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Gerichte dem Fertigungsbeamten von Birsfelden und dem Be»
zirksschreiber von Arlesheim Weisungen ertheilt, die Verfassung
verletzt habe, kann nicht als richtig angesehen werden. Denn
einerseits sind jene Beamten der Regierung, nicht den Ge
richten, untergeordnet und erstere daher unzweifelhaft befugt, den
selben direkte Weisungen zu ertheilen, anderseits aber ist wohl
klar, daß in Fällen, wo es sich um Ausübung staatlicher Auf-stchtsrechte handelt, die oberste vollziehende Gewalt berechtigt ist,,
die erforderlichen Maßnahmen von sich aus anzuordnen. (Bergli
Art. 64 Lemma 2 der basell. Verfassung).
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
24. Arrêt du 2 5 mars 4876 dans la cause de la Commune
de Pregny (Genève).
La Constitution de ia République et Canton de Genève du,
21* avril 1847 renferme à son titre X, intitulé « Du Culte »
des dispositions créant dans cet Etat une église nationale
protestante et une église catholique reconnue par l’Etat et
entretenue à ses frais.
Les dispositions de ce titre furent successivement modi
fiées : a) par la loi constitutionnelle du 26 août 1868, qui
abroge la plupart des articles de la constitution concernant,
le culte catholique ; — cette loi statue, entr’autres, à son,
article 3 , que « Ventretien du culte catholique reste à la "
» charge de l’Etat, et à son article 4 que les communes;
* restent chargées de l’entretien des bâtiments du culte et,
» de l’instruction publique dont elles sont propriétaires »
h) par la loi constitutionnelle du 19 février 1873, laquelle
porte, entr’autres, à l’article 1, que les curés et vicaires
sont nommés par les citoyens catholiques inscrits sur les
rôles des électeurs cantonaux, et à l’article 3 que la loi dé
termine le nombre et la circonscription des paroisses, les
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formes et conditions de l’élection des curés et vicaires, le
serment qu’ils prêtent en entrant en fonctions, les cas et le
mode de leur révocation, l’organisation des conseils char
gés de l’administration temporelle du culte, ainsi que les
sanctions des dispositions législatives qui le concernent.
En exécution de cette loi constitutionnelle, adoptée en
Conseil général le
23 mars
1873,le Grand Conseil de Ge
nève a adopté le
27 août 1873une loi organique sur le
culte catholique, qui déclare (art. 1 et 2) que la commune
de Pregny fait partie de la paroisse du Grand-Sacconex et
attribue une indemnité supplémentaire de traitement de 500
francs au curé de
cette paroisse pour le service du dit Pre
gny. Cette loi statue, en outre, à son article 15 : « Les
» églises et les presbytères, qui sont propriété communale,
» restent affectés au culte catholique salarié par l’Etat. »
« Leur destination ne peut être changée que par des déei» sions prises par les conseils municipaux des communes
» co-propriétaires et approuvées par le Conseil d’Etat. »
La commune de Pregny est propriétaire d’une église re
bâtie en 1854 et 1855, au moyen d’un subside de fr. 10,000
versé par l’E ta t, d’un emprunt de fr. 12,500 autorisé par
le Grand Conseil de Genève le 10 janvier 1855, - pour la
» construction d’une église neuve communale », et d’une
imposition de 60 centimes additionnels au principal des
contributions foncières de la commune de Pregny, imposi
tion à percevoir sur tous les immeubles sans distinction, jus
qu’à complet amortissement de l’emprunt de fr. 12,500.
En application de la dite loi organique du 27 août 1873,
la paroisse catholique nationale du Grand Sacconex, qui com
prend les électeurs catholiques de la commune de Pregny
e t dont cette commune a toujours fait partie à titre d’annexe,
fut appelée à élire et élut en effet son Conseil de paroisse,
en date du 2 août 1875.
