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IV. Civüstreitigkeiten zwischen Privaten als 
Klägern und dem Bunde als Beklagten. 

Difl'erends de droits entre des particuliers comme 
demandeurs et la Confederation comme defen
deresse. 

H4. Am'it du 15 Decelnbre 1876, dans la cause 

Christ-Simener, contre la Con{ederation. 

Sous date du 3{ Mars 1876, le Conseil fMeral a adresse 
a tous les Etats confederes une circulaire ainsi wncue : 

« L'agence d'emigration Christ-Simener, a Geneve, rue de 
)} l'Entrepot, 1:1, a publie dans les journaux de la Suisse 
}) Occidentale une annonce par laquelle elle offre son inter
» mediaire aux personnes qui seraient de::;ireuses d'emigrer 
» pour la province bresilienne de Parana, et cela ades con
» ditions fort avantageuses. Nous avons juge apropos de 
» prendre des renseignements ulterieurs sur l' agence en 
» question et sur le degre de foi que l'on peut ajouter a 
), ses offres. Le resultat de ces investigations est tel que l' on 
J) ne peut avoir aucune confiance dans ces offres et qu'au 
}} contraire il est a craindre que ceux qui concluraient avec 
» cette agence des contrats d'emigration ne soient exposes 
» a de crueUes deceptions. 

» En consequence, nous estimons qu'il est de notre devoir 
}) d'attirer sur ces faits l'attention des Gouvernements canto
» naux, afin qu'ils soient en mesure de dissuader, de la ma
}) niere qu'ils jugeront la plus efficace, leurs ressortissants 
)} de conclure des contrats d'emigration en se basant sur 
)., l' annonce precitee. }) 

Par demande du 25 Aout suivant, Christ-Simener estimant 
que le Conseil federal lui a cause par cette publication un 
grave pn'ljudice, et ce sans droits et sans motifs; que les au
torites federales, comme toute autre personne, sont tenues de 
reparer tout fait qui, par leur faute, a cause prejudice a au-
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t~lli, - conclut, en vertu de rart. 27 § 2 de Ja loi sur l'orga
msati~u judici~ir,e federale du 27 Juiu 1874, ace qu'il plaise 
au Tnbunal federal condamuer la Confederation Suisse a 
lui payer avec depens la somme de dix mille francs a titre de 
dommages interets et a publier le dit jurrement de la meme . u 
maUlere et dans les memes feuilles pllbliques ou a ete pu-
bliee la eirculaire federale du 3'. Mars susmentionnee. 

Dans sa reponse du 1 er Septembre 1876, le Conseil federal 
couteste la competence du Tribunal federal, se fondant sur 
rart. 34, 2me alinea de la Constitution federale portant : ({ Les 
}) operations des agences d'emigration et des entreprises d'as
}> snrance non iustituees par l'Etat sont soumises a Ia sur
}) veillance et a la legislation fecIerales. }) Le Conseil federal 
estime gue les questions relatives a eet article dans son en
semble sont reservees par la loi sur 1'0rganisation judiciaire 
federale, art. ö9, 8°, a la decision, soit du Conseil federal, 
soit de l' Assemblee federale ; qu'en mettant en garde le pu
blic suisse contre les operations d'une agence d'emigration, 
sur laquelle il avait de mauvais renseignements, il n'a fait 
qu'user du droit de surveillance prevu dans l'art. 34 susvise: 
que des lors l' Assemblee federale seule a le droit de statuer 
sur la mesure en question. 

Dans sa replique du 13 Octobre 1876, le demandeur main
tient Je point de vue de la compMence du Tribunal federal, 
combattu de nouveau dans la duplique du Conseil federal, des 
21/29 du meme mois. 

Statuant sur ces faits et considerant en droit: 
Sur la question de competence : 
10 Il s'agit, en l'espece. d'une action civile intentee par un 

particulier wntre Ja Confederation en payement d'une somme 
de dix mille francs de dommages-interels. Une pareille con
testatiou de droit civil rentre, a teneur des dispositions ex
presses des art. HO, al. 2 de la Constitution federale et 27, 
2° de la loi sur l' organisation judiciaire federale, dans la 
competence du Tribunal federal. 

