :f:onc,tionnaires. Ce dévelop
lPement a atteint lSon plus haut point dans la loi relative aux traitements 
No. 1101311191216. Parmi les institutions qui touchent le droit public et qui ont 
été appliques aux agents de l'État, la susrpension est une institution typique. 

. La susrpension signifie que ľagent reste dans le service actif, mais 
qu'il est relevé de ses fonctions, tout en restant placé sur le merne rang 
que les agents en servi,ce actif et étant, par conséquant, astreint aux 
or dres de se'I'VÍce · donnéesl par ses supérieurs, sous peine de mesures dilSci
plinaires. 

La pr-ésente étude définit, en outre, la différence qui eriste entre 
ľagent suspendu de ses foncti,ons et ľagent en retraite ou en congé 
forcé, quoiqu'elle lSoutienne ľopinion que le congé forcé est inconnu dans 
la législation tchécoslolVaque. 

La suspension est Iprononcée ,soit par le supérieurde ľa gent et 
c'est lia régle en cas ďune lSuspension provis-oire - ou bi en par un or
gane ,disciplinaire ,particulier, qui, ďordinaire, est investi ďune indépendance 
égale it celIe ,des 'organes judiciaires. 

Les pre,g,criptions du droit n'admettent pas, en regle générale, 'de 
recours contre suspension iprovisoire, mais il n'y a pas ďoibjection it ad
mettre contre cette mesure un recour.s devant la cour SUipreme de justice 
administrative. Les · décisio'lls sur la suspension prononcée par les orga
nes disciplinaires or,dinaires sont ·susce.ptibles ďappel, de merne que la voie 
ďa,rppel est oUIVerte jusqu'a it la cour ,sup reme de justice admini'strative. 

Les motifs de susipension énumérés par les prescrip'tions juridiques 
sont la détention préventive, ľouverture ď'llne procédure judiciaire ou 
disdplinaire, la déclar.ation de billite et la restri'ction de l'exercice des 
droits civils. 

H aippert de ces deux ,derniers cas que la suspension est tine institution 
indépendante et qu'elle n'est pas néce:ssairement liée it la ;procédure dis
ciplinaire. 
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La suspension a pour la pers'Onne atteinte de facheuses conséquences 
matérielles, car il y a des ip'rescriptions juridiques qui ordonnent la réduction 
des traitements pour la durée de la suspension et refusent de tenir compte 
de la durée de cette susipension pour l'avancement, si ľagent s'llsipendu de ses 
fonctions a été ľo:bjet ďune condamnation disciplinaire. En cas ďacquit

tement, il peut naturellement réclamer que lui soient rendues tous les 
avantages ultérieurs qui lui ont été refusés pour cause de suspension. 

I ,a sus:pensionexpire ipso jure par la clôture de La procé·dure dis
ciplinaire, autrement une décision formelle de l'autorité compétente est 
necés·saire. Il peut y etre mis terme par une décÍBÍon antérieure de l'autori,té 
compétente. 

Dans la procédur.e, la décision sur la suspensionest prisesans une 
parlicipation quelconque du Lonctionnaire. 

Karel Her lTI ,a II n,. O t a v s k ý, professeur it l'ulliversité 
Charles IV de Prague: La l'éserve contenu dans les statuts du 
consentem·ent du consei! d'administration pour la vente des actions 
aux personnes qui ne sont pas actionnaires et son importance pour 
la vente judiciaire des actions aux encheres. 

Il faut ,comprendre de fa~on restrictive les statuts relatifs aux so
ciétés par action, qui restreignent la négociation des actions. Si, ďapres 
les statuts, la vente des actions demande le consentement du conseil 
ďadministration, cette res·triction n'est pas valalble pour les autres trans
missionJs ďaction, notamment en ce qui concerne la vente aux enchéres'; 
celie-ci n'est pas une vente dans senS' du droit des oibligations,. Il n'est 
pas necesaire ďwppliquer dan s ,ce cas le § 7f6 de la loi ,sur les sociétés a 
responsaJbilité limitée quand ces prescriptions n'ont pas ďimportance pour 
la solution de la question. 

Rudolf Hy II ie, agrégé, chargé de cours it l'université Char
les IV de Prague: Le conflit des normes en ce qui conceme les 
obligations nées de délits. 