Le 5 août suivant, le Conseil municipal de Pregny prend
une résolution par laquelle il arrête, par cinq voix contre une,
« que l’église de Pregny, propriété communale, continuera
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» à être affectée au culte catholique (romain) qui y a été
» pratiqué jusqu’à ce jour et qui est celui de la grande ma
li jorité de la population et des citoyens de la commune. »
Par arrêté, en date du 13 août, le Conseil d’Etat décide
de ne pas approuver cette délibération et de communiquer
cette décision au Conseil de paroisse de Sacconex-leGrand.
Par un arrêté postérieur, suite du précédent, le Conseil
d'Etat décide de mettre l’église de Pregny à la disposition,
du Conseil de paroisse du Grand-Sacconex, et en prend pos
session dans ce but, après que le Département de l’Intérieur
eut dressé un inventaire des objets servant au culte, qui s’y
trouvaient encore.
C’est contre l’arrêté du 13 août et la prise de possession
de l’église de Pregny, que cette commune a recouru au Tri
bunal fédéral le 12 octobre 1875. Elle estime, en résumé,
que ces actes ont eu lieu à l’encontre de l’article 6 de la
constitution genevoise qui garantit l’inviolabilité de la pro
priété; elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral
maintenir l’arrêté pris le 5 août 1875 par le Conseil munici
pal de la commune de Pregny et dire qu’il sortira son plein
et entier effet selon sa forme et teneur nonobstant l’arrêté
du Conseil d’Etat du 13 août 1875, qui doit être déclaré nul
et non avenu, ainsi que la prise de possession qui en a été
la conséquence.
Dans sa réponse, datée du 14 décembre 1875, le Conseil
d’Etat de Genève conteste d’abord la compétence du Tribu
nal fédéral en l’espèce, en alliguant que ce corps n’a pas
pouvoir de connaître d'une prétendue violation d’une loi
cantonale ; il conclut, en outre, au rejet du recours, en in
voquant en résumé les considérations suivantes :
L’article 15 de la loi organique sur le culte catholique sta
tue explicitement que les autorités municipales, bien que
propriétaires des églises et presbytères, ne peuvent disposer
à leur gré de la propriété ou de l’usage de ces édifices.
En fait, le Conseil d’Etat ne conteste pas à la commune la
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propriété de son église: il s’est borné uniquement à exé
cuter la loi, qui a attribué l’usage de cet édifice public au
culte catholique national, seul reconnu par l’Etat. L’Etat a
le droit de déterminer quels sont les cultes nationaux et de
prononcer sur l’usage des églises qui leur sont affectées.
L’article 12, § 4, de la loi sur les attributions des conseils
municipaux et sur l’administration des communes, du 5 fé
vrier 184-9, invoqué par la recourante, et statuant entr’autres
« que le conseil municipal délibère sur le mode d’adminis» tration et de jouissance des biens communaux » n’a ja 
mais donné aux communes le droit de régler ce qui a rap
port au culte : admettre le système du recours serait donner
aux communes le droit d’instituer un culte communal entre
tenu aux frais des contribuables de la commune, ce qui
serait contraire à l’esprit, aussi bien qu’à la lettre de la
constitution. Les théories du recours tendent à faire de
chaque commune une paroisse gérée par le conseil munici
pal, ce qui est évidemment contraire aux lois qui régissent
le culte catholique dans le canton de Genève.
Par réplique du 31 janvier 1876, la commune de Pregny
ajoute ce qui suit:
Les conclusions de la recourante ne visent que la chapelle
de la commune de Pregny, dont la position juridique n’est
pas la même que celle des autres églises du canton. Il s’agit
seulement de savoir si les lois et arrêtés sur l’organisation
du nouveau culte catholique national ont pu porter atteinte
à une propriété privée de la commune de Pregny, propriété
qui n’a jamais dépendu de la paroisse, dont Pregny a tou
jours fait partie. L’église de cette commune n’est qu’une
chapelle particulière, qui est sa propriété parfaitement dis
tincte des biens de culte affectés à la paroisse. Vu ces cir
constances juridiques spéciales, la loi organique du 27 août
1873 n’a pu songer à disposer de cet édifice religieux. La prise de possession de cette église par l’Etat viole encore
l’article 109 de la constitution, portant que « l’Administration
« communale est confiée à un maire et à des adjoints élus
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> par l’ensemble des électeurs de la commune » ; le pouvoir
exécutif a, en outre, empiété sur les attributions du pouvoir
judiciaire en statuant d’office et par voies de fait sur une
question de propriété. La recourante déclare, enfin, mainte
nir les conclusions de son pourvoi.