20 C'est eu vain que, pour contester cette competence, le 
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Conseil fMeral alh~gue que la circulaire visee par la demande 
est une consequence de son droit de surveillance sur les 
agences d'emigration (art. 34 de la Constitution fMera!e) 
et que l'action acLuelle doit eLre traitee comme une questlO~ 
de droH public rentrant, aux termes de l' art. 59, 8° de, la 101 
sur l'organisation judiciaire federale, dans la competence 
des autorites politiques de la Confederation, et ne pouvant 
etre tranchee que par l' Assemblee feder~le.. " . 

30 En effet, ni I'art. 113 de la ConstttutlOn federale , m 
l' art. 59 de la loi sur l' organisation judiciaire susvisee ne 
denient d'une maniere absolue la juridiction du Tribunal 
federal relativement aux articles de la Constitution federale 
qu'ils enumerent, mais ils se bornent a reserve~ a la conn~is
sance des auLorites politiques de la ConfederatlOn la solutIOn 
des contestations administratives ayant trait aces articles 1'13-
serves c' est-a-dire des contestations de droit pttblic, aux
quelle~ I'art. 59 preeite se rapporte d'ailleurs e~clusiv~ment. 

40 Or comme 1e caractere de la presente actIOn est meon
testable:nent civil il en resulte que Ja competence du Tri
bunal federal, fo~dee surles articles HO de la Constitution 
federale et 27 de ]a ]oi sur I' organisation judiciaire precites, 
ne saurait etre aIteree par les art. 113 de la dite Conßtitu
lion et 59 de la loi susvisee, dispositions applieabJes seule
ment a une eontestation de droit publie, -comme c'eftl ete le 
cas, par exemple, si ]e demandeur, au lieu de se borne~ a 
reclamer des dommages-interets, eftt conelu a 1'annulatlOn 
de ]a circulaire du Conseil federal. 

L' exeeption d'incompetence soulevee par ee dernier ne 
saurait des lors etre accueillie. 

50 La question que souleve le recours, de sav~ir. si Ja 
ConfMeration est responsable des dommages eauses ades 
tiers par ses fonctionnaires dans l' exercice de leurs fonctions, 
est regie par les dispositions de la loi federale sur l~ :es~on
sabilite des autorites et fonctionnaires de la ConfederatlOn, 
du 9 Decembre 1850, dispositions que, soit]a Constitution 
federale actuelle, soit la loi sur l'organisation judiciaire fede-
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rale ont laissees entierement intactes. Les art. 3, 18 et 35 de 
cette loi du 9 Deeembre 1R50 veulent que des actions civiles 
en reparation d'un dommage eause par des actes illegaux de 
fon9tionnaires federaux soient diriges, d'abord, contre ces 
fonctionnaires eux-memes, - et I'art. 3~, qu'une pareille 
aclion eivile doit etre portee en premier lieu devant l' Assem
ble federale, qui procede conformement aux art. 20-23. -
L'art. 33 porte que « si ]es deux Conseils decident qu'i1 y a 
}) lieu de donner suite a la demande, elle doit etre renvoyee 
» au Tribunal federal pour etre traitee sei on les dispositions 
» de la loi sur Ja procedure eivile, » que {( dans le cas con
» traire, la Confederation est garante POUf le fonetionnaire, 
}) et qu'il est loisible aux plaignants de diriger contre elle 
» leur action en dommages-interets. }) 

6° Il ressort de ees dispositions precises que le Tribunal 
f'ederal, bien que competent en la cause, ne saurait s' en nantir 
dans son etat aetnel, en particulier avant que le demandeur 
se soit pourvu devant l'AssembIee federale, selon le vceu 
formel de la loi; il n'y a done pas lieu d' entrer en matiere 
actuellement sur les eonclusions de la demande. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
1° L'exception d'ineompetence opposee par le Conseil fe

deral est eearlee. 
2° 11 n'est pas entre en matiere, quant a present, sur la 

demande, et le demandeur Christ-Simener est renvoye a 
mieux agir, en se conformant aux dispositions de la loi du 
9 Deeembre 1850 precitee. 