En analysant ce probleme dans les législations ainsi que dans la juris
prudence et I dans la littérature juridique, l'a'llteur arrirve a la conclusion 
suivante: La Lex patriae (ori,ginis) ' est la meilleure solution théo~ique 
et pratique de la question ďordre juridique qui doit régler les OIbHgations 
des ' délits. Il est possible ďadmettre une exce.pti'On de cette regle en fa
veur du droit du trihunal (lex fori qui sera ici en merne temps lex loci 
delicti commissi) seulement dans les cas, ou le délit a été commis sur le 
territoire de notre l'État et ou l'on peut justifier de l'exception en 
se référant a un réglement uniforme des conséquences juddiques prévues 
par lé ·droit civil. 
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Jaroslav J a II o V s k ý, agrege, chargé de cours a l'univer
sité Oharles IV et conseiller supérieur au ministeTe de ~a 

prév,oyance sociale a Prague: Les questions de procédure en 
ce qui concerne les assurances sociales. (Une partie d'un étude 
plus vaste en préparation.) 

Plusieures particulal'ités de la procédure des assurances sociales 
en Tchécosl,ovaquie tirent leur origine de la strueture juridique des assu
xances socialeselles merne s, en ce pays. Dans les questions douteuses' il faut 
:lJll's,si 'souvent respecter la natu1r.e jll'ridique des assurances sociales. Celles-ci 
so:nt par leur strnC'ture utne branche tres développée de l'adrninistration 
publique. Elles appartienent dans leur totalité a la sphere du droit public. 
Les litiges théoriques sur le caractere du droit public des assurances s'ociales 
et la littérature qui s'y rapporte n'ont aujourd'hrui qu'une valeur historique. 
Mais il faut établir a l'é'gard de quelqueS' rapports' juridiqrues particuliers, s'il 
s~agit du rapport du droit public ou privé et quels en sont les résultats 
pour la procédure. Une analyse tres difficile des normes resijJectives est 
quelquefois nécessaire dans ce :but. La pratique des institut s d'assurance 
manifeste les tendances: 1° d'interpréter selon les 'principes du droit public 
le ;plus grand l10mbre possible de rapports juridiques entre l'institut et 
les. citoyens, 2.0 de faciliter la procédure selon le modele des entreprises 
privées (comrnercialisation). Ces ciro,constances rendent dans leur totalité 
quelquefois tres difficile la dinstinction entre le droit public et le droit privé 
daTIls les rapports juridiques des assurances s'ociales. Le problerne principal 
est surtout la question de savoir quelle est la place des institutsd'assu
rances ,sociales dans l'administration interne et quelle est la nature juri. 
dique de leurs différentes fonctions: 

Josef K l i ID e TI t, agrege, chargé de cours a l'université 
Charles IV et sécretaire a la Cour administrative supreme 
a Prague: Régime de <koit. (Droit, gouvernement, droit public.) 

La terminologie juridique tchéque et allemande emploie pour désigner 
la procédure devant le,s trihunaux civil s la formule »porad práva«, »Rechts
weg« (;par opposition a la voie administrative). L'auteur montre que cette 
f{)rmule archa'ique a pris son o,dgine a l'é.poque ou il y avait dans les États 
de l'EuTope centrale, a côté du d l' o i t, aus'si un organe extrajuridique, le 
g o u ver nem ent. Le .domaine en était limité aux cas typiques du droit 
civil d'aujourd'hui et il n'était possible d'obtenir l'assistance judiciaire que 
dans ces cas-la. Ce n'est qu'au XTXe siecle qu'ont pris naissance les théo
ries affirmant que le gouvernement doit aussi appliquer le droit. Le 
l'és'Ulltat en fut la création du tribunal 'administratif aurtrichien en 1876. 
Mais il n'était pas possible de se servir dans ce domaine des institutions 
juridiques traditio:nnelles. Un nouveau régime du droit public se forme 
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successivement a côté -du droit civil traclitionnel et qui est une combinaison 
du principe ulIli1atéral de goU'vernement avec le principe bilatéral du droit. 

Robert M a l' Š a n, agrege, chaTgé de cours a l'université 
Charles IV etconseiller au trihunal e. r. it Prague: Comment 
la couronne de Bnheme a pe:rdu le Grand Duché de LuxemboLug·. 