Dans sa duplique, le Conseil d’Etat s’attache à réfuter les
arguments qui précédent, et à démontrer que l’église de
Pregny, comme propriété communale, ne saurait légalement
être affectée à un autre culte, qu’au culte catholique salarié
par l’Etat. Le recours, dit le Conseil d’Etat, est inconstitu
tionnel, parce qu’en revendiquant le monopole du culte, la
commune de Pregny empiète directement sur les attributions
des conseils chargés par la loi de I administration temporelle
du culte catholique ; il est inconstitutionnel, en second lieu,
parce qu’il dénie au Conseil d’Etat le droit d’exécuter la loi
sur le territoire de Pregny, et de régler par des arrêtés,
comme pouvoir exécutif chargé de l’administration supérieure
du canton, un conflit de compétence entre des autorités in
férieures que la constitution place sous la surveillance du
Conseil d’Etat;
Le Conseil d’Etat repousse les reproches qui lui sont
adressés d’avoir violé la propriété privée de la commune
de Pregny, les attributions de ses autorités municipales,
ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs. Il con
clut de nouveau au rejet du recours de l’autorité municipale
de Pregny.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
Sur la question de compétence, soulevée dans la réponse du
Conseil d’Etat :
1° Il ne s’agit point, dans l’espèce, d’un recours concer
nant la violation des articles 49, 50 et 51 de la constitution
fédérale sur la garantie de la liberté de conscience et de
croyance et le libre exercice des cultes, recours qui ren
trerait, à teneur de l’article 59, 6°, de la loi sur l’organi
sation judiciaire fédérale, dans la compétence, soit du Con
seil fédéral, soit de l’Assemblée fédérale; il ne peut davan-
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tage être considéré comme une contestation de droit privé,
à laquelle aurait donné lieu la création de communautés re
ligieuses nouvelles, ou une scission de communautés reli
gieuses existantes. Le pourvoi de la commune de Pregny vise
surtout la violation par le Conseil d’Etat de Genève d’articles
ou de principes contenus dans la constitution de ce canton :
il s’agit ainsi d’un conflit de droit public concernant la vio
lation d’une constitution cantonale et le Tribunal fédéral,
aux termes de l’article 59, litt, a , précité, a seul le droit
de connaître de pareilles contestations : c’est donc à tort
que le Conseil d’Etat de Genève a émis des doutes sur la
compétence du Tribunal à cet égard.
2° Le Tribunal fédéral n’a, en revanche, pas à s’occuper
des moyens du recours concernant une prétendue violation
des dispositions de la loi genevoise sur les attributions des
conseils municipaux et sur l’administration des communes;
il est loisible à la recourante de s’adresser, de ce chef, aux
autorités supérieures du canton chargées de veiller à l’ap
plication des lois cantonales par le pouvoir exécutif.
Sur le fond même du recours :
3° Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Ge
nève en refusant, par arrêté du 13 août 1875, son appro
bation à la délibération du Conseil municipal de la commune
de Pregny, n’a point enlevé à la dite commune la propriété
de son église, bâtie, pour la célébration du culte catholique,
au moyen de subsides de l’Etat et de la perception d’un im
pôt communal autorisé par la loi du 10 janvier 1855. Cette
église est restée propriété communale.
4° L’arrêté dont est recours et la prise de possession qui
en fut la suite, apparaissent comme des actes du pouvoir
exécutif du canton de Genève refusant son approbation à une
délibération d’un Conseil municipal qui déclare « continuer
» à affecter cette église au culte catholique qui y a été pra» tiqué jusqu’à ce jour et qui est celui de la grande majorité
» des citoyens de la commune, » et y interdit, par conséquent,
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la célébration du culte catholique reconnu et salarié par
l’Etat.
5° La loi organique sur le culte catholique du 27 août
1873, rendue par le Grand Conseil en exécution de l’article
3 de la loi constitutionnelle du 19 février 1873, adoptée par
le peuple de Genève en Conseil général le 23 mars même
année, statue, article 15: « Les églises et presbytères, qui
» sont propriété communale restent affectés au culte eatho» tique salarié par l’Etat. Leur destination ne peut être chan
» gée que par des décisions prises par les Conseils municipaux
» des communes co-propriétaires et approuvées par le Con
» seti d’Etat. » Or l’église de Pregny est une propriété com
munale, inscrite aux registres du nouveau cadastre sous le
nom de « Pregny, la commune de, parcelle 356, folio 8. »
Il est inexact de prétendre qu’elle soit la propriété privée de
la commune de Pregny dans le sens précisé par le recours.
Elle n’a jamais eu le caractère dune chapelle particulière;
sa destination comme église communale, ressort avec évi
dence des termes mêmes de la loi, qui a autorisé sa recons
truction. La commune de Pregny n’a fait que se conformer
aux usages et aux lois du canton de Genève, qui ont imposé
aux communes les frais de construction des églises ; — elle
ne peut revendiquer un droit de propriété anormale sur un
édifice destiné dès l’origine et toujours affecté au service du
culte public reconnu par l’Etat, alors surtout que cette église
a été bâtie moyennant les subsides du gouvernement et le
produit d’un impôt communal autorisé par une loi et prélevé
par centimes additionnels sur tous les fonds de terre du ter
ritoire communal.
6° En refusant d’approuver la délibération du Conseil
municipal de Pregny du 5 août 1875, le Conseil d’Etat a donc
usé des pouvoirs qui lui ont été conférés spécialement par
la loi. Cet arrêté ne porte ainsi aucune atteinte au droit in
contestable et incontesté de propriété de la commune de
Pregny sur son église ; il ne fait que maintenir l’usage de
cette église au culte catholique salarié par l’Etat, auquel elle
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doit rester affectée conformément à la loi susvisée. En ce
faisant, dans les limites de ses attributions, le Conseil d’Etat
de Genève n’a point porté atteinte à la garantie de l’inviola
bilité de la propriété, proclamé à l’article 6 de la constitution
cantonale, ni empiété sur les attributions du pouvoir judi
ciaire, telles qu’elles sont réglées au Titre VIII de cette cons
titution.
7° Pour le cas où les citoyens catholiques de la commune
de Pregny, qui n’adhèrent pas au culte salarié actuellement
par l’Etat, viendraient à constituer une communauté reli
gieuse séparée, dans le sens de l’article 50, alinéa 3, de la
constitution fédérale, — leur droit de porter, cas échéant, et
par voie de recours devant les autorités fédérales compé
tentes, les contestations de droit public, ou de droit privé,
auxquelles la création, — ou la scission d’avec l’église natio
nale, — d’une pareille communauté pourrait donner lieu,
demeure expressément réservé, à teneur du dit article.
Par ces motifs
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.

2. Anderweitige Eingriffe in garantirle Rechte.
Atteintes portées à d’autres droits garantis.

25. U ï t f e i ï v o m 14. J a n u a r 1 8 7 6 i n S a c h e n
Huber.

À. Rekurrent besitzt in Fluntern ein circa 2 Jucharten großes
Grundstück an der Plattenstraße, welches durch die sog. Platanen
straße in zwei Abschnitte getheilt und auf der nordwestlichen
Seite durch eine dem Rekurrenten und einer Frau Wehrli ge
hörende, 20 Fuß breite, Privatstraße begrenzt wird. I n der Ecke
zwischen dieser Privatstraße und der Plattenstraße errichtete
Rekurrent ein Baugespann, und zwar, gemäß einem mit der