La séparation s'est effectuée entre les années 1441 et 14'61 en 
t r 'o i s é t a pes. La niece du roi Václav IV (Venceslas)., Alžheta (ÉliS'a
beth) de Zhorelec (,Gorlitz) ,dont le duché était un ga.ge pour sa dot, 
obérée de dettescéda en 1141411 par le traité de Hesdin, sans le consenti
ment des états du Royaume de Boheme, ce droit en payement au due 
de Bou:r.gogne Philirppe le Bon. Celui-ci n'était ,provisorement que répré
centant de 'la d'\llches1se. Apres la mort d'Alžbeta (en 1451), Philippe resta 
1.e vrai maitre dU' pay'S, 'bi-en qu'il ne fwt pas reconnu par les états de Bo
heme. Mais lui-meme réconnait enCOl'e la souverainité de la couronne de 
Boheme, a qui manquait la puissance de lui eniever ce pays. Le nouveau 
roi de Boheme Ladislas' Po,sthume a tenté en 1L415'3' de regagner le Luxem
bourg par la force militaire et réus>sit a se maintenir dans une partie du 
pays ('Thionville et environs). Apres sa mOTt (en 145:7), le roi de France 
Charles VII occurpait eette partie du pa'Y'SI. Celui-ci mourut en 1461 et son 
5uccesseur Louis XI, s'acco.rda avec Philippe, qui fut aussi reconnu par 
les états du duché le 3, Novembre 1t41611 et sans résistance, c o mme d u c 
deL u x e m bo u r g. Les états de Boheme et le nouveau roi Georges ·de 
Podehrad (1458-14'71) refU'serent lenr consenrtement, mais la séparation 
restait néanmoins' un fait acco'ffi!Pli. 

J osef Tur e Č e k, agrégé, chargé de cours a l'universi,té Char
les IV de Prague: La contrainte ďentrer dans une égHse selou 
le droit tchécoslovaque. 

L'auteur montre que ne peurt et re classé parmi les actes jU' r i
d i q u e s un acter é l i gi e u x par lequel on entre, selon la doctrine de 
l'une ·ou de l'autre église,dans une société réligieuse, parceque l'État 
n'a .pas le .droit, selon § ml3 de la Charte constitutionnelle, -de .contraindre 
quelqu'un a ,parti.ciper a un acte réligieux. Les normes qui ont été en con
tradition avec la Charte constitutionnelle furent supprimées par l'article 
IX de la loi qui a introduit cette Charte . 

.A:vec la Charte constitutionnelle, est d'accord la loi sur les rapports 
réciproques des confessions réligieusesde 1925 No 9'6, selon laquelle on 
ohtient la confession, c'est-a-dire l'on entre juridiquement dans une église 
ou ipso facto par la n a i s s an c e ou par li n a et e no n-r é l i gi e u x, 
réglé ~)ar la dite loi. 
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L' É t at n' off res o n h ·r a c chi u m s a ecu l are q u e p o u r 
garantir l' ·o lblS'8rvationexacte des rpre ,scriptions de la 
dite loi sur la confe .ssion des enfant.s ' (conďer § 3', alinéa 0 
et 1 de la loi de 19QI5 No 9'61). 

V áclav Van e č e k, a.grege, chargé de cours it l'université 
Charles IV de Prague : La notion de I'évolution du droit. (Un 
détaH de la méthodologie de l'hi'Stoire du droit.) 

L'auteur sedemande, comment et dans quelle mesure on peut employer 
la notion de ľévolution dans l'étude scientifique du d~oit. Il remarque 
qu'on a souvent a tort ap,pliquédans la science juridique la notion de 
l'évo'lution qui réleve du doma·ine des sciences natll're11es, ce qui est en 
liaison avec l'idée que le droit est »un organi,sme vivant«. Contre cette 
jdée Íé~.1l'sse de la n'atU're dUl dI"oit, l'auteu~ fait ressortir ďUll1e part que le 
dr-oit a un caractere purement fonctionnel, étant un simple moyen téch
nique ,pour régler les' rapports réciproques des membres d'une certaine so
ciété, d'autre part que les cluangements du droit so nt de caractere secondaire, 
car ilssont :provoqués .par les changements ,de la s'ociété humaine e11e
merne, de ses beso,ins matériels et par la formation de .ses idées, Le 
droit n'évolue pas de fa90n organique. On introduit artificie11ement la 
notion ďévoluti'on dans les chan:gements du droit. C'est ulJle catégorie, 
par laquelle nous comprenons de fa~on organique les changements 
du droit. Sont étraIlJgeres a la noti'on de l'év'olution du droit non seulement 
les idées ďorganisme, de stabilité symétrique, de la tendance vers un but 
uniqU'e, du progres (de l'amélioration) et du but, mars aussi l~idée du 
rapport de caU!se a effet, ce que l'auteur démontre par une al1'alyse spéciale. 




